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I have pleasure in presenting to Health Canada the two reports of the Expert Panel on Chrysotile
Asbestos. which met in Montreal. November 13-14,2007 to consider at the request of Health Canada
the relationship oflung cancer, pleural mesothelioma, and peritoneal mesothelioma to exposure to
chrysotile asbestos.

The reports are:
SummOT)' Proceedings olthe Panel Meeting. This is a chronological swnmary of the discussions, with
some extra material which the panel agreed should be prepared and added.
Comemwr StQlement and Summary. This is a summary of the conclusions which the Panel felt that
they could agree.

The Panel supported the approach of two major reviews, which give infonnation on the relationship of
the cancers to chrysotile exposure. Generally these show a strong relationship of exposure with lung
cancer, but a much less certain relationship with mesothelioma. However, the Consensus Statement and
Swmnary should be consulted for details.

All six panellists signed the Consensus Statement and Summary, but two attached reservations. The
main points of these concerned: (I) whether chrysotile can be realistically distinguished from
amphiboles in risk oflung cancer; (2) the unexplained and apparetltly much higher carcinogenicity of
chrysotiJe in one textile plant; (3) the likelihood that risk:may not be detectable at modem Canadian
exposure levels.

The Panel included members who in the past have expressed strongly opposed views on this subject.
Thanks are due to them for their willingness to work to find a common position as far as possible.
Getting them to participate at fairly short DOticewas itself a significant achievement, for which Dr
Michel Camus and Health Canada staff deserve major credit.

mailto:Ogden@ogs.org.uk
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Madame Karen Lloyd
Directrice generale par interim
Programme de la securite des milieux
Direction generale de la sante environnementaJe
et de la securite des consommateurs
Sante Canada

C'est avec plaisir que je presente ii Sante Canada les deux rapports du Panel d'experts sur I'amiante chrysotile,
lequel s'est reuni aMontrealles 13 et 14 novembre 2007 pour examiner, ii la demande du Ministere, Ie lien entre
l'exposition a I'amiante chrysotile et Ie cancer du poumon, Ie mesotheliome pleural ainsi que Ie mesotMliome
peritoneal.

Ces rapports sont Ie Resume des travaux du Panel d'experts, qui recapitule les discussions de maniere chronologique
et renferme certains documents que Ie Panel souhaitait voir prepares et ajoutes, et la Declaration de consensus et
Synthese, qui resume les conclusions sur lesquelles Ie Panel a pu se mettre d'accord.

Le Panel d'experts a appuye I'approche adoptee dans deux gran des etudes portant sur Ie lien entre Ie cancer et
l'exposition au chrysotile. De maniere generale, I'exposition a ce type d'amiante est etroitement associee au cancer
du poumon, mais la relation est beaucoup moins certaine dans Ie cas du mesotbeliome. La Declaration de consensus
et Synthese fournit plus de details It ce sujet.

Les six membres du Panel d'experts ont signe la Declaration de consensus et Synthese, mais deux d'entre eux ont
juge bon d'adjoindre quelques reserves, notamment en ce qui concerne : 1) la possibilite de distinguer realistement
les efIets du chrysotile de ceux des amphiboles dans Ie cas du cancer du poumon; 2) la cancerogenicite inexpliquee
et apparemment beaucoup plus elevee du chrysotile dans une certaine usine textile; 3) la probabilitt\ que Ie risque ne
puisse etre decelable aux niveaux d'exposition actuels au Canada.

Le Panel etait forme d'experts qui avaient dans Ie passe exprime des points de vue tres divergents sur la question. Ie
les remercie des efforts qu'ils ont deployes pour adopter, dans la mesure du possible, une position commune. Le fait
de les avoir reunis dans un delai aussi bref constitue en soi un exploit, dont Ie merite revient en grande partie a
M. Michel Camus et a Sante Canada.

T.L. Ogden, Ph.D.
President du Panel d'experts

mailto:Ogden@ogs.org.uk
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exprimes ne refletent pas necessairement les vues officielles de Sante Canada.

Traduction par Sante Canada
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Declaration de consensus et Synthese sur I'amiante chrysotile

1.1 Sante Canada a convoque Ie Panel d'experts en vue d'evaluer les risques de cancer associes
aux niveaux actuels d' exposition a I'amiante chrysotile au Canada et de formuler des avis sur la
fa.;on dont la proportion de tremolite dans Ie chrysotile commercial influe sur la relation
exposition-reponse entre Ie chrysotile et Ie risque. On avait aussidemande au Panel d'experts
de coter les estimations de risques en chiffrant leur incertitude, au moyen par exemple d'un
intervalle de credibilite ou, si possible, d'une representation probabiliste des valeurs plausibles.

1.2 Definitions des termes employes dans la Declaration
Expositions types au Canada: expositions professionnellesde 0,5 fibre/ml ou moins (par
microscopie optique a contraste de phase) et expositions environnementales de 0,0005 fibre/ml
ou moins (par rnicroscopie electronique a transmission).
Tremolite : groupe de mineraux fibreux de la serie tremolite-ferroactinolite.
Amphiboles: tremolite, crocidolite et amosite.
Lechrysotile comporte souvent, naturellement, une petite quantite de tremolite. Dans Ie present
document, I'expression « chrysotile sans tremolite » est employee lorsqu'il est necessaire de
distinguer Ie chrysotile ne contenant pas de tremolite, bien que la composition elementaire du
chrysotile, meme sans tremolite, puisse varier legerement.

1.3 Pour revaluation des risques lies a l'exposition au chrysotile, les participants ont re.;u pour
consigne d'examiner les effets du chrysotile sans tremolite, meme s'il est possible qu'un tel
mineral n'existe pas a l'etat naturel. Toutefois, comme les donnees sur Ie degre de
contamination par la tremolite n'etaient souvent pas disponibles pour evaluer Ie role de la
tremolite dans la relation exposition-risque, les participants ont ete pries de faire des
estimations au meilleur de leurs connaissances et des informations disponibles.

1.4 Le Panel d'experts s'est reuni les 13 et 14 novembre 2007 a l'hotel Hilton Bonaventure de
Montreal (Quebec), sous la presidence de M. Trevor Ogden. Les membres du panel etaient
M. David Bernstein, M. Kenny S. Crump, Dr Nicholas De Klerk, Mm.Bice Fubini, M. Graham
Gibbs et M. Leslie Stayner. M. Michel Camus etait egalement present en tant qu'organisateur de
la reunion au nom de Sante Canada.

1.5 Pour des raisons pratiques et afin de respecter Ie calendrier serre, Sante Canada avait
propose que Ie Panel d' experts se concentre sur deux meta-analyses recentes portant sur les
liens pouvant exister entre l'exposition a l' amiante et Ie cancer du poumon ainsi que Ie



Document Released Under the Access to
Information Act / Document dlvulgue en vertu
de 13Lei sur lacces a IlnformatlOIl.

mesotheliome. La premiere, realisee par Berman et Crump!, ci-apres appeIee analyse BC, a ete
commandee par la(?) US Environmental Protection Agency. La seconde a ete realisee par
Hodgson et Oarnton2, ci-apres appeIee analyse HO, deux experts du British Health and Safety
Executive (HSE), et est utili see par Ie HSE pour proposer des reglements relatifs aI' amiante. En
outre, quelque 60 autres articles et rapports, recents pour la plupart, ont ete soumis par les
membres du Panel d'experts et distribues a l'ensemble des membres, et certains membres du
Panel ont egalement presente des exposes.

2.1 Le Panel d'experts a entendu et analyse un certain nombred'exposes sur les facteurs qui
jouent sur les risques inherents aux differents types d' amiante et a leurs usages.

2.2 n existe deux grandes categories de fibres d'amiante utili sees dans Ie commerce: 1) les
amphiboles, qui comprennent la crocidolite et I'amosite, et 2) Ie chrysotile, ou l' amiante de
serpentine. La tremolite est une amphibole qui n'est pas extraite de fac;ondeliberee, mais qui est
souvent etroitement associee au chrysotile.

2.3 On sait que Ie chrysotile sans tremolite et les amphiboles sont des silicates fibreux naturels
ayant une composition chimique globale semblable, mais dont la structure cristalline, et par
consequent la structure fibreuse, sont differentes. 0'apres nos connaissances actuelles, la forme
geometrique, la taille, la chimie de surface et la biopersistance (qui module I'exposition
cumulative) sont les principaux facteurs pouvant influer sur Ie degre de toxicite des fibres.
Rappelons toutefois que les problemes de mesure des concentrations des fibres peuvent aussi
modifier leur toxicite apparente.

2.4 Apres inhalation, les deux categories d' amiante peuvent interagir avec les defenses du corps
et eventuellement provoquer Ie cancer. En raison de leurs compositions et structures cristallines
differentes, les fibres d'amphibole peuvent demeurer dans les poumons beaucoup plus
longtemps que Ie chrysotile sans tremolite, ce qui signifie que les amphiboles peuvent avoir un
plus grand effet biologique. Des experiences animales menees de fac;onadequate et ayant evite

IBerman D.W., Crump K.S., version finale: Technical support document for a protocol to assess asbestos-related risk; prepare pour
l'Office of Solid Waste and Emergency Response, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. Report EPA # 9345.4-06,
oelobre 2003. Le Panel d'experts avait aussi acces it certaines re550urces pour )'examen de ce document par des pairs et it trois
articles de revue en elaboration, fondes sur ces travaux.
2 Hodgson J.T., Damton A.J., The quantitative risks of mesothelioma and lung cancer in relation to asbestos exposure. Annals of
Occupational Hygiene (2000); vol. 44(8):565--601
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les problemes de surcharge pulmonaire ont montre que Ie chrysotile sans tremolite disparalt des
poumons relativement rapidement, bien que I'on trouve toujours du chrysotile a l'interieur ou
pres des poumons des sujets exposes plusieurs annees apres la principale exposition. Les
poumons des travailleurs exposes a des fibres de chrysotile contaminees en faible proportion
par de la tremolite, une amphibole, contiennent generalement un pourcentage beaucoup plus
eleve de tremolite que ce que l'on retrouvait dans l'amiante d'origine. Cela souleve la question
de savoir si la plus grande biopersistance de la tremolite en ferait une cause plus vraisemblable
de maladies que Ie chrysotile sans tremolite.

2.5 Diverses etudes toxicologiques ont demontre que la cancerogenicite augmentait avec la
longueur et, possiblement, la finesse des fibres, resultats appuyes par la recente etude
epidemiologique realisee par Stayner et al. (2007)3.Ces differences peuvent faire en sorte que
certaines sources d'exposition soient plus dangereuses que d'autres. De plus, la methode
classique de comptage des fibres d' ami ante dans I'air par microscopie optique accorde un
meme poids a toutes les fibres d'une longueur superieure as micrometres, ne compte pas ecarte
les fibres plus courtes et ne peut distinguer celles dont Ie diametre est inferieur a environ
0,25 micrometre. Par consequent, l'exposition evaluee au moyen de cette methode correle
imparfaitement avec Ie risque reel et peut meme corrt~ler differemment avec Ie risque dans
differentes etudes [epidemiologiques], car la distribution granulometrique de I'amiante depend
du type de fibre et du procede industriel. La microscopie electronique a transmission peut
mesurer les fibres de toutes dimensions.

3.1 Au cours de la reunion, les participants se sont souvent reportes aux analyses HD et BC,
evaluant leurs merites et leurs lacunes, notamment en ce qui coneme la justesse de la
presentation et de l'interpretation des donnees. Les participants ont trouve qu'elles etaient
generalement en accord l'une avec I'autre et qu'elles rendaient compte de la situation de
maniere assez juste. Toutefois, dans les deux analyses, I'extraction miniere de chrysotile au
Quebec semblait compter moins de cas de maladie qu' attendu, et l'usine textile de la Caroline
du Sud, aen compter moins qu'attendu. Ce probleme d'heterogeneite est aborde au
paragraphe 5.1.

3.2 On a reconnu que de nouvelles etudes etaient constamment publiees, que les discussions ne
pouvaient tenir compte que des donnees actuellement disponibles et etaient principalement
fondees sur les travaux utilises pour les analyses BC et HD.

'Stayner L.T., Kuempel E., Gilbert 5., Hein M., Dement J. An epidemiologic study of the role of chrysotile asbestos fiber dimensions
in determining respiratory disease risk in exposed workers. Dcc Env Med, on-line advance publication, Dec. 2007,
doi: 1O.1136{oem.2007.035584



Document Peleased Under the Access to
Information Act! Document dlvulgue en ver1u
de la LOI sur lacces it I information.

3.3 Voici les principales differences entre les approches adoptees par les deux analyses:

• 3.3.1 BC ont pris en compte la proportion de tremolite dans les expositions au chrysotile
et ce pour chaque etude de travailleurs, afin d'isoler l'effet du chrysotile sans tremolite.
HD n'ont pas tenu compte de la contamination du chrysotile par la tremolite, de sorte
que leurs estimations du risque du « chrysotile » sont peut-etre attribuables en partie a la
tremolite.

• 3.3.2 BC ont modelise la relation entre l'exposition et la maladie pour chaque etude,
alors que l' analyse HD s'est basee sur Ie ratio moyen de chaque etude. Cela signifie que
l' analyse BC permettait de mieux ajuster les autres facteurs de risque de cancer du
poumon (p. ex. habitudes de tabagisme) et les differentes histoires d'exposition de
diverses cohortes, mais etait plus sensible aux erreurs de classification des expositions
au sein des cohortes. L'appoche de HD permettait d'utiliser un plus grand nombre
d'etudes en incluant des etudes presentant des donnees moins detailIees sur la relation
exposition-effet.

• 3.3.3 BC ont regroupe les amphiboles, alors que HD ont examine la crocidolite et
l'amosite separement. (HD ont trouve que la crocidolite provoquait davantage de
mesotheliomes que l' amosite, mais il n'y avait pas de difference appreciable
relativement au cancer du poumon.)

• 3.3.4 BC ont regroupe les mesotheliomes de la plevre et du peritoine, alors que HD les
ont examines separement. (HD ont trouve des relations differentes entre les deux
mesotheliomes et l'amosite et la crocidolite.)

• 3.3.5 BC ont presume des relations lineaires entre I'exposition et la maladie, tandis que
HD ont admis des relations non lineaires. L'effet de cette difference d' approche etait Ie
plus marque pour les faibles expostions, pour lesquelles on dispose de peu ou pas de
donnees, ou l' analyse HD predit un risque plus eleve de mesotheliome et un risque
moins eleve de cancer du poumon.

• 3.3.6 A la difference de HD, BC ont utilise Ie peu de donnees disponibles pour evaluer si
la taille des fibres modifiait les correlations ..

4 Diverses IImites des meta-analyses des etudes sur I'exposition
professionnelle a I'amiante

4.1 Les meta-analyses et les evaluations du risque sont limitees par Ie nombre d' etudes
disponibles et par la puissance statistique de ces etudes. II y a aussi les limites importantes des
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etudes memes: la connaissance des cofacteurs pouvant causer les maladies a I'etude par
eux-memes (p. ex. tabagisme et cancer du poumon); les modificateurs d'effet augmentant ou
attE~nuantles impacts des expositions etudiees (p. ex. Ie tabagisme et I'exposition a l'amiante
sont plus toxiques ensemble que separement), la capacite d'identifier correctement les maladies
(p. ex. Ie diagnostic de mesotheliome a ete longtemps tres incertain, notamment dans les etudes
fondees sur les eertificats de deces) et la capacite de caracteriser et de quantifier correctement les
expositions dans les etudes d'observation (voir la sous-section suivante).

4.2 Les etudes epidemiologiques indiquent toujours les intervalles de confiance refletant les
incertitudes statistiques des risques, mais sont sou vent incapables de specifier aussi clairement
les erreurs d'estimation des expositions. Ceci constitue un probleme serieux des etudes de
cohorte passees sur l'amiante. Ces erreurs ne vont generalement pas produire de risque
apparent lorsqu'il n'y en a pas si elles sont non differentielles, c'est-a-dire si elles ne sont pas
liees a l'etat de sante des travailleurs. Par contre, une mauvaise classification non differentielle
de l'exposition conduit generalement a une sous-estimation des relations exposition-effet et
peut de former une relation, rend ant non lineaire une relation lineaire. Ce type d'erreur
varierd'une etude a I' autre, d'un type de fibre a l' autre et d'un procede industril a l' autre. Les
principales sources de classification erronee des expositions sont les suivantes :

• 4.2.1 Les niveaux d'exposition estimes dans les etudes epidemiologiques publiees etaient
la plupart du temps mesures par zone de travail, plutot que par dosimetrie personnelle,
ce qui sous-estime generalement les expositions individuelles et peut manquer les pies
d' exposition.

• 4.2.2 Les etudes epidemiologiques publiees different sur Ie plan de la frequence et de la
periode des mesures d'exposition. On effectuait peu ou pas d'tkhantillonnage avant les
annees 1950, une epoque ou les niveaux d'exposition etaient probablement plus eleves
que dans les decennies suivantes. Les plus anciennes expositions doivent done etre
estimees par extrapolation, une methode ineertaine.

• 4.2.3 La mesure dans laquelle les expositions quantifiees ont ete estimees indirectement
plutot que mesurees effectivement varie d'une etude epidemiologique a I'autre ..

• 4.2.4 Les laboratoires d'analyses sont souvent en desaccord lorsqu'ils evaluent un meme
milieu, et cela affecte particulierement les mesures effectuees avant que les eontroles de
la qualite modernes ne deviennent courants vers 1980.
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• 4.2.5 Les estimations des expositions encourues avant les annees 1970 impliquent padois
la conversion du nombre de particules en nombre de fibres, un calcul tres approximatif
dont l'effet varie d'un environnement it l'autre.

• 4.2.6 Comme la microscopie optique utilisee pour Ie comptage ne peut distinguer
l'amiante des autres matieres, il est possible que dans certains milieux particulierement
poussiereux une partie importante des substances comptees n' ait pas ete de l' amiante.
Ce phenomene conduirait a des sous-estimations variables du risque par unite
d'exposition dans differents environnements. Par ailleurs, de nombreux travailleurs ont
ete exposes it d' autres types d' amiante que celui auquel ils sont principalement exposes
au travail, et cela peut ne pas transparaitre dans les mesures obtenues.

• 4.2.7 En raison de l'evolution des methodes de microscopie optique, les mesures
modernes des expositions donnent generalement des valeurs plus elevees que les
anciennes mesures pour Ie meme milieu, et l'ecart peut etre considerable. II est ainsi
difficile de comparer les etudes realisees a differentes epoques et de comparer des
groupes de travailleurs de differents ages.

• 4.2.8 Tel qu'indique au paragraphe 2.5, la taille des fibres comptees ne correspond
souvent pas a la taille des fibres pathogenes.

• 4.2.9 Les echantillons individuels peuvent etre sujets it des erreurs aleatoires
importantes, en particulier lorsque Ie nombre de fibres est faible. Cependant, etant
donne que la plupart des donnees dans une etude epidemiologique regroupent de
nombreux echantillons, ces erreurs sont attenuees.

• 4.2.10 Les expositions sont surestimees lorsque les travailleurs portent un equipement de
protection, surtout dans les milieux tres poussiereux, mais ce type de materiel etait peu
employe dans certaines des premieres cohortes.

• 4.2.11 Le chrysotile renferme generalement un peu de tremolite; ainsi, il est possible que
l'on attribue par erreur les effets d'un type de fibre it l'autre. Dans l'analyse Be, on a
estime la part de la tremolite dans l'exposition totale a l'amiante due dans differentes
etudes afin d' evaluer les risques associes au chrysotile sans tremolite; l'estimation de
cette part de trmolite constitue une autre source d'erreurs.
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5.1 Aucune des meta-analyses n'a ete en mesure de resoudre Ie prQbleme de l'heterogeneite de
la relation chrysotile-cancer du poumon entre les travailleurs du textile en Caroline du Sud et
les travailleurs de l'extraction et du traitement de la fibre chrysotile au Quebec. Chez les
travailleurs de Charleston (Caroline du Sud), Ie risque de cancer du poumon etait beau coup
plus eleve par unite d'exposition que dans les autres etudes; au Quebec, chez les travailleurs
des mines et des usines de traitement, Ie risque etait moins eleve quoique toujours a l'interieur
des intervalles de confiance de la relation generale. Le risque de cancer du poumon dans la
cohorte de Charleston semble etre environ 70 fois plus eleve que Ie risque evalue chez les
travailleurs du Quebec. II faut tenir compte de cette disparite lorsqu' on applique les relations
generales a certaines situations. (La recente re-analyse susmentionnee des donnees de la cohorte
de Charleston par Stayner et al. a montre que I'on pouvait ameliorer Ia correlation entre
l'exposition et I' apparition de la maladie en employant une fraction des fibres de dimensions
differentes, visibles par microscopie electronique a transmission. Le Panel d' experts
recommande d' appliquer ces techniques aux donnees du Quebec et aux autres etudes. Cela
devrait clarifier la fa<;ondont la relation generale devrait etre appliquee a des groupes
particuliers de travaiIleurs et devrait attenuer l'heterogeneite des differentes etudes et retrecir
l'intervalle de confiance de la relation generale.)

5.2 Certains participants ont exprime l'avis que Ie fait de presenter des estimations de risque
uniformes dissimulerait d'importantes nuances dans les donnees. Les panelistes ont donc
decide, apres Ia reunion de deux jours et apres moult discussions, de soumettre a Sante Canada
une approche generale sous Ia forme de I'enonce suivant fonde sur Ies deux modeles. IIs ont
suggere au Ministere de se servir de ces informations pour adapter les estimations des risques a
des scenarios specifiques.

Nous sommes d'avis que les approches adoptees par Berman et Crump et par Hodgson et Damton
sont valables pour evaluer les risques de mesotheliome et de cancer du poumon au vu des
connaissances actuelles, compte tenu des reserves importantes enoncees ci-apres. L'application des
modeles a des milieux specifiques doit notamment prendre en consideration les points 1) et 2).

1) Les risques de cancer du poumon dans l'usine textile de chrysotile de Charleston sont
plus eleves que ceux predits par ces modeles-ci et par d'autres. Peut-etre d'autres
recherches en trouveront la raison.
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2) Les risques de cancer du poumon dans les mines et usines de traitement du Quebec
sont moins eleves que ceux predits par ces modeles. Peut-etre d'autres recherches en
trouveront la raison.

4) De nouvelles donnees rendront vraisemblablement necessaire la mise a jour des
modeles.

5.3 Les reserves 1et 2 concernent 1'importante heterogeneite dont il a ete question au
paragraphe 5.1. 11faut donc faire preuve de prudence lorsqu'on applique la relation generale
(avec la microscopie optique a contraste de phase) a des groupes particuliers.
5.4 La reserve 3 concerne Ie fait que BC ont presume que Ie risque [de cancer du poumon] etait
proportionnel a l'exposition cumulative (fibres/ml.annees), alors que HD ont permis des
relations non lineaires. Le Panel d' experts prefere l' approche lineaire sur la base du principe
qu' on doit privilegier un modele lineaire a moins que les donnees disponibles demontrent de
maniere fiable que la relation est non lineaire. (Toutefois, dans l'analyse BC, Ie risque de
mesotheliome est lie de maniere lineaire a l'intensite de l'exposition, et une exposition
cumulative resultant d'une longue peri ode d'exposition aura un effet Iegerement moins
prononces que la meme exposition cumulative resultant d'une tres courte periode exposition.)

5.5 La reserve 4 rappelle qu'il y a toujours de nouvelles etudes publiees et que celles-ci
devraient etre prises en consideration dans l'evaluation des risques.

5.6 Le Panel d'experts a recommande a Sante Canada d'utiliser les estimations des risques
applicables a un milieu donne, lorsque celles-ci sont disponibles, plutot que de se fonder sur des
relations generales.

5.7 L'un des objectifs poursuivis par Ie Panel d'experts etait d'evaluer l'impact de la teneur en
tremolite sur la toxicite du chrysotile. Pour ce faire, il fallait etre en mesure d' estimer les
toxicites relatives de la tremolite (une amphibole) et du ehrysotile sans tremolite. Nous
presentons done une synthese des conclusions des deux meta-analyses a ee sujet.
Cancer du poumon

5.8 Pour Ie cancer du poumon, 1'analyse BC conclut qu'avee la methode optique normale, la
meilleure estimation de la toxicite du chrysotile sans tremolite par rapport aux amphiboles est
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de 0,48 (c'est-a-dire que Ie ratio de toxicite amphiboles:chrysotile est d'environ 2:1), mais
l'hypotMse selon laquelle les deux categories d' ami ante auraient la meme toxicite ne peut etre
rejeb~e (p == 0,51). L'hypothese selon laquelle Ie chrysotile sans tremolite n'aurait aucune toxicite
a ete rejetee (p == 0,001). Si l'on evalue Ie risque pour des fibres de differentes dimensions, ces
conclusions ne changent pas, meme si 1ameilleure estimation de la toxicite relative et les
valeurs p varient.

5.9 Dans I'analyse HO, les estimations de la toxicite relative des amphiboles sont beaucoup plus
elevees. A une exposition de 1f/ml.annee, les meilleures estimations des risques pour differents
types donnent un ratio amphiboles:chrysotile d'environ 40:1, avec une marge possible de 1:1 et
plus. Toutefois, la methode BC permet d'attribuer differents taux de base de cancer du poumon
a differentes cohortes pour tenir compte par exemple des habitudes liees au tabagisme. Les
estimations de la toxicite relative dans l'analyse BC pourraient done etre plus justes. Par
ailleurs, comme nous l'avons note plus haut, HD n'ont pas tente d'eliminer I'effet de la
tremolite, ce qui fait que leurs estimations concement Ie chrysotile tel qu'utilise et non Ie
chrysotile sans tremolite.

5.10 Etant donne que Ie risque associe au chrysotile semble plus important chez les travailleurs
du textile de la Caroline du Sud que chez les mineurs et les employes d'usine de traitement du
Quebec (paragraphe 5.1), l'exclusion de l'une ou l'autre de ces cohortes influe fortement sur Ie
calcul de la toxicite du chrysotile par rapport aux amphiboles.

Mesotheliome

5.11 En ce qui conceme Ie mesotheliome, on conclut dans l'analyse BC qu'avec la methode
optique normale, la meilleure estimation de la toxicite du chrysotile sans tremolite par rapport
aux amphiboles est de 0,0033 (ratio amphiboles:chrysotile sans tremolite == 300:1), et l'hypotMse
selon laquelle les deux categories d' amiante auraient la meme toxicite a ete rejetee (p == 0,0007).
L'hypothese selon laquelle Ie chrysotile sans tremolite n' aurait aucune toxicite n' a pu etre
rejetee (p == 0,61). Si I'on evalue Ie risque pour des fibres de differentes dimensions, ces
conclusions ne changent pas, bien que la meilleure estimation de 1atoxicite relative et les
valeurs p varient.

5.12 Selon les « meilleures estimations» de Hodgson et Damton, a 1 f/ml.annee, Ie ratio
crocidolite:chrysotile est de 130:1 et Ie ratio amosite:chrysotile est de 18:1 [pour les
mesotheliomes]. Toutefois, l'incertitude associee a ces estimations conduit a une large gamme
de ratios possibles. (En outre, comme on I'a deja precise, Hodgson et Damton n'ont pas tente
d'eliminer l'effet de la tremolite.)
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5.13 Les estimations de risques foumies par les deux meta-analyses sont recapitulees au
Tableau 1. Ces estimations sont cih~esici a titre d'information seulement et n'ont pas ete
examinees en detail ou approuvees par Ie Panel d' experts.
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Tableau 1. Estimations des risques lies au chrysotile par les analyses BCet HD. Ce tableau est presente it
titre d'information seulement -Ie Panel d'experts n'a pas examine en detail ees estimations et ne peut
done les endosser. Voir Ie paragraphe 3.3 pour connaltre les facteurs importants qui influent sur la
comparaison des deux ensembles d'estimations. Les chiffres en gras sont les estimations de
vraisemblance maximale (BC)ou les meilleures estimations (HD). Les chiffres presentes de part et d'autre
de ces valeurs sont les intervalles de confiance calcuIes (BC) ou des valeurs prudentes ou concevables
(HD). Dans Ie cas du cancer du poumon, HD mentionnent en outre une valeur « exceptionnellement
elevee» (qui ne figure pas ici) calculee it partir de l'etude de Charleston. Les estimations des risques
assodes au chrysotile dans Ie modele HD comprennent tout effet de contamination par des fibres de
tremolite (voir Ie paragraphe 3.3.1).Les niveaux d'exposition cumulative dans Ie tableau correspondent a
une exposition professionnelle (normalisee it 8 heures par jour, 240jours par annee). L'exposition
professionnelle type designee [par SC] au Panel d'experts (0,5f/ml) donnerait une exposition cumulative
de 10 f/ml.annees si elle durait 20 ans. L'exposition environnementale type (0,005 f/ml), a raison de
168heures par semaine sur 50 ans, correspondrait a une exposition professionnelle cumulative d'environ
0,1 f/ml.annee telle que determinee par microscopie electronique a transmission et a une valeur inferieure
telle que determinee par microscopie optique a contraste de phase.

Exposition cumulative Cancer du poumon Mesotheliome
(taux d'exposition Deces pour 100 000 personnes Deces pour 100 000 personnes
professionnelle : exposees exposees

8 h/iour, 240 jours/an)
BC : 0,D280,083 0,21 BC: 0 0,01 0,082

0,01 f/ml.annee HD : Possible 0 Tres HD: Probable < 1. Valeur
probable < 1 Possible 1. maximale defendable 1

BC: 0,28 0,83 2,1 BC: 0 0,1 0,82

0,1 f/ml.annee HD: Possible 0 Probable < 1 HD: Probable < 1 Valeur
Estimation prudente 3 maximale defendable 4

BC: 2,8 8,3 21 BC; 018,2

1 f/ml.annee HD: Possible 0 2 30 HD:1520

BC: 28 83 210 BC: 0 10 82

10 f/ml.annees HD: (aucune valeur fournie) HD:62060
50 300

Remarque sur l'effet du tabagisme sur ces valeurs (par K.Crump). L'une des questions dont il faut tenir compte
lorsqu' on interprete les resultats du Tableau 1 est que ces estimations du risque concernent la population
en general et induent les fumeurs et les non-fumeurs. Le tabagisme est un facteur de risque independant
pour Ie cancer du poumon et d'autres maladies, mais non pour Ie mesotheliome, et une relation
synergique a ete decouverte entre Ie tabagisme et l'amiante dans Ie cas du cancer du poumon. Donc, en
comparaison des valeurs du Tableau 1, Ie risque de cancer du poumon assode a l'amiante serait plus
faible chez les non-fumeurs et plus eleve chez les fumeurs. L'inverse serait vrai dans Ie cas du
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mesotheliome etant donne que les fumeurs ont une esperance de vie plus caurte que les non-fumeurs,
mais cet eifet est considerablement plus faible que l'impact sur le cancer du poumon. Be foumissent des
estimations du risque specifiques pour les fumeurs et les non-fumeurs pour Ie cancer du pouman et pour
Iemesotheliame.

6.1 Les experts ont discute en termes generaux la relation expositions-risques tout au long de la
rencontre. Le deuxieme jour toutefois, les participants ont pris part a un exercice plus formel
port ant sur les incertitudes Iiees au risque relatif. Cet exercise visait a jauger la diversite des
opinions des membres du panel. Les estimations du risque de cancer du poumon etaient plus
controversees tandis que que les estimations du risque de mesotheliome etaient plus coherentes.
En raison de la disparite des opinions, on a convenu qu'il serait trompeur de calculer une
estimation « moyenne » du risque. Les participants ont plutot propose des enonces sur
l'estimation du risque. Certains participants ont mis en garde contre la petitesse de l'echantillon,
notant ainsi que seulement quatre participants avaient participe a I'exercice sur Ie risque de
mesotheliome.

6.2 Au sujet de la relation expositions-risque de cancer du poumon, Ies avis ont ete tres
divergents et essentiellement irreconciliables. Comparant les amphiboles au chrysotile, les
«meilleures estimations» des membres du Panel d'experts variaientd'une difference nulle a un
ecart d'un facteur 100. L'incertitude de chaque membre etait toutefois importante, et les
intervalles d'incertitude ne se recoupaient pas tous.

6.3 Trois membres ont indique qu'il y avait entre 0 et 5 % de probabilites que Ie chrysotile ait
une toxicite egale ou superieure it celle des amphiboles en ce qui conceme Ie cancer du poumon,
les trois autres estimant ces probabilites it 10 %,36 % et 80 %, respectivement.

6.4 L'heterogeneite et la grande incertitude des opinions des experts sur la cancerogenicite
pulmonaire des differents types de fibres n'ont pas permis de regrouper les estimations des
probabilites des membres du panel, ce qui concorde avec l'heterogeneite des observations
epidemiologiques susmentionnee.

6.5 En ce qui a trait aux risques de mesotheliome peritoneal et de mesotheliome pleural,
l'elicitation des opinions sur l'incertitude des risques relatifs semblait admettre la possibilite
que Ie chrysotile ne soit pas en soi une cause des mesotheliomes. Les participants n' ont pu
toutefois s'entendre sur cette conclusion lors des discussions qui ont suivi.
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6.6 Seuls quatre membres du Panel d'experts ant exprime leur opinion sur la toxidte r~lative
amphiboles/chrysotile pour Ie mesotheliome. Pour les deux types de mesothtUioma, lelii
estimations de l' ecart entre Ie!>amphiboles at Ie chrysotile convergeaient sur un facteur
d'environ 500, avec un intervalle d'incertitude a 95 % allant de 20 a 1000.
6.7 Certains membres ont exprime l'avis qu'il faudrl.lit une plus grande dose d'amiante dans Ie
cas du mesothlHiome peritoneal que dans celui du mesothlUiome pleural, I:t un participant a
soutenu que l'exposition a des fibres de chrysotile comprenant de la tremolite n'avit cause
aucun mesotheliome plhitoneal dans les mines et les usines de traitement du Quebec.

6.8 Les participants ont note qu'en ce qui conceme Ie risque de mesotheliome, pour chaque type
d'amiante, l'ecart entre les meilleures estimations des modides de HD tit de Be ne depassait
jamais un faeteur de 10 pour des expositions superieures a 0,1 f/ml.annt?e. Les modeles
s' accordent aussi sur Ie fait que les risques de mesothtHiome augmentent avec I'intensite de
I'exposition.

6.9 Aueun cas de mesotheliome n1a ete datecte aux expositions les plus faibles dans certaines
etudes, et quelques participants y ant vu une preuve de l'existence d'un licuil. D'autl'es
participants ant toutefois fait remarquer que cette absence d'effet pourrait s'expliquer par
l'inevitable faiblesse de la puissance statistique des etudes it des niveaux d'exposition aussi
faiblcs.

6.10 It a ete propose qU'a la suite de la reunion, les participants exprimant leurs opinions
individuelles fondees sur leul's connaissances et leur experience pl'opres. Plusieul's participants
trouvaient mkessaire de regrouper les enonces at les commentaires par des sous-titres (p. ex.
chrysotile at cancer du poumon, chrysotile et mesotheliome) a des fins de darte.
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Le principal point sur lequel je ne suia pas a'accord, dans la Declaration de consensus,
conGsme Is conelusieR I$uiv,mte : « Nou$ $ommes d'avis que leB lilPpFOches adopMes par
Berman at Crump et Hodgson et Damron sont valables pour evaluer les risques de
mesothellome et de cancer du poumon au vu des connaissances actuelles ... ». Je ne creis pas
que les rapports soumis par Hodgson at Damton (2000) et par Berman et Crump (2008)
fournissent des model as adequats pour Is prevision des rlsquas de caneer du poumon, Eltee,
pour plusieurs raisons.

D'abord, les madeles aSliocieli aux deux analyeas prediaent des risques de GanoeI'au pauma"
legeremerd mains sieves avec Ie chryaotlle qU'svec les amphiboles. Selon I'analyse de BQrmln
at Crump, I'ecart n'est que de 25 it 50 %, ce qui est minime en evaluation des rlsquas. Mais
surtout, les resultats de ces analyses ne parmettent pas de predire des risques de cancer
pulmonaire distincts par type de fibres d'amiante, puisque I'analyse de montre pas de difference
statistiquement significative de risque de cancer du poumon entre divers types de fibres. Selon
I'analyse de Berman et Crump (2008a), I'hypothese d'une difference de carcinogenicite du
poumon entre Ie chrysotile et les amphiboles a ete formellement rejetee dans tous leurs
modeles (p = 0,23 a p = 0,51). D'apres Hodgson et Damtan (2000), la pente moyenne du risque
de cancer du poumon associe au ehrysotiJe 9St semblable a celie obtenue avec les amphiboles
lorsqu'on exclut les etudes sur les mineurs du Quebec, at elle est interieure d'environ un ordre
de grandeur lorsqu'on ne tient pas compte de la cohorte de la Caroline du Sud.

En ce qui concerne Ie cancer du poumon, Ie manque de donnees a I'appui d'une difference de
potentiel cancerogene des divers types de fibres concorde avec une analyse d'etudes
toxicologiques par inhalation menees sur des rats (Berman et Crump, 1995) et avec des
analyses quantitatives et qualitatives anterieures de donnees epidemiologiques (Lash at sl.
1997, Stayner at a/. 1996). La moindre biopersistance pu/monaire du chrysotile est
frequemment ciUte comme une raison permettant de supposer que Ie potentiel cancerogEme du
chrysotile davrait 6tre inferieur a celui des amphiboles. Ce raisonnement repose toutetois sur
I'hypothese voulant que Ie tamps de residence dans les poumons soit un determinant important
du risque de cancer du poumon. Les indications empiriques tondees sur I'analyse de donnees
toxicologiques et epidemiologiques ne corroborent tout simplement pas cette hypothese. Cette
derniere semble par aiJIeurs s'opposer aux resultats de recentes analyses effectuees par
Berman et Crump (2008b), qui demontrent que Ie risque relatit de cancer du poumon ne
diminue pas apres "interruption de I'exposition au chrysotiJe. Si la biopersistance Iimitee du
chrysotiJe etait un determinant du risque de cancer du paumon, Ie risque davrsit chuter
rapidement apres I'interruption de I'exposition.

Ensuite, comme I'indiquent les deux analyses, et tel qu'iJ est precise dans la Declaration de
consensus, I'heterog(meite des resultats lies au cancer du pouman est maniteste. De nombreux
auteurs ont souligne qu'i1 n'est genera/ement pas utile de presenter une estimation sammaira a
partir d'une meta-analyse lorsque les donnees sont tres heterogenes [Rothman et
Greenland 1998]. PlutOt que de produire ce type d'estimation, il serait preferable de chercher a
expliquer I'heterogeneite. La Declaration de consensus souligne que Ie probleme
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d'heterogeneite semble &tre en grande partie (mals non entierement) attribuable au grand e08rt
entre lee gradients dO risque de cancer du poumon des etudes effectueelii sur les tr8vailleura
exposes au chrysotlle dans les mines et de I'extraction de I'amlante au Quebec [Liddell et al.
1997] et de I'industria textile en Caroline du Sud [Hein at a/. 2008]. Toutefois, oels n'explique
pas pourquoi ces etudes presentent des resultats &i dlfferents en oe qui concerne Ie risque de
caneer du paumon. Dans une meta~analyse anterieure, Lash et al. [1991] ont i"dique que Ie
manque d'uniformite des resultats concernant cette maladie etilit dO a des variations liees au
type d'industrie, aux methodes employees pour mesurer les taux d'amiante, au tabagisme et
aux procedures de standardisation. Or, une telle recherche sur les causes de l'hiterogeneite
n'a pas ete presentee dans les rapports de Hodgson et Demton et de Berman at Crump.

Entin, je crois que, pour« rendre compte de Ie situation de manh~re 8ssez adequate », les deux
meta"analyses devraient integr~r les resultats des etudes epidamlologique8 las glus riceRtei.
Plusieurs etudes interessantes sont parues depuis Ie publication de ces rapports, dont une
realisee par mes collegues du NIOSH [Stayner et a/. 2007]. qui sera it perticulierement
pertinente pour ce Qui concerne Is methode 8xee sur la taille des fibres utili see par Berman et
Crump [2008a].
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Les declarations de conseRSUsmanquant padois de pllecision. Cela se com.prendl ea, on
tente de rapproeher des OpiniORSparfois assez diveFgentes. Je crois que cala grest
produit quelques £ois dans Ie document en question. Je vais done tenter d'apporter des
precisions sur quelques questions pour lesquelles mon interprt!tation pounait etre
di£ferente de celIe d'un autre lecteur.

II est ecrit que: « La tremolite est une amphibole qui n'est pas extraite de fac;on
deliberee, mais qui est souvent etroitement assodee au chrysotile ».

En fait, la tremoIite et I'actinolite sont extraites de fa.;on sporadique dans diverses
regions du monde.

11est ecrit que Ie chrysotile sans tremoIite et les amphiboles sont des silicates fibeeux
naturels ayant une composition chimique globale semblable.

Chrysotile ~ magnesium, sUicium, oxygene at hydrogene
Tremolite - calcium, magru~sium, silicium, oxygene et nydrogene
Amosite - fer ferreux, magnesium, sllicium, oxygene at hydrogene
Crocidolite- sodium, fer fel'l'eux, fer fefl'ique, silidum, oxygene et hydrogene

Le principal composant silicate de toutes les amphiboles est SiBOU(OH)~,tandis que
celui du chrysotile est ShOs(OH) •.
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nest ecrit que: « L'eifet de ccUe difference d' approche etait Ie plus marque pour les
faibles expositions, pOUl'lesquelles on dispose de pau ou pas de donnees [... ] ».

En/mite, les relations exposition-reponse, comme ceUe iondee sur la cohorte des secteurs
de l'extraction et du traitement de la fibl'e chrysotile au Quebec, reposent sur deli
niveaux d'exposition relatifs, c'est-a-dire que Ie risque augmente en fonction du degre
d'exposition. Les plus faibles categories d'exposition d/alors pourraient aujourd/hui atre
considerees comme assez elevee5, mais on pourrait les jugar faibles 5i eUesn' accfoissent
pas Ie degre de risque et que la population exposee est assez importante. Par example,
Liddell et ai. (Annals of Occup Hyg 41; 13-36 199/) ont indique qu' au sein de leur
eohorte, 51 300 pefsonnes"annees etaient it risque parmi Ies hommes de SSans at plus
qui avaient ete soumis, a cet age, a une exposition inferieure a 300 mppcf-annees
(environ 900 f/cc-annees). Chez ces travailleurs, it n'y avait aucune augmentation du
risque en rapport avec I'augmentation de I'exposition jusqu'a ce niveau d'exposition.
On a toutefois observe une elevation marquee du risque du cancer du poumon au~
dessus de ceUe valeur, elevation qui augmentait en fonction de I'exposition. Le nombre
de personnes-annees dans cette partie de la courbe exposition-reponse ou Ie risque de
cancer du poumon augmente en fonction de l' exposition 5'elevait if 8 600. 5i I'on entend
par une exposition faible des valeurs ou Ie risque n' augmente pas en fonction de
I'exposition, aIors l/etude du Quebec comprend un grand nombre de personnes qui
entrent dans cette categorie. Bien sur, les expositions etaient enormes par rapport aux
niveaux que l' on juge preoccupants aujourd'hui. Liddell condut : « Ces resultats
revelent que, sauf it des niveaux tres eleves d'exposition, superieurs de plusieurs ordres
de grandeur aux niveaux actuellement permis, aucun eifet nodf sur la sante ne sera
observe ». II semble donc justifie de condure que, lorsqu'on ne decele aucune elevation
du risque Hee a l'exposition it des niveaux superieurs de plusieurs ordres de grandeur a
ceux d'aujourd'hui, it est improbable que Yon detecte un risque aux niveaux
d'exposition actuels. Certaines etudes presentent des donnees a ce sujet.
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II est ecrit que: « Par ailleul's, de nombreux travailleurs Of\t ete exposes a d!autres types
d'amiante que celui auquel its sont prineipalement exposes au tl'avail (... J ».

Je ne aais pas 5i eela est vrai ou non. Nous savons, it la lumiere des etudes sur Ia charge
pulmonail'e, que certains tl'availleurs ont eti exposes a d(autres types de fibfes qua
celles avec Iesquelles ils travaillent. Quant a savoir si ees cas sont ((nombrE!ux », je crois
qu'aucun element d'information ne viant corroborer cette affirmatiofl.

A. II est ecrit que: « Chez les tfavailleurs de Charleston (Caroline du Sud), Ie risque de
cancer du pouman etait beauooup plus eleva par unite d'expositioR que dans las autl'es
etudes; au Quebec, chez les travailleurs des mines at des usines de traitement, Ie risque
etait moins tHeve quoique toujours a l'interieur des intervalles de confiance de la
relation generale »,

Les resultats obtenus avec la cohorte du secteur de I'extraction et du traitement de la
fibre chrysotile au Quebec relativement au cancer du poumon se situent sans nul doute
a l'interieur des intervalles de con£iance de I'analyse BC s'appliquant it tous les secteurs
de I'industrie du chrysotile et a tous les secteurs ou Ie chrysotile pre domine, mais ne
recoupent pas ceux de la cohorte de Charleston (voir la figure 1 de I'article 2 de BC).

Les intervalles de confiance de la cohorte de Charleston concordant a peine avec ceux
des autres secteul'S du chrysotile at ne recoupent pas du tout ceux des cohortes du
Connecticut (secteur des produits de friction) et du Quebec (secteur de l'extraction).

Le rapport HD (figure 3) comprend davantage de cohortes que I'analyse Be. Les
resultats Ie demontrent de maniere encore plus claire etant donne que les intervalles de
confiance du secteul' de l' extraction et du traitement de la fibre chrysotile au Quebec se
situent a I'interieur de ceux de toutes les cohortes exposees uniquement au chrysotile, a
I'exception de la cohorte de I'usine textile de Ia Caroline du Sud. Les intervalles de
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confiance de cette demiere cohorte recoupent uniquement ceux de 1'une des autres
usines de chrysotile.

Cela pourrait aider Sante Canada a determiner queUes donnees du secteur de I'ami ante
chrysotile 5'appliquent au Canada, car it n'y a plus d'industrie textile de ce type iei.

B. II est ecrit, dans Ie meme paragraphe, que; « Cela devrait clarifier Ia fa~on dont Ia
relation generate devrait etre appliquee a des groupes particuliers de travailleurs et
devrait attenuer l'heterogeneite des differentes etudes ... ».

Meme si je suis optimiste quant au fait que ceia pourrait attenuer 1'heterogeneite des
differentes etudes, je crois que l' affirmation est trop forte a la lumiere des donnees dont
on dispose. ]e crois toutefois qu'il est important d' examiner les longues fibres (> 40
micrometres), ainsi que la composition de ces fibres, dans les secteurs textile et minier.

Ce faible ratio de toxicite amphiboles:chrysotile est lie a l'integration des donnees de la
cohorte de Charleston dans l' evaluation de la toxicite globale du chrysotile. II est
reconnu au paragraphe 5.10 que cette cohorte presente un risque de cancer du poumon
beaucoup plus eleve que Ies cohortes du secteur de I'extraction du chrysotiIe et d' autres
secteurs lies a l' amiante chrysotiIe. Ce que nous savons, c'est que deux etudes menees
adequatement (sur Ie secteur minier, au Quebec, et Ie secteur textile, a Charleston)
donnent des resultats tres differents quant au risque de cancer du poumon. Selon moi,
cette heterogeneite rend inadequate et potentiellement trompeuse Ia comparaison
effectuee au paragraphe 5.8, car elle nous donne !'impression que nous connaissons Ie
risque precis de cancer du poumon assode au chrysotiIe, ce qui n' est pas Ie cas. On
obtient un resuItat completement different seIon Ie ratio du secteur du chrysotile que
I'on choisit pour effectuer Ia comparaison avec Ies amphiboles.

D' apres ce que I'on sait, Ie risque de cancer du poumon dans Ia cohorte de Charleston
(en termes de f/cc·annee) est beaucoup plus eIeve que dans Ia cohorte du secteur de
I'extraction et du traitement de I'amiante chrysotile au Quebec. Meme si I'on prouve, un
jour, que Ie risque est Ie meme ou semblable, en trouvant Ie parametre/l' exposition/le
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facteur a l'origine de cet ecart, si je me fie aux resultats obtenus, la cohorte de
Charleston fait plus que « sembler » presenter un risque superieur de cancer du
pournon.Les intervalles de confiance a 95 % utilises dans toutes les etudes montrent
que les estimations du risque concernant la cohorte de Charleston et celIe du Quebec ne
sont pas les memes. C'est ce que nous pouvons dire a l'heure actuelle.

G.W. Gibbs
Le 4 mars 2008
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Ms. Karen Lloyd, Acting Director General
Safe Hnvironmonts Programme .
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada

I have pleasure In presenting to Health Canada the two reports of the Expert Panel on Cbrysotile
Asbestos, which met in Montreal, November 13-14, 2007 to consider at the request of Health Canada
the relationship oflung cancer, pleural mesothelioma, and peritoneal mesothelioma to exposure to
cbrysotile asbestos.

The reports are:
SlImmQ1')lProceedings of the Panel Meeting. This is a chronological summary of the discussions, with
some extra material which the panel agreed should be prepared and added.
Comen:nlS Statement and SummQ1')l. This is a swnmary oCthe conclusions which the Panel felt that
they could agree.

The Panel supported the approach of two major reviews, which give infonnation on the relationship of
the cancers to chrysotile exposure. Generally these show a mong relationship of exposure with hUlg
cancer, but a much less certain relationship with mesotheliomL However, the Coasenaus St8terneDt and
Summary should be consulted for details.

All six panellists signed the Consensus Statement and Summary, but two attached reservations. The
main points of these concerned: (I) whether chrysotile can be realistically distinguished tiom
amphiboles in risk oflung cancer; (2) the unexplained and IIppllrelltlymuch hiJher can:inogenicity of
chrysotile In one textile plant; (3) the likelihood that risk may not be detectable at modem Canadian
exposure levels.

The Panel included members who in the past have expressed strongly opposed views on this subject.
Thanks are due to them for their willingness to work to find a common position as far as possible.
Getting them to participate at fairly short notice was itself I significant achievement, for which Dr
Michel Camus and Health Canada staff deserve mitior credit.

mailto:Ogden@ogs.org.uk
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