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Chapitre 6 
La surveillance du cancer professionnel en Italie 

Paolo Crosignani, Edoardo Bai, Stefania Massari, Alessandro Marinaccio, 
Giovanni Chiappino, Enrico Oddone

 

1. La nécessité d’une surveillance active du cancer professionnel 

La surveillance du cancer professionnel constitue un moyen incontournable de la 
prévention du cancer et de la protection de la santé de la population dans son ensemble. 
En effet, de nombreux cancérogènes humains ont été d’abord découverts dans un 
cadre professionnel (par exemple l’amiante, le benzène, le formaldéhyde, etc.) ; cette 
information a ensuite été utilisée pour limiter (et dans le meilleur des cas empêcher) 
l’exposition de la population en général. 

En Italie, conformément à la législation relative à la surveillance des cancers profession-
nels, trois systèmes de contrôle des effets de l’exposition professionnelle à des agents 
cancérogènes ont été mis en œuvre : le registre national italien sur le mésothéliome 
(ReNaM) le registre des cancers naso-sinusiens (ReNaTuns) et le système de suivi de 
l’OCCAM. 

Les registres portent sur tous les cas survenus et enregistrent les cas d’exposition 
professionnelle pertinente : l’amiante pour le mésothéliome ; le bois, le cuir et le chrome 
pour les cancers naso-sinusiens. 

Comme le mésothéliome et le cancer naso-sinusien sont rares et causés par une seule 
substance ou par un petit nombre de substances, et que l’exposition à ces substances 
est presque toujours liée à un cadre professionnel, ils sont souvent désignés comme 
« néoplasmes professionnels à fraction causale élevée ». En Italie, la recherche à ce sujet 
est confiée aux Centres opérationnels régionaux (COR) qui relèvent tous les cas de cancer 
et s’efforcent d’interroger chacune des personnes concernées, ou leur mandataire. Ces 
informations sont périodiquement envoyées à l’Institut national des assurances contre 
les accidents du travail (INAIL). Un tel système a été signalé ailleurs (Nesti et al. 2005). 

D’autres cancers (du poumon, de la vessie, du larynx, ainsi que les cancers lymphohéma-
topoïétiques), qui peuvent également être dus à des expositions professionnelles, sont 
difficiles à identifier comme tels, pour les motifs suivants : 

— ils peuvent être imputables à des causes non professionnelles multiples (par 
exemple le tabagisme, la pollution de l’air, etc.) ; 

— ils sont répandus dans l’ensemble de la population et il est impossible de réaliser 
des interviews dans tous les cas. 
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Quand la proportion de ces néoplasmes attribuables à l’activité professionnelle est plus 
faible que dans le cas du mésothéliome et du cancer naso-sinusien, ces néoplasmes sont 
souvent désignés comme « néoplasmes professionnels à fraction causale faible ». 

En Italie, la recherche active concernant ces néoplasmes est mise en œuvre par le 
système de surveillance de l’OCCAM, l’acronyme de Occupational CAncer Monitoring. 

2. Le projet OCCAM 

L’OCCAM est un système d’information qui vise à étudier les risques du cancer en milieu 
professionnel et à mettre en place des stratégies efficaces de prévention en étudiant 
les cas de cancer d’origine professionnelle. Le système est basé sur des études de cas-
témoins pour lesquels : 

— les cas sont identifiés auprès des sources disponibles : registre des cancers ou 
dossiers de décharge des hôpitaux ; 

— les contrôles se font sur base d’échantillons dans les dossiers de population des 
services de santé ; 

— l’activité économique des lieux de travail où les sujets étaient employés est fournie, 
à la fois pour les cas et pour les contrôles, par un lien automatique avec les dossiers 
de la sécurité sociale (Institut national de la prévoyance sociale, INPS), et est 
considérée comme « exposition ». La liste complète des entreprises dans lesquelles 
travaillaient les sujets de l’étude et leur code d’activité économique sont liés à 
chaque sujet. Les travailleurs qui ont été actifs dans un secteur spécifique sont 
considérés comme « exposés » à ce secteur (par exemple « exposés » au textile). 
Pour les travailleurs « exposés » à des activités multiples, c’est l’activité la plus 
longue qui se voit attribuer l’« exposition » dans les analyses. Comme catégorie de 
référence, c’est-à-dire « non exposés », on utilise des personnes qui n’ont travaillé 
que dans le secteur des services ou du commerce de détail. Par conséquent, la 
base de l’étude est formée par les personnes ayant un passé professionnel. Les 
informations sur le passé professionnel sont disponibles depuis 1974. 

Ce système a été développé au sein de l’Unité d’enregistrement du cancer et d’épidémio-
logie environnementale de l’Institut national du cancer par le chef de l’unité, le docteur 
Paolo Crosignani, et en vertu d’un accord passé avec l’Institut supérieur pour la 
prévention et la sécurité au travail (ISPESL) qui est désormais intégré dans l’Institut 
national des assurances contre les accidents du travail (INAIL) et avec la collaboration 
du département emploi de l’université de Pavie (Crosignani et al. 2006). 

Ces études ont été menées sur une base périodique par l’équipe de l’OCCAM et devraient 
à l’avenir être prises en charge par les centres régionaux, sous la supervision de l’INAIL, 
qui sera chargé de l’accès au dossier de la sécurité sociale. 

Les sources utilisées pour fournir des cas sont les registres du cancer (CR) et les dossiers 
de décharge des hôpitaux (HDR). Les CR offrent des cas d’incidence spécifique pour tous 
les cancers concernés dans les analyses. Pour les HDR, les algorithmes ont été développés 
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pour l’identification des cas d’incidence et seuls les types de cancers dont on sait qu’ils 
peuvent être causés par des expositions professionnelles sont pris en charge : cancer 
du poumon, de la vessie, du larynx, ainsi que les cancers lymphohématopoïétiques. En 
Italie, les HDR sont utilisés par le système national de santé pour payer les soins fournis 
et ils sont presque complets. 

Les contrôles sont effectués sur la base d’échantillons provenant des dossiers de popu-
lation du service de santé ; l’échantillonnage s’effectue concurremment avec l’incidence 
des cas. 

Les résultats, la méthodologie et certains outils pour traiter des cancérogènes pro-
fessionnels sont disponibles sur le site Internet de l’OCCAM : www.occam.it. La plus 
grande partie du contenu de ce site est également disponible en anglais. 

3. Résultats 

3.1 Cartographie du cancer par région, par sexe et par type de cancer 

Depuis 2002, plus de 100 000 cas de cancers ont été examinés. Les principaux résultats 
figurent dans la section « Risultati » du site Internet de l’OCCAM. Tous ces résultats 
ont été transmis aux autorités sanitaires régionales afin d’établir des priorités dans 
la prévention du cancer professionnel. Dans certaines régions, des actions visant des 
secteurs économiques spécifiques ont été menées à bien (par exemple en Lombardie 
pour le secteur de l’électrodéposition, où un risque accru de cancer du poumon avait été 
observé) (Panizza et al. 2012). 

3.2 Dépistage 

Une base de données, reprenant l’historique de travail de tous les cas, a été fournie 
à chaque région italienne où le projet OCCAM est mis en œuvre. Cette démarche a 
permis à des unités de santé professionnelle d’examiner tous les cas suspectés d’avoir 
une origine professionnelle (par exemple tous les cas de cancer du poumon chez les 
travailleurs dans le secteur de la sidérurgie ou de la fonderie). En connaissant chaque 
site de production et chaque entreprise, ces unités sanitaires locales ont été en mesure 
d’examiner de nombreux ensembles de cas de cancer qui, sans cela, auraient été ignorés. 
Après une enquête approfondie, environ un tiers des cas ont été reconnus comme ayant 
été causés par une exposition professionnelle et ils ont été signalés dans la perspective 
d’une indemnisation. 

3.3 Études analytiques 

Les séries de données de l’OCCAM ont également été utilisées pour mener à bien des 
études analytiques sur le risque de cancers professionnels en fournissant des cas-
témoins ainsi que le contexte dans lequel mener l’étude. 
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Des risques accrus de cancer du sein ont été observés dans les secteurs du textile, du 
caoutchouc, du papier et des produits électriques en Lombardie (Italie) (Oddone et 
al. 2013). Ces derniers résultats ont également été observés dans la province de Milan 
(Italie) (Oddone et al. 2014a), en offrant une base pour l’approfondissement de cette 
association possible dans une seule usine de fabrication de constructions électriques 
située dans la même province. Dans ce but, tous les cas d’incidence des années 2002 à 
2009 du cancer du sein chez la femme ayant touché des personnes qui ont travaillé au 
moins un an dans l’usine et qui ont résidé en Lombardie (Italie) ont été sélectionnés. 
Les contrôles ont été effectués sous la forme d’un échantillonnage aléatoire auprès de 
toutes les femmes qui ont travaillé dans la même usine et qui résidaient en Lombardie 
au 31 décembre 2005. Les résultats positifs pour le cancer du sein chez la femme étaient 
significativement accrus en cas d’exposition à des solvants chlorés (OR 1.65, 95 % CI 
1.04-2.62), et cette augmentation était deux fois plus importante (OR 2.10, 95 % CI 1.21-
3.66) chez les femmes exposées pendant au moins 10 ans. Aucune autre augmentation 
significative liée à une exposition ou à une qualification professionnelle n’a été relevée. 
Toutes ces analyses ont été effectuées en utilisant les dossiers de l’entreprise sans 
interviewer les travailleurs (Oddone et al. 2014b), comme le permet la méthode OCCAM, 
ce qui entraîne un gain de temps et une limitation des coûts. 

Une augmentation du risque de cancer du sein chez la femme a également été observée 
chez les travailleuses du secteur de la santé. Seuls les cas-témoins concernant des 
femmes ayant travaillé comme infirmières ont été pris en considération en vue d’une 
interview relative à l’exposition au travail posté. Le fait de se limiter au secteur de la 
santé a permis de mener à bien une étude de cas-témoins sur le travail posté, uniquement 
chez les travailleuses où cette exposition était présente. Cette étude est en cours. Les 
analyses préliminaires montrent un risque accru du cancer du sein chez les infirmières 
confrontées au travail posté (Massari et al. 2015). 

En outre, des études basées sur la méthode OCCAM ont permis d’observer une augmen ta-
tion du risque de cancer du sein chez les travailleuses du secteur de la fonderie en Ombrie 
(Italie) (Oddone et al. 2014), du cancer du poumon dans le secteur de la galvanoplastie 
en Lombardie (Italie) (Panizza et al. 2012) et des cancers de la vessie dans les industries 
du cuir et de l’imprimerie, également en Lombardie (Amendola et al. 2007). 

3.4 Estimation du risque de cancer par site de production 

Lorsque la durée des observations fournies par un CR ou par un HDR est suffisamment 
longue (au moins 10 ans) et qu’une usine a employé un nombre suffisant de travailleurs 
(100 ou davantage), il est possible de procéder à une estimation du risque de cancer chez 
ces travailleurs sans exécuter une étude de cohorte. Elle sera en effet remplacée par une 
étude de cas-témoins OCCAM dans laquelle : 

— les cas exposés sont ceux (concernant un type de cancer particulier et un genre, par 
exemple le cancer du poumon chez les hommes) de personnes ayant travaillé dans 
l’usine en question (nous rappelons que l’OCCAM fournit pour chaque individu 
l’historique des entreprises où la personne a travaillé) ;
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— le groupe témoin exposé est celui de sujets sains issus d’un échantillon de la 
population ayant travaillé dans l’usine concernée ;

— les cas-témoins non exposés sont ceux de personnes ayant travaillé dans le secteur 
de la vente au détail, c’est-à-dire la catégorie de référence dans le schéma d’études 
de cas témoins de l’OCCAM. 

Ce schéma d’étude de cas-témoins est équivalent à une étude de cas-témoins intégrée 
dans la cohorte des personnes qui ont travaillé dans la firme en question. Même si la 
cohorte n’est pas dénombrée, le caractère exhaustif de la série de cas et l’échantillonnage 
de la population source font que cette analyse est équivalente à une étude de cohorte 
formelle. C’est de cette manière que nous avons évalué le risque de cancer du poumon 
dans le secteur du caoutchouc (Aiani et al. 2011). En outre, l’utilisation d’autres 
travailleurs (non exposés) comme référence atténue la sous-estimation du risque 
authentique posé par « l’effet du travailleur sain ». 

3.5 Relevé des sites de production à risque 

L’estimation du cancer par site de production peut également s’effectuer de manière 
systématique pour toutes les usines dans une zone géographique spécifique et figurant 
dans la base de données OCCAM. Une liste d’usines présentant un risque de cancer 
accru a été établie pour la zone du Grand Milan en utilisant les données HDR de 2000 
à 2010. Un risque accru du cancer du poumon chez les hommes a été observé dans 
certaines usines du secteur de l’automobile et de la construction. Une liste de ces usines 
qui sont toujours actives a été élaborée. Toute cette information sera traitée par les 
unités professionnelles locales pour examiner si les cancérogènes sont toujours présents 
dans l’environnement de travail, ainsi que comme référence pour l’indemnisation des 
cas de cancer du poumon pouvant avoir une origine professionnelle. 

4. Autres systèmes de soutien 

Dans le cadre OCCAM, deux outils ont été développés pour traiter du problème de la 
reconnaissance des cas de cancers professionnels à fraction causale faible : la matrice de 
la littérature et le système du médecin généraliste. 

La matrice de l’OCCAM collecte systématiquement tous les résultats positifs (c’est-à-dire 
un risque d’augmentation statistiquement significative d’un cancer spécifique parmi les 
travailleurs d’un secteur économique spécifique) et les traite au sein d’une « matrice » 
par type de cancer et par secteur économique. Cette matrice doit être un outil destiné à 
soutenir les associations observées dans le relevé des cancers selon les types de cancer, 
la zone et le genre. 

Le système du médecin généraliste (dénommé MMG d’après les termes italiens 
Medici di Medicina Generale) est destiné à permettre aux médecins généralistes de 
reconnaître parmi leurs patients ceux qui sont affectés par des néoplasmes ayant une 
origine professionnelle possible. À partir des simples informations relatives aux types 
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de cancer et à l’emploi des patients, l’outil MMG répond en indiquant s’il convient ou 
non de signaler le patient à l’unité de santé professionnelle locale pour un examen plus 
approfondi du cas. Ce système s’articule autour de tables de données permettant une 
actualisation régulière à partir des nouveaux indices fournis par la littérature ou par des 
instances internationales (par exemple la monographie n° 100 du CIRC). Il est disponible 
pour des études de terrain à l’adresse Internet suivante : www.occam.it/mmg. 

5. Nouvelles perspectives 

Il ne fait pas de doute que sans une activité systémique et organisée, la plupart, voire 
l’ensemble des cas de cancers professionnels serait ignoré. En Italie, toutes ces activités 
sont soutenues par la législation sur la sécurité au travail (décret législatif 81/2008, 
art. 244). À l’heure actuelle, après le retrait du directeur du projet, Paolo Crosignani, 
l’Institut national du cancer de Milan ne devrait pas poursuivre cette activité qui, dans 
l’avenir, devrait être mise en œuvre par l’Institut national des assurances pour les 
accidents du travail (INAIL). 

En tant qu’outil de recherche, l’OCCAM fournit des opportunités uniques de mener à 
bien des études approfondies sur le risque de cancers professionnels en fournissant des 
cas, des témoins et des cadres permettant d’effectuer ces études à un très faible coût. 

Ce système innovant de surveillance peut être potentiellement mis en œuvre dans tous 
les pays de l’UE dans le but de parvenir à renforcer les politiques de santé publique et de 
prévention du cancer en Europe. Le coût de ce système est très faible puisqu’il se base 
uniquement sur des informations accessibles dans les archives électroniques. Toutefois, 
il nécessite une organisation stable pour le traitement des données et l’organisation 
chargée de ce système devrait être autorisée à gérer et à traiter des dossiers sanitaires 
identifiables. Il convient cependant d’établir un flux d’information particulier dans la 
perspective de la préservation de la confidentialité, en stockant toutes les informations 
sanitaires identifiables à la source de ces données (par exemple le registre du cancer, 
l’autorité sanitaire chargée de la gestion des dossiers de décharge des hôpitaux). 

Selon notre expérience, ce système est un outil très efficace, et qui ne coûte pratiquement 
rien, pour détecter les tumeurs d’origine professionnelle à fraction causale faible. 

Last but not least, l’approche de l’OCCAM peut également être mise en place pour le 
suivi d’autres maladies que le cancer. Des résultats encourageants ont été obtenus pour 
les maladies neurodégénératives, en particulier pour la sclérose multiple (Oddone et al. 
2013). 
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