
 

 Pat Martin poursuit ses activités de sensibilisation aux dangers de l’exposition à l’amiante et aux 
maladies liées à l’amiante, incurables et souvent mortelles. La sensibilisation à l’amiante mènera à la 

prévention, au diagnostic précoce, au traitement et à une éventuelle guérison. 
 
Des milliers de personnes innocentes ont été exposées à l’amiante dans le milieu de travail ou dans 
l’environnement et ne sont guère familiarisées avec les symptômes précoces des maladies liées à 
l’amiante. La maladie est souvent difficile à diagnostiquer; 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. 
 

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
 

Les métiers associés à un risque élevé d’exposition à l’amiante comprennent, entre autres, les 
suivants : 

 
• Travailleurs intervenant dans la 

fabrication de produits contenant de 
l’amiante 

• Opérations d’extraction et de broyage de 
l’amiante 

• Métiers de la construction (y compris les 
calorifugeurs, les tôliers, les électriciens, 

les plombiers, les tuyauteurs et les 
menuisiers) 

• Travailleurs de centrale électrique 
• Mécaniciens d’automobiles 
• Chaudronniers 
• Travailleurs des chantiers navals 
• Pompiers 
• Anciens combattants de la marine

 
L’inhalation de fibres d’amiante peut causer les affections malignes et bénignes suivantes, 
entre autres : 
Mésothéliome 
Cancer du poumon 
Cancer du larynx, de l’œsophage, de 

l’estomac 

Amiantose 
Problèmes rénaux et intestinaux 
Troubles respiratoires pulmonaires 

chroniques
 

 
Pour obtenir des renseignements sur les symptômes précoces – consulter la page 

Web suivante : 


