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Incidence de mésotheliome :  
révision des prévisions 
Une récente étude, signée par H.Weill (Médecine, Tulane 
University, New Orleans, USA), J.M. Hugues (Biostatistiques, 
Tulane University, New Orleans, USA) et A.M. Churg (Pathologie, 
University of British Colombia, Canada) démontre, encore une 
fois, que c’est une exposition aux amphiboles qui causerait le 
mésothéliome.

La conclusion de cette étude (Changing trends in US mesothe-
lioma incidence) est très simple et va comme suit (traduction 
libre) :

« L’augmentation des cas de mésothéliome depuis quelques 
années est, de façon prépondérante, le résultat d’une exposition 
à l’amiante. Le haut risque du mésothéliome provient en grande 
partie d’une exposition aux amphiboles (crocidolite et amosite), 
dont l’utilisation aux États-Unis a atteint un sommet dans les 
années 60, pour ensuite diminuer. Par ailleurs, l’incidence qui 
continue d’augmenter dans d’autres pays peut être reliée à 
l’utilisation plus importante et prolongée des amphiboles, 
notamment la crocidolite. La période de latence associée au 
développement de cette tumeur peut expliquer la diminution de 
son incidence observée aux États-Unis ».

« Cette découverte est contraire à la crainte répandue de par le 
monde voulant que les cas de maladies reliées aux amphiboles 
augmenteront au cours des prochaines années ou même, des 
prochaines décennies ». 

Des principales maladies reliées à l’amiante, le mésothéliome est 
le plus spécifique des indicateurs pouvant démontrer les effets 
néfastes d’une exposition aux mélanges d’amiante contenant 
des amphiboles. D’autre part, depuis les dernières décennies, les 
cas d’amiantose et de cancer du poumon attribuables à l’amiante 

sont de moins en moins fréquents. Les 
nouveaux cas sont extrêmement rares 
et, dans les cas de cancer du poumon en 
absence d’amiantose, ils sont attribués à 
la cigarette.

En raison du plus grand risque de méso-
théliome lors d’exposition aux amphiboles 
(amosite et crocidolite), en comparaison 
avec une exposition au chrysotile, il est 
biologiquement plausible de relier les taux 
nationaux d’incidence aux volumes et aux 
moments d’utilisation des amphiboles, 
ajoutant ainsi un niveau de confiance 
additionnel aux projections de tendance de 
cette tumeur.

Aux États-Unis, les cas de mésothéliome 
chez les hommes ont augmenté entre 1973 
et le début des années 90, mais ont com-
mencé à diminuer par la suite.

La période de latence médiane (temps 
entre la première exposition et le dia-
gnostic  en clinique) est d’environ 30 ans.

La diminution à l’exposition, particulière-
ment aux amphiboles, devrait avoir pour 
résultat une diminution de l’incidence 
du mésothéliome débutant environ trois 
décennies après l’exposition. Aux États-
Unis, c’est au début des années 90 que les 
cas les plus nombreux sont apparus, mais 
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ils semblent être en diminution depuis cette époque. 
Ceci est probablement relié à la diminution de 
l’utilisation des amphiboles, utilisation qui a connu 
son apogée dans les années 60 (aux États-Unis).

Les cas de mésothéliome pourraient continuer à aug-
menter en Europe et en Australie, probablement en 
raison d’une plus grande utilisation des amphiboles, 
sur une plus longue période. 

Un rapport de 1995 projetait l’apparition de cas de 
mésothéliome en grande quantité aux États-Unis 
et au Royaume-Uni. Les analyses, basées sur les 
hommes seulement, indiquent que le plafond de 
l’épidémie américaine concorde avec son utilisation 
de l’amiante, utilisation qui a plafonné peu de temps 
après la deuxième guerre mondiale. Il est intéressant 
de noter (et qui explique possiblement les différentes 
occurrences du mésothéliome dans le monde) que, 
dans les années 70, l’utilisation des amphiboles au 
Royaume-Uni était supérieure à celle des États-Unis. 
Ajoutons que le Royaume-Uni a fait un usage intensif 
de la crocidolite, amiante qui risque davantage de 
causer un mésothéliome que l’amosite, alors que les 
États-Unis utilisaient plutôt de l’amosite. […] 

En Australie maintenant, le taux actuel de mésothé-
liomes pour les deux sexes est considérablement plus 
élevé qu’aux États-Unis; reflétant, encore une fois, un 
usage plus important de la crocidolite.

En France, l’utilisation de l’amiante a plafonné vers 
1975. Toutefois, il n’existe pas de registre sur les cas 
de mésothéliome; puisque ce diagnostic n’est pas 
catégorisé comme tel sur les certificats de décès, les 
décès par cancer de la plèvre ont été utilisés pour 
évaluer la mortalité par mésothéliome.

En conclusion, retenons que les cas de mésothéliome 
ont connu un déclin depuis les années 90, après une 
hausse entre les années 70 et 80. Contrairement à 
la perception mondialement répandue prévoyant 
une hausse des cas d’ici les prochaines années, cette 
étude présente un nouvel horizon prenant compte de 

la période de latence des amphiboles : les maladies 
reliées à l’amiante sont en diminution et on peut 
croire que cette diminution continuera dans le futur.
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Des personnes et des associations continuent de véhi-
culer des inexactitudes et trop souvent ne présentent 
qu’un seul aspect du dossier de l’amiante : celui des 
bannisseurs de tous les types d’amiante sans aucune 
distinction. 

D’abord, seul le type chrysotile, une fibre naturelle 
peu biopersistante, est extrait du sous-sol. Ensaché 
dans des sacs étanches de polyéthylène ou de papier, 
palettisé, enrobé de plastique, le chrysotile est expédié 
aux 4 coins du globe dans des conteneurs. 90% des 
fibres sont utilisées dans la fabrication de fibrociment 
(plaques, tuyaux, bardeaux, etc.). Le procédé de 
fabrication par voie humide empêche efficacement 
les poussières de s’échapper. Seule l’introduction des 
fibres dans le mélange ciment-chrysotile requiert 
une aspiration et des manches filtrantes en amont 
du procédé. Plus de soixante pays, dont des pays en 
émergence, utilisent un tel procédé éprouvé depuis 
près d’un siècle.

« L’inquiétude » des individus ou groupes « anti-
amiante » est souvent basée sur des impressions ou 
des statistiques fort questionnables dans le contexte 
moderne de fabrication et d’utilisation de produits 
non friables à base de chrysotile. Les flocages et 
calorifugeages d’amiante friable ne sont plus utilisés 
depuis trois décennies et l’usage des amphiboles est 
banni dans la vaste majorité des pays et n’est plus 
produit commercialement.

Plusieurs publications non scientifiques sur les soi-
disant méfaits de l’amiante souffrent des mêmes 
défauts :

1) Elles ne distinguent pas les effets sur la santé des 
travailleurs des amphiboles par rapport au chryso-
tile. Les scientifiques reconnaissent maintenant les 
différences importantes de l’impact de ces deux 
types de fibres, les amphiboles étant beaucoup plus 
nocives à la santé parce que plus biopersistantes 

dans le système respiratoire que le chrysotile. Il est 
aussi démontré par de récentes études que ce sont 
les amphiboles qui sont responsables des maladies 
pulmonaires comme le mésothéliome et aussi les 
conditions de travail d’un passé aujourd’hui révolu; 
mais cela, ces publications non scientifiques n’en 
font référence.

2) Elles quantifient à peu près jamais l’effet co-
cancérogène et multiplicateur du tabagisme chez 
les fumeurs exposés aux poussières. Elles omettent 
de mentionner que les problèmes pulmonaires 
décelés aujourd’hui chez certains travailleurs résul-
tent d’une exposition excessive à des poussières de 
microfibres il y a de cela 25 à 40 ans. En corollaire, 
les mesures préventives instaurées il y a de cela 
20 à 30 ans, pour minimiser l’exposition des 
travailleurs aux poussières fibreuses, ne porteront 
(pleinement) leurs fruits que dans 10 à 20 ans, 
alors que les nouveaux travailleurs ayant débuté 
leur carrière dans des conditions sanitaires plus 
acceptables constitueront la majorité des cohortes 
sous observation.

3) Elles confondent danger et risque. Par exemple, 
l’usage de l’électricité peut être dangereux, mais le 
risque d’électrocution est faible si on respecte les 
règles de base de sécurité. Il en est de même des 
fibrociments dans lesquels les fibres encapsulées ne 
causent pas de risques mesurables à la santé des 
travailleurs.

4) Elles ne relativisent pas les risques.  Par exemple, 
plus de huit millions d’humains meurent à chaque 
année à cause d’un manque d’accès à de l’eau en 
quantité et de qualité adéquate (Réf. : « EAU » de 
Michel Camdessus, Bertrand Badré, Ivan Chéret, 
Pierre Frédéric Ténière-Buchot, publié chez 
Robert Laffont en 2004). Les conduites d’eau en 
ciment-chrysotile sont généralement les moins 

ÉDIToRIal
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dispendieuses et les plus accessibles aux pays en 
développement. Alors pourquoi priver ces pays 
de matériaux peu dispendieux et sécuritaires pour 
bâtir leurs infrastructures ?

5) Elles font abstraction des risques sanitaires 
et environnementaux reliés aux substituts de 
l’amiante. Pourtant, en Europe, certains pays son-
gent sérieusement à bannir certains usages des 
fibres céramiques réfractaires, par exemple, un 
substitut de l’amiante, à cause des risques pour la 
santé des travailleurs.

Conclure à l’impossibilité de contrôler les risques 
d’utiliser les produits du chrysotile comme le chrysotile-
ciment ou l’asphalte chrysotile est une aberration 
aussi grossière que d’affirmer qu’il est impossible 
d’utiliser sécuritairement le béton classique de ciment.  
Rappelons seulement que le béton à base de ciment 
Portland contient de bonnes quantités de silice cris-
talline, un cancérigène reconnu par le CIRC (Centre 
international de recherche sur le cancer), mais ça se 
contrôle.

L’usage responsable est une réponse exigeante mais 
ça fonctionne tandis que le bannissement est plutôt 
une manière facile de se soustraire à ses responsabi-
lités. Si on bannissait tout ce qui comporte un risque, 
il ne nous resterait pas grand-chose comme qualité 
de vie.

Juin 2005

De l’aIa/Na à l’ePa
 
L’Environmental Protection Agency (EPA) des États-
Unis met actuellement à jour son évaluation des 
risques associés à l’amiante. Cette révision pourrait 
résulter en une évaluation beaucoup plus précise 
envers les différents types d’amiante. Tel que le 
mentionne le président de l’Asbestos Information 
Association / North America (AIANA), M. B.J. Pigg, cet 
effort de l’EPA fait partie du système d’information 
des risques intégrés (Integrated Risk Information 
System – IRIS). Le système IRIS est une banque 
de données des conséquences sur l’être humain 
d’expositions à différentes substances trouvées dans 
l’environnement. 

C’est donc concerné par la révision de l’EPA, et par 
le fait que le comité associé à la Convention de 
Rotterdam persiste à vouloir inclure le chrysotile sur 
sa liste de consentement préalable, que M. Pigg a 
récemment envoyé une lettre à l’EPA, lui indiquant 
que l’Asbestos Information Association était entière-
ment persuadée que les preuves scientifiques actuelles 
démontraient que le chrysotile pouvait et était utilisé 
de façon sécuritaire. Ces preuves ne justifiaient égale-
ment pas que le chrysotile pouvait être inclus dans la 
liste de consentement préalable de la Convention de 
Rotterdam ou toute autre liste du même genre.

L’EPA a maintenant entre les mains la conclusion de 
trois études sur la biopersistance. Ces études, signées 
par les toxicologistes David Bernstein, Jorg Chevalier, 
Paul Smith, Rick Rogers (en 2003 et en 2004), stipulent 
que :

- « Pris en contexte avec la littérature scienti-
fique actuelle, ce rapport présente de solides 
données supportant clairement la différence 
épidémiologique existant entre le chrysotile et 
les amphiboles (The Biopersistence of Canadian 
Chrysotile Asbestos Following Inhalation – publiée 
en novembre 2003) »;

- « Comme le chrysotile de type Calidria (USA) a été 
certifié ne pas contenir de trémolite, les résultats 
de la présente étude, combinés à ceux d’études 
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épidémiologiques et toxicologiques, indiquent que 
la fibre n’est pas associée aux maladies pulmo-
naires (Comparaison du chrysotile de type Calidria 
à de la trémolite pure : biopersistance et histologie 
suivant l’exposition à court terme – publiée en 
décembre 2003) »;

- « Les résultats supportent la preuve présentée par 
McDonald et McDonald (1997) que les fibres de 
chrysotile sont rapidement éliminées des poumons, 
contrairement aux fibres amphiboles qui elles, 
persistent dans les poumons (Biopersistance du 
chrysotile brésilien suivant l’inhalation – publiée 
en 2004) ».

Par le biais de cette lettre de monsieur Pigg, l’EPA a 
également reçu les résultats d’une étude intitulée : 
« Les risques environnementaux et du travail associés 
à la présence d’amiante dans les freins (de 1900 à 
aujourd’hui) », signée par Dennis J. Paustenbach, 
Brent L. Finley, Elizabeth T. Lu, Gregory P. Brorby et 
Patrick J. Sheehan. On peut retenir, des conclusions 
de l’étude, que « les travailleurs ont jadis été exposés 
à des concentrations de chrysotile qui étaient entre 
10 à 50 fois supérieures à celles auxquelles sont 
aujourd’hui exposés les mécaniciens. Toutefois, le 
risque d’amiantose, de mésothéliome et de maladies 
pulmonaires n’était pas apparent, à l’exception des 
cas d’exposition aux amphiboles ».

Comme l’a expliqué M. Pigg, les références ici men-
tionnées ne sont point exhaustives, mais elles démon-
trent clairement qu’il n’y a pas de raison scientifique 
ou médicale pouvant justifier la classification du 
chrysotile parmi la liste de consentement préalable 
des pesticides et des produits chimiques les plus 
dangereux de ce monde. « Contrairement aux autres 
produits touchés par la Convention de Rotterdam, 
l’utilisation du chrysotile ne cause pas de problèmes 
environnementaux. Il est alors apparent que l’effort 
premier de certains pays à vouloir inclure le chrysotile 

dans cette liste, à vouloir bannir le chrysotile, est de 
mousser le marché des fibres de remplacement, des 
produits substituts que ces mêmes pays produisent », 
de dire B.J. Pigg.

Rappelons que le 18 septembre 2004, une grande 
majorité de pays ont voté contre l’inclusion du 
chrysotile dans la liste de consentement préalable.
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Comment économiser 5 millions de livres en une année ?

Depuis ses débuts, Asbestos Watchdog (AW) a permis 
aux propriétaires résidentiels d’économiser 5 millions 
de livres. En effet, en une année, AW a enregistré 
5 000 dossiers de plaintes et visité quelque 1 000 sites 
reliés à l’amiante. 

Pour ceux qui voient le nom Asbestos Watchdog pour la 
première fois, sachez que cette organisation est une des 
seules, sinon la seule, au Royaume-Uni, qui proteste contre 
l’exploitation honteuse de la loi concernant l’enlèvement 
de l’amiante. Asbestos Watchdog a vu le jour l’année 
dernière, se donnant pour mission de conseiller les gens 
sur la confusion et l’hystérie répandues par le Health 
and Safety Executive (HSE)* - causées en grande partie 
par le fait que le HSE considère tous les amiantes comme 
des tueurs potentiels et, également, par sa gaffe d’avoir 
inclus l’Artex dans sa réglementation d’enlèvement de 
l’amiante. 

Mais qu’est-ce que l’artex?
C’est une substance ressemblant à de la peinture. Elle 
a largement été utilisée entre les années 50 et 70. 
Ce plâtre texturé a surtout été utilisé pour décorer 
les murs et les plafonds. On estime sa présence dans 
plus de 8 millions de propriétés anglaises, tant com-
merciales que résidentielles. Artex contient environ 
2% de chrysotile. Selon Asbestos Watchdog, classer 
l’Artex dans le groupe des revêtements d’amiante a 
été une erreur.

À titre d’exemple, racontons l’histoire de ce propriétaire 
d’hôtel dans le Saundersfoot au Pays de Galles, Andrew 
Evans. L’entrepreneur certifié par le HSE, que M. Evans 
avait engagé, lui a indiqué qu’il devrait débourser quelque 
24 000 livres pour faire enlever l’Artex trouvé dans sa pro-
priété (et autant d’argent pour redécorer). Heureusement 
pour M. Evans, son architecte lui a suggéré une seconde 
opinion (Asbestos Watchdog) et celle-ci a démontré que 
l’Artex ne contenait pas d’amiante – inutile donc de 
l’enlever, inutile donc de débourser près de 50 000 livres.

Tel que décrit dans un article du Sunday Telegraph 
(novembre 2004), une des conséquences de cette 
décision du HSE d’enlever l’amiante partout est que 

les entrepreneurs font maintenant des millions de 
livres par année à facturer des sommes exorbitantes 
pour retirer une substance qui est, pratiquement, 
sans danger. Une autre conséquence est le fait que 
les propriétaires se font dire, par des inspecteurs, des 
agents d’immeubles et des entrepreneurs en construc-
tion que leur propriété perd le cinquième de sa valeur 
et sera invendable tant que l’Artex ne sera pas enlevé 
(par un entrepreneur certifié et à grands frais).

Toutefois, grâce à une recherche faite par Asbestos 
Watchdog, le HSE affirme désormais que l’Artex 
peux être manipulé d’une façon beaucoup moins 
dispendieuse et tout aussi sécuritaire.

Ceci permettra donc aux propriétaires anglais 
d’économiser plus de 18 milliards de livres au cours 
des prochaines années. Par le fait même, cette décision 
empêchera les prêteurs de refuser d’accorder des prêts 
aux gens. Avant la décision, les prêteurs exigeaient 
que l’Artex soit enlevé par des professionnels. 

Toutefois, le succès n’est pas entièrement complet 
puisque, selon la réglementation sur la gestion des 
déchets en vigueur au Royaume-Uni, l’Artex est 
toujours considéré comme un matériau contenant de 
l’amiante, donc un matériau dangereux.

* HSE : La version anglaise de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis. 
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Amicus peut aujourd’hui se réjouir, mais tous 
devraient plutôt s’inquiéter puisque ce sont les 
contribuables, les assurés, qui payeront, plus tard, 
pour cette imposante facture.

Depuis la prise de cette décision par la Cour, Abestos 
Watchdog passe beaucoup de temps en réunion avec 
un des plus importants assureurs du Royaume-Uni. 
C’est d’ailleurs lors de ces réunions que l’organisation 
a notamment appris que les médecins consultants des 
assureurs étaient également les experts consultants 
des avocats de la défense… Des noms, que tous 
ceux qui sont impliqués dans le dossier du chrysotile 
reconnaîtraient. Les juges seraient au courant de ce 
fait, mais, selon les juges toujours, ceci permettrait 
aux soi-disant experts de donner une opinion mieux 
équilibrée.

« Avec les chambres de commerce américaines qui 
demandent des enquêtes sur de possibles fraudes 
entre les médecins consultants et les avocats reliés à 
l’amiante, il y a là du potentiel pour une puissante 
histoire médiatique, suffisante pour que les com-
pagnies d’assurances soient forcées de réviser leur 
politique concernant l’amiante blanc, le chrysotile », 
de conclure M. Bridle.

Qui veut payer ?
 
Dernièrement, Amicus, une importante association 
de salariés en Grande-Bretagne, exaltait de joie 
après avoir remporté la victoire sur trois compagnies 
d’assurances de Manchester (Angleterre). Le juge, 
Justice Holland, a décrété que des compensations 
financières pouvaient être données à ceux qui présen-
taient des plaques pleurales, cicatrices calcifiées sur 
les poumons. Tel que mentionné par le Sunday 
Telegraph, citant Amicus, cette décision donnera 
l’envoi à quelque 14 000 demandes de compensations 
par année. 

« Les compagnies d’assurances ont perdu un combat 
légal sans précédent qui aurait pu démontrer que 
l’amiante blanc, le chrysotile, ne serait pas respon-
sable des plaques pleurales », de dire l’inspecteur 
en chef d’Asbestos Watchdog, John Bridle. En effet, 
en 1997, le docteur John Hoskins a déclaré que 
« les plaques étaient des cicatrices émergeant pour 
différentes raisons; l’exposition à l’amiante en étant 
une parmi tant d’autres. Ces plaques, cicatrices, 
n’ont pas d’implications malignes pour la santé. Et il 
n’existe pas un seul cas provenant d’une exposition à 
de l’amiante blanc, du chrysotile, puisque ses fibres 
ne persistent pas suffisamment longtemps dans les 
poumons ».

Monsieur Holland n’a donc pas fait de distinction 
entre le chrysotile, lui qui constitue plus de 90% des 
produits d’amiante d’aujourd’hui, et les amiantes 
bleus et bruns, des minéraux bien différents.
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persistantes dans les poumons. En effet, lorsqu’elles 
sont inhalées, leur biopersistance est si courte qu’elles 
disparaissent sans laisser de trace. Les résultats de 
ces études ont été publiés dans la revue Inhalation 
Toxicology.

le chrysotile : c’est cela
Les tuyaux de chrysociment, installés il y a plus de 
100 ans, sont encore en place et intacts… contraire-
ment à leurs pairs de plastique qui, selon certaines 
informations, brisent souvent. 

Le degré de résistance des produits en chryso- 
ciment est exceptionnel; ils résistent aux flammes, aux 
moisissures, à la pression et au temps. Le chrysotile 
prolonge généralement la vie des matériaux dans 
lesquels il est inclus. 

Plus économique, plus acoustique, plus isolant
Selon différents tests effectués par des producteurs de 
chrysociment, la tuyauterie en chrysociment est plus 
économique que la tuyauterie en fonte. Ajoutons à 
ceci que lors d’essais comparatifs entre des tuyaux de 
chrysociment et de PVC-DWV, il est apparu que ces 
derniers nécessitaient l’ajout d’un isolant acoustique 
pour égaler la performance des premiers. Enfin, 
d’autres essais ont référé que les tuyaux en chryso-
ciment étaient nettement supérieurs sur le plan de 
l’isolation contre le suintement.

avantages supplémentaires
Résumons : puisque l’utilisation des tuyaux en chryso-
ciment est sécuritaire et conforme aux exigences des 
lois, que leur longévité surpasse généralement celle 
des produits concurrents, qu’ils sont souvent moins 
chers, plus acoustiques et plus isolants, les bannir du 
marché ne serait-il pas un non-sens?

Choisissons intelligemment. 

Un climat de confusion existe depuis longtemps 
quant à l’utilisation sécuritaire de tuyaux fabriqués 
de chrysotile et de ciment. Rétablissons les faits.

Utilisés de par le monde depuis plus d’un siècle, les 
tuyaux en chrysociment sont composés d’environ 
87% de ciment et d’environ 13% de chrysotile. Ces 
fibres sont encapsulées et coincées dans une matrice 
de ciment, bien sûr. Le risque de friabilité, soit de 
libération de fibres dans l’air, est pratiquement 
nul. Considérant le faible taux de concentration de 
chrysotile dans la composition des tuyaux, le fait 
que le chrysotile soit peu biopersistant dans les 
poumons, lorsqu’il est inhalé, et considérant le fait 
que la matrice de ciment qui emprisonne les fibres 
soit stable, le chrysociment ne comporte pas de risque 
inacceptable  pour la santé et/ou l’environnement.

Parallèlement, il est ici nécessaire de rappeler que le 
gouvernement du Québec a adopté une politique 
visant l’utilisation sécuritaire et accrue du chrysotile 
et des produits en contenant. À une autre échelle, 
mentionnons que l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis n’a pas de restriction quant 
à la fabrication, l’installation et l’utilisation des 
tuyaux de chrysociment. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l’Organisation internationale 
du travail (OIT), pour leur part, connaissent l’apport 
des tuyaux en chrysociment pour le développement 
économique. 

Soyons réalistes
Pour les plus sceptiques, rappelons les résultats des 
études sur la biopersistance qui ont été réalisées 
en 2003 et en 2004 par des toxicologistes de renom 
(David Bernstein, Jorg Chevalier, Rick Rogers et Paul 
Smith) : de toutes les fibres d’amiante analysées, ce 
sont celles du chrysotile qui sont parmi les moins 

logiquement, les tuyaux de chrysociment
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