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• Rares sont les études qui ont estimé la 
charge de morbidité environnementale 
(CME) au Canada. 

• Les données disponibles donnent lieu 
de croire que, selon la méthode de 
calcul et la définition adoptées, la CME 
totale dans les pays développés à 
revenu élevé, comme le Canada, 
serait de 1 à 5 % d’après les 
estimations les plus prudentes, et 
pourrait atteindre 15 à 22 %. 

• Les maladies et décès potentiellement 
évitables résultant de l’exposition aux 
contaminants environnementaux 
coûteraient au Canada de 3,6 à 
9,1 milliards de dollars par an en soins 
de santé. 

• Si l’on exclut les facteurs de risque liés 
au mode de vie et à l’activité 
professionnelle, la pollution 
atmosphérique est, au Canada et 
ailleurs, le facteur contribuant à la 
CME pour lequel on dispose des 
données les plus probantes. 

• Pour assurer la mise au point de 
stratégies d’intervention efficaces, les 
prochaines études de CME au Canada 
devraient être réalisées au niveau 
provincial ou local. 

                                                
a E Risk Sciences, LLP 

 

Introduction 

Le fait que la charge mondiale de morbidité 
est imputable à un éventail de facteurs de 
risque liés à l’environnement, au mode de 
vie et à l’activité professionnelle est reconnu 
depuis de nombreuses années. L’étude 
phare de Doll et Peto,1 qui estimait le 
pourcentage de décès par cancer évitables 
pouvant être imputés à différents facteurs de 
risque aux États-Unis, a été l’une des 
premières à tenter de quantifier la relation 
entre facteurs de risque et problèmes de 
santé. De façon similaire, l’étude GBD 
(Global Burden of Disease) fut l’un des 
premiers efforts mondiaux pour évaluer 
l’invalidité et la mortalité prématurées 
résultant d’un grand nombre de maladies et 
blessures imputables à différentes 
expositions de la population.2 Depuis lors, de 
nombreuses études sur la CME et la charge 
de morbidité au niveau mondial, régional et 
national ont vu le jour. 

À l’heure actuelle, le cadre recommandé 
pour les études de CME se fonde sur un 
réseau de causes liant les dangers et 
facteurs de risque environnementaux à la 
charge de morbidité.3,4 En règle générale, 
l’estimation de la CME utilise une approche 
basée sur l’exposition et une autre fondée 
sur les effets, la seconde étant employée 
plus fréquemment à cause du manque de  
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données sur les niveaux d’exposition de la population 
et sur les relations quantitatives dose-effet. 
L’approche basée sur les effets consiste à rassembler 
des statistiques sanitaires sur la population pour 
différentes catégories de maladies et à déterminer la 
fraction attribuable à l’environnement (FAE), c’est-à-
dire le pourcentage de la charge de morbidité 
imputable aux expositions environnementales. 

Le présent document repose sur un examen 
systématique des études de CME réalisées au 
Canada ou pouvant être pertinentes dans le contexte 
canadien (consulter le rapport intégral pour plus de 
détails). Les renseignements qu’il contient sont 
pertinents pour les décideurs et professionnels de la 
santé chargés d’allouer les ressources peu 
abondantes et de concevoir ou mettre en œuvre des 
politiques de santé environnementale destinées à 
traiter directement les différentes causes de morbidité, 
mais il peut aussi être utile pour mieux informer le 
public sur l’importance relative des expositions et 
risques éventuels. 

Études sur la CME au niveau 
mondial, régional ou national (en 
dehors du Canada) 

Les études effectuées au niveau mondial et régional 
semblent indiquer que, selon la méthode de calcul et 
la définition adoptées, la CME totale dans les pays 
développés à revenu élevé serait de 1 à 5 % d’après 
les estimations les plus modestes, et pourrait même 
atteindre 15 à 22 %. La grande disparité entre les 
estimations de la CME découle surtout de 
l’hétérogénéité des approches méthodologiques, 
ensembles de données, hypothèses et unités 
d’analyse utilisés, ainsi que de celle des catégories 
d’affections et facteurs de risque environnementaux 
pris en compte. Par ailleurs, presque toutes les 
études de CME s’appuient largement sur des avis 
d’experts pour tirer des conclusions sur la charge de 
morbidité et la fraction attribuable à l’environnement 
(FAE). Les principales catégories d’affections 
retenues ou évaluées dans des études de CME 
portant sur des pays développés sont les affections 
respiratoires aiguës et chroniques, les maladies 
cardiovasculaires, la diarrhée, des troubles 
neurocomportementaux, le cancer et les anomalies 
congénitales (voir le tableau 1). Les grands facteurs 
de risque environnementaux (non liés au mode de 
vie) associés aux différents problèmes de santé dans 
les pays développés sont la pollution atmosphérique, 
la pollution de l’air intérieur par l’usage de  

combustibles solides, les problèmes de salubrité de 
l’eau et d’assainissement, l’exposition au plomb 
inorganique et les diverses expositions 
professionnelles (voir le tableau 2). 

Aux États-Unis, Landrigan et al. (2002)5 ont estimé la 
contribution des polluants du milieu à la charge de 
morbidité infantile pour quatre catégories d’affections 
et ont conclu à des FAE de 100 % pour l’intoxication 
par le plomb, 30 % pour l’asthme, 5 % pour le cancer 
et 10 % pour les troubles neurocomportementaux. 
Ces meilleures estimations ont été utilisées par 
d’autres chercheurs américains pour quantifier la 
charge de morbidité et les charges économiques 
associées aux principales affections et infirmités 
imputables aux polluants environnementaux à 
l’échelle de certains États des États-Unis. Comme 
elles s’appuient sur une analyse approfondie des 
documents disponibles sur l’exposition et 
l’épidémiologie d’affections courantes dans les pays 
développés, les valeurs de FAE estimées dans le 
cadre de cette étude pourraient s’avérer utiles pour 
évaluer la CME chez les enfants canadiens. 
Cependant, comme c’est le cas pour la plupart des 
études de CME, ces estimations de FAE sont très 
incertaines (en particulier pour le cancer) et s’appuient 
largement sur des avis d’experts. 

Plusieurs études de la CME, portant principalement 
sur les enfants, ont aussi été réalisées au niveau 
national ou régional en Europe. Ainsi, Valent et al. 
(2004)6 ont évalué la charge de morbidité imputable à 
quatre facteurs de risque chez les enfants et les 
adolescents dans trois sous-régions européennes. 
Parmi les enfants âgés de 0 à 4 ans, on a estimé que 
1,8 à 6,4 % des décès par maladie étaient imputables 
à la pollution atmosphérique extérieure, que 4,6 % 
des décès et 3,1 % des années de vie corrigées du 
facteur invalidité (AVCI) résultant d’infections aiguës 
des voies respiratoires inférieures étaient imputables 
à la pollution de l’air intérieur, et que 4,4 % des AVCI 
résultant d’un retard mental léger étaient imputables à 
l’exposition au plomb. Chez les 0 à 14 ans, on a 
estimé que 5,3 % de l’ensemble des décès et 3,5 % 
des AVCI dues à la diarrhée étaient imputables à des 
problèmes de salubrité de l’eau et d’assainissement. 
Enfin, chez les 0 à 19 ans, 22,6 % de tous les décès 
et 19 % de l’ensemble des AVCI ont été imputées aux 
blessures. La charge de morbidité varie donc selon le 
groupe d’âge, mais il y a aussi des variations 
considérables selon la sous-région. 

Dans une autre étude, Mathews et Parry (2005)7 ont 
évalué la charge de morbidité imputable à la pollution  
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pour un plus grand nombre de problèmes de santé 
chez les enfants d’Angleterre et du pays de Galles. 
Les FAE estimées, dont certaines reposaient sur des 
études antérieures, étaient de 30 % pour l’asthme, 
5 % pour le cancer, 10 % pour les troubles 
neurocomportementaux, 3 % pour les allergies, 20 % 
pour les anomalies congénitales, 6 % pour les 
maladies respiratoires et 0,8 % pour les maladies 
cardiovasculaires. 

Il est à noter que plusieurs études européennes en 
cours s’appliquent à mettre au point la prochaine 
génération d’études sur la CME. Il s’agit notamment 
des programmes HEIMTSA (Health and Environment 
Integrated Methodology and Toolbox for Scenario 
Assessment) et INTARESE (Integrated Assessment 
of Health Risks of Environmental Stressors in 
Europe). Ces efforts de recherche devraient aboutir à 
la collecte de données pertinentes concernant la 
relation entre expositions environnementales et 
problèmes de santé des populations en Europe, et 
pourraient ainsi apporter un cadre utile à d'autres 
études de CME au niveau national ou local. 

Études de CME réalisées au 
Canada 

Les sources canadiennes sur les estimations de la 
CME ne sont guère nombreuses, et l’on ne dispose 
pas de chiffres sur les FAE propres au Canada. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime 
qu’environ 13 % de toutes les maladies évitables au 
Canada sont imputables à des causes 
environnementales, notamment la fumée de tabac 
ambiante, les expositions et le stress en milieu de 
travail, ainsi que certains facteurs liés au mode de vie. 
Selon l’étude de l’OMS (2009),8 les atteintes qui 
contribuent le plus à la charge de morbidité totale au 
Canada appartiennent aux catégories suivantes : 
troubles neuropsychiatriques, maladies 
cardiovasculaires, cancers (notamment celui du 
poumon), blessures non intentionnelles, asthme et 
maladies musculo-squelettiques. Deux facteurs de 
risque environnementaux – la pollution atmosphérique 
(MP10 moyenne en zone urbaine) et les problèmes de 
salubrité de l’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(diarrhée seulement) – seraient responsables 
d’environ 7 % du nombre total annuel de décès 
évitables et de 4 % du nombre total annuel pour 
1000 habitants d’AVCI évitables au Canada (pas de 
données sur la contribution des autres facteurs de 
risque). S’il est utile pour dresser un tableau général 
de la CME au Canada, le profil élaboré par l’OMS ne  

précise pas la contribution individuelle ou conjuguée 
des différents facteurs de risque aux divers problèmes 
de santé, ce qui le rend difficile à utiliser pour 
concevoir ou évaluer des stratégies d’intervention 
efficaces au Canada. 

Après avoir utilisé les estimations de l’OMS et 
d’autres données publiées pour quantifier la CME au 
Canada, Boyd et Genuis (2008)9 ont avancé des FAE 
hypothétiques de l’ordre de 10 à 30 % pour la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de 26 à 
53 % pour l’asthme, de 7,5 à 15 % pour les maladies 
cardiovasculaires, de 5 à 15 % pour le cancer et de 
2 à 10 % pour les anomalies congénitales (voir le 
tableau 3). À partir de ces valeurs hypothétiques et de 
statistiques sanitaires propres au Canada, ces 
auteurs ont estimé que les maladies et décès 
potentiellement évitables résultant d’expositions 
environnementales coûteraient au pays de 3,6 à 
9,1 milliards de dollars par an en soins de santé. Les 
estimations de cette étude donnent une idée générale 
ou une approximation du risque et sont probablement 
les plus pertinentes pour le Canada à l’heure actuelle, 
car elles s’appuient sur des statistiques nationales 
récentes et font une première tentative d’évaluer la 
pertinence des estimations de FAE existantes. Cela 
dit, ces résultats sont déterminés en grande partie par 
les FAE formulées par l’OMS, qui reposent 
essentiellement sur l’avis d’experts et prennent en 
compte un large éventail de facteurs de risque 
environnementaux, sans par ailleurs préciser quels 
facteurs (ou ensembles de facteurs) contribuent le 
plus à chacune des quatre catégories d’affections, et 
sans permettre d’établir clairement si ces FAE sont 
applicables au contexte canadien (ou dans quelle 
mesure elles le seraient). Sans disposer 
d’informations nationales plus détaillées, il n’est pas 
possible de déterminer quels types de stratégies 
d’intervention en santé publique seraient les plus 
efficaces à chaque niveau géographique. 

Deux études non publiées se sont concentrées plus 
particulièrement sur la mortalité et la morbidité 
imputables à la pollution atmosphérique dans 
quelques régions du Canada. L’une d’elles a estimé la 
surmortalité annuelle imputable à la pollution 
atmosphérique pour la période 1998-2000 dans huit 
divisions de recensement au Canada à 1 800 décès 
pour les expositions à court terme et à 4 200 décès 
pour celles à long terme.10 L’autre a montré 
qu’environ 5 800 décès, 16 000 hospitalisations, 
60 000 visites aux urgences et 29 millions de cas 
d’affections bénignes étaient imputables à l’exposition 
au smog et à la pollution atmosphérique en Ontario  
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pour l’année 2005.11 Malgré leur portée assez 
restreinte et le fait qu’elles n’ont pas été publiées dans 
des revues à comité de lecture, ces études 
constituent des exemples intéressants de recherche 
établissant un lien concret entre un facteur de risque 
environnemental et un problème de santé à partir de 
données pertinentes sur l’exposition des populations 
et sur la relation dose-effet. D’autres études 
canadiennes se sont concentrées sur certains aspects 
de l’estimation de la CME, comme l’établissement 
d’une relation concentration-effet ou dose-effet pour 
un facteur de risque environnemental particulier 
(pollution atmosphérique), ou l’évaluation qualitative 
du lien entre les expositions environnementales et un 
problème de santé donné (cancer). Bien que ces 
études ne constituent pas en soi des évaluations 
complètes de la CME, elles apportent des données 
utiles pour étayer des évaluations plus quantitatives. 

Le plus important effort actuellement mis en œuvre 
pour estimer la CME au Canada pourrait bien être le 
programme ISP (Impact sur la santé de la population 
des maladies au Canada), réalisé sous l’égide de 
l’Agence de la santé publique du Canada.12 Reposant 
sur un indicateur unique permettant d’établir des 
comparaisons, ce programme est destiné à fournir 
des mesures agrégées de la santé de la population 
qui combinent l’impact des décès et celui des 
limitations fonctionnelles et à estimer l’impact de 
quelque 200 maladies, blessures et facteurs de 
risque. Le programme ISP se fonde sur les études de 
charge de morbidité de l’OMS en adaptant leurs 
méthodes à l’examen des maladies et blessures les 
plus pertinentes pour le Canada, en les appliquant 
aux données canadiennes et en les mesurant dans le 
contexte de la société canadienne. Le programme en 
est encore à ses balbutiements (il n’a encore donné le 
jour qu’à des résultats préliminaires sur le cancer et le 
diabète), mais son but ultime est d’apporter aux 
décideurs un ensemble d’outils intégrés permettant 
d’évaluer la CME au Canada dans un cadre de santé 
publique plus vaste. 

Lacunes dans les données 
probantes 

La documentation disponible donne lieu de croire que 
la réduction ou l’élimination de certaines expositions 
environnementales permettrait d’obtenir des 
améliorations sanitaires importantes au Canada. 
Cependant, il est souvent difficile d’appliquer ces 
constats à la conception de stratégies d’intervention 
en santé publique efficaces. Dans le cas qui nous 

intéresse, les stratégies de réduction de la CME sont 
probablement plus efficaces au niveau local ou 
provincial qu’au niveau international ou national et 
leur mise au point nécessite donc une meilleure 
compréhension des expositions environnementales et 
des problèmes de santé qui en résultent à cette 
échelle. 

Des efforts de recherche sont nécessaires dans 
plusieurs domaines afin de combler d’importantes 
lacunes statistiques et d’assurer l’efficacité des 
stratégies d’intervention visant à comprimer la CME 
au Canada. Il est notamment important de combler les 
lacunes statistiques suivantes : 

• absence de définition précise des facteurs de 
risque et catégories d’affections pertinents; 

• insuffisance des données sur l’exposition de la 
population pour les différents facteurs de risque, 
sous-groupes et niveaux géographiques; 

• manque de données sur les liens de causalité, les 
risques relatifs et les relations dose-effet pour de 
nombreux facteurs de risque et problèmes de 
santé; 

• absence d’études longitudinales et de 
programmes de surveillance de l’environnement; 

• insuffisance des tentatives de maîtriser tout 
l’éventail des incertitudes dans les estimations de 
la CME et des FAE; 

• recours quasi systématique aux avis d’experts; 

• besoin de méthodes améliorées et novatrices qui 
permettent de s’attaquer aux questions 
complexes (expositions multiples, expositions en 
début de vie, interactions entre gènes et 
environnement). 

Conclusions et 
recommandations 

Si l’on exclut les facteurs de risque liés au mode de 
vie et à l’activité professionnelle, la pollution 
atmosphérique (notamment celle liée aux matières 
particulaires) est le facteur de mortalité et de 
morbidité (maladies respiratoires, asthme) pour lequel 
on dispose des données les plus probantes pour le 
Canada et d’autres pays développés. On dispose 
notamment de données de surveillance de la pollution 
atmosphérique pour de nombreux pays et régions, et 
un certain nombre d’études épidémiologiques, dont 
plusieurs réalisées au Canada, ont quantifié la relation 
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concentration-effet entre les expositions aux matières 
particulaires et leurs incidences néfastes sur la santé. 
Les études pertinentes constatent presque toutes que 
la pollution atmosphérique est un facteur de risque 
environnemental prépondérant et suggèrent que les 
interventions de santé publique visant à réduire 
l’exposition à celle-ci devraient avoir un effet 
appréciable sur la compression de la CME au 
Canada. Il est cependant important d’apprécier que, 
même si les données probantes en matière de 
pollution atmosphérique et de morbidité proviennent 
d’études ayant employé de bonnes méthodes et 
avancé des estimations raisonnables des effets 
sanitaires, cela ne veut pas dire que la pollution 
atmosphérique est le principal facteur contribuant à la 
charge de morbidité environnementale, et l’on 
constate d’ailleurs d’une région à l’autre du Canada 
d’importantes différences de qualité de l’air. Le fait est 
qu’il existe de nombreux facteurs environnementaux 
dont on ne connaît tout simplement pas l’effet 
sanitaire et dont l’importance pourrait s’avérer 
supérieure ou inférieure à celle de la pollution de l’air 
extérieur et intérieur, et ces facteurs doivent faire 
l’objet de recherches supplémentaires. 

Les recommandations ci-dessous visent à améliorer 
le niveau des connaissances sur la CME au Canada 
et à aider les décideurs et professionnels de la santé 
à concevoir des stratégies d’intervention efficaces et à 
établir leur ordre de priorité à court et à long terme. 

• Dans le choix des facteurs de risque 
environnementaux et problèmes de santé à cibler, 
se fonder sur les estimations nationales, 
régionales ou locales de la CME au Canada (et 
non pas sur les estimations mondiales). 

• Créer pour l’évaluation de la CME un cadre 
cohérent propre au Canada, reposant sur des 

types de données et de sources d’information 
uniformes et permettant de caractériser 
adéquatement l’incertitude des estimations. 

• Pousser plus loin la recherche afin de combler les 
lacunes statistiques essentielles et de permettre 
la conception de stratégies d’intervention 
optimales. 

• Placer la pollution atmosphérique en haut de la 
liste des priorités d’intervention sanitaire au 
Canada, au moins jusqu’à la collecte de données 
supplémentaires permettant de mieux définir les 
autres facteurs de risque. 

• Élaborer une stratégie explicite pour l’évaluation 
et la priorisation des facteurs de risque 
environnementaux et problèmes de santé propres 
au Canada pour lesquels on manque encore de 
données probantes. 

Pour résumer, l’établissement d’estimations de la 
CME suffisamment précises pour éclairer les 
politiques canadiennes de santé publique exigera la 
synthèse et l’intégration de méthodes et de données 
provenant de différentes disciplines. En fin de compte, 
pour que les études de la CME soient encore plus 
utiles pour la priorisation des risques et la conception 
de stratégies d’intervention efficaces, elles doivent 
établir des associations entre les multiples facteurs de 
risque et les nombreux problèmes de santé dans le 
cadre d’une démarche intégrée et dynamique qui 
reflète les expositions des populations locales aussi 
bien que leur relation aux problèmes de santé 
prévalant dans ces mêmes populations. Des efforts 
en cours depuis peu au Canada (notamment le 
programme ISP) s’annoncent prometteurs pour la 
collecte de données pertinentes sur la relation entre 
expositions environnementales et problèmes de santé 
dans les différentes régions du pays.  
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Tableau 1. Estimations de la CME selon différentes catégories d’affections éventuellement pertinentes pour le 
Canada, tirées d’études au niveau mondial, régional ou national 

Problème de santé FAE (%) Région géographique Source 

Infections aiguës des 
voies respiratoires, 
asthma 

5 à 15 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

26 à 53 % Monde entier (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

10 à 35 % États-Unis (enfants) Landrigan et al., 20025 

Troubles 
neurocomportementaux 

10 à 16 % Monde entier (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

5 à 20 % États-Unis (enfants) Landrigan et al., 20025 

Maladies 
cardiovasculaires,  
cardiopathie ischémique 

5 à 15 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

7 à 13 % Monde entier (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

BPCO, maladies 
respiratoires chroniques 

5 à 15 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

19 à 35 % (hommes)  
6 à 12 % (femmes) 

Pays développés (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

Cancer 1 à 5 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

6 à 55 % (poumon) Pays développés (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

10 à 34 % (autre)  
2 à 10 % 

États-Unis (enfants) Landrigan et al., 20025 

Diarrhée 80 à 90 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

Intoxication par le plomb  100 % États-Unis (enfants) Landrigan et al., 20025 

Affections périnatales 1 à 5 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

2 à 10 % Pays développés (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

Anomalies congénitales 0 à 1 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

2 à 10 % Monde entier (exposition 
professionnelle comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 

Total 1,4 à 4,3 % Pays membres de l’OCDE à 
revenu élevé 

Melse et de Hollander, 200113 

3 à 4 % Région des Amériques Ezzati et al., 200216 

15 à 22 % Région des Amériques 
(exposition professionnelle 
comprise) 

Prüss-Üstün et Corvalán, 2006, 
200714,15 
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Tableau 2. Estimations de la CME selon différents facteurs de risque éventuellement pertinents pour le Canada, 
tirées d’études au niveau mondial, régional ou national 

Facteur de risque Décès (%) AVCI (%) 
Région 

géographique Source 

Problèmes de salubrité 
de l’eau, 
d’assainissement et 
d’hygiène 

0,9 % 
5,3 % (0 à 14 ans) 

1,5 % 
3,5 % (0 à 14 ans) 

Région des 
Amériques 
Europe (trois sous-
régions) 

Ezzati et al., 200216 
Valent et al., 20046 

Pollution atmosphérique 
urbaine 

1,1 % 
1,0 % (cancer) 

1,8 à 6,4 %  
(0 à 4 ans) 

0,3 % Région des 
Amériques 
Pays européens à 
revenu élevé (trois 
sous-régions)  

Ezzati et al., 200216 
Danaei et al., 200517 
Valent et al., 20046 

Pollution de l’air intérieur, 
notamment par l’usage 
de combustibles solides 

0,4 % 
4,6 % (0 à 4 ans) 

0,5 % 
3,1 % (0 à 4 ans) 

Région des 
Amériques 
Europe (trois sous-
régions) 

Ezzati et al., 200216 
Valent et al., 20046 

Plomb 0,5 % 1,4 % 
4,4 % (0 à 4 ans) 

Région des 
Amériques 
Europe (trois sous-
régions) 

Ezzati et al., 200216 
Valent et al., 20046 

Changement climatique 
mondial 

0,0 % 0,1 % Région des 
Amériques  

Ezzati et al., 200216 

 

Tableau 3. Estimations de la CME au Canada selon différentes catégories d’affections (source : Boyd et Genuis, 
2008) 

Problème de santé 
FAE utilisées dans le 

calcul de la CME 

CME (fraction imputable à l’environnement) 

Décès Hospitalisations Journées d’hôpital 

Maladie respiratoire, BPCO, 
asthme 

10 à 30 % (OMS) 
26 à 53 % (OMS) 

977 à 2 932 
75 à 153 

25 646 à 76,938 
8 060 à 16,430 

170 611 à 511 832 
28 448 à 57 989 

Maladie cardiovasculaire 7,5 à 15 % (OMS, OCDE) 5 456 à 10 911 33 541 à 67 083 291 419 à 582 838 

Cancer 5 à 15 % (avis d’experts) 3 416 à 10 248 10 775 à 32 324 103 948 à 311 845 

Anomalie congénitale 2 à 10 % (OMS) 72 à 360 312 à 1 558 1 982 à 9 910 

Total s.o. 9 996 à 24 604 78 334 à 194 333 596 409 à 
1 474 414 
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