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Résumé En dépit d’un cadre législatif qui stipule que le travail de nuit doit rester exceptionnel, force est de constater que les rythmes de travail en horaires postés sont de plus en
plus fréquents, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’organisme. En effet, la dérégulation des
rythmes circadiens génère des troubles du sommeil, mais a aussi des répercussions sur le système cardiovasculaire, le fonctionnement digestif et le système immunitaire. Après un rappel
du contexte réglementaire actuel en France, la problématique des liens entre travail posté et
cancers sera abordée avec l’exemple du cancer du sein.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary Although current French legislation states that night work should remain exceptional, shift work is more and more common, despite the fact that irregular work schedules have
signiﬁcant repercussions on the organism. Indeed, dysregulation of biological rhythms associated with shift work may lead to sleep problems, disturb the cardiovascular and gastro-intestinal
system and cause immune dysfunction. After a brief recall of current French legislation, the
interrelationship between night-shift work and breast cancer will be discussed.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Compte tenu des exigences industrielles et économiques, il existe de nombreuses
organisations de travail en termes de rythmes et d’horaires. Actuellement, le travail posté
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concerne 15 à 20 % de la population active des pays développés. Cependant, l’ensemble des répercussions sur la santé
du travail en horaires décalés et de nuit est encore imparfaitement connu [1].
En effet, si les altérations de la qualité et de la quantité
du sommeil des travailleurs de nuit ont été souvent décrites
[2], les troubles digestifs dont se plaignent ces salariés sont
moins bien explorés et, de même, on commence seulement
depuis quelques années à voir apparaître les effets à long
terme de ces nouveaux rythmes de travail sur l’organisme
[3].
Classiquement, il y a une dette de sommeil chez les
travailleurs postés, car le sommeil survient à une heure
inhabituelle. En effet, le sommeil de jour est raccourci
d’une à quatre heures par rapport au sommeil de nuit [4].
Parallèlement à cette diminution du temps de sommeil
total, il existe une baisse de la qualité du sommeil en raison
des difﬁcultés d’endormissement, des réveils multiples et
du réveil précoce, d’où la sensation d’un sommeil non récupérateur, ainsi qu’une somnolence accrue pendant la veille
[5]. Des conditions environnementales non satisfaisantes
(température, bruit et lumière inadaptés) s’ajoutent à ces
raisons chronobiologiques pour expliquer ces troubles.
En ce qui concerne les relations entre troubles cardiovasculaires, risque métabolique et travail de nuit, elles ont
été pressenties depuis le milieu des années 1980 [6—8].
Toutefois, la plupart des études se heurtent à de nombreux
biais, ce qui rend la généralisation et l’interprétation
des résultats souvent difﬁciles. Par ailleurs, la mise en
évidence des mécanismes physiopathologiques explicatifs
de ces observations épidémiologiques n’est pas aisée.
Le facteur chronobiologique joue un rôle essentiel. En
effet, il participe, comme décrit brièvement ci-dessus, aux
phénomènes de régulation du sommeil et de la vigilance et
il intervient dans la modulation de nombreuses secrétions
de l’organisme. La perturbation de ce facteur est sans
doute un élément clé dans les effets à long terme observés.
D’un point de vue réglementaire, la législation en vigueur
tente d’encadrer au mieux les pratiques aﬁn de limiter
les effets néfastes sur la santé tout en tenant compte des
contraintes de production.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur la législation actuelle et la surveillance médicale de ces travailleurs,
souvent moins bien connues des médecins spécialistes du
sommeil, avant d’aborder quelques résultats des travaux
étudiant les relations entre travail posté de nuit et cancers
en prenant l’exemple du cancer du sein.

Aspects législatifs du travail posté et de
nuit
Déﬁnitions
Les rythmes de travail font l’objet d’un encadrement
juridique précis. En effet, la durée quotidienne du travail
de nuit répond à une législation spéciﬁque qui considère
comme travail de nuit l’ensemble des occupations ayant lieu
entre 21 h 00 et 6 h 00 (art. L3122-29 du Code du travail).
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié pour
qui l’horaire de travail habituel comprend au moins trois
heures dans la période considérée comme travail de nuit et
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cela, au moins deux fois par semaine, ou celui qui réalise
un nombre d’heures minimales de nuit sur une période de
référence, nombre qui sera établi par accord ou convention.
À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures de nuit à
accomplir est de 270 heures pour une période de 12 mois
consécutifs (art. L 3122-31 et 3122-8).
La déﬁnition du travail posté s’appuie sur la directive
93/104/CE qui considère comme travail posté « tout mode
d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes
de travail, selon un certain rythme, y compris un rythme
rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail
à des heures différentes sur une période donnée de jours ou
de semaines ».
Le travail posté se déﬁnit donc selon des critères de
continuité, de type de rotation, d’alternance des équipes
et de rythme. Le rythme de rotation est court quand la
durée passée sur le même poste est d’un à trois jours. Le
rythme est long quand cette durée dépasse cinq jours.
La législation actuelle (art. L3122-32 et 33) insiste sur
le caractère dérogatoire du travail de nuit. Il doit être
exceptionnel et justiﬁé par des impératifs économiques
ou sociaux et il doit prendre en compte les aspects de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Actuellement, la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 autorise le
travail des femmes conformément à la directive européenne
du principe d’égalité hommes—femmes [9]. En revanche,
le travail de nuit pour les mineurs est toujours interdit
(art. L3163-1, 2 et 3) avec pour ceux de moins de 16 ans une
extension de la période considérée comme travail de nuit
de 20 heures à six heures. Il existe toutefois des possibilités de dérogations pour les certaines activités (commerce,
spectacle, publicité, mode).
La durée du travail de nuit ne peut pas excéder huit
heures et la durée moyenne maximale hebdomadaire ne
peut pas excéder 40 heures sur 12 semaines consécutives,
sauf dérogation exceptionnelle (art. L3122-35 du Code du
travail).
Les travailleurs de nuit bénéﬁcient de contreparties
au titre des périodes de nuit travaillées sous forme de
repos compensateur et éventuellement de majoration salariale.
L’organisation du travail de nuit doit comprendre des
mesures destinées à améliorer les conditions de travail et
à faciliter l’accès à la formation professionnelle et doit
permettre la compatibilité des activités nocturnes avec les
responsabilités familiales et sociales des salariés.
De même, le temps de pause doit être au moins égal
à 20 minutes pour toute période de travail de plus de six
heures.
L’article L3122-37 précise que lorsque le travail de nuit
est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise
en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser un poste de nuit sans que ce refus soit une faute ou un
motif de licenciement. De même, le salarié avec les obligations familiales suscitées peut demander à être affecté sur
un poste de jour.
Ces travailleurs bénéﬁcient du droit d’être transférés,
pour raisons médicales, sur un poste de jour de façon déﬁnitive ou temporaire.
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D’une façon plus générale, les travailleurs de nuit qui
souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires au sein de l’entreprise.
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Cette surveillance a aussi pour objectif le rappel des
règles d’hygiène de sommeil [12,13].

Rythmes de travail
Surveillance et prévention médicale
Le décret du 3 mai 2002 comporte une section concernant la surveillance médicale des travailleurs de nuit
[10]. La surveillance médicale renforcée (SMR) doit
« permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé
et la sécurité des salariés concernés, notamment du
fait des modiﬁcations des rythmes chronobiologiques, et
d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur
vie sociale ». Cette SMR doit respecter certaines conditions.
L’affectation à un poste de nuit ne peut se faire que si le
salarié a été vu au préalable par le médecin du travail et si
la ﬁche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette ﬁche d’aptitude doit
être renouvelée tous les six mois, ce qui implique donc une
surveillance médicale de santé au travail semestrielle.
L’employeur est tenu d’informer le médecin du travail
de toute absence des travailleurs de nuit pour cause de
maladie.
Le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge de l’employeur et,
comme pour tout salarié, le travailleur de nuit peut bénéﬁcier d’un examen médical quand il le souhaite. Il n’existe
pas de recommandations ofﬁcielles précisant les modalités
des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance
des travailleurs de nuit [11]. Cependant, le médecin du travail doit analyser les conséquences du travail nocturne et
étudier les conditions et le poste de travail. Il doit également informer les « travailleurs de nuit, en particulier les
femmes enceintes et les travailleurs vieillissant, des incidences potentielles du travail de nuit pour la santé ». Cette
information doit tenir compte de la spéciﬁcité des horaires,
ﬁxes ou alternés.
L’article L1225-9 du Code du travail précise que la salariée enceinte ou ayant accouché et qui travaille de nuit est
affectée sur sa demande à un poste de jour pour toute la
durée de sa grossesse et pendant son congé postnatal. Elle
doit être également affectée à un poste de jour pendant la
durée de sa grossesse quand le médecin du travail constate
par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pendant une période
n’excédant pas un mois.
Les visites médicales effectuées deux fois par an permettent de rechercher :
• les facteurs d’adaptation au travail posté car certains
facteurs (âge supérieur à 40 ans, présence d’un travail
domestique lourd, typologie « du matin » plutôt que « du
soir », antécédents de troubles du sommeil) rendent plus
difﬁcile l’adaptabilité ;
• les troubles du sommeil qui sont un signe précoce de désadaptation au travail posté ;
• les accidents du travail ou de la circulation pour lesquels
l’interrogatoire évaluera l’horaire de survenue et la relation éventuelle avec une baisse de vigilance.

L’organisation du travail posté et de nuit est très variable en
fonction des entreprises. Elle est souvent l’héritage de négociations salariales et il n’est pas rare que plusieurs rythmes
différents soient présents dans le même établissement.
Cependant, l’organisation du travail posté doit tenir
compte du respect optimal des facteurs chronobiologiques,
« sommeil » et domestiques. Ceux-ci sont fonction du type
de travail et de la population concernée.
Un rythme alternant rapide était plutôt conseillé par
les spécialistes européens chronobiologistes au début des
années 1980 [14]. Ce rythme avait l’avantage d’entraîner
moins de perturbations chronobiologiques car le sujet restait alors plutôt orienté sur le rythme de jour. Ce type
de rythme est, en revanche, assez difﬁcile à supporter
pour le sommeil et n’est pas facile à adopter sur le plan
social.
Les chronobiologistes nord-américains conseillent de privilégier les postes ﬁxes. Ceux-ci ont l’avantage d’être moins
traumatisants pour le sommeil. Ils ont en revanche des
inconvénients pour l’insertion sociale et sur le plan chronobiologique. En effet, les sujets se réorientent de jour
le week-end et sont ainsi décalés après chaque période de
repos [15].
Il n’y a donc pas de travail posté idéal. La moindre
mauvaise solution consiste à associer des rythmes de jour
alternants sur des périodes longues d’au moins une semaine
avec un travail de nuit ﬁxe réservé à des volontaires.
Certaines mesures peuvent toutefois favoriser une
meilleure tolérance au travail posté comme l’amélioration
des repas, l’utilisation de la lumière d’intensité élevée indispensable au maintien d’une bonne vigilance et utile pour
une meilleure adaptation des rythmes biologiques, la gestion souple des temps de pauses, la lutte contre le bruit
qui perturbe la vigilance et l’amélioration des transports
[13,16].

Travail posté et cancers
Depuis quelques années, des travaux de recherche
s’intéressent aux relations entre cancers et travail posté et
plus particulièrement le risque de survenue d’un cancer du
sein chez les femmes travaillant la nuit [17—23].

Données épidémiologiques
Des études épidémiologiques ont cherché à mettre en évidence des liens entre le travail de nuit et le risque de
cancer. Ces différentes études suggèrent en particulier une
augmentation modérée du risque de cancer du sein chez
les femmes travaillant en horaires postés de nuit depuis
plusieurs années, comparées à celles ayant des horaires
réguliers de jour.
Les premières études trouvant une relation entre travail de nuit et cancers datent des années 1990. À cette
époque, Pukkala et al. avaient déjà constaté une augmentation de l’incidence des cancers du sein chez le personnel
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Tableau 1
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Caractéristiques des six études sur les relations entre travail posté de nuit et risque de cancer [26].

Auteur, année (pays)
Hansen, 2001 (Danemark) [20]
Schernhammer et al., 2001
(États-Unis) [21]
Davis et al., 2001 (États-Unis) [24]

Tynes et al., 1996 (Norvège) [50]
Schernhammer et al., 2006
(États-Unis) [17]
Lie et al., 2006 (Norvège) [18]

Population

Type d’étude

Travail type

RR/OR (IC 95 %)

7035
78 562

Cas témoin
Prospective

813

Cas témoin

1,5 (1,2—1,7)
1,08 (0,9—1,30)
1,08 (0,99—1,18)
1,36 (1,04—1,78)
1,6 (1,0—2,5)
1,14 (1,01—1,28)

Cohorte rétrospective
Prospective

Nuit
1—14 ans
15—29 ans
> 30 ans
Nuit
Exposition à la
lumière la nuit
Nuit
Nuit

1,5 (1,1—2,0)
1,79 (1,06—3,01)

Cas témoin

Nuit

2,21 (1,10—4,45)

2916
115 022
537

navigant (standardized incidence ratio [SIR] : 1,87 ; 95 % IC :
1,15—2,23) [19].
Plus tard, en 2001, Hansen retrouvait dans une étude
cas témoin portant sur 7035 cas, un odds-ratio (OR) de 1,5
(95 % IC : 1,2—1,7) pour le cancer du sein parmi les femmes
qui travaillaient de façon prédominante la nuit, depuis au
moins six mois, après ajustement sur le statut socioéconomique, l’âge lors de la naissance du premier et du dernier
enfant et le nombre total d’enfants [20].
La même année, Schernhammer et al. mettaient aussi
en évidence une relation entre cancer du sein et travail
posté de nuit [21]. Il s’agissait d’une étude prospective
sur dix ans portant sur 78 562 femmes de la Nurses’ Health
Study. Sur les dix années de suivi, 2441 cas incidents de
cancers du sein avaient été répertoriés. Une augmentation
modérée du risque de ce cancer était observée chez les
femmes travaillant entre une et 14 années de nuit et chez
celles travaillant entre 15 et 29 années de nuit (RR = 1,08
[95 % IC = 0,99—1,18] et RR = 1,08 [95 % IC = 0,90—1,30] respectivement). Ce risque était plus important chez les
femmes ayant travaillé de nuit pendant 30 ans ou plus. Elles
présentaient une augmentation du risque de survenue d’un
cancer du sein de 36 % par rapport à celles n’ayant jamais
travaillé de nuit (RR = 1,36 [95 % IC = 1,04—1,78]). Dans cette
étude, le travail de nuit était déﬁni par le fait de travailler au moins trois fois de nuit par mois. Les facteurs
d’ajustement pris en compte pour l’analyse des données
étaient : l’âge des premières règles, l’âge de la ménopause,
la parité, l’âge lors de la naissance du premier enfant,
l’indice de masse corporelle, la consommation d’alcool,
la prise de pilule contraceptive, la prise d’un traitement
hormonal substitutif de la ménopause, le statut ménopausique et les antécédents familiaux de cancers du sein.
Cependant, dans l’analyse ﬁnale, le mode de vie lié au
travail de nuit (activité physique, alimentation, etc.) et
le niveau sociodémographique n’avaient pas été inclus par
les auteurs car ces paramètres semblaient peu modiﬁer les
estimations.
Une autre étude rétrospective cas témoin menée par
Davis et al. retrouvait des résultats similaires [24]. Huit
cent treize femmes, âgées de 20 à 74 ans, dont le cancer du sein avait été diagnostiqué entre 1992 et 1995, ont
été comparées à 793 sujets témoins appariés selon l’âge.
Le risque de cancer était plus élevé chez les femmes ne
dormant pas fréquemment aux horaires où le taux de méla-

tonine est habituellement le plus haut dans l’organisme
(OR = 1,14 pour chaque nuit [95 % IC = 1,01—1,28]) et chez
celles ayant travaillé en travail posté de nuit (OR = 1,6
[95 % IC = 1,0—2,5]). Une tendance à l’augmentation de ce
risque était observée avec le nombre d’années de travail
de nuit. Néanmoins, la principale limite de cette étude est
le biais de mémorisation, comme la plupart des études cas
témoins.
En 2006, l’étude de O’Leary et al., en revanche, ne
mettait pas en évidence d’association signiﬁcative entre le
travail posté de nuit et le risque de cancer du sein (OR = 1,21
[95 % IC = 0,90—1,64]). Cependant, cette étude présentait de
nombreuses limitations, notamment en ce qui concerne la
déﬁnition des expositions [25].
En déﬁnitive, il semble bien exister une augmentation
modérée du risque de cancer du sein chez les travailleuses
de nuit. La méta-analyse de Megdal et al. en 2005 retrouve
une augmentation statistiquement signiﬁcative de 48 % du
risque de cancer du sein chez les travailleurs postés [26].
Le Tableau 1 reprend les résultats des six études prises en
compte dans cette méta-analyse et ayant porté sur des travailleurs de nuit.
Plus récemment, Viswanathan et al. montrent, dans une
autre méta-analyse, des résultats comparables avec une
augmentation du risque de survenue du cancer du sein de
40 % chez les travailleurs postés de nuit (95 % IC = 1,19—1,65)
[27].
Toutefois, aucune de ces études ne s’appuie sur la
même déﬁnition du travail de nuit ni ne quantiﬁe le niveau
d’exposition nocturne à la lumière. Une des autres limites
de ces analyses est le problème de l’ajustement incomplet
sur les facteurs de confusion.

Données expérimentales
L’hypothèse du rôle possible de la lumière dans l’excès de
risque observé par ces différentes études épidémiologiques
est partie des observations faites chez les femmes atteintes
de cécité oculaire [28—30]. Ces études montraient notamment une diminution signiﬁcative du risque de cancer du
sein chez celles ayant une cécité complète bilatérale et ne
percevant donc pas la lumière.
Chez l’homme, la sécrétion de mélatonine est contrôlée par l’hypothalamus qui reçoit l’information lumineuse
perçue par la rétine via le tractus rétino-hypothalamique.
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La lumière artiﬁcielle altère la sécrétion de mélatonine et
il existe chez les travailleurs postés de nuit une diminution
des niveaux de mélatonine comparés à ceux retrouvés chez
les travailleurs de jour. Ainsi, ce serait à cause du manque
relatif d’obscurité que la sécrétion de mélatonine serait
insufﬁsante [27]. Une des approches possibles pour maintenir un rythme circadien synchronisé chez le travailleur est
donc de fournir assez de lumière la nuit et assez d’obscurité
le jour, pendant la période de sommeil, pour favoriser la
sécrétion de mélatonine.
Différents mécanismes sont proposés pour expliquer les
propriétés anticancéreuses de la mélatonine, notamment du
fait de ses fonctions anti-oxydantes, antimitotiques, immunomodulatrices, etc. [31,32]. D’une manière générale, le
déﬁcit de mélatonine interviendrait dans l’initiation, la
promotion et la progression des cancers [33,34] et, notamment, le cancer du sein du fait de son action anti-estrogène
[35,36]. L’absence ou la diminution de mélatonine dans
l’organisme serait responsable d’une augmentation de la
libération des hormones de la reproduction et en particulier
des estrogènes stimulant ainsi la croissance et la prolifération des cellules hormonosensibles du sein [37,38]. En
revanche, une action directe de la mélatonine sur la progestérone n’est pas certaine.
De plus, des travaux récents soulignent que la mélatonine posséderait des propriétés oncostatiques propres
par une activité antimitotique directement sur la prolifération cellulaire hormonodépendante [39]. Par ailleurs,
elle semble augmenter l’expression du gène de suppression
tumorale p53 [40] et possède une activité anti-oxydante
[41,42]. En dehors de ses diverses actions, la mélatonine
interviendrait également dans les mécanismes d’apoptose
et d’angiogenèse [43,44]. Elle jouerait le rôle d’un agent
immunomodulateur [45].
Enﬁn, une voie d’action plus indirecte sur le métabolisme
lipidique est actuellement explorée pour expliquer les effets
protecteurs de la mélatonine vis-à-vis du développement
des cancers [46].
Enﬁn, compte tenu du rôle possible de la mélatonine
dans la survenue du cancer du sein, ce risque pourrait être
étendu à d’autres organes. Ainsi, il semble exister un risque
relatif de cancers colorectaux plus important chez les travailleurs en rythme posté avec nuits à partir de plusieurs
années d’exposition [47].
Depuis la publication de ces études, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a ajouté le travail
de nuit à la liste des agents « probablement cancérogènes »
(groupe 2A) [48,49].

Conclusion
De très nombreuses situations de travail s’accompagnent
aujourd’hui de contraintes horaires jouant non seulement
sur les heures de sommeil et de repos de l’individu mais
aussi sur de multiples fonctions de l’organisme, et notamment dans le domaine de la cancérologie. Compte tenu des
connaissances actuelles, une meilleure sensibilisation des
médecins et des salariés concernés par les risques et les
conséquences médicales éventuelles du travail posté et de
nuit est nécessaire. Par ailleurs, des travaux de recherches
expérimentales mais aussi des données épidémiologiques
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sont à encourager aﬁn de conﬁrmer les liens suspectés et
de faire évoluer les connaissances sur ce sujet.
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