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CAREX Canada 
Objectif de recherche : déterminer quels 
cancérogènes doivent être au centre des politiques 
et des efforts de prévention au Canada.  

 expositions environnementale et communautaire 
 exposition professionnelle  

Résultats sur le plan environnemental : le radon  
 Exposition comportant le plus grand risque de cancer du 

poumon excédentaire moyenné à vie 
 Principale priorité environnementale en ce qui a trait aux 

répercussions à l’échelle de la population  



Radon et cancer 

 
En 2010, la Commission internationale de protection 
radiologique a conclu que les risques associés au radon 
étaient supérieurs à ceux établis en 1993.  

Selon l’OMS, l’exposition au 
radon est l’une des principales 
causes de cancer du poumon 
dans le monde.  



Lors de l’inhalation d’un atome de 222Rn, quatre particules α 
sont émises, dont trois durant la première semaine. 
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Radon = rayonnement de particules α 
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Diapositive conçue par M. Aaron Goodarzi, titulaire de la 
chaire de recherche du Canada sur la détérioration du 
génome et les maladies liées à l’instabilité génomique, et 
utilisée avec sa permission.  
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Le rayonnement alpha endommage l’ADN 

Diapositive conçue par M. Aaron Goodarzi, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la détérioration du 
génome et les maladies liées à l’instabilité génomique, et utilisée avec sa permission.  



Le rayonnement alpha est puissant, mais 
a une faible portée.  
 
Dans l’appareil respiratoire (notamment 
dans les poumons), les rayons alpha 
passent à travers les liaisons de l’ADN. 
 
Ce type de « dommages en grappes » 
est plus difficile à réparer que n’importe 
quelle autre forme de dommage à l’ADN.  

Rayonnement et dommages à l’ADN 





Sensibilisation et établissement des priorités 
Le radon est présent dans tout le pays.  
 
Les stratégies actuellement déployées au 
Canada exigent que les parties suivantes soient 
sensibilisées au radon : 

Santé publique 
 Gouvernements provinciaux 
 Chercheurs en santé et grand public 
 

Les codes du bâtiment, les programmes 
d’analyse et les mesures correctives nécessitent 
les éléments suivants : 

formation  
sensibilisation  
expertise 



Statistique Canada : Ménages ayant décrit 
correctement le radon (en %) 
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Ménages* (en %) ayant fait des tests pour la 
présence de radonϮ 
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* Exprimé en pourcentage de tous les ménages ne demeurant pas dans un immeuble d’appartements 
et ayant entendu parler du radon.  
 Ϯ
 On indique dans les notes du sondage de faire preuve de prudence en utilisant ces données. 



Pourquoi les gens ne font-ils pas effectuer 
d’analyses?  

 En l’absence d’exigences réglementaires, le 
changement repose sur la volonté individuelle.  
 Il faut sensibiliser et motiver les gens. 

○ Le déni ainsi que l’invisibilité du gaz sont des 
facteurs qui contribuent à ce phénomène. 

 Peu d’études ont débouché sur des stratégies 
favorisant le recours à des analyses.  

 Il demeure difficile de se procurer des trousses 
d’analyse dans certaines régions du pays.  

 Les gens redoutent l’ampleur des coûts 
associés aux mesures correctives. 
 

 
 
 

 



Réduire les risques de cancer du poumon 
associés au radon 
 Leadership accru : légitimer les risques associés 

au radon (au-delà d’une seule agence) 
 Différents ordres de gouvernement et organismes de santé publique 
 Professionnels du bâtiment, chercheurs, agents immobiliers 
 Élimination du radon dans les nouvelles habitations pour protéger les futures 

générations 

 Fournir du soutien et des stimulants financiers 
 De nombreuses options nous viennent d’ailleurs. 

○ Crédits d’impôt, incitatifs à la rénovation, etc.  

 Accorder une importance accrue aux milieux de 
travail 
 Il faut augmenter le nombre d’analyses et de mesures 

correctives en milieu de travail. 



Merci à M. Aaron Goodarzi et à Radon Environmental.  
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