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de nomBreuses Causes majeures de 
CanCer Chez l’homme sont lIées à 
l’envIronnement, y ComprIs au mode 
de vIe, aveC notamment le taBagIsme, 
la ConsommatIon d’alCool, les 
exposItIons proFessIonnelles, les 
polluants envIronnementaux et les 
rayonnements. en ConséquenCe, les 
aCtIvItés de reCherChe de la seCtIon 
envIronnement et rayonnements 
(env) portent sur un large 
éventaIl de FaCteurs de rIsque 
pour toute une varIété de CanCers, 
soIt à travers la CaraCtérIsatIon 
plus poussée des FaCteurs de rIsque 
étaBlIs, en termes de proFIls de 
dose–réponse, ou l’IdentIFICatIon de 
sous-populatIons partICulIèrement 
aFFeCtées ou vulnéraBles, soIt 
à travers l’étude de FaCteurs de 
rIsque potentIels, maIs pas enCore 
étaBlIs. la seCtIon env étudIe Ces 
FaCteurs exogènes dans le But de 
ContrIBuer à la préventIon prImaIre 
du CanCer et à l’amélIoratIon des 
ConnaIssanCes sur les méCanIsmes 
BIologIques de la CanCérogenèse. 
pour atteIndre Ces oBjeCtIFs, elle 
ConduIt des études épIdémIologIques 
CollaBoratIves InternatIonales, 
sI possIBle dans le Cadre d’une 
approChe multIdIsCIplInaIre, ou des 
études épIdémIologIques analytIques 
IndIvIduelles. la seCtIon env 
s’appuIe également sur une deuxIème 
approChe quI ConsIste à Coordonner 
des ConsortIums InternatIonaux 
d’études épIdémIologIques.
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Les projets de la Section ENV concernant 
le mode de vie, l’environnement et 
les expositions professionnelles, ont 
récemment donné des résultats. Ces 
projets englobent des études sur 
l’association entre cancer et tabagisme, 
cancer et consommation d’alcool ; 
une collaboration dans le cadre d’une 
étude réalisée en Iran, dans des 
régions d’hyper-endémie du cancer de 
l’œsophage ; des études sur les facteurs 
de risque des cancers de la tête et du 
cou ; et un consortium international sur 
les facteurs de risque professionnels 
du cancer du poumon. Les principales 
activités récemment initiées concernent 
l’étude des effets nocifs sur la santé 
de l’utilisation des pesticides et le rôle 
de ces derniers et des perturbateurs 
endocriniens dans l’étiologie du cancer 
du testicule. Deux projets mis en commun 
examinent l’impact de l’exposition des 
parents et des enfants aux pesticides et 
le risque ultérieur de cancer chez l’enfant. 
La Section ENV participe également à 
des projets concernant les risques de 
cancer chez les travailleurs de l’industrie 
du caoutchouc et ceux exposés à 
l’amiante. De nouvelles activités incluent 
également la création d’un consortium 
sur le cancer de l’œsophage en 
Afrique, une initiative mondiale pour les 
leucémies de l’enfant et d’autres études 
sur les causes des tumeurs cérébrales.

Pour ce qui est des rayonnements 
ionisants, les projets de la Section 
concernent : les effets de faibles doses 
prolongées de rayonnements ionisants 
externes, lors d’examens médicaux 
ou d’activités professionnelles ; les 
populations exposées aux retombées 
de Tchernobyl ; l’exposition in utero 
des enfants nés de parents travaillant 
au traitement des déchets nucléaires 
dans le sud de l’Oural ; et l’interaction 
entre rayonnements ionisants et facteurs 
génétiques.

Concernant les rayonnements non 
ionisants, les activités de recherche 
incluent : une étude cas-témoins sur 
l’utilisation du téléphone portable 
et le risque de tumeurs cérébrales, 
de neurinome de l'acoustique et de 
tumeurs des glandes salivaires ; une 
collaboration dans une cohorte danoise 
d’abonnés au téléphone portable ; ainsi 
qu’une collaboration à des études sur 
les champs magnétiques de fréquences 

extrêmement basses et le risque de 
cancer chez l’enfant.

Enfin, la Section ENV est sur le point 
de finaliser le volume 14 de la série des 
IARC Handbooks on Cancer Prevention 
qui traite de la lutte anti-tabac. De 
nouvelles activités visent à étudier le 
potentiel cancérogène d’une autre plante 
accoutumante, le khat, avec des études 
de faisabilité conduites en Afrique 
orientale.

seCtIon envIronnement 
et rayonnements 
vue d’ensemBle

Pour réaliser ses objectifs, la Section 
ENV participe à de nombreux projets 
visant à étudier les agents exogènes qui 
provoquent des cancers chez l’homme. 

Mode de vie : dans le cadre d’études 
de cohorte au niveau européen, une 
récente analyse a confirmé que l’usage 
du cigare ou de la pipe ne constitue pas 
une alternative sûre à la cigarette. En 
effet, s’il existe un risque moins élevé 
de cancer chez les fumeurs de cigare 
et de pipe, comparés aux fumeurs de 
cigarettes, il s’explique par un moindre 
degré d’inhalation et un usage du tabac 
moins intensif (McCormack et coll., 2010). 
D’autres études concernant le risque de 
cancer de la tête et du cou ont montré que 
les fumeurs qui avaient arrêté de fumer 
depuis 1 à 4 ans, voyaient leur risque de 
cancer diminuer de 30 % par rapport aux 
fumeurs n’ayant pas arrêté. Après plus 
de 20 ans d’arrêt, leur niveau de risque 
avait diminué jusqu’à atteindre celui des 
non-fumeurs (Marron et coll., 2010). 
En ce qui concerne d’autres facteurs 
de mode de vie, de récentes méta-
analyses ont confirmé que les cancers 
de la bouche et du pharynx, ainsi que 
les cancers du larynx et de l’œsophage, 
sont fortement liés à la consommation 
d’alcool. En revanche, des études ont 
montré une association inverse entre 
la consommation de café caféiné et le 
risque de cancer de la cavité buccale et 
du pharynx. Quant à la consommation 
de thé, elle n’était pas associée au 
risque de cancer de la tête et du cou. 
D’après des observations au Golestan, 
une région d’Iran à haut risque pour le 
cancer de l’œsophage, il semblerait que 
la consommation de cigarettes, d’opium, 
de thé chaud, l’usage du houka ou du 

nass, une mauvaise hygiène buccale, 
une faible consommation de fruits et de 
légumes frais et un faible statut socio-
économique soient associés à un risque 
plus élevé de cancer de l’œsophage. 

Environnement et activité professionnelle : 
une étude sur les travailleurs européens 
du bitume n’a pas montré d’association 
entre le risque de cancer du poumon et des 
indicateurs soit d’inhalation des fumées 
de bitume, soit d’exposition cutanée 
à cette substance. En revanche, une 
proportion importante de la surmortalité 
associée au cancer pulmonaire par 
rapport à la population générale, 
est vraisemblablement imputable à 
une forte consommation de tabac et 
éventuellement à l’exposition au goudron 
de houille (Olsson et coll., 2010). L’étude 
des facteurs de risque professionnels 
du cancer pulmonaire, réalisée à partir 
de séries de données multicentriques 
d’Europe occidentale, a montré 
que l’exposition aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) ne 
semblait pas avoir d’influence notable 
sur le fardeau du cancer du poumon en 
Europe de l’Est. Un nouveau consortium 
européen d’études de cohorte a été 
créé pour étudier les risques de cancer 
chez les travailleurs de l’industrie 
du caoutchouc. Ces deux dernières 
années, la Section ENV a initié l’étude 
d’une cohorte historique de travailleurs 
d’Asbest, une des plus grandes mines 
d’amiante en Oural (Fédération de 
Russie), pour caractériser les effets sur 
le cancer de la chrysotile pure (sans 
amiante amphibole), de l’exposition 
prolongée à de faibles doses, ainsi que 
l’effet modificateur du tabagisme.

La densité mammographique (pourcen-
tage de tissu fibroglandulaire) est un 
important marqueur intermédiaire du 
risque de cancer du sein. La Section 
ENV participe à plusieurs études exami-
nant les déterminants environnementaux 
et génétiques, notamment l’étude des 
déterminants de la densité mammogra-
phique chez les jeunes femmes, l’étude 
des changements de densité mammo-
graphique chez les femmes, et si cela 
modifie le risque de cancer du sein. La 
Section participe également à un projet 
de mise en commun de données, pour 
étudier si les variations de densité mam-
mographique, observées dans le monde, 
correspondent aux variations internatio-
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nales des taux d’incidence de cancer du 
sein.

Rayonnements ionisants : dans le cadre 
du Projet Agenda pour la Recherche 
sur Tchernobyl (ARCH) conduit par 
le CIRC, un groupe d’experts et de 
conseillers internationaux a passé 
en revue les connaissances relatives 
aux conséquences sanitaires de la 
catastrophe. Ils ont appelé au soutien 
international pour le financement à long 
terme d’une Fondation de Recherche 
sur les Conséquences sanitaires de 
Tchernobyl, à laquelle participeraient les 
organismes de financement et les trois 
pays les plus touchés par la catastrophe 
(Williams et coll., 2011). Une « mise en 
commun des données sur les travailleurs 
du nucléaire » (TN) a récemment 
permis d’actualiser les données de suivi 
des cohortes américaine, britannique 
et française, participant à l’Etude 
internationale sur les TN, commencée 
en 2010. Cette analyse combinée permet 
d’obtenir des estimations statistiques 
du risque bien plus précises qu’avec 
n’importe quelle étude épidémiologique 
précédemment réalisée sur le cancer 
chez les TN. L’analyse des variations 
génétiques dans des gènes candidats 
potentiellement associés aux tumeurs 
de la thyroïde et leur interaction avec 
l’exposition de la glande thyroïde aux 
rayonnements ionisants, est en cours 
sur des échantillons précédemment 
recueillis dans le cadre d’une étude cas-
témoins sur le cancer de la thyroïde, 
en Biélorussie. Une étude a rassemblé 
et passé en revue les données de la 
littérature concernant l’historique des 
doses de rayons administrées au niveau 
du sein, pour évaluer les doses reçues 
lors des examens mammographiques 
(Thierry-Chef et coll., 2011). Les 
risques de cancer liés à l’exposition in 
utero aux rayonnements ionisants sont 
actuellement étudiés en rassemblant 
les données de la cohorte des riverains 
de la rivière Techa exposés in utero et 
celles de la cohorte des descendants 
des travailleurs de Mayak, dans le sud 
de l’Oural (Fédération de Russie).

Rayonnements non ionisants : l’utilisation 
croissante du téléphone portable suscite 
des inquiétudes à propos d’éventuels 
risques sanitaires liés aux champs 
électromagnétiques de radiofréquences 
issus de cette technologie. Outre la 

vaste étude internationale cas-témoins 
décrite plus loin, les résultats récents 
d’une collaboration, dans le cadre d’une 
étude de cohorte danoise de plus de 
400 000 abonnés au téléphone portable, 
ont montré une augmentation du risque 
de neurinome de l'acoustique. Notons 
cependant que les usagers intensifs 
du téléphone portable n’ont pas pu être 
étudiés comme un groupe séparé (Schüz 
et coll., 2011). La Section participe 
également à une étude concernant 
l’utilisation du téléphone portable et 
le risque de tumeurs cérébrales chez 
les adolescents et jeunes adolescents 
(Cefalo), menée conjointement au 
Danemark, en Norvège, en Suède et en 
Suisse. Les résultats récemment publiés 
n’ont montré aucune augmentation du 
risque dans cette tranche d’âge spécifique 
(Aydin et coll., 2011a). Compte tenu des 
limites des études rétrospectives quant 
aux expositions passées, la Section a 
reçu un financement pour examiner la 
possibilité de réaliser le volet français 
d’une étude prospective européenne 
des utilisateurs de téléphone portable. 
Enfin, les études en cours de la Section 
sur les champs électromagnétiques de 
fréquence extrêmement basse (ELF-
MF) comportent une collaboration 
dans le cadre d’une étude sur les ELF-
MF résidentielles et la survie après 
une leucémie infantile, ainsi qu’une 
participation à une étude européenne 
examinant les mécanismes possibles.

IarC handBook sur la préventIon du 
taBagIsme

En raison de la forte proportion de 
cancers imputable au tabac, la séries des 
IARC Handbooks of Cancer Prevention a 
ajouté la lutte anti-tabac comme thème 
de revue et d’évaluation. Le tabagisme 
est un problème pandémique affectant 
plus d’un milliard de personnes dans le 
monde. Il est la cible des efforts de lutte 
à différents niveaux administratifs, dans 
plusieurs pays. A ce titre, le Handbook 
qui traite de l’efficacité des politiques 
d’intervention apporte une importante 
contribution au développement des 
stratégies de prévention contre le cancer. 
Le dernier volume de la série (numéro 14) 
donne, sur la base d’éléments concrets, 
une évaluation de l’impact des mesures 
fiscales et financières dans la lutte anti-
tabac, notamment des résultats positifs 
concernant la diminution du tabagisme, 

l’augmentation du sevrage tabagique et 
une diminution des taux de nouveaux 
fumeurs. Pour préparer ce volume, 
un groupe de travail interdisciplinaire 
composé d’experts, issus de 12 pays, 
a procédé à un examen critique de la 
littérature sur ce sujet. Les résultats 
de ce travail ont ensuite été passés en 
revue lors d’une réunion qui s’est tenue 
au CIRC, du 17 au 22 mai 2010. Les 
conclusions finales concernaient l’effet 
des mesures fiscales sur la demande 
globale de tabac, le tabagisme chez 
les adultes, le tabagisme chez les 
jeunes et les populations pauvres, les 
stratégies de prix de l’industrie du tabac 
et le lobbying sur les mesures fiscales, 
l’évitement fiscal et l’évasion fiscale, 
l’impact économique et sanitaire de la 
taxation du tabac (Chaloupka et coll., 
2011 ; Tableau 1).

FaCteurs de rIsque proFessIonnels 
pour le CanCer du poumon 
(synergy)

Le projet SYNERGY (Analyse regroupée 
des études cas-témoins concernant 
les effets conjoints de cancérogènes 
professionnels sur le développement 
du cancer du poumon) a été initié pour 
identifier et estimer les effets conjoints 
du tabagisme et de 5 cancérogènes 
professionnels (PAH, amiante, chrome, 
nickel et silice cristalline). A ce jour, 
les données de 14 études cas-témoins 
réalisées en Europe et en Amérique du 
Nord ont été rassemblées, apportant 
ainsi des renseignements sur l’histoire 
professionnelle complète et les habitudes 
tabagiques de 17 705 cas et 21 813 
témoins. Le développement de SYNJEM 
constitue une caractéristique unique 
du projet SYNERGY – il s’agit d’une 
matrice emploi-exposition, fonction du 
pays, de l’année et de l’emploi, donnant 
des estimations d’exposition obtenues 
par modélisation à partir de mesures 
quantitatives d’exposition réalisées dans 
21 pays.

Le groupe d’étude a démarré des 
analyses supplémentaires dans la base 
de données SYNERGY, pour aborder des 
questions méritant un examen approfondi 
concernant le cancer du poumon lié à 
l’exposition professionnelle : par exemple, 
émissions des moteurs diesel et cancer 
du poumon (Olsson et coll., 2011), 
exposition aux poussières organiques et 
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Observations finales Preuves suffisantes Preuves 
irréfutables Preuves limitées

En entraînant une élévation des prix, l’augmentation des taxes 
d’accise sur le tabac réduit sa consommation globale, sa prévalence 
et sa consommation chez les fumeurs réguliers et incite les 
consommateurs actuels à arrêter.  

X

En entraînant une élévation des prix, l’augmentation des taxes 
d’accise sur le tabac réduit la prévalence de sa consommation chez 
les jeunes et les dissuade de commencer à fumer, avec un impact 
encore plus important sur le passage au tabagisme régulier.

X

La consommation de tabac chez les jeunes est plus sensible aux 
modifications de la taxation et des prix du tabac que chez les 
adultes.

X

Dans les pays à revenu élevé, les augmentations des taxes et des 
prix du tabac ont davantage d’impact sur le tabagisme au sein des 
populations à revenu plus faible que dans les populations à revenu 
plus élevé.

X

La demande de produits du tabac est plus sensible au prix dans les 
pays à revenu faible que dans les pays à revenu élevé. X

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l’augmentation des 
taxes et des prix du tabac a davantage d’impact sur le tabagisme au 
sein des populations à revenu plus faible que dans les populations à 
revenu plus élevé. 

X

Les modifications du prix relatif des produits du tabac entraînent son 
remplacement par des produits dont les prix relatifs ont baissé. X

L’augmentation des taxes du tabac accroît les recettes publiques 
et améliore la santé publique. L’évitement fiscal et l’évasion fiscale 
réduisent, mais n’annulent pas, l’impact de cette augmentation des 
taxes sur la santé et les recettes publiques.

X

Des mesures d’intervention coordonnées, incluant des collaborations 
internationales, le renforcement de l’administration fiscale, une 
application accrue et plus rapide de peines sévères, diminuent le 
commerce illicite des produits du tabac.

X

Des taxes d’accise sur le tabac plus fortes et plus uniformes 
entraînent des prix du tabac plus élevés et accroissent l’efficacité 
des politiques fiscales dans la réduction du tabagisme.

X

Les stratégies de baisse des prix par l’industrie du tabac, les activités 
commerciales de réduction des prix et les efforts de lobbying, 
atténuent l’impact de l’augmentation des taxes d’accise sur le tabac.

X

L’augmentation des taxes du tabac n’augmente pas le chômage X

Preuves suffisantes : une association a été observée entre l’intervention considérée et un effet donné, dans des études pour lesquelles les 
biais et facteurs de confusion peuvent être raisonnablement exclus. L’association est fort probablement un lien de cause à effet.

Preuves irréfutables : il existe des preuves significatives d’une association, mais les preuves de causalité sont limitées, dans la mesure où le 
hasard, les biais et les facteurs de confusion ne peuvent pas être raisonnablement exclus. Toutefois, la causalité est l’explication la plus probable.

Preuves limitées : il existe des preuves d’une association entre l’intervention considérée et un effet donné, mais d’autres explications sont 
possibles.

Preuves inadéquates/absence de preuve : il n’existe pas d’études solides d’un point de vue méthodologique montrant une association. Les 
études disponibles ne sont pas d’une qualité, d’une cohérence et d’une puissance statistique suffisantes pour permettre de tirer des conclusions 
concernant la présence ou l’absence d’un lien de cause à effet entre l’intervention et un effet donné. A défaut, on utilise cette catégorie quand 
il n’existe pas d’études sur le sujet.

Preuve d’absence d’effet : des études solides d’un point de vue méthodologique démontrent de façon cohérente l’absence d’association entre 
l’intervention considérée et un effet donné.

Tableau 1. Preuves concernant l’efficacité des politiques fiscales et financières dans la lutte anti-tabac
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cancer du poumon. L’exposition cumulée 
aux fumées de diesel était associée à 
une augmentation de 30 % du risque de 
cancer du poumon dans le quartile le 
plus élevé d’exposition, avec une nette 
relation exposition-réponse. Ce risque 
accru a été confirmé chez des travailleurs 
n’ayant jamais occupé d’emploi associé 
à un risque établi de cancer du poumon, 
ainsi que chez des femmes et des non-
fumeurs. L’exposition aux poussières 
organiques a également été associée à 
un risque accru de cancer du poumon 
de façon dose-dépendante, y compris 
chez des personnes sans antécédents 
de broncho-pneumopathies obstructives 
chroniques ou d’asthme. D’autres 
analyses sont en cours, concernant les 
peintres, les coiffeurs, les cuisiniers, les 
soudeurs, les mineurs et les ouvriers du 
bâtiment. Le groupe d’étude du projet 
SYNERGY collabore avec le Consortium 
international sur le Cancer du Poumon 
pour étudier l’association entre alcool et 
risque de cancer pulmonaire. Il collabore 
aussi avec l’Imperial College, à Londres, 
pour développer des méthodes de 
pointe permettant l’étude d’interactions 
multiples.

tomodensItométrIe Chez les enFants 
et rIsque de CanCer (epI-Ct)

Le développement de la tomodensi-
tométrie (TDM) a représenté une 
innovation importante dans le domaine 
du radiodiagnostic. Toutefois, son 
utilisation croissante en pédiatrie est 
un réel sujet d’inquiétude en matière 
de radioprotection. En effet, il existe 
des considérations exclusivement 
pédiatriques : radiosensibilité accrue 
surtout dans la petite enfance, durée 
de vie plus longue permettant le 
développement de cancers associés aux 
rayonnements, et manque d’ajustements 
de la taille du champ radiographique 
sur le plan technique. Au vu de ces 
considérations, un projet coordonné par 
la Section (CHILD-MED-RAD) a permis 
de montrer qu’il était possible d’établir 
une étude de cohorte multinationale en 
Europe pour évaluer les risques associés 
aux faibles doses délivrées par la TDM. 
Suivant ces recommandations, le projet 
EPI-CT financé par l’Union européenne 
a démarré en février 2011. Il s’agit d’une 
étude multinationale de quantification 
des risques liés à l’utilisation de la TDM 
chez les patients pédiatriques, basée sur 

un protocole central commun. Ce travail 
consiste à rassembler les données 
de cohortes de neuf pays européens : 
Belgique, Danemark, France, Allemagne, 
Espagne, Suède, Pays-bas, Norvège 
et Royaume-Uni (Figure 1). A ce jour, 
cette étude est la plus large et la plus 
puissante au plan statistique jamais 
réalisée sur la TDM en pédiatrie. Elle 
vise à : améliorer les connaissances 
des schémas d’utilisation de la TDM ; 
quantifier précisément les doses reçues ;  
étudier directement les effets sanitaires 
à long terme de la TDM chez les 
patients pédiatriques, essentiellement 
le développement de cancers ; et mieux 
comprendre l’équilibre entre risques et 
bénéfices de l’imagerie en pédiatrie pour 
optimiser les doses délivrées par la TDM.

Figure 1. Taille estimée de la cohorte EPI-CT pour chaque pays participant

utIlIsatIon du téléphone portaBle 
et rIsque de tumeurs CéréBrales 
(Interphone)

INTERPHONE est la plus grande 
enquête cas-témoins jamais menée à 
ce jour, pour étudier les risques liés à 
l’utilisation du téléphone portable. L’étude 
explore également d’autres facteurs 
de risque potentiels pour les tumeurs 
se développant dans les tissus les plus 
exposés aux champs électromagnétiques 
de radiofréquences. Cette étude 
rassemble 2765 cas de gliomes, 2425 
méningiomes, 1121 neurinomes de 
l'acoustique, 109 tumeurs malignes 
de la glande parotide et 7658 témoins, 
originaires de 13 pays. Dans l’ensemble, 
on n’a pas observé de risque accru de 
gliome ou de méningiome associé à 
l’utilisation des téléphones portables 
(Groupe d’étude INTERPHONE, 2010). 
Après plus de 10 ans d’utilisation, il 
n’y avait pas d’augmentation du risque 
de gliome ou de méningiome. Des 
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résultats ont suggéré l’augmentation du 
risque de gliome aux plus forts niveaux 
d’exposition, mais les biais et les erreurs 
empêchaient toute interprétation de 
causalité. Il n’y avait pas non plus 
d’augmentation du risque de neurinome  
de l'acoustique chez les utilisateurs 
réguliers de téléphone portable depuis 
au moins 10 ans, comparés à ceux qui ne 
l’utilisent pas de façon régulière (Groupe 
d’étude INTERPHONE, 2011). Les 
risques élevés observés pour les plus 
hauts niveaux de temps d’appel cumulé 
pourraient être dus au hasard, à un 
biais de déclaration ou à un effet causal. 
En conclusion, les éventuels effets à 
long terme d’une utilisation importante 
des téléphones portables nécessitent 
davantage d’études.

aCtIvItés à venIr

Plusieurs des activités décrites ci-dessus 
ont débuté récemment et en sont encore 
aux stades d’étude de leur faisabilité, 
de la création d’infrastructures pour les 
mener à bien, du recueil ou du suivi des 
données. Par conséquent, les résultats 
scientifiques apparaîtront au cours des 

prochaines années, et pour certains 
des plus gros projets, ce ne sera pas 
avant une dizaine d’années, voire plus. 
La Section ENV poursuivra ses activités 
dans tous les domaines : mode de vie, 
polluants environnementaux, expositions 
professionnelles et rayonnements 
(ionisants et non ionisants), ainsi que 
dans les domaines où des questions 
essentielles sur les causes du 
cancer restent encore sans réponse. 
Concernant les sites de cancer, ce sont 
plus particulièrement les cancers du 
poumon, de l’œsophage, du testicule, 
du sein, les cancers de l’enfant et les 
tumeurs cérébrales qui font l’objet des 
nombreuses activités de la Section 
et pour lesquelles ses collaborations 
de recherche s’étendent bien souvent 
au-delà des facteurs de risque liés à 
l’environnement et aux rayonnements.

Un objectif à long terme de la Section 
consiste à initier des études en Afrique 
sur les risques liés à l’environnement, 
aux expositions professionnelles et aux 
rayonnements (McCormack & Schüz, 
2011). En effet, alors que l’Afrique se 
modernise, on craint que les expositions 

à des cancérogènes environnementaux, 
parfois à des niveaux élevés, ne suscitent 
pas l’attention qu’elles devraient, pour ce 
qui concerne la protection des travailleurs 
et de l’environnement. L’utilisation de 
technologies obsolètes et le manque de 
sensibilisation aux dangers, entre autres 
inquiétudes, ajoutent au malaise. 
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