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Qu'est-ce que CAREX?  
 
• « CARcinogen Exposure » 

(exposition aux cancérogènes) 
• Fondé sur une initiative finlandaise 

pour l'UE 
– Accent sur le milieu de travail 

• Ajout de données sur l'exposition 
environnementale par le Canada 
– Ajout d'un volet « système 

d'information géographique » 
– Accent mis sur les pesticides 

• Financé en 2007  
– Partenariat canadien contre le cancer 
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Cancer attribuable aux expositions professionnelles 
(selon les modèles d'exposition de l'OMS) Steenland- 
2003 

 Cancer du poumon  6-13 %  
 Cancer du larynx  1-20 % 
 Nez/nasopharynx  33-46 % 
 Mésothéliome   85-90 % 
 Cancer de la vessie   7-19 % 
 Cancer du rein   0-2 % 
 Cancer du foie   1 %  
 Cancer de la peau  1-6 % 
 Leucémie    1-3 %  
 



Fardeau de l'exposition 

Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 19 % de tous les cancers sont attribuables au 
milieu, y compris le milieu de travail, soit 1,3 million de décès chaque année. 

 
 
 
 
 
 

  

Exposition Données probantes humaines 
suffisantes 

Données probantes humaines 
insuffisantes 

Amiante Poumon, larynx, mésothéliome, 
ovaire 

Colorectal, pharynx, estomac 

Arsenic Poumon, peau, vessie Rein, foie, prostate 

Benzène Leucémie Myélome multiple, lymphome 
non hodgkinien 

Radon Poumon Leucémie 

Poussière de silice Poumon 

Rayons solaires Peau Oeil 

Exemples d'expositions évitables associées au cancer humain1 

Cogliano, VJ 2011 



CAREX : Objectifs 

• Quels cancérogènes sont préoccupants au Canada? 

• Combien de Canadiennes et de Canadiens sont 
exposés aux cancérogènes au travail et dans 
l'environnement? 

• Comment et où sont-ils exposés? 
- Quelles sources / voies de pénétration (air, sol, aliments)? 
-  Quels types de lieux de travail? 
- Quelles collectivités? 

• Quels sont les degrés d'exposition? 
– Où sont les données? 



Travaux préliminaires : priorisation 

• Fondée sur : 
– cancérogénicité et autres propriétés toxiques; 
– présence dans les lieux de travail et les collectivités du Canada; 
– pouvons-nous évaluer l'exposition? 

• Résultats de cette phase : 
– Liste prioritaire de 73 cancérogènes      

du CIRC 

• Création des profils des cancérogènes 
– Adaptés au contexte canadien 
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Base de données sur les cancérogènes 
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Profils des cancérogènes 
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Estimation de l'exposition 

• Approche générale 
– Données canadiennes existantes sur l'exposition 
– Estimations des populations fondées sur les recensements 
– Meilleures procédures d'estimation ou de modélisation de 

l'exposition disponibles 

• Techniques très différentes 
– Pesticides agricoles 
– Milieux de travail 
– Environnement 
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Méthodes : exposition professionnelle 
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Gaz d’échappement diésel 
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TRAVAILLEURS (EST.)  

EXPOSITION AUX GAZ D’ÉCHAPPEMENT 
DIÉSEL AU CANADA 

CINQ PRINCIPAUX GROUPES EXPOSÉS 
PAR SECTEUR 

Transport par camion 

Réparation et entretien 
automobile 

Administration 
publique (locale) 

Transport d’écoliers et 
d’employés par autobus 

Taxis et services de limousine 

PROPORTION DU 
SECTEUR EXPOSÉ 

188 000 

59 000 

37 000 

36 000 

34 000 

804 000 

TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT DIÉSEL PAR RÉGION 



Qui est à risque? Nombre de personnes exposées 
au Canada et organes touchés par le cancer 

Cancérogène connu 
ou présumé 

Personnes 
exposées 

Organes confirmés Organes présumés 

Travail de quart pouvant 
perturber le rythme circadien 

2 800 000 Sein, prostate? 

Rayons solaires 1 500 000 Peau 

Gaz d'échappement diésel 804 000 Poumon 

Silice cristalline 349 000 Poumon Autres? 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

307 000 Poumon, peau, vessie 

Benzène 297 000 Leucémie non lymphatique 
aiguë 

TOUS, myélome multiple, 
lymphome non 
hodgkinien 

Poussière de bois 293 000 Nez et sinus, nasopharynx 

Rayons UV (sources 
artificielles) 

207 000 Peau, œil 

Plomb 202 000 Poumon, estomac 

Amiante 152 000 Poumon, mésothéliome, 
larynx, ovaire 

Pharynx, côlon, rectum, 
estomac 
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Voie :  Niveaux mesurés :  
 

Air extérieur    0,86  µg/m3  
Air intérieur    2,4  µg/m3 

Eau potable    0,5  µg/l 
Aliments 

• bœuf 18,0   µg/kg 
• bananes  30,0  µg/kg 
• fromage    2,5  µg/kg 

Boissons 
• gazeuses  12,0  µg/l 
 

MAIS : quelle est la priorité ici? 
 
Tout dépend de la quantité inhalée et ingérée 
(c.-à-d. quantité absorbée ou dose). 
 
 

CAREX – Estimations environnementales 

AIR 
EXTÉRIEUR 

AIR 
INTÉRIEUR 

POUSSIÈRE 

EAU 

SOL 

ALIMENTS 
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Voie :         Quantité inhalée ou ingérée par jour* :  
 

Air extérieur  0,005  mg 
Air intérieur  0,05 mg 
Eau potable  0,0001  mg 
Aliments 

• bœuf 0,0004 mg 
• bananes  0,00002  mg 
• fromage  0,000004  mg 

Boissons 
• gazeuses  0,002  mg 
 

* Selon les taux standard d'inhalation et d'ingestion 
 

LACUNE : Les recommandations existantes concernant 
les limites d'absorption quotidienne ne visent que 
quelques substances et ne mentionnent que quelques 
voies de pénétration; certaines ne tiennent pas compte du 
cancer… 
 

CAREX – Expositions environnementales 

QUANTITÉ ABSORBÉE (DOSE) 

AIR 
EXTÉRIEUR 

AIR 
INTÉRIEUR 

POUSSIÈRE 

EAU 

SOL 

ALIMENTS 
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On estime qu'au Canada, 3 300 décès par année 
sont attribuables à l'exposition au radon. Cela 
correspond à ~16 % des décès causés par le 
cancer du poumon chaque année au pays.  
 
•L'estimation des risques se fonde sur la concentration 
moyenne de radon par région sanitaire, une exposition sur 
365 jours par année pendant 70 ans, un taux d'inhalation 
intérieur quotidien moyen pondéré selon le stade de vie 
de 19,05 et un risque unitaire de 1,8e-11. On a estimé les 
populations à risque dans chaque région sanitaire en 
utilisant les estimations de population de Statistique 
Canada et le pourcentage des mesures résidentielles de 
radon >100bq/m3. Par conséquent, cette estimation du 
risque suppose que les expositions au radon <100bq/m3 
ne présentent aucun risque. 
 

• Remerciements : Perry Hystad, Alejandro Cerventes 

Risque du radon – Air 
intérieur par région sanitaire 



Risque excédentaire à vie de cancer, par substance 
Air extérieur 



Risque excédentaire à vie de cancer, par substance 
Air intérieur 





 
 



 
 

Exemple tiré du projet Cartographie des émissions – Rejets 
de plomb dans le sol et l'air 





Exposition sur les terrains de golf? 
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Application des connaissances : Adaptation 
des produits de données 
• Dobbins et al. : l'adaptation du contenu est la plus efficace pour 

l'application des connaissances (2009) 
• Processus itératif de la production des produits de données 
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Pour en savoir plus 

 
 
 

Visitez notre site Web : 
• Consultez les profils, les estimations et les outils. 
• Utilisez les tutoriels en ligne et téléchargez les 

présentations. 

Abonnez-vous à notre bulletin électronique :  
• Soyez au courant des webinaires à venir. 
• Recevez les dernières versions des données et des 

outils. 

Discutez des façons d'utiliser les données et les outils de 
CAREX dans votre travail : 

• Écrivez-nous à info@carexcanada.ca. 
 
 
 

 
 

mailto:info@carexcanada.ca�


PAGES ADDITIONNELLES 
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Outils de consultation des estimations de 
l’exposition 
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En utilisant les taux standard d'inhalation et d'ingestion, nous pouvons comparer les 
diverses voies d'exposition… 
 
MAIS nous voulons aussi comparer les substances : 
 
 
     
 
     
     
 
 
      
      
 
 
 
 
 

Tout dépend de la toxicité ou du risque associé à la substance. 
 

CAREX –Estimations environnementales 

MESURÉ QTÉ ABSORBÉE RISQUE DE CANCER RISQUE EXCÉDENTAIRE À VIE 

Benzène 

Air extérieur 0,86 µg/m3 0,005 mg 0,1 6,7 par million 

Air intérieur 2,40 µg/m3 0,05   mg 0,1 65,0 par million 

Acétaldéhyde 

Air extérieur 0,97 µg/m3 0,005 mg 0,01 0,7 par million 

Air intérieur 20,00 µg/m3 0,380 mg 0,01 54,0 par million 
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Projet Cartographie des émissions – Aperçu 

Air
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ÉMISSIONS TOTALES DE TOUTES LES SUBSTANCES 
SIGNALÉES À L'INRP EN 2006 

ÉMISSIONS TOTALES DE CERTAINES SUBSTANCES 
SIGNALÉES À L'INRP EN 2006 

CANCÉROGÈNES CONNUS OU PRÉSUMÉS 
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AUCUNE PREUVE DE L'AUGMENTATION DES CANCERS DUS À L'INGESTION 
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Projet Cartographie des émissions – Aperçu 
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CAREX eRisk – Exemple de données 
d'entrée 

CANCER POTENCY FACTORS 
HEALTH CANADA, US EPA, CALIFORNIA OFFICE OF 
ENVIRONMENTAL HEALTH HAZARD ASSESSMENT 
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CAREX eRisk – Estimation nationale - benzène 

Benzène 
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Air intérieur 

Données : 
 
Documentation et 
rapports 
gouvernementaux 
publiés 

Variation régionale : 
 
On s'attend à une 
variation d'un domicile à 
l'autre, mais non à 
l'échelle régionale 
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Projet Cartographie des émissions 

Exemple de classification 
des bassins versants 
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Projet Cartographie des émissions 

Exemple de classification 
des bassins versants 



Radon : approche unique 
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Pesticides 

Méthode 
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