
Questions-réponses sur les cas groupés 
de cancer

 Qu’est-ce qu’un regroupement de cas de cancer ?

Un regroupement de cas de cancer (appelé « agrégat spatio-temporel », cluster en 
anglais) est un nombre de cas de cancer perçu comme inhabituellement élevé dans 
une population, pour une zone géographique et une période de temps données. 

Les causes des maladies, en particulier des cancers, sont variées et souvent 
imbriquées : elles sont génétiques, environnementales, professionnelles ou liées au 
mode de vie. La mise en évidence d’un regroupement de cas de cancer dans le 
temps et dans l’espace soulève la question de l’existence d’une cause commune aux 
cas, sachant qu’un tel regroupement peut aussi être le simple fruit du hasard.

 A qui s’adresser face à un regroupement de cas de cancer ?

Lorsqu’un regroupement de cas de cancer est suspecté, il faut en informer l’Agence 
régionale de santé (ARS). Tout citoyen peut saisir l’Agence de santé de sa région. 
L’ARS pourra solliciter un appui scientifique de l’Institut de veille sanitaire (InVS) qui 
est représenté localement par sa Cellule en région (Cire). Au besoin, d’autres 
structures de santé publique pourront être associées. En milieu professionnel, la 
personne de référence est le médecin du travail.

 Comment enquêter un regroupement de cas de cancer ?

Dans un premier temps, les enquêteurs vont collecter les informations sur les cas 
(données des hôpitaux sur les cas ou des registres des cancers) : type et 
localisation des cancers signalés, nombre et caractéristiques des personnes 
atteintes. Si une évaluation plus précise est nécessaire, les diagnostics pourront être 
vérifiés dans les dossiers médicaux auprès des professionnels de santé,  des 
malades ou de leur famille, et les expositions (environnementales, 
professionnelles,…) seront recherchées. Les informations collectées seront ensuite 
comparées avec des données de référence des registres afin de vérifier si le nombre 
de cas observé est supérieur à celui normalement attendu dans cette collectivité.

Parallèlement, il s’agit de savoir si la population est plus exposée à un ou plusieurs 
facteurs de risque connus ou suspectés de cette maladie. 

Une réponse positive à ces deux questions (l’une relative au signal sanitaire et 
l’autre à l’exposition environnementale)  conduira à réaliser une étude plus 
approfondie à la recherche de la ou des causes principales de ces cas de maladie 
en excès.

 Quelles sont les conditions permettant de relier un regroupement 
de cas de cancer à une cause spécifique ?
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 si le nombre de cas est élevé,
 si ce cancer est rare ou se présente sous une forme inhabituelle (par exemple s’il 
survient dans une tranche d’âge où il est rarement observé),
 s’il s’agit du même cancer (même organe touché et même type de tumeur),
 si la population est exposée de manière remarquable, par son intensité ou 
d’autres caractéristiques, à un facteur particulier que l'on peut quantifier,

Alors il est probable que le regroupement de cas de maladie soit en lien avec une 
cause spécifique. Les critères ci-dessus sont toutefois très rarement réunis en santé 
environnementale.

 Quelles difficultés peut-on rencontrer lors de l’investigation d’un 
regroupement de cas de cancer ?

 Ce qui en première impression peut apparaître comme un regroupement de cas 
n’en est peut-être pas un. En effet, si on élargit la zone ou la période d’observation, 
le nombre de cas observé peut rejoindre les moyennes départementale ou nationale,
 Lorsqu’un regroupement de cas de cancer est confirmé, il est souvent impossible 
d’en déterminer la cause, puisque la survenue d’un cancer est souvent la résultante 
de la combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent interagir entre eux et être 
apparus des années auparavant et donc impossible à déterminer. Par ailleurs, les 
modes de vie actuels et les activités professionnelles exposent l’ensemble de la 
population à de nombreux agents cancérigènes certains : fumée de tabac et de bois, 
alcool, essences et gaz d’échappement automobile, colles et solvants, fumées 
industrielles, agents naturels comme le radon et les rayons UV, etc.,
 L’expérience montre que de telles investigations de cas groupés peuvent 
prendre des années et ont très rarement permis de déterminer la cause de l’agrégat. 

 Quelles sont les moyens disponibles pour expliquer les maladies 
(les cancers en particulier) lorsque les investigations de 
regroupements ne trouvent pas de cause ? 

La découverte de la cause des maladies, en particulier des maladies rares comme 
les cancers pédiatriques et certaines localisations chez l’adulte, revient à la 
recherche en : médecine, épidémiologie, biologie et toxicologie. 

La recherche en épidémiologie doit disposer de grands groupes de cas et mettre en 
œuvre des enquêtes souvent longues et complexes pour être en mesure de 
démontrer qu’une exposition à un facteur de risque est la cause d’une maladie. 
Parmi elles, on peut citer « Géocap », une étude menée par l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm), toujours en cours, qui est spécialement 
dédiée aux causes environnementales des cancers de l’enfant (recherche de lien 
avec les centrales nucléaires, lignes à hautes tensions,…). 

La surveillance de la fréquence des cancers et d’autres maladies, placée sous la 
responsabilité de l’InVS, permet par ailleurs d’alerter les autorités sanitaires si une 
augmentation est observée.

L’investigation de regroupement de cas : une démarche standardisée

Les professionnels de santé ont développé un protocole spécifique pour l’étude des 
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regroupements spatio-temporels de cas de maladie, qui est présenté dans un guide 
méthodologique disponible en ligne sur le site internet de l’InVS
(http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=5300). Ce protocole prévoit la 
collecte d’informations sur les problèmes de santé ayant fait l’objet d’un signalement et sur 
l’environnement dans lequel il est survenu. La finalité de cette démarche d’épidémiologie 
d’intervention est de trouver, si elle existe, une cause commune aux cas dans le but de guider 
les actions de santé publique visant à la contrôler ou, si nécessaire, à la supprimer.

Ce texte est inspiré des documents des Centers for Disease Control (CDCs) des USA 
(http://www.cdc.gov/nceh/clusters/default.htm)

__________________
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