
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du mercredi 3 avril 2019, en présence 

du Docteur Eisenger
(Fos-sur-mer, ADPLGF, 17h30)

Présents : 6 participants et 3 membres de l’équipe EPSEAL, en présence du Docteur François Eisenger, spécialiste en Médecine Interne et en
Cardiologie. Professeur associé de santé publique. Responsable à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) du Département d’Anticipation et de suivi des
Cancers. Membre Comité d’Ethique de l’INSERM. Membre du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Commission spécialisée maladies
chroniques (CSMC).

Thème de l’atelier : Cancers et environnement - Discussion de la méthodologie et des résultats de l’étude Fos Epseal.

NB : Les résultats chiffrés des données de santé ne sont pas indiqués sur les synthèses mais délivrés seulement lors des ateliers.

La présence du docteur François Eisenger a permis d’aborder dans son ensemble la problématique cancers et environnement
dans le contexte spécifique du bassin industriel. Les discussions ont porté sur des aspects techniques tels que les connaissances
existantes, la méthodologie utilisée (définition des cancers, design de l’étude, aspects statistiques etc.) et les résultats obtenus.
Plus largement, cet atelier était aussi l’occasion pour l’ensemble des participants de débattre sur la portée de l’étude, les enjeux
et l’actualité en santé environnement dans la région.

Cancers et environnement
A priori, il semble admis que l’environnement et notamment la pollution ait une influence sur l’incidence de certains cancers. Du
fait de la grande diversité des cancers, des différentes classifications existantes (mixtes : localisations, traitements etc.), et de
leurs causes multifactorielles (prédispositions génétiques, pollution, interactions de type gène-environnement, habitudes de vie,
inégalités sociales, traitements etc.), l’analyse de ces derniers demeure très complexe. Toutes les hypothèses ne peuvent être
testées, il apparait nécessaire de réaliser des analyses par sous-groupe et d’identifier des priorités définies en fonction de la
fréquence de survenue et de la survie des patients (efficacité des traitements). Eléments qui modulent la quantité de personnes
touchées en population globale (France par exemple) et orientent donc les priorités en termes de santé publique.

D’après le docteur Eisenger, les cancers probablement en lien avec l’environnement qui devraient faire l’objet d’une attention

particulière sont par exemple (liste non exhaustive): les cancers du poumon, de la vessie, du rein, les leucémies, les cellules
hématologiques, les cancers digestifs et les cancer du foie. Même si les effets dits « masquants » comme les infections
virales, le tabac et l’alcool et d’autres facteurs de risque jouent un rôle non négligeable. D’autres pathologies dîtes « traçantes »
au regard de la pollution, autres que les affections respiratoires ou cardiovasculaires, seraient les maladies auto-immunes
(résultant d’un dérèglement de l’équilibre du système de défense immunitaire).
Interprétation complexe des résultats de cancers
Les résultats observés dans l’étude Fos Epseal concernant les prévalence de cancers comparables et leur cumul plus important à
Fos-sur-mer et Port-Saint-Louis par rapport à Saint-Martin-De-Crau sont difficilement interprétables pour les différentes raisons
évoquées :
- L’échantillonnage des habitants au porte-à-porte réalisé dans notre étude n’a pas permis de recueillir les cancers de mauvais

pronostic vital de type poumon, pancréas par exemple (personnes décédées au moment de l’enquête ou trop en souffrance
pour répondre).

- De manière générale, les personnes qui cumulent des cancers ont eu des cancers dont le pronostic vital n’est pas trop engagé.
Celles qui ont eu un cancer grave, n’en n’ont connu en général qu’un.

- Des répondants peuvent déclarer plusieurs cancers alors qu’il s’agit de plusieurs localisations de la même maladie. Ou bien
déclarer des cancers in situ (précancéreux), différents des cancers invasifs. Ainsi, d’après le docteur Eisenger, sur 1500 cancers
déclarés, il y en aurait environ 850 qui seraient rapportés par les spécialistes.

- Le faible effectif de cancers observé dans notre population d’étude ne rend pas possible l’analyse par sous-types. Néanmoins,
notre méthodologie peut permettre de détecter des signaux faibles alarmants (ex : cancers rares ou cumul anormal), pouvant
être annonciateurs d’une exposition particulière ou d’un évènement particulier, qui pourraient alerter les médecins et autres
acteurs de terrain.

Recommandations : Une politique de prévention sanitaire à la hauteur des enjeux de la zone industrielle
Les discussions font échos et enrichissent celles des derniers ateliers (cf précédentes synthèses). Les participants se félicitent à
nouveau de la décision par l’Etat d’élaborer un registre des cancers à l’échelle locale, mais soulignent l’importance de créer un
registre des cancers territorialisé à l’échelle des communes du département qui puisse recenser tous les cancers. Par ailleurs, ils
précisent qu’en complément de ce registre, il est nécessaire compte tenu des spécificités sanitaires de la région, d’obtenir un
registre des pathologies pour des pathologies telles que les maladies respiratoires, cardio-vasculaires, les maladies auto-immunes
et le diabète de type 1, notamment. Ils préconisent par ailleurs une politique sanitaire à l’échelle locale qui puisse prendre en
compte les enjeux sanitaires spécifiques au territoire industriel.
D’autres éléments ont été discutés tels que l’accès aux données de santé pour tous, le principe de précaution et enfin
l’importance d’un échange de connaissances techniques et de terrain entre experts et citoyens.


