
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TUE.

LES CANCERS DU POUMON EN FORTE AUGMENTATION

C'EST POURQUOI NOUS EXIGEONS, SI LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA BA115 EST
RÉVISÉE QU'ELLE TIENNE COMPTE DE NOTRE REVENDICATION

POUR L'INTERDICTION DES VOLS D'ENTRAINEMENT LES JOURS DE PICS DE POLLUTION

 

ACTUALITÉ > SANTÉ > 223 000 DÉCÈS PAR CANCER DU POUMON LIÉS À LA POLLUTION
DE L'AIR EXTÉRIEUR

 223 000 décès par cancer du poumon liés à la pollution de l'air extérieur
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 Sciences et Avenir
 Le Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC) a annoncé jeudi 17 octobre que

223.000 décès par cancer du poumon seraient liés à cette pollution.
 

Les principaux experts mondiaux ont conclu qu'il y a un niveau de preuve suffisant pour
affirmer que l'exposition à l'air extérieur pollution provoque le cancer du poumon. STR /
AFP

 SUR LE MÊME SUJET
 » Pollution : plus de risques d'avoir des bébés de faible poids

 » Pollution de l'air intérieur : le cas des salles de classe
 » Pollution de l'air : des risques même sous les seuils

 Résultat inquiétant publié par le Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC),
agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé : la pollution de l'air extérieur
est classé comme cancérigène pour l'homme.

Un lien prouvé entre cancer et pollution de l'air

Après l'examen des études scientifiques disponibles, "les principaux experts mondiaux
ont conclu qu'il y a un niveau de preuve suffisant pour affirmer que l'exposition à l'air
extérieur pollution provoque le cancer du poumon. Ils ont également noté un lien entre la
pollution de l'air extérieur et un risque accru de cancer de la vessie", annonce l'IARC jeudi
17 octobre dans un communiqué. En outre, les particules fines, composante majeure de
la pollution de l'air extérieur, ont été évaluées séparément et classées également comme
cancérogènes pour l'homme (INFOGRAPHIE : Comment agissent les particules fines sur
l'organisme ?).

 L'air est contaminé

L'analyse de l'IARC a montré que le risque de cancer augmente avec le niveau
d'exposition aux particules fines et la pollution de l'air, pour toutes les régions du



monde. Les données n'ont pas permis de définir s'il existait des populations à risque
(femmes ou hommes, jeunes ou âgés). Néanmoins, "les personnes les plus exposées sont
les plus vulnérables", a relevé le docteur Kurt Straif de l'IARC. Il précise : "l'air que nous
respirons a été contaminé par un mélange de substances qui provoque le cancer".

 223 000 décès par cancer du poumon

La pollution atmosphérique était déjà réputée pour augmenter les risques de maladies
respiratoires et cardiaques. Des études indiquent que ces dernières années, les niveaux
d'exposition aux particules fines ont considérablement augmenté, notamment dans les
pays en voie d'industrialisation rapide. Les données les plus récentes indiquent qu'en
2010, 223 000 décès par cancer du poumon dans le monde sont liés à la pollution de l'air
extérieur.

  
PREMIÈRE ÉTAPE. "Classer la pollution de l'air extérieur comme cancérogène pour
l'homme est une étape importante ", souligne le Dr Christopher Wild, directeur du CIRC .
"Il existe des moyens efficaces pour réduire la pollution de l'air et (...) ce rapport devrait
envoyer un signal fort pour agir vite".

  
En 2013, 96% des citadins européens sont exposés à des seuils de particules fines (PM
2,5) supérieurs à 10 microgrammes par mètre cube (µg/m3), contre 95% en 2012. Pour
les PM 10, la hausse est plus sensible puisque ce taux passe de 81% en 2012 à 88% en
2013. Outre les particules, l'ozone troposphérique est l'autre polluant inquiétant dans les
grandes villes européennes. A l'heure actuelle, 98% des citadins sont exposés à des
concentrations supérieures à 100 µg/m3 (seuil de l'OMS recommandé) contre 97% dans
l'édition 2012. 17 pays européens, dont la France, sont en contentieux avec l'Union
européenne pour ne pas respecter les normes de qualité de l'air.

 Source : Agence européenne de l'environnement (rapport du 15 octobre 2013).
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