
 

 
 
L’amiante n’est pas interdit, et il est responsable d’une épidémie mondiale létale. Chaque jour, 
30 Américains meurent de maladies liées à l’amiante, et le nombre de décès augmente à un rythme 
constant. 
 

L’exposition à l’amiante est associée à un grand nombre de maladies comme l’amiantose, le cancer du 
poumon et les cancers gastro-intestinaux, ainsi qu’à une forme agressive de cancer appelée 
mésothéliome. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des dommages permanents et irréversibles 
aux organes vitaux. La maladie se manifeste de 10 à 50 ans après l’exposition. Dans les cas non 
diagnostiqués, il est important de PRENDRE LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR aux antécédents d’exposition 
possibles à l’amiante dans le milieu de travail ou dans l’environnement lorsque le médecin pose une 
question sur ce sujet. 
 

L’exposition industrielle à l’amiante était importante avant 1980 dans les secteurs suivants : 
 

Automobile Construction Construction navale

 
La détection précoce de la maladie est souvent difficile; les symptômes des maladies liées à l’amiante 
sont généralement vagues et peuvent facilement évoquer d’autres maladies, comme la pneumonie. Seul 
un médecin peut diagnostiquer correctement les maladies liées à l’amiante. 
 

Voici une liste de symptômes précoces généraux de maladies liées à l’amiante. 
 

• Douleur persistante dans le bas du dos, 
l’épaule ou le thorax 

• Essoufflement 
• Bosse ou masse sur le thorax 
• Apparition récente d’une toux sèche 

persistante 
• Expectorations sanglantes 
• Perte d’énergie, fatigue ou anémie 

persistantes 

• Perte de poids sans raison apparente 
• Enrouement ou changement dans la voix 
• Enflure persistante du visage et/ou des 

bras 
• Faiblesse musculaire 
• Douleur et distension abdominales 
• Nausées et vomissements 
• Présence de liquide dans la cavité 

abdominale ou thoracique 
 
 

L’Asbestos Disease Awareness Organization continue de rassembler les victimes de 
l’amiante (patients, familles et amis), les citoyens concernés, les médecins, les syndicats et les 
organisations oeuvrant dans le domaine de l’amiante partout dans le monde. 
 


