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Répartition estimée par sexe des nouveaux cas de cancer et 
des cas de cancer fatal au Canada en 2014 (en %)  
Division de la surveillance et du contrôle des maladies chroniques, Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique 
du Canada 



« LUNG CANCER AND OTHER CAUSES OF DEATH IN RELATION TO SMOKING: A SECOND REPORT ON THE MORTALITY 
OF BRITISH DOCTORS », PAR RICHARD DOLL, M.D., M.R.C.P. ET A. BRADFORD HILL, C.B.E., F.R.S. 
British Medical Journal, 1956. 



Mortalité par cancer du poumon chez les fumeuses (tabagisme direct), chez 
les femmes exposées à la fumée (tabagisme indirect dans la famille) et chez 
les femmes non exposées (Hirayama, 1981) 



Cancer du poumon chez les personnes n’ayant 
jamais fumé* 

                      (* < 100 cigarettes au cours d’une vie) 
  Fumeurs Personnes n'ayant jamais fumé 

Tendance temporelle   Stable (Canada) Semble être en hausse  
Géographie   Asie +++ 
Sexe   Prédominance chez les femmes 

Âge   Diagnostic plus jeune 
Types de cellule  squameuse, adéno- Moins de cellules squameuses; 

plus de cellules mixtes et de 
carcinoïdes; peu de petites 
cellules 

Génétique    Défaut dans la réparation de 
l’ADN 

Symptômes lors du diagnostic   % plus élevé 

Survie à 5 ans   56 % 64 % 



Principaux facteurs de risque de cancer du poumon (à l’exception de 
l’exposition professionnelle) et estimation des risques associés  
(Couraud, 2012) 



American Lung Association – Fiche de renseignements sur le 
cancer du poumon, 2015. 

                                    * % total >100 

* 



   Nombre de décès par cancer du poumon attribuables 
au radon 

http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007/results_single/sect_01_table.01.pdf  

http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007/results_single/sect_01_table.01.pdf


WHO handbook on indoor Radon, 2009. 
Le risque de cancer du poumon 
est calculé à partir de 
l’exposition au radon au cours 
d’une vie (par rapport à une 
exposition nulle à 0 Bq/m3).  

Le risque relatif d’une personne 
exposée au radon toute sa vie de 
souffrir d’un cancer du poumon 
augmente d’environ 16 % par 
tranche de 100 Bq/m3.  

100 Bq/m3 = désintégration de 
cent particules alpha par 
seconde par mètre cube d’air.  

Le radon n’annonce jamais rien de bon 



La plupart des cas de cancer du poumon attribuables au radon touchent les fumeurs 

Concentration de 
radon 

Bq/m3 

Si 1 000 fumeurs étaient exposés à cette 
concentration au cours de leur vie… * 

Le risque de cancer attribuable au radon est égal 
à…** 

750 ≈ 270 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  250 fois le risque de se noyer.  

500 ≈ 190 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  250 fois le risque de mourir dans un incendie résidentiel.  

200 ≈ 90 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon. 22 fois le risque de mourir d’une chute.  

100 ≈ 42 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  8 fois le risque de mourir dans un accident de la route.  

50 ≈ 21 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  la concentration moyenne de radon à l’intérieur. 

20 ≈ 5 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  la concentration moyenne de radon à l’extérieur. 
N.B. : Si vous êtes un ancien fumeur, le risque est probablement plus faible. 
Bq/m3 = désintégrations par seconde par mètre cube 
* Risques de mourir d’un cancer du poumon au cours d’une vie tirés de l’évaluation de l’EPA des risques associés au radon à l’intérieur (EPA 402-R-03-003). 
** Comparaisons effectuées à partir des rapports de 1999-2001 du National Center for Injury Prevention and Control des Centers for Disease Control and Prevention. 

Risque pour les fumeurs 

Risque pour les non-fumeurs 
Concentration de 

radon 
Bq/m3 

Si 1 000 non-fumeurs étaient exposés à cette 
concentration au cours de leur vie… * 

Le risque de cancer attribuable au radon est égal 
à…** 

750 ≈ 36 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  35 fois le risque de se noyer.  

500 ≈ 24 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  25 fois le risque de mourir dans un incendie résidentiel.  

200 ≈ 10 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  22 fois le risque de mourir d’une chute.  

100 ≈ 5 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  le même risque que de mourir dans un accident de la route. 

50 ≈ 2 d’entre eux souffriraient d’un cancer du poumon.  la concentration moyenne de radon à l’intérieur. 

20 - - la concentration moyenne de radon à l’extérieur. 
N.B. : Si vous êtes un ancien fumeur, le risque est probablement plus élevé. 
Bq/m3 = désintégrations par seconde par mètre cube 
* Risques de mourir d’un cancer du poumon au cours d’une vie tirés de l’évaluation de l’EPA des risques associés au radon à l’intérieur (EPA 402-R-03-003). 
** Comparaisons effectuées à partir des rapports de 1999-2001 du National Center for Injury Prevention and Control des Centers for Disease Control and Prevention. 

Adapté de l’EPA des États-Unis, A citizen’s Guide to Radon (2013). 



Gray, BMJ, 2009.  



Conséquences de la synergie entre le 
tabagisme et le radon 

Le radon et le tabagisme auraient un effet synergique sur la survenue du cancer du 
poumon : le risque combiné de ces deux facteurs serait plus élevé que la somme de 
leur risque respectif, mais moins élevé que leur multiplication.  
 
Ainsi, avec la diminution du taux de tabagisme, le taux de cancer du poumon 
(attribuable au radon et au tabagisme) diminuera davantage et de façon 
proportionnelle.  
 
De plus, le taux de cancer – tous types confondus – attribuable au radon (qui, de nos 
jours, touche majoritairement les fumeurs) diminuera de façon proportionnellement 
supérieure à la baisse du taux de tabagisme.  
 
Enfin, la proportion de cas de cancer du poumon attribuables au radon chez les non-
fumeurs augmentera par rapport à celle des cancers du poumon attribuables à d’autres 
causes.  
 
Lantz, et coll. « Reducing smoking in the population is the most cost-effective strategy 
for reducing the public health burden of radon », A J Pub Hlth, 2013.  



Point de vue du secteur canadien de la 
santé publique sur le radon 

Avant 2007 – dossier 
d’intérêt privé  

• Ligne directrice : 
800 Bq/m3  

• Analyses à grande 
échelle 

• Offre de conseils, sur 
demande 

• Pressions exercées pour 
une révision à la baisse 
de la ligne directrice 

Après le passage de la ligne 
directrice à 200 Bq/m3  

• Promotion de la ligne 
directrice 

• Promotion des analyses et 
des mesures correctives 
 
 

• Amélioration des mesures correctives 
• Promotion de mesures sur le radon dans le 

Code national du bâtiment.  

 



En Ontario, si on rénovait toutes les maisons dont la concentration 
dépasse 200 Bq/m3 pour la ramener à la concentration extérieure, on 
éviterait 91 décès par année (11 % de tous les décès associés au 
radon en 2007); si toutes les maisons avaient une concentration 
égale à la concentration extérieure, on en éviterait 871. (Peterson, 
2013) 

La ligne directrice canadienne fixée à 200 Bq/m3 n’offre, au mieux, qu’une 
faible protection à la population. 

Le radon n’annonce 
jamais rien de bon. 

= 13 % 
de tous les 
décès 
causés par 
le cancer du 
poumon en 
Ontario 



Pays-Bas : la concentration de radon à l’intérieur a augmenté 
au fil du temps Lembrechts, Sci Tot Env, 2001. 



Même si tous les Canadiens procédaient à des analyses et 
que toutes les constructions (maisons, garderies, écoles, 
milieux de travail) ayant une concentration supérieure à 
200 Bq/m3 étaient rénovées, la plupart des gens 
continueraient de vivre (dormir, travailler et étudier) dans 
un environnement où la concentration de radon est bien 
plus élevée qu’à l’extérieur; même dans un tel cas, on ne 
pourrait pas prévenir la plupart des cas de cancer du 
poumon attribuables au radon.  
 
En outre, bien que de plus en plus de Canadiens 
connaissent le radon, ils sont peu nombreux à procéder à 
des analyses, et ceux qui le font sont rares à rénover leur 
maison si la concentration de radon est supérieure à 
200 Bq/m3. 



Solution axée sur l’efficacité, la 
conformité et la durabilité 

Mesures 
universelles 
visant à 
réduire 
activement 
l’exposition 
au radon  



Gray, BMJ, 2009. 



Vers une politique efficace sur le radon 
au Canada 
Orientation actuelle 

dominante de la politique 
 
• Promouvoir les analyses 

et les mesures correctives 
• Améliorer les mesures 

correctives 
 

• (promouvoir de nouveaux codes de 
construction et du bâtiment) 

• (encourager la recherche et miser sur la 
collaboration) 

Étapes à venir 
•Adoption d’une approche axée sur 
la population 
•Remise en question de la ligne 
directrice actuelle de 200 Bq/m3 (et 
de toute ligne directrice supérieure) 
•Adoption de lois pour des 
infrastructures résistantes au radon 
(élimination du radon dans les 
nouvelles habitations) 
•Recours aux autorités provinciales 
(garderies, écoles, milieux de travail) 
•Intégration de la réduction du 
radon aux mesures antitabac  



       Tom Kosatsky 
tom.kosatsky@bccdc.ca 
       604 707-2447 
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