La Recherche Epidémiologique

La recherche épidémiologique en cancérologie concerne l’étude du cancer à l’échelle des
populations.
Elle tente d’établir des liens objectifs entre la survenue d’un cancer et les facteurs de risque
d’origine environnementale, comportementale ou professionnelle. Elle constitue un élément
important en Santé Publique pour l’analyse et la prospective des moyens nécessaires pour le
développementdelaPrévention.
La recherche épidémiologique en cancérologie s’appuie sur des bases de données existantes,
comme les Registres du Cancer, ou sur des cohortes constituées pour la réalisation d’une étude
spécifique.

La LIGUE, dans ce contexte, soutient depuis plusieurs années, l’Observatoire des Principales
Pathologies Cancéreuses qui met à profit les données des registres des cancers, et l’étude
E3Nquireposesurunecohorteconstituéepar100000femmesadhérantàlaMutuelleGénérale
del’EducationNationale(MGEN).

Il est apparu, qu’en dehors de ces deux études d’envergure nationale (qui sont explicitées cidessous), il subsistait en France un grand déficit dans les études épidémiologiques dédiées au
Cancer, comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres domaines, l’épidémiologie restant un «parent
pauvre»delarechercheenFrance.

Ayantfaitceconstat,laLIGUEadécidéderenforcersonsoutienàlarechercheenEpidémiologiedu
cancer et dans ce but a lancé, en 2005 pour la deuxième fois, un appel d’offres national à
projets.



Appel d’Offres National
Projets de Recherche en Epidémiologie

L’appel d’offres lancé en 2005 visait à mobiliser la communauté académique, spécialiste dans le
domaine de l’épidémiologie et susceptible d’être intéressée par le développement de projets
concernantlaCancérologie.

Lestermesdel’appeld’offresontdoncétévolontairementtrèslarges,lesprojetsdevants’inscrire
danstroistypesd’études:

 des études portant sur l’épidémiologie génétique,intégrantlesrelationspolymorphismes
dugénomeetprédispositionsaudéveloppementd’uncancer.
 des études portant sur les facteurs de risque, pouvant concerner des facteurs
médicamenteux,comportementaux,professionnelsouenvironnementaux.
 des études portant sur l’évaluation de l’efficacité des politiques de dépistage et de
prévention.
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L’appeld’offresaétélargementdiffusé.Lesréponsesàcetappeld’offresontétéévaluéesparle
Comité de Stratégie et Expertise en Epidémiologie, dont la composition est donnée page 116.
L’évaluation s’est effectuée en 2 étapes: une présélection des lettres d’intention déposées, puis
unesélection,aprèsexpertisedesdossierscompletsfournisaprèslaprésélection.





Résultats de l’appel d’offres

14 lettres d’intention ont été soumises, 7 ont été présélectionnées et 6 dossiers ont été
finalementretenuspourunmontanttotalde601 000 euros.Cesdossierssontlessuivants:


Titre du Projet

Durée du
soutien

Philippe AEGERTER
(Boulogne)

Prévention primaire du mélanome malin en milieu scolaire :

1 an

Florence DEMENAIS
(Paris)

Epidémiologie génétique du mélanome malin

3 ans

Jean-François EMILE
(Boulogne)

Epidémiologie moléculaire des tumeurs stromales

2 ans

Guy LAUNOY
(Caen)

Comparaison d’un test immunologique et d’un test au

Responsable

évaluation d’une formation ludique utilisant un jeu vidéo

digestives (GIST) en France
1 an

guaïac dans la recherche de sang occulte dans les selles
pour la détection des adénomes et des cancers colorectaux

Anne-Marie SCHOTT
(Lyon)

Recherche des facteurs de risque de transformation

3 ans

maligne des môles hydatiformes en tumeurs
trophoblastiques

Dominique
STOPPA-LYONNET
(Paris)

Identification de nouveaux gènes de prédisposition au

2 ans

cancer du sein à partir de 1 000 paires de sœurs atteintes et
de leurs témoins recensées dans les consultations du
groupe génétique et cancer



ème

Aces6projetssélectionnésen2005,ilfautajouterla2 annéedefinancementpourles5projets
sélectionnés en 2004. Le montant total octroyé au soutien de ces 5 dossiers est de 383 000
euros.Cesdossierssontlessuivants:


Responsable

Titre du Projet

Nadine ANDRIEU
(Paris)

Rôle des gènes de l’ataxie-télangiectasie dans la

Laurent BEAUGERIE
(Paris)

Risques de cancers liés ou non à l’immunosuppression au

Durée du
soutien
3 ans

prédisposition au cancer
2 ans

cours des Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales
(MICI)

Pierre LEBAILLY
(Caen)

Incidence des cancers et de la mortalité chez les agriculteurs

Sylviane OLSCHWANG
(Marseille)

Facteurs de susceptibilité génétique dans les adénomes

Gilles THOMAS
(Paris)

Identification de nouveaux gènes de prédisposition au

2 ans

en France
2 ans

colorectaux
2 ans

cancer colorectal
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Au total le montant attribué, en 2005, aux projets de recherche épidémiologique a donc été de
984 000 euros.

L’appeld’offresnationalderechercheenEpidémiologieserareconduiten2006,afindemobiliser
davantage de projets innovants sur les thèmes des facteurs de risques et de l’évaluation de
l’efficacité du dépistage. L’addition de quelques équipes oeuvrant sur ces thèmes permettrait de
conforterlepositionnementdelaLIGUEdanslarechercheobjectivantlescampagnesdeprévention.



Observatoire des Principales Pathologies
Cancéreuses en France





Contexte général
Malgré les progrès réalisés, le cancer reste un problème de santé publique. Les données des
registresdecancerontpermisd’estimerà280000lenombredenouveauxcasen2000alorsque
le nombre de décès était de 150 000. Afin de conduire au mieux la lutte contre le cancer, il est
important pour les cliniciens, les chercheurs et les responsables de santé publique de disposer

d’indicateurs permettant de suivre l’évolution de la pathologie cancéreuse dans la population
française,tantdupointdevuedelafréquenceetdelagravitédelamaladie,quedelanatureetde
laqualitédessoinsquisontprodiguésauxmalades.

Les principaux indicateurs étudiés en terme d’épidémiologie de cancers sont l’incidence, la

prévalence et la survie.
 L’incidence mesure, en fonction d’une pathologie cancéreuse donnée, le nombre de cas
diagnostiqués; c’est un indicateur des facteurs de risque pour cette pathologie et une source
d’informationspourlapréventionàmettreenœuvre.
 La prévalence mesure, parmi les diverses pathologies cancéreuses, celles qui sont les plus
fréquentes;c’estunindicateur,utileensantépublique,pourévaluerlesbesoinsàmettreenplace
pourlapriseenchargedesmalades.
 La survie des patients cancéreux apporte des informations qui peuvent servir à la mesure de la
prévalence mais qui sont surtout essentielles pour apprécier la qualité de la prise en charge des
malades.

Dans ce contexte, les registres de cancer représentent une source de données d'une richesse
incomparable et d'une grande qualité scientifique. Un registre de cancer est une structure
épidémiologiquequiréalisel'enregistrementcontinuetexhaustifdescasdecancerdansunerégion
géographiquedonnéeetquiàpartirdecetenregistrementeffectue,seulouencollaborationavec
d'autreséquipes,desétudesvisantàaméliorerlesconnaissancesdansledomaineducancer.
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Avec cet objectif, le réseau français des registres du cancer (FRANCIM) a mis en place, avec le
soutien financier de la LIGUE Nationale Contre le Cancer, un Observatoire des Principales

Pathologies Cancéreuses en France, de façon à fournir les éléments nécessaires à une
politiqueefficacedepriseenchargedescancers.





Objectifs du projet
L’Observatoire des Principales Pathologies Cancéreuses en France est un projet, initié par le

Professeur Jean Faivre (INSERM U 9505 - Dijon) et qui comprend deux composantes
principales:
 la survie des patients atteints de cancer incluant tous les cas enregistrés dans 10 départements
(Calvados,Côte-d'Or,Doubs,Hérault,Isère,Manche,Bas-Rhin,Haut-Rhin,SommeetTarn),
 les pratiques de soins et l'évolution après traitement pour les cancers les plus fréquents (côlonrectum,prostate,sein,poumon).


L'étude de la survieaétéprogramméeen3vaguessuccessives,correspondantchacuneàun
certainnombredelocalisationdecancers.

L’étude de la pratique des soinsviseàréunir,pathologieparpathologie,lesinformationssur
les conditions de diagnostic, le bilan préopératoire, le stade de diagnostic et la prise en charge
thérapeutique des cancers. Elle a été programmée, sur la base des 12 registres des cancers
disponibles, pour s’appliquer successivement aux cancers du côlon diagnostiqués en 2000, aux
cancersdelaprostatediagnostiquésen2001etauxcancersduseindiagnostiquésen2002.





Résultats de l’étude de la survie des patients atteints
de cancers en France

L'étudeainclusplusde200000casdiagnostiquésentre1989et1997chezdesmaladesdeplus
de 15 ans. La survie observée et la survie relative ont été calculées. La survie relative permet
d’apprécierlasurvie«nette»c'est-à-direcellequel’onobserveraitsionéliminaitlesautrescauses
de décès que le cancer lui-même. Dire que la survie relative est de 50% signifie que 50% des
patientsdécèdentducanceroudesesconséquencesdirecteset50%surviventcommelesautres
personnes de la population. Les chiffres de survie relative ont été standardisés pour l'âge afin de
pouvoirêtrecomparésavecceuxd'autrespayseuropéens.Leseffetssurlasurviedusexe,del'âge,
de l'année de diagnostic et du département ont été estimés. Un intérêt particulier a été porté à
l’évolution du taux de mortalité en excès (ou mortalité «due» au cancer) en fonction du temps
écoulédepuislediagnostic,parrapportàlapopulationgénérale.
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L'étudeamontréque la survie est extrêmement variable d’une localisation à l’autre.
Pourlecancerduseinetlecancerdelaprostate,lasurvierelativeà5ansstandardiséepourl’âge
étaitrespectivementde85%et77%.Pourlecancercolorectal,elleétaitde56%chezl'hommeet
58% chez la femme et respectivement de 12% et 16% pour le cancer du poumon. Ces 4
localisationsreprésententàellesseules60%descancers.Lasurvierelativeà5ansnedépassaitpas
10%pourlecancerdel'œsophage,dufoie,dupancréasetlemésothéliomepleural.Al'inverse,
elle dépassait 80 % pour les localisations suivantes: la maladie de Hodgkin (83%), le mélanome
(84%),lecancerdusein(85%),lecancerdelathyroïde(88%)etlecancerdutesticule(95%).Par
comparaisonauxautresrégionsd'Europe,leschiffresdesurvieducancerenFrancesontparmiles
plusélevés,témoignantdelaqualitédenotresystèmedesanté.

Pourlaplupartdescancers,lasurvieà5ansétaitplusélevéechezlafemmequechezl'homme.Le
pronostic des cancers dépendait également de l'âge au diagnostic. Les différences de survie en
fonction de l'âge étaient surtout marquées dans l'année suivant le diagnostic. Pour la plupart

des cancers, le taux de mortalité en excès à 5 ans est inférieur à 5%. Dans certains
cas, il est plus faible encore et ne justifie pas les difficultés, parfois très grandes,
rencontrées par les patients lorsqu’ils souhaitent effectuer un emprunt bancaire.
Cetteanalysevaêtrepoursuivieàpluslongterme(10ans)etenfonctiondustadedediagnostic
pourleslocalisationslesplusfréquentes.

Lepronosticsurlapériodede9ansdel'études'estaméliorédemanièresignificativepour8des22
localisationsquiontétéanalysées.Ladiminutionmoyennedutauxdemortalitéétaitde1à2%par
an pour les cancers de l'œsophage, du côlon-rectum, du rein et pour le lymphome. Elle était en
moyennede4%paranpourlescancersduseinetdufoieetde7%paranpourlescancersdela
prostateetdelathyroïde.

Ces résultats représentent la contribution majeure de la France à l’expertise collective
organiséeparl’INSERMàl’échelleeuropéenne(20paysconcernés)surle thème de la survie des

patients atteints de cancer. Ils vont être soumis pour publication dans une revue
internationale.





Retombées attendues
L’Observatoire des Principales Pathologies Cancéreuses en France conduit une action structurante
permettant d’étudier à partir des registres, la survie des patients atteints d’un cancer et les
pratiquesdesoins.
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Lesretombéesdecetteactionstructurantesontconsidérablesetd’intérêtmajeurdanslecadredu
PlanCancer.Cetteactiondoiteneffetpermettre:
 deconnaîtrelafaçondontsefaitladiffusiondesprogrèsdiagnostiquesetthérapeutiquesetson
impactsurlepronostic,
 d’estimer au niveau national et régional les ressources nécessaires pour prendre en charge les
maladesatteintsdecancers,
 defairedesprojectionspourlesannéesàvenirdesmoyensàmobiliser.


La conduite de ce projet fait l’objet d’un soutien de la LIGUE depuis 2001 et d’une évaluation
annuelleparleComitédeStratégieetExpertiseenEpidémiologie.En2005,laLIGUEluiaaccordé
unesubventionde475 000 euros.

Etude E3N




Contexte général
L’objectifdel’étude E3N(EtudeEpidémiologiqueprospectiveauprèsdesFemmesdelaMutuelle
Générale de l’Education Nationale) est d’analyser le rôle de certains facteurs, notamment
hormonaux,alimentairesetgénétiques,danslasurvenuedescancers,enparticulierduseinetdu
côlon. Sa réalisation auprès des femmes adhérant à la MGEN permet d’assurer un suivi à long
terme des sujets qui y participent en diminuant le risque de perte d’information (changements
d’adresse ou d’état civil, décès et informations médicales sont transmis par la MGEN, ceci avec
l’accorddelaCNIL).
L’étude E3N est réalisée par Françoise Clavel-Chapelon (INSERM ERI 20, Institut Gustave
Roussy).Ellecorrespondàlapartiefrançaised’unelargeétudeeuropéenne:EuropeanProspective
InvestigationonCancer(EPIC),coordonnéeparleCentreInternationaldeRecherchesurleCancer
(CIRC,OMSLyon),réaliséedans10paysetconcernant500000personnes.

Commencé en 1990, le recueil des questionnaires E3N a permis de constituer une base de

données informatisée sur 100 000 femmes.Depuis1990,huitauto-questionnairesontété
envoyés aux participantes à l’enquête, le dernier en date de juillet 2005. Ces questionnaires
permettentderecueilliretd’introduiredanslabasededonnées,desinformationssurl’évolutionde
l’étatdesantédesparticipantes,surleursantécédentsmédicauxetfamiliaux(passégynécologique,
statut ménopausique, prise de médicaments, antécédents chirurgicaux et médicaux, antécédents
familiaux de cancer) et sur leurs modes de vie (consommation de tabac et d’alcool, alimentation,
caractéristiquesstaturo-pondérales,activitéphysique,caractéristiquessocio-démographiques).

Parallèlement à cette base de données générale, il a été développé une base de données
cancérologie qui recense tous les cancers survenus, avant ou pendant l’étude, chez les
participantes.Deplus,entre1994et1998,unecollectiond’échantillonssanguinsaétéorganisée.
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Environ 25000 femmes de l’étude E3N ont accepté d’y participer. Une biothèque de 25 000

échantillons,accompagnésdedossiersbieninformés,adoncétéconstituée.





Objectifs récents de l’é tude
L’étude E3N est entrée à partir de 2002 dans une phase de production d’analyses effectuées à
partirdelabasededonnées.Cesanalysesconcernentenparticulierlescancers colorectaux,en
relation avec les facteurs nutritionnels, et les cancers du sein, en relation avec les facteurs
reproductifs,lestraitementshormonauxsubstitutifsoul’alimentation.
Le Comité de Stratégie et Expertise en Epidémiologie de la LIGUE, après prise en compte de ces
analyses et du potentiel que représentait la base de données E3N, a considéré en 2003 qu’une
étude sur les relations entre la survenue d’un cancer du sein et la prise de

traitements hormonaux substitutifs (THS) constituait une opportunité unique sur un sujet
d’actualitéetadoncproposéàlaLIGUEdesoutenircetteétudeprioritairement.

L’étude E3N a été considérée en effet comme la seule étude en France ayant la puissance
nécessaire (c’est-à-dire disposant d’un nombre suffisant de cas) pour analyser les relations
traitements hormonaux substitutifs (THS) et cancer du sein. Ces analyses sont importantes et
indispensablescarlestraitementshormonauxsubstitutifsutilisésenFrancesontdifférentsdeceux
utilisésdanslespaysanglosaxons,surlesquelsportentlaplupartdespublicationsscientifiques.





R ésultats de l’étude sur les Traitements Hormonaux
Substitutifs ( THS )
L’analyseaportésur54548femmesménopausées(surles99897participantesaulongtermede
l’étudeE3N)n’ayantjamaisutilisédeTHSjusqu’àunanavantlesuivi.

Parmices54548femmes,d’âgemoyenaudébutdusuivide52,8ans, 948 cas de cancer du

sein ontétédiagnostiquéspendantunsuivimoyende5,8années.Dansl’analysedecescas,ont
étéprisencompte,chezlesutilisatricesdeTHS:

 la composition du THS, (oestrogènes seuls ou associés à de la progestérone micronisée chimiquement identique à la progestérone naturelle produite par la femme mais obtenue en
laboratoiresousformedeparticulesdetrèspetitetaille-ouàdesprogestatifsdesynthèse),
 la voie d’administration du THS,(percutanée,transdermiqueouorale),
 la durée d’utilisation du THS(enmoyennede2,8années).
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Cetteétudeamontréque l’utilisation d’une combinaison contenant des oestrogènes

et un progestatif de synthèse augmente le risque de cancer du sein.Ce«surrisque»
existe même lorsque la durée de prescription ne dépasse pas deux ans. Toutefois, lorsque les
oestrogènessontcombinésavecdelaprogestéronemicronisée,lerisquenesemblepasaugmenté.

Ces résultats, fondés sur l’étude du suivi des participantes à l’étude E3N jusqu’en 2000, ont fait
l’objetd’unepublicationdansInternational Journal of Cancer 2005,114,448-454.

L’étude du suivi, prolongée jusqu’en 2002, a confirmé que la prise de traitement hormonal
substitutifassociantunœstrogèneetunprogestatifdesynthèseaugmentelerisquedecancerdu
sein, quelque soit le type de progestatif, alors que l’association d’un œstrogène avec de la
progestérone micronisée est sans effet sur ce risque. De plus, cette étude a mis en évidence une
augmentationdurisqueavecl’utilisationd’unœstrogèneseul.

Cesrésultatscomplémentairesdel’étudeinitialeontétéprésentésauCongrès International sur
la ménopause, Buenos Aires octobre 2005, et au groupe de travail THS de l’Afssaps (Agence
FrançaisedeSécuritéSanitairedesProduitsdeSanté)ennovembre2005.





Autres retombées de l’étude E3N
A partir de la base de données E3N, l’équipe de Françoise Clavel-Chapelon a effectué d’autres
analysespertinentesvis-à-visdurisquedecancerdusein.Elleaainsimontréque:

 Il n’y a pas d’association significative entre le traitement de la stérilité et le risque
relatif au cancer du sein
Ces résultats ont fait l’objet d’une publication dans Human Reproduction, 2004, 19,
2216-2221.

 Il y a une diminution du risque de cancer du sein quand une activité physique est
pratiquée
L’étude a montré que le nombre d’heures d’activitéphysique mais aussi l’intensité de cette
activitéinfluentdefaçonprimordialelerisquerelatifducancerdusein(diminutiondel’ordre
de 38 % chez les femmes pratiquant une activité physique intense par rapport aux femmes
n’exerçant aucune activité physique). De plus, point important de l’étude, la diminution de
risque concerne les femmes considérées comme à risque pour le cancer du sein (femmes en
surpoids,femmesn’ayantpaseud’enfant,femmesutilisatricesdeTHS,femmesàantécédents
familiauxdecancerdusein).
Cesrésultatsontfaitl’objetd’unepublicationdansCancer Epidemiology, Biomarkers and
Prevention, 2006,15,57-64.
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Parailleurs,l’équipedeFrançoiseClavel-Chapelonacommencé,surlabasededonnéesE3N,une
étude sur le risque de cancers liés au tabac.
Elleadéjàmontréquelaconsommationélevéedebeta-carotène(c'est-à-direuneprised’aumoins
3foisparsemaineajoutéeàl’alimentation)estassociéeàunrisqueaccrudescancersliésautabac
chezlesfumeuses.Al’inverse,cerisquedécroitaveclaconsommationcroissantedebeta-carotène
chezlesnon-fumeuses.
Cesrésultatsontfaitl’objetd’unepublicationdansJournal of the National Cancer Institute,
2005,97,1338-1344.


L’étude E3N,soutenuedepuis1990parlesComitésDépartementauxdela LIGUE,aétédotéeen
2005d’unesubventionde280 000 euros.
Elle fera l’objet, à partir de 2006, d’une convention entre la LIGUE, l’INSERM, et l’Institut Gustave
Roussyafinquesoientpartagéslesobjectifsderecherche,fondéssurlabasededonnéesE3N,etle
financementdecesobjectifs.



Aces trois actions nationales en faveur du soutien à la Recherche en Epidémiologie,

représentantautotal 1 739 000 eurosprisenchargeprincipalementparleSiège,ilya
lieu d’ajouter les 537 563 euros de subventions régionales que les Comités
Départementauxontapportés,en2005,ausoutienàlaRechercheenEpidémiologie(sous
forme de 23 subventions pour du fonctionnement et de 2 subventions pour de
l’équipement).
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