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Chapitre 3 
La pollution de la littérature sur le cancer professionnel 

Richard Clapp

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous traitons de la pollution des sciences et de la création d’une litté-
rature « biaisée » sur les causes professionnelles du cancer. Nous présentons plusieurs 
exemples, y compris des études épidémiologiques internationales et nationales et nous 
analysons des articles et des présentations scientifiques effectuées dans le cadre de pro-
cédures en justice aux États-Unis. Ces exemples sont tirés avant tout de l’expérience 
personnelle de l’auteur mais de nombreux autres exemples peuvent se trouver dans des 
ouvrages tels que Doubt is their product: how industry’s assault on science threatens 
your health (Michaels 2008) ou Deceit and denial: the deadly politics of industrial pol-
lution (Markowitz et Rosner 2002). Nous concluons que ces exemples tirés de la littéra-
ture consacrée aux cancers professionnels illustrent l’existence d’un territoire contesté 
dont les scientifiques et les activistes doivent être conscients lorsqu’ils évaluent les nou-
velles informations relatives aux cancérogènes.

2. Le cas de la dioxine

L’histoire de la littérature professionnelle sur les dioxines, longue de 40 ans, et sur la 
capacité de la dioxine de provoquer des cancers constitue un exemple remarquable de 
la pollution de la science par l’industrie et ses consultants rémunérés. Elle illustre les 
efforts déployés par les pollueurs pour créer le doute sur les causes de cancer chez les 
travailleurs et ainsi retarder ou empêcher la réglementation des expositions nuisibles. 
Les publications les plus anciennes à avoir suggéré que la dioxine provoquait le cancer 
chez l’être humain ont été publiées en Suède dans les années 1970 (Hardell 1977 ; 
Hardell et Sandström 1979). Ces études sont largement citées comme la première preuve 
épidémiologique que les désherbants à l’acide phénoxyacétique et leurs contaminants 
étaient associés au sarcome des tissus mous. Des études complémentaires ont été 
publiées par des auteurs suédois (Eriksson et al. 1981 ; Hardell et al. 1981) qui ont lié les 
herbicides du type phénoxy aux lymphomes aussi bien qu’aux sarcomes. Vers la même 
époque, des travailleurs d’une usine BASF en Allemagne, qui avaient été exposés à des 
dioxines à la suite d’un accident en 1953, se sont avérés présenter un taux de mortalité 
accrue due à un cancer, 27 ans plus tard (Thiess et al. 1982).

À la fin des années 1970, aux États-Unis, une augmentation du nombre de cancers a été 
observée parmi les vétérans de la guerre du Vietnam, plus précisément les militaires qui 
avaient été exposés à l’agent orange, un défoliant diffusé durant les années 1960. Cet 
herbicide, un mélange de 2,4-D et de 2,4,5-T, était contaminé par de la dioxine durant 
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la production et contenait des quantités substantielles de tétrachlorodibenzo-p-dioxine 
(TCDD). L’agent orange avait été produit par Dow Chemical, Monsanto Corporation, 
Diamond Shamrock et Syntex Agribusiness, entre autres, et des avocats représentant 
des vétérans américains ont introduit une action collective contre plusieurs de ces 
compagnies en 1980. Ces poursuites ont débouché en 1984 sur un règlement par lequel 
sept entreprises chimiques ont accepté de payer 180 millions de dollars aux vétérans 
touchés, ces derniers acceptant en échange de ne plus intenter de nouvelles actions 
contre les entreprises en question. Le juge de la Cour fédérale, Jack Weinstein, a estimé 
que le règlement était équitable étant donné le caractère limité à l’époque des preuves 
disponibles selon lesquelles l’agent orange avait provoqué des cancers et d’autres effets 
graves pour la santé. 

Outre les poursuites intentées par les vétérans, des agences gouvernementales du 
New Jersey et du Massachusetts ont lancé des projets de recherche pour déterminer 
les conséquences pour la santé de l’agent orange sur les vétérans qui résidaient dans 
les États concernés. Au Massachusetts, l’État accordait des primes en espèces aux 
vétérans qui avaient été en service durant la guerre du Vietnam et qui distinguaient 
ceux qui avaient servi au Vietnam de ceux qui avaient servi ailleurs. En utilisant cette 
information, nous avons produit un rapport qui montrait une augmentation de près 
de neuf fois supérieure des décès dus au sarcome des tissus mous chez les anciens du 
Vietnam. Cette analyse avait été effectuée et le rapport rédigé par deux d’entre nous au 
sein du département de la santé publique du Massachusetts avec le soutien financier 
d’une autre agence publique, l’Office of the Commissioner of Veterans Services. Lorsque 
nous avons commencé à discuter le rapport avec notre agence, le commissaire adjoint à 
la santé publique a d’abord prétendu que notre analyse était seulement « préliminaire » 
et ne devait pas être publiée. Nous avons ignoré cet avis et nous avons commencé à 
rédiger un rapport formel résumant nos méthodes et nos résultats. Au moment où nous 
nous préparions à faire connaître ce rapport au public, il nous a été dit que nous ne 
devions pas parler aux médias et que toutes les communications avec la presse devaient 
passer par le commissaire pour la santé publique. Les employés de l’autre agence 
publique qui nous avait accordé des fonds ont été en mesure de distribuer le rapport 
et un vétéran du Vietnam, membre de la Chambre des représentants de l’État, a fait en 
sorte que ce rapport soit largement accessible.

La publication du rapport du Massachusetts qui a eu lieu après le règlement des 
poursuites judiciaires sur l’agent orange a bénéficié d’une large attention des médias 
et a conduit d’autres États à mettre en œuvre des analyses similaires portant sur les 
causes des décès des vétérans de leur État. Deux États connaissaient un système de 
primes similaires à celui du Massachusetts : la Virginie-Occidentale et le Wisconsin. Ces 
États ont effectué des analyses identiques qui ont débouché sur des résultats similaires 
s’agissant des décès par sarcome des tissus mous chez les vétérans du Vietnam. L’étude 
de mortalité du Massachusetts a finalement été publiée dans un journal scientifique 
(Kogan et Clapp 1988) et s’est ajoutée à la littérature documentant les impacts négatifs 
pour la santé du service militaire accompli au Vietnam. 

À la fin des années 1980, une attention considérable a été accordée à la dioxine et aux 
produits chimiques associés et à leur mécanisme potentiel d’action sur les êtres humains 
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tout comme sur les animaux de laboratoire. Une conférence scientifique s’est réunie à 
Cold Spring Harbor, dans l’État de New York ; la principale conclusion du rapport issu 
de ses travaux était qu’un récepteur cellulaire semblait transmettre tout ou partie des 
effets négatifs de la dioxine et des composés similaires à la dioxine (Gallo et al. 1991). 
Comme cela signifiait qu’une certaine dose interne devait être présente avant que les 
effets ne commencent à se manifester, la conséquence était qu’il existait un « seuil » 
sûr, en dessous duquel l’exposition à la dioxine ne poserait pas de risque pour la santé. 
L’agence américaine de réglementation qui s’est le plus penchée sur la dioxine était 
l’agence pour la protection de l’environnement ou Environmental Protection Agency 
(EPA) ; son administrateur pour la période 1989-1993, William Reilly, a annoncé que 
l’agence évaluerait sa politique en matière de dioxine en tenant compte de ces nouvelles 
informations de type mécanistique. La compilation de la base scientifique de cette 
réévaluation a débuté en 1991 et devait s’achever en 18 mois. 

Entre-temps, le Congrès américain avait examiné un projet de loi déposé par deux 
vétérans du Vietnam, Tom Daschle, du Dakota du Sud, et John Kerry, du Massachusetts. 
Les auditions devant la commission du Sénat sur les questions relatives aux vétérans 
ont comporté des témoignages par des vétérans, des scientifiques et d’autres personnes 
concernées par les effets persistants pour la santé de l’exposition à l’agent orange. La 
législation qui a finalement été adoptée par les deux chambres du Congrès porte le titre 
de « loi de 1991 sur l’agent orange ». La loi demandait à l’administration en charge 
des vétérans d’indemniser les vétérans du Vietnam pour qui un diagnostic de sarcome 
des tissus mous, de lymphome non hodgkinien ou de chloracné avait été posé, parce 
que ces maladies étaient présumées résulter d’une exposition à l’agent orange et à ses 
contaminants, au Vietnam. La loi demandait également à l’administration des vétérans 
de soutenir l’examen en cours de la littérature scientifique par l’Académie nationale des 
sciences, en vue de déterminer si d’autres maladies étaient associées à l’exposition à 
l’agent orange et par conséquent devaient faire l’objet d’une indemnisation dans le cas 
des vétérans du Vietnam.

Peu après l’adoption de la loi sur l’agent orange, des chercheurs de l’Institut national 
pour la santé et la sécurité au travail (National Institute for Occupational Safety and 
Health, ou NIOSH) ont publié une analyse des causes du décès dans le registre des 
travailleurs touchés par la dioxine (Fingerhut et al. 1991). À l’époque, la littérature 
scientifique comportait une quinzaine d’études qui examinaient si des herbicides 
ou de la dioxine étaient associés à des cancers particuliers chez l’être humain. La 
cohorte du registre du NIOSH comprenait 5.172 travailleurs masculins regroupant des 
salariés de 12 usines américaines où ils avaient été exposés à la dioxine. Même si les 
auteurs étaient très prudents dans leurs conclusions, ils ont relevé une surmortalité 
par cancer, pour tous les cancers combinés et une présence neuf fois supérieure de 
sarcomes des tissus mous dans le groupe des employés ayant connu au moins une 
année d’exposition, avec plus de 20 ans entre la première exposition et le décès. Ces 
auteurs ont également examiné d’autres cancers comme le lymphome non hodgkinien, 
le cancer de l’estomac et le myélome multiple, et ils ont découvert que leur occurrence 
était élevée mais n’atteignait pas les niveaux conventionnels de signification statistique. 
Néanmoins, cette étude a constitué un jalon important dans l’évaluation des risques de 
cancers professionnels liés à l’exposition à la dioxine. Un éditorial qui accompagnait 
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la publication indiquait que cet article avait modifié l’équilibre des preuves et que 
lorsqu’un patient était diagnostiqué avec un sarcome des tissus mous, le médecin devait 
s’enquérir d’une exposition potentielle à la dioxine (Bailar 1991).

Peu après la publication de l’étude du registre des travailleurs confrontés à la dioxine 
du NIOSH, des salariés de la société Monsanto ont présenté une analyse des décès 
des travailleurs de l’un des sites de production de l’entreprise, à Nitro, en Virginie-
Occidentale (Collins et al. 1993). Cette usine avait été reprise dans l’étude du NIOSH, 
et c’est à cet endroit en 1949 qu’un accident survenu dans la procédure de fabrication 
d’un produit chimique avait exposé 754 travailleurs à des niveaux élevés de TCDD. Les 
auteurs de la société Monsanto ont noté que quatre des cas confirmés de sarcomes des 
tissus mous figurant dans l’étude du NIOSH concernaient des travailleurs de l’usine 
de Nitro, Virginie-Occidentale. Ils ont ensuite décrit d’autres expositions survenues 
dans l’usine, en particulier au 4-aminobiphényl. Ce produit chimique avait été associé 
au cancer de la vessie dans des études antérieures mais pas avec le sarcome des tissus 
mous. Néanmoins, Collins et ses coauteurs ont produit une série d’analyses par sous-
groupe qui, selon eux, montraient un risque accru de sarcome des tissus mous suite à 
l’exposition au 4-aminobiphenyl chez les travailleurs de l’usine de Nitro, mais non en 
raison d’une exposition au TCDD. Ils indiquaient ainsi que « ces résultats suggèrent 
que les sarcomes des tissus mous observés dans l’étude de Fingerhut et al. n’étaient pas 
attribuables à la seule exposition au TCDD… » Ils ajoutaient que les résultats d’un récent 
suivi des travailleurs allemands de BASF (Zober et al. 1990) devraient également tenir 
compte de l’exposition à un autre cancérogène de la vessie. Par conséquent, les auteurs 
de Monsanto ont utilisé ces résultats pour semer le doute sur deux autres études publiées 
montrant une augmentation des risques de cancer suite à une exposition au TCDD.

J’ai eu l’opportunité de me retrouver dans un panel avec le Dr Collins lors d’une 
réunion de l’International Society for Environmental Epidemiology à Alberta en 1996. 
La présentation s’est focalisée sur la littérature relative aux vétérans du Vietnam et aux 
maladies liées à l’exposition à l’agent orange selon la littérature scientifique de l’époque. 
Le Dr Collins, qui à l’époque travaillait pour Dow Chemical Company, a déclaré que 
son travail consistait à semer le doute sur les conclusions épidémiologiques relatives 
aux expositions professionnelles. Il semble bien que sa publication de 1993 sur les 
travailleurs de Monsanto en Virginie occidentale constituait un exemple de la manière 
dont il accomplissait son travail tel qu’il le percevait.

3. La réévaluation de la dioxine par l’EPA en 1994

La première version de la réévaluation de la dioxine par l’EPA a été publiée, en plusieurs 
volumes, en vue d’une révision par les pairs en 1994. Le premier volume décrivait ce 
que l’on savait des mécanismes de la toxicité de la dioxine, en ce compris sa toxicité 
sur les plans de l’immunité, du développement et de la reproduction et en termes de 
cancérogénicité chez les animaux de laboratoire. Les indications rassemblées dans ce 
volume comprenaient les études publiées après 1989 et elles montraient que l’existence 
d’un seuil sans effet nocif n’était pas vraisemblable. Le second volume comprenait un 
examen très large de l’épidémiologie humaine et un projet de modèle dose-réponse. 
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Les auteurs de l’EPA se sont basés sur l’étude du registre des travailleurs exposés à la 
dioxine du NIOSH, ainsi que sur des études conduites sur des animaux pour caractériser 
la relation dose-réponse. Le troisième volume était une caractérisation du risque 
basée sur l’évaluation de la santé et l’évaluation de l’exposition figurant dans les deux 
autres volumes. Les trois volumes ont alors été révisés par une commission du conseil 
scientifique consultatif de l’EPA qui a alors émis des recommandations à l’agence pour 
qu’elles soient intégrées dans la nouvelle version de la réévaluation.

J’étais membre consultant de la commission de révision du conseil scientifique 
consultatif pour la réévaluation de la dioxine et plus précisément du panel santé qui a 
examiné l’épidémiologie humaine et le volume dose-réponse au début de 1995. Nous 
nous sommes rencontrés dans le cadre d’une conférence qui s’est tenue dans un hôtel 
pendant deux jours et nous avons tenu des sessions publiques et des sessions à huis 
clos. Les sessions publiques ont compris des présentations par différents représentants 
de l’agence fédérale, des acteurs concernés et des parties touchées. Une présentation a 
été assurée par Thomas Starr, qui présidait un panel pour une société de consultance 
appelée ENVIRON et qui avait été mandaté par l’American Forest & Paper Association. 
Le Dr Starr, parmi d’autres points critiques à l’encontre de la réévaluation de la dioxine 
dans le projet de l’EPA, a soutenu que les vétérans du Vietnam ayant participé à 
l’opération Ranch Hand de l’armée de l’air et qui avaient donc répandu de l’agent orange 
au Vietnam, ne présentaient pas une occurrence excessive de cancers. En particulier, il 
prétendait qu’aucun des vétérans de cette opération Ranch Hand n’avait été diagnostiqué 
avec un sarcome des tissus mous. J’ai critiqué cette assertion parce que je savais d’après 
des conversations avec des chercheurs de l’armée de l’air que ce n’était pas le cas. À 
ce moment-là, il y avait déjà un cas de sarcome des tissus mous chez un vétéran de 
l’opération Ranch Hand et d’autres sont apparus dans les synthèses de suivi ultérieures.

La commission de révision du conseil scientifique consultatif comprenait des membres 
qui se trouvaient manifestement dans une situation de conflit d’intérêts qui n’avaient 
pas été révélés au moment de cette réunion de 1995. Par exemple, le Dr John Graham, 
qui avait fondé et qui dirigeait le Harvard Center for Risk Analysis à Boston, bénéficiait 
de subventions importantes de sociétés chimiques concernées comme Dow, Monsanto, 
BASF, la Chemical Manufacturers Association, et plusieurs autres, au moment où il avait 
participé au réexamen du conseil scientifique consultatif. Il avait organisé des déjeuners 
de rencontre séparés à l’hôtel où se réunissait le comité de révision du conseil consultatif, 
sans doute pour discuter de la manière de faire progresser l’agenda des représentants 
du secteur présents. L’un des autres consultants qui participaient à la commission de 
révision du conseil scientifique consultatif en 1995 était le Dr Dennis Paustenbach, qui 
travaillait à l’époque pour la division des risques chimiques de McLaren/Hart. Ses liens 
avec l’industrie étaient aussi bien documentés et nous fournirons davantage d’exemples 
de la manière dont il a pollué la littérature scientifique plus loin dans le présent chapitre.

La commission de révision du conseil scientifique consultatif pour la réévaluation de 
la dioxine a soumis son rapport et ses recommandations à l’administrateur de l’EPA 
en septembre 1995. Le rapport félicitait l’agence pour son examen très complet de la 
littérature scientifique, mais insistait pour que la modélisation dose-réponse fasse l’objet 
d’une approche plus précise. Les examinateurs du conseil scientifique consultatif ont 
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refusé de caractériser le caractère cancérogène mais ils ont indiqué que pratiquement 
tous les membres « souscriraient au jugement de l’EPA selon lequel le 2,3,7,8-TCDD, 
dans certaines conditions d’exposition, accroît probablement l’incidence du cancer chez 
l’être humain » (Science Advisory Board 1995). Malgré tout, la plupart des commentaires 
formulés par John Graham et d’autres ont souligné les incertitudes qui subsistaient 
dans la réévaluation de l’EPA et la nécessité d’une recherche approfondie pour combler 
différentes lacunes. 

4. Les vétérans et l’agent orange

Le premier volume des réexamens périodiques exigés par la loi sur l’agent orange de 
1991 a été publié par la National Academy Press en 1994. Le rapport a été produit 
par la commission de révision des effets sur la santé de l’exposition des vétérans du 
Vietnam aux herbicides, laquelle commission était constituée de scientifiques familiers 
de la littérature en général sur ce sujet mais qui n’avaient pas eux-mêmes conduit de 
recherches sur l’agent orange. Ce premier réexamen a conclu à l’existence de preuves 
suffisantes d’une association entre l’agent orange et d’autres herbicides utilisés au 
Vietnam, et le sarcome des tissus mous, le lymphome non hodgkinien, la maladie de 
Hodgkin, le chloracné et une pathologie appelée porphyria cutanea tarda (chez les 
individus génétiquement susceptibles de la développer). Le réexamen a également cité 
les cancers des voies respiratoires, le cancer de la prostate et le myélome multiple comme 
présentant des preuves limitées/suggestives d’associations, ainsi qu’une longue liste 
d’autres pathologies pour lesquelles les preuves étaient inadéquates ou insuffisantes 
pour pouvoir se déterminer à ce stade (Institute of Medicine 1994 : 6).

Les réexamens de l’impact de l’agent orange sur les vétérans (Veterans and Agent 
Orange ou VAO) se sont poursuivis par des actualisations biennales à travers les années 
1990, et jusqu’en 2012. Chaque actualisation examinait les études publiées relatives 
aux vétérans du Vietnam, portant sur les vétérans américains mais aussi australiens, et 
comprenant des études de médecine du travail concernant des travailleurs en Europe, 
en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie. Les réexamens comprenaient également 
des études environnementales comprenant l’importante série d’études relatives aux 
personnes exposées à la dioxine après l’explosion survenue en 1976 dans une usine 
chimique à Seveso, en Italie. Les premières études de cette série ont été dues à Bertazzi 
et al. (1992) et ont été publiées dans le cadre d’une littérature scientifique remontant à 
1989 (Bertazzi, et al. 1989). Le réexamen VAO de 1994 a ainsi cité des douzaines d’études 
de médecine du travail, en ce compris l’étude de Collins et al. sur les travailleurs de 
Monsanto dont il a été question plus haut. Le réexamen évoquait aussi bien les études 
sur la situation des travailleurs des sites de production que les études sur la situation de 
santé des agriculteurs. 

Les auteurs de la VAO ont relevé que « Collins et ses collègues (1993) de Monsanto ont 
récemment fait l’hypothèse qu’une exposition importante au 4-aminobiphenyl seul, ou 
en combinaison avec le TCDD, pouvait expliquer l’occurrence plus importante observée 
du sarcome des tissus mous. Un ensemble considérable d’indices, cependant, va dans 
le sens d’une association du sarcome des tissus mous avec les herbicides phénoxy et les 
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composés afférents, alors que la possibilité d’un lien avec le 4-aminobiphenyl n’avait 
pas été signalée jusqu’à présent » (Institute of Medicine 1994 : 479). Les auteurs du 
premier réexamen ont replacé cette étude due à des auteurs Monsanto dans le contexte 
du large corpus de littérature disponible à l’époque et ont conclu qu’il y avait des preuves 
suffisantes que les herbicides utilisés au Vietnam et leur contaminant TCDD, étaient 
associés à des sarcomes des tissus mous. 

Les auteurs du réexamen VAO de 1994 ont également livré une analyse détaillée 
des études effectuées par Hardell et ses collègues suédois, en particulier celles qui 
signalaient une occurrence plus élevée du sarcome des tissus mous chez les travailleurs 
exposés aux herbicides. La raison de cette initiative réside dans « les indications plus 
fortes d’une association entre le sarcome des tissus mous et l’exposition aux herbicides 
phénoxy (…) Même si ces études ont été critiquées… » Sont ici visées les déclarations de 
l’épidémiologiste britannique Richard Doll dans une lettre de 1985 au juge australien 
qui menait l’enquête sur les effets de l’agent orange sur les vétérans australiens qui y 
avaient été exposés pendant la guerre du Vietnam. La lettre en question du Dr Doll 
indiquait notamment : « S’agissant du 2,4-D et du 2,4,5-T (les herbicides phénoxy en 
question), il n’y a pas de raison de supposer que même le TCDD (dioxine), dont il a été 
postulé qu’il était un contaminant dangereux des herbicides, est tout au plus cancérogène 
de manière faible et inconstante dans le cas des expérimentations animales (...) Votre 
examen du travail de Hardell, avec les preuves complémentaires obtenues directement 
auprès de lui lors d’un entretien, montre que bon nombre des déclarations publiées 
étaient exagérées ou indéfendables, et que de nombreuses opportunités de biais ont été 
introduites dans la collecte de ses données. Ses conclusions ne peuvent être défendues 
et, selon moi, son travail ne devrait plus être cité comme preuve scientifique. »

Après avoir examiné le travail mené par Hardell et ses collègues en Suède, les auteurs 
du réexamen VAO concluaient en 1994 : « Il n’existe pas de justifications suffisantes 
pour réfuter le schéma constant de risques élevés et les méthodes solides et clairement 
décrites qui sont utilisées. Les conclusions en question sont étayées par un risque 
significativement accru relevé dans l’étude du NIOSH (SMR=9.2, CI 1.9-27.0) pour les 
travailleurs de la production qui sont les plus exposés au TCDD (Fingerhut et al. 1991), 
et par un risque similaire relevé dans la cohorte du CIRC… » (Institute of Medicine 
1994 : 499). Par conséquent, contrairement à l’affirmation de Doll selon laquelle le 
travail de Hardell ne devrait plus être cité comme preuve scientifique, les auteurs du 
réexamen VAO l’ont cité et l’ont inclus comme faisant partie des preuves indiquant 
l’existence d’une association positive entre les herbicides et leur contaminant TCDD 
et le sarcome des tissus mous. Plus tard, il est apparu que Richard Doll bénéficiait de 
fonds substantiels octroyés par Monsanto au moment où il avait écrit au juge australien 
(Hardell et al. 2007). 

5. La réévaluation de la dioxine par l’EPA en 2000

La version suivante de la réévaluation de la dioxine par l’EPA a été publiée pour révision 
externe en 2000 et un grand nombre de commentaires y ont été intégrés avant que 
le conseil scientifique consultatif n’organise une autre réunion de deux jours du sous-
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comité pour l’examen de la réévaluation de la dioxine, en novembre de cette même 
année. J’ai participé à ce sous-comité, tout comme les docteurs John Graham, Dennis 
Paustenbach et plusieurs autres qui avaient pris part au réexamen du conseil scientifique 
consultatif cinq ans plus tôt. Lors de cette réunion, il a davantage été prêté attention aux 
conflits d’intérêts et les membres du sous-comité ont été invités à déclarer le premier 
jour l’existence de tout conflit d’intérêts financiers lors de la session publique. Aucun 
membre n’a indiqué l’existence de tels conflits financiers, même si le Dr Graham a 
déclaré que son épouse faisait partie d’un club d’actionnaires et qu’il n’était pas sûr que 
l’un ou l’autre des investissements de ce club puisse concerner des sociétés pouvant 
être affectées par les résultats du réexamen. Une exigence complémentaire imposée 
lors de cette réunion était que si un membre d’un sous-comité travaillait auprès d’une 
entreprise qui avait d’autres employés impliqués dans la critique de la réévaluation 
de la dioxine par l’EPA, il devrait accepter de ne pas discuter avec ces personnes du 
réexamen mené par le comité scientifique consultatif. Le docteur Paustenbach a accepté 
cette exigence alors même qu’il était vice-président d’Exponent, Inc. au moment de la 
réunion de novembre 2000.

La session publique de la réunion du sous-comité a été semblable à celle tenue cinq ans 
plus tôt avec des commentaires formulés par toute une série de groupes. Un des orateurs 
était le docteur Dimitrios Trichopoulos, ancien titulaire de la chaire d’épidémiologie à 
l’école de santé publique de Harvard mais qui s’est exprimé pour le compte d’un groupe 
d’experts réunis par Exponent, Inc. Dans ses remarques, il s’est montré particulièrement 
critique à l’égard de la position de l’EPA sur le caractère probablement cancérogène de 
la dioxine pour l’être humain. Il a également critiqué le fait que le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) ait désigné le TCDD comme un cancérogène du 
groupe I. Le docteur Trichopoulos a prétendu que la seule manière dont le CIRC avait 
pu parvenir à ce résultat avait consisté en une révision de son système de classification 
pour y inclure des informations mécanistiques, ce qui n’avait jamais été fait dans les 
désignations antérieures des cancérogènes. Par la suite, un autre commentateur, le 
docteur Ellen Silbergeld, a souligné que cette affirmation était erronée et que le CIRC 
avait inclus des informations mécanistiques dans ses classifications cancérogènes avant 
la désignation de la dioxine en 1997. Nous reviendrons sur le docteur Trichopoulos et 
les critiques d’Exponent, Inc. plus loin dans ce chapitre.

Après la réunion de novembre, et comme le sous-comité préparait son rapport pour 
soumission à l’administrateur de l’EPA, j’ai pu examiner une version qui avait été mise 
en circulation par le membre du personnel de l’EPA en charge de ce processus. J’ai 
remarqué que cette version contenait des références à une version du rapport que nous 
n’avions jamais vue précédemment et qui n’avait pas été discutée lors des réunions du 
sous-comité. En outre, les références semblaient avoir été déplacées et ne se référaient 
plus au texte où elles apparaissaient. Lorsque je me suis informé à ce sujet, il m’a été 
dit que les références avaient été insérées par le docteur Paustenbach et que je devais 
en parler directement avec lui. Je me suis arrangé pour téléphoner à son bureau chez 
Exponent, Inc. et lorsque nous avons commencé la conversation, je me suis aperçu 
qu’il avait avec lui un autre membre du personnel de cette entreprise qui participait à 
l’entretien téléphonique. Il m’a expliqué que ce membre du personnel, un scientifique 
du nom de Sean Hays, avait fourni la référence qu’il avait ensuite insérée dans le projet 
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de rapport pour les sous-comités. Il s’est avéré que cette référence insérée par un 
autre membre du personnel d’Exponent, Inc. était erronée à l’endroit où elle avait été 
insérée et qu’elle avait été retirée par le docteur Paustenbach. Toutefois, une référence 
introduite par des auteurs d’Exponent, Inc. a subsisté ailleurs dans le rapport au sous-
comité du comité scientifique consultatif, dans une section essentielle du calcul par 
l’EPA du facteur cancérogène pour la dioxine. 

Cet échange téléphonique avec le docteur Paustenbach et son collègue d’Exponent, Inc. 
a démontré que le docteur avait violé son engagement de ne pas discuter du travail 
du sous-comité avec d’autres membres de son entreprise. J’ai considéré qu’il y avait là 
un abus de procédure et j’ai écrit une lettre au comité exécutif du conseil scientifique 
consultatif à cet effet. Dans ma lettre, j’ai indiqué : « Le processus qui a conduit à la 
version finale de la réévaluation de la dioxine par la commission de révision du conseil 
scientifique n’était pas transparent et en réalité il a été manipulé par au moins un 
membre. » J’ai également cité un autre membre du sous-comité qui avait déclaré : « À 
certains moments, j’ai eu l’impression qu’au lieu de travailler dans un processus ouvert 
et collégial, nous devions maintenir une vigilance constante à l’égard de membres 
qui cherchaient à voir ce qui pouvait être glissé dans le document sans que les autres 
membres le remarquent. » Il faut porter au crédit du président du conseil scientifique 
consultatif de l’EPA et de son équipe qu’ils étaient à ce moment-là très préoccupés par ce 
problème et qu’ils ont lancé une procédure visant à assurer davantage de transparence 
dans les futures délibérations du sous-comité. Il s’est avéré que le conseil scientifique 
consultatif n’a pas de nouveau convoqué un sous-comité pour examiner de nouvelles 
versions de sa réévaluation de la dioxine et qu’il n’a toujours pas publié de déclaration 
finale sur le caractère cancérogène du TCDD.

La critique de la réévaluation de l’EPA qui avait été présentée par le Dr Trichopoulos 
lors de la réunion du sous-comité du conseil scientifique consultatif en novembre 
2000 a commencé à apparaître ailleurs. Elle est utilisée par les parties défenderesses 
dans un procès dans l’État du Maine où les plaignants dénonçaient les effets sur la 
santé de la dioxine dégagée par les déchets de pulpe et de papier. Le document qui 
critiquait la littérature reliant la dioxine et le cancer chez l’homme était cosigné par les 
docteurs Philip Cole, Harris Pastides, Thomas Starr et Jack Mandel, en plus du docteur 
Trichopoulos. Le groupe a publié sa critique dans un article du Regulatory Toxicology 
and Pharmacology Journal en 2003 (Cole et al. 2003). Cet article était intitulé « La 
dioxine et le cancer : un réexamen critique » et reprenait certains des commentaires émis 
par le docteur Trichopoulos au sujet de la désignation par le CIRC de la dioxine comme 
un cancérogène du groupe I, ainsi qu’une critique de plusieurs études épidémiologiques 
en médecine du travail. Cole et ses co-auteurs critiquaient l’étude du NIOSH sur 
l’impact de la dioxine sur les travailleurs, en indiquant par exemple que l’information 
sur le tabagisme provenant de certaines des usines était manquante ou incomplète. Ils 
ont conclu : « Dès lors, il n’existe pas de base pour inférer que le tabagisme n’était pas 
un facteur source de confusion dans l’étude de Fingerhut. » (Cole et al. 2003 : 382)

En discutant d’une actualisation de l’étude de Fingerhut et al., Cole et ses co-auteurs 
(2003 : 385) ont souligné le fait qu’après six années supplémentaires de suivi, aucun 
décès supplémentaire dû à un sarcome des tissus mous n’était survenu. Ce que ces 
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auteurs ne disent pas, c’est que l’on pouvait s’attendre à moins d’un décès dû à ce 
cancer rare durant les six années supplémentaires de suivi de l’accord de la cohorte 
concernée. Ces auteurs ont également critiqué l’EPA pour son « incapacité à tenir 
compte de manière adéquate d’expositions connues à d’autres cancérogènes, comme 
l’amiante, le 4-aminobiphenyl, et le tabagisme. » Nous retrouvons donc ici encore une 
fois l’argument invoqué par Collins et al., même si Cole et ses co-auteurs ne font pas 
explicitement référence à l’étude Monsanto de 1993. Dans leur conclusion, les auteurs 
affirment que « les résultats montrent que le TCDD n’est pas cancérogène pour l’être 
humain à de faibles niveaux et qu’il pourrait ne pas l’être même à des niveaux élevés » 
(Cole et al. 2003 : 386). Dans leurs remerciements, ces auteurs remercient Sean Hays et 
indiquent que « le projet a été sponsorisé par le Chlorine Chemistry Council ».

6. Le manuel d’épidémiologie du cancer

Le manuel 2002 d’épidémiologie du cancer coédité par Dimitrios Trichopoulos ré-
sume dans les chapitres consacrés aux différents types de cancer quelques-unes des 
conclusions de la recherche sur leurs causes professionnelles. Cette approche se résume 
souvent à rejeter la contribution des expositions sur le lieu de travail à l’ensemble du 
fardeau des cancers, même dans le chapitre consacré au cancer de la vessie, dont les 
nombreuses causes professionnelles sont connues. Dans le chapitre sur les lymphomes, 
les auteurs donnent une présentation erronée des résultats d’une étude du Centers 
for Disease Control sur les vétérans du Vietnam qui auraient pu être exposés à l’agent 
orange, en affirmant que « l’incidence la plus élevée de lymphome a été observée sur 
des troupes au sol stationnées dans les zones les plus faiblement exposées et parmi 
les marins qui naviguaient au large des côtes du Vietnam » (Adami et al. 2002). Cette 
assertion est erronée et la publication citée identifie en fait le risque le plus élevé de lym-
phome non hodgkinien chez les vétérans de la marine et des troupes au sol qui ont servi 
dans des zones fortement exposées (I Corps). La raison pour laquelle les auteurs de ce 
chapitre du manuel, parmi lesquels figure le docteur Dr Trichopoulos, ont commis cette 
erreur n’est pas claire, mais j’avais d’abord entendu cette version dans la bouche d’un 
consultant pour la société Monsanto quelques années plus tôt et cette assertion s’est 
trouvée ensuite reprise dans le chapitre du manuel comme s’il s’agissait d’une vérité.

 7. L’étude de mortalité d’IBM et la bataille pour la publication des 
résultats 

Un exemple plus récent d’une information contestée sur l’exposition dans 
l’environnement de travail et le cancer s’est fait jour au cours de la dernière décennie. 
Les origines remontent à un procès devant un tribunal de Californie ou des employés 
d’IBM cherchaient une compensation pour des maladies qui, prétendaient-ils, étaient 
dues à des expositions survenues dans un site de production de San Jose. Dans le cadre 
de cette procédure juridique, l’avocate Amanda Hawes a découvert qu’IBM détenait un 
fichier informatique des travailleurs décédés dont les proches parents avaient bénéficié 
d’une allocation décès. Elle a demandé une copie de ce fichier et un historique du 
fichier indiquant où les travailleurs décédés avaient travaillé et quelles avaient été leurs 



La pollution de la littérature sur le cancer professionnel

47Cancer et travail. Comprendre et agir pour éliminer les cancers professionnels

fonctions professionnelles chez IBM. Au départ, IBM a refusé de donner suite à cette 
demande et il a donc fallu que le tribunal contraigne l’entreprise à fournir les données 
électroniques. Avec un collègue, nous avons donc pu analyser les caractéristiques des 
décès au sein de cette main-d’œuvre. Les informations ont finalement été fournies et 
devaient demeurer confidentielles ; les noms des travailleurs étaient codés de manière à 
ce qu’aucun travailleur individuel ne puisse être identifié. Pour pouvoir figurer dans la 
base de données des allocations décès, le salarié devait avoir travaillé au moins pendant 
cinq ans pour IBM et ne pas avoir été licencié. 

En 2003, nous avons commencé notre analyse de plus de 30 000 décès survenus entre 
1969 et 2001. Même s’il y avait eu quelques études publiées avant 2003, il s’agissait de 
la plus importante étude de décès touchant les travailleurs de l’industrie informatique 
à avoir été réalisée jusqu’alors. Avec une base de données aussi considérable, 
nous avons été en mesure de calculer les estimations des risques de décès pour les 
travailleurs d’IBM par rapport à la population générale des États-Unis, de Californie, 
et des quatre comtés qui constituent la zone de la Silicon Valley. Nous avons utilisé un 
logiciel standard de mortalité professionnelle et mené une analyse similaire à celle de 
l’étude sur les vétérans du Vietnam que j’avais codirigée 15 ans plus tôt. Les résultats 
ont montré une surmortalité significative des décès chez IBM en raison de cancers du 
cerveau, du rein, de lymphomes non hodgkiniens, de mélanomes, de leucémies, et de 
plusieurs autres cancers. Chez les femmes qui avaient travaillé à l’usine de San Jose, 
on observait une occurrence significativement supérieure de cancer du sein. Dans le 
cadre des préparatifs du procès, j’ai été tenu de mettre dans la déposition des versions 
imprimées des recherches électroniques et d’expliquer aux avocats d’IBM ce que mon 
collègue et moi-même avions fait et comment nous avions interprété les résultats.

Les avocats d’IBM, après avoir entendu la description des calculs et des résultats, sont 
allés au tribunal et ont tenté d’empêcher que les résultats statistiques ne soient utilisés 
durant le procès. Le juge a finalement décidé que les analyses statistiques n’étaient pas 
pertinentes pour les questions en jeu dans le procès et pourraient influencer le jury, si 
bien que je n’ai pas été en mesure de témoigner au sujet de cette étude de mortalité. 
J’ai témoigné à propos d’autres études dans la littérature qui montraient des risques 
accrus de lymphome non hodgkinien et de cancer du sein chez les travailleurs exposés 
à certains des mêmes produits chimiques que ceux qui étaient utilisés à l’usine de San 
Jose. Les deux plaignants, dont le dossier avait été présenté au jury à la fin de 2003 
et au début de 2004, avaient été diagnostiqués avec ces deux cancers. En vertu de la 
loi de l’État de Californie qui permettait à ces deux travailleurs de poursuivre IBM, il 
fallait qu’ils prouvent que la société les avait empoisonnés, que le personnel médical 
de l’entreprise savait qu’ils étaient empoisonnés au travail et que la société les avait 
renvoyés dans le même environnement sans leur dire que c’était cet environnement 
qui les avait empoisonnés. Si tout cela était prouvé, alors les avocats des plaignants 
devaient démontrer que les cancers dont souffraient ces deux travailleurs avaient été 
causés par les produits chimiques avec lesquels ils travaillaient. Finalement, le jury a 
rendu un verdict suivant lequel IBM n’était pas coupable des accusations en question.

À la fin du procès, les avocats des plaignants et d’IBM ont discuté des résultats dans 
la salle du tribunal avec des membres du jury. Il s’agit d’une pratique normale dans 
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certains tribunaux et l’un des avocats des plaignants a indiqué qu’il avait été déçu que je 
ne sois pas autorisé à présenter les résultats de l’étude de mortalité au jury, en ajoutant 
que je devrais au moins la présenter à une revue pour qu’elle soit publiée. Le lendemain, 
les avocats d’IBM ont envoyé une lettre à l’avocat des plaignants, en indiquant que les 
informations que mon collègue et moi-même avions analysées étaient confidentielles 
et que je ne pouvais pas les publier. Les avocats d’IBM ont invoqué la confidentialité, 
même si l’article de revue était basé sur des résumés statistiques qui avaient été 
présentés lors de ma déposition l’année précédente. Ils figuraient dans les dossiers de 
la cour, accessibles au public, et n’avaient pas été indiqués comme confidentiels à ce 
moment-là. Au moment où le procès a pris fin, nous avons rédigé un résumé de leurs 
résultats statistiques qui devaient faire partie d’un numéro spécial de la revue Clinics 
in Occupational and Environmental Medicine, consacré au secteur électronique. 
Ce numéro devait être publié sous la direction du Dr Joe LaDou et comprendre des 
contributions de treize autres auteurs (Bailar et al. 2007). Après une série d’échanges 
avec leurs avocats et le responsable du numéro spécial, l’éditeur, Elsevier, a refusé 
d’accepter mon manuscrit. La raison invoquée était qu’il s’agissait « d’un article de 
recherche originale et que le Clinics in Occupational and Environmental Medicine ne 
publie que des recensions ». Mais l’examen des numéros des deux dernières années a 
révélé qu’il contenait six articles consacrés à des recherches originales : dès lors, cela ne 
pouvait pas constituer la raison du refus de mon manuscrit. Le porte-parole d’Elsevier 
a affirmé ne pas avoir été menacé ou contraint par IBM.

En tout cas, le Dr LaDou et les auteurs qui souhaitaient publier le numéro spécial ont écrit 
une lettre pour s’opposer à l’exclusion de mon manuscrit et pour demander instamment 
à Elsevier de reconsidérer sa décision. Lorsque l’éditeur a refusé de le faire, les auteurs et 
le responsable pressenti pour le numéro ont boycotté le numéro de Clinics et la question 
est devenue une question de liberté académique. J’ai dû faire appel à mon propre avocat 
pour avoir un avis indépendant sur la possibilité de soumettre mon manuscrit à une 
autre publication. J’ai également dû consulter des avocats de l’université de Boston, 
où je travaillais en faculté à ce moment-là. Mon avocat m’a indiqué que, puisque les 
résultats statistiques étaient dans le domaine public et n’avaient pas été qualifiés de 
confidentiels au moment de ma déposition, je pourrais les publier. Les avocats de 
l’université de Boston m’ont également indiqué qu’ils défendraient mon droit à publier 
si ce droit était contesté par IBM. 

À peu près à la même époque, un journaliste du magazine Science, Dan Ferber, m’a 
contacté parce qu’il voulait écrire un article sur les conclusions des recherches sur la 
mortalité chez IBM et sur le conflit engendré par la publication de ces données. Il a 
donc écrit un article qui a été publié dans le numéro de Science du 14 mai 2004 sous 
le titre « Beset by Lawsuits, IBM Blocks a Study That Uses Its Data » (Poursuivie en 
justice, IBM bloque une étude qui utilise ses données) (Ferber 2004). Dans l’article, 
Ferber a résumé les principales conclusions du projet de manuscrit pour la revue Clinics 
qu’il avait obtenu de source anonyme, et il a cité le Dr LaDou affirmant que l’article 
était l’étude la plus aboutie à ce jour sur le cancer frappant les travailleurs du secteur 
électronique. Il a également cité l’un des avocats d’IBM, Robert Weber : « Voilà l’un des 
exemples les plus manifestes de ce qu’on pourrait qualifier de science pourrie. » Weber 
prétendait qu’il s’agissait d’une « étude produite dans le cadre d’un litige où des avocats 
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ont fourni des données essentielles et indiqué comment l’étude devait être menée ». Le 
même Weber déclarait encore dans cet article de Science qu’IBM avait commandé une 
étude distincte, conduite par Elizabeth Delzell de l’université de l’Alabama, destinée à 
être publiée dans une publication dotée d’un comité de lecture. 

Plusieurs années plus tard, Dan Ferber m’a dit qu’il s’était agi de l’article le plus difficile 
qu’il ait jamais écrit en quinze ans de journalisme scientifique indépendant. Il m’a dit 
qu’un avocat travaillant pour le compte d’IBM l’avait appelé alors qu’il rédigeait l’article 
et que cet avocat avait essayé d’obtenir de son directeur de publication qu’il supprime 
l’article. Il a ajouté que ce directeur avait présenté l’article à des avocats de la revue, et 
que chaque mot avait été soupesé en raison des responsabilités potentielles. Il m’a aussi 
indiqué qu’il lui avait été demandé d’introduire des citations du porte-parole d’IBM ou 
d’autres personnes suggérées par IBM, ce qu’on ne lui avait jamais demandé de faire 
auparavant. Ferber a expliqué que le comité éditorial de la revue Science l’avait soutenu 
dans sa version finale et avait accepté de la publier.

L’étude de mortalité commandée à l’université de l’Alabama par IBM a été publiée en 
2005 (Beall et al. 2005). Ses auteurs se sont focalisés sur la mortalité sur trois sites de 
production d’IBM, à San Jose, East Fishkill (dans l’État de New York) et à Burlington, 
dans le Vermont. Ils ont utilisé une autre méthode d’analyse et couvert une période 
différente que mes collègues, et que j’ai été en mesure d’analyser dans le dossier de 
mortalité que nous avons reçu. Un des résultats de leur analyse était une mortalité 
globale inférieure aux prévisions, ce que l’on retrouve souvent dans les études de 
médecine du travail et que l’on appelle « l’effet du travailleur en bonne santé ». Ils ont 
également trouvé une mortalité par cancer inférieure aux prévisions, en particulier chez 
les travailleurs masculins de ces trois sites. Cette dernière conclusion s’explique avant 
tout par la très faible mortalité par cancer du poumon chez les hommes. Nous avons 
également découvert ce résultat dans notre étude et nous avons attribué ce phénomène 
au faible taux de tabagisme dans ce groupe de travailleurs, en raison de la nature même 
de leur travail. Le directeur médical d’IBM a déclaré dans un communiqué que l’étude 
de l’université de l’Alabama avait montré que les travailleurs d’IBM avaient moins de 
cancers qu’attendu sans faire référence à l’effet du travailleur en bonne santé.

Une conclusion qui ressortait de l’étude de l’université de l’Alabama était une occurrence 
excessive du cancer du système nerveux central sur un des sites. Les auteurs indiquent 
que ce phénomène était particulièrement associé avec un emploi dans la maintenance 
des équipements de procédés où l’on constatait une occurrence deux fois supérieure, ce 
qui est significatif au plan statistique. À la fin de l’article, les auteurs concluaient : « Il 
n’y a pas de preuve décisive qu’une forme de cancer soit associée selon un lien causal 
avec le travail », et que « ces résultats positifs sont apparus dans le contexte de milliers 
de comparaisons et peuvent être dus au hasard ». Ils ont fait remarquer que l’associa-
tion du cancer du système nerveux central avec des facteurs professionnels inconnus 
méritait des recherches complémentaires. 

L’un des coauteurs de l’étude Beall et al. était Robert Herrick, qui dirigeait un groupe 
au sein de l’école de santé publique de Harvard dans le cadre d’un contrat de sous-
traitance : ce groupe a étudié l’historique et les expositions professionnelles potentielles 
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des travailleurs sur les trois sites de production d’IBM. Il m’a indiqué qu’une clause de 
son contrat de sous-traitance l’autorisait à publier les résultats de ce travail à propos 
de l’étude. Lorsque le groupe a découvert une occurrence trop importante des cancers 
du système nerveux central chez les travailleurs de la maintenance d’équipements de 
procédés, les avocats d’IBM n’ont pas voulu que ce point soit discuté dans l’article 
publié. Mon interlocuteur m’a indiqué que les avocats d’IBM avaient eu une rencontre 
orageuse avec les avocats d’Harvard et que « les avocats d’Harvard avaient été plus 
désagréables ». Du coup, ils l’ont emporté et la surreprésentation du cancer du système 
nerveux central a pu être discutée dans la publication de 2005. En fait, une étude 
complémentaire est en cours et pourrait être publiée dans un an ou deux. Un tel résultat 
est inhabituel pour les études sponsorisées par l’industrie et démontre l’importance du 
droit de publier les résultats dans le cadre de n’importe quel contrat ou contrat de sous-
traitance conclu par des chercheurs indépendants. L’approche la plus caractéristique 
adoptée par les secteurs touchés est illustrée par l’exemple du chrome hexavalent.

8. Les études sur le chrome hexavalent 

Une abondante littérature s’est constituée au fil des décennies au sujet du lien entre 
chrome hexavalent et cancer du poumon chez les travailleurs exposés. Une bonne partie 
de cette littérature est analysée par David Michaels dans un chapitre intitulé « Chrome-
Plated Mischief » de son ouvrage Doubt is their product. Michaels commence son 
chapitre en évoquant l’histoire de ces « travailleurs âgés des sites de traitement du 
chrome qui initient les nouveaux travailleurs aux particularités de leur emploi en 
insérant une pièce de 10 cents dans une narine et en la retirant de l’autre » (Michaels 
2008 : 97). Il présente ensuite les premières études, dues à Thomas Mancuso (Mancuso 
et Hueper 1951 ; Mancuso 1975 ; 1997) consacrées aux travailleurs exposés au chrome 
hexavalent sur un site américain de production de chromate à Paineville, Ohio. En 
réaction à ces études, qui montraient que les travailleurs étaient exposés à un risque 
accru de décès par cancer du poumon, l’OSHA a annoncé en 1976 des plans visant 
à actualiser sa norme relative au chrome hexavalent sur le lieu de travail mais cette 
actualisation a été différée pendant 20 ans par les administrations Reagan et Bush. 
Ensuite, en 1993, le Syndicat international des travailleurs du pétrole, de la chimie et de 
l’atome s’est associé à un groupe de pression appelé Public Citizen pour réclamer auprès 
de l’OSHA une norme temporaire d’urgence de 0,5 microgramme de chrome hexavalent 
par mètre cube dans l’atmosphère du lieu de travail. Cette initiative n’a pas abouti mais, 
en 1996, l’OSHA a entamé le processus d’actualisation de sa norme dépassée sur le 
chrome selon le processus normal de fixation des règles.

La Chrome Coalition, une association du secteur, s’est alors employée à contrecarrer 
les projets de l’OSHA en 1996. Selon Michaels, le plan était le suivant : « Ré-analyser 
d’anciennes études et en commander de nouvelles qui donneraient de meilleurs résultats. 
Placer rapidement certaines études dans des publications possédant un comité de lecture 
et chercher ainsi à influencer les travaux de l’OSHA » (Michaels 2008 : 101). Une autre 
partie de la stratégie comprenait un projet visant à « développer un texte anti-Mancuso ». 
Le résultat de cette stratégie a poussé l’OSHA à réexaminer et à répondre à une série 
d’analyses manipulées et trompeuses d’études de santé du travail et, 10 ans plus tard, elle 
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a promulgué une nouvelle norme sur le chrome hexavalent sur les lieux de travail de 5 
microgrammes par mètre cube dans l’atmosphère sur le lieu de travail. Cela représentait 
une amélioration par rapport à la norme antérieure de 52 microgrammes par mètre 
cube, mais on peut prétendre que cela expose encore un demi-million de travailleurs 
américains à un risque excessif de cancer.

Ma propre implication dans la problématique du chrome hexavalent a débuté 
lorsqu’en 2011. J’ai été invité à jouer le rôle d’expert en épidémiologie pour l’Agence 
américaine pour la protection de l’environnement dans le cadre d’une action visant 
à faire appliquer la loi, menée à l’encontre d’Elementis Chromium. Cette action se 
basait sur l’exigence figurant dans la loi sur le contrôle des substances toxiques (Toxic 
Substances Control Act ou TSCA) selon laquelle « toute personne qui fabrique, traite 
ou distribue dans le commerce une substance chimique ou un mélange de substances 
chimiques et qui obtient des informations amenant raisonnablement à la conclusion 
que cette substance ou ce mélange présentent un risque significatif de dommages 
pour la santé ou pour l’environnement, est tenue d’en informer immédiatement 
l’administrateur ». Il s’est avéré qu’Elementis Chromium était l’une des entreprises qui 
avaient participé à une étude menée sur quatre sites de production, deux aux États-Unis 
et deux en Allemagne, et qu’elle possédait des informations sur le risque de cancer du 
poumon chez les travailleurs faiblement exposés au chrome hexavalent. Il s’agissait de 
l’une des entreprises qui prenaient part à la stratégie décrite par Michaels dans son 
chapitre « Chrome-Plated Mischief » ; l’idée était d’introduire de nouvelles études qui 
compliqueraient la procédure de fixation de la norme OSHA. 

En bref, la question posée devant le tribunal dans cette action à l’encontre d’Elementis 
Chromium visant à faire respecter la loi était de savoir si cette société était au courant 
du fait qu’une nouvelle méthode de fabrication de substances chimiques à base de 
chrome, qui était supposée être plus sûre, entraînait toujours des risques accrus de 
cancer du poumon pour les travailleurs. Si la société le savait, et qu’elle ne l’a pas signalé 
à l’EPA, elle violait dès lors la loi sur le contrôle des substances toxiques et devait être 
sanctionnée. La société, par le biais d’experts cités comme témoins, a prétendu que rien 
dans les résultats de l’étude sur les quatre sites n’était pas déjà connu de l’EPA et, par 
conséquent, qu’elle n’était soumise à aucune obligation de notifier les conclusions en 
question. L’un des experts de la société, Herman Gibb, avait déjà publié une étude qui 
montrait le risque de cancer du poumon à des faibles niveaux d’exposition au chrome 
hexavalent sur un site plus ancien (Gibb et al. 2000). L’intérêt de l’étude sur les quatre 
sites, cependant, était d’évaluer le risque pour les travailleurs utilisant la nouvelle 
méthode de fabrication et de traitement du chrome.

Comme l’a souligné Michaels, les auteurs de l’étude sur les quatre sites sponsorisés 
par le secteur avaient précédemment publié certains de leurs résultats mais seulement 
après avoir divisé l’étude en deux sous-groupes. Le risque de cancer du poumon sur les 
sites américains d’Elementis Chromium était présenté dans un article (Luippold et al. 
2005), et les auteurs y indiquaient que « la mortalité chez les travailleurs confrontés à 
des produits chimiques à base de chrome était généralement inférieure aux prévisions 
(…) La mortalité par cancer du poumon était inférieure de 16 % aux prévisions, avec 
seulement trois cas de décès par cancer du poumon (contre un chiffre attendu de 3,59) ». 
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Le risque de cancer du poumon pour les travailleurs allemands était présenté dans un 
autre article (Birk et al. 2006), et les auteurs relevaient que même si « les cancers du 
poumon apparaissent en hausse (SMR=1.48, 95 % CI=0.93-2.25), il n’existait pas de 
dose-réponse claire ». Ils concluaient à l’existence d’un « possible effet de seuil pour 
l’exposition professionnelle au chrome hexavalent » (Birk et al. 2006 : 426). Le fait de 
scinder les quatre sites en deux groupes avait pour conséquence de créer un tableau 
ambigu du risque de cancer du poumon chez les travailleurs sur les sites utilisant la 
nouvelle méthode de traitement du chrome. En outre, les auteurs de la seconde étude 
suggéraient même l’existence d’un seuil en dessous duquel il n’y avait pas de risque de 
cancer du poumon en raison d’une exposition au chrome hexavalent. Cette conclusion 
remettait en cause l’hypothèse depuis longtemps admise qu’il n’existait pas de niveau 
sûr d’exposition pour la plupart des cancérogènes, en ce compris le chrome hexavalent.

Dans le cadre de la procédure en justice visant à faire respecter la loi sur le contrôle des 
substances toxiques, les scientifiques de l’EPA ont exploité les données de l’étude sur les 
quatre sites. Ils ont relevé une augmentation constante du risque de décès dû au cancer 
du poumon en raison d’une exposition cumulée croissante au chrome hexavalent. 
Ces données complétaient et comblaient les lacunes qui subsistaient après l’étude de 
Gibb, si bien que la conclusion de l’EPA était qu’elle fournissait « des informations 
complémentaires sur le risque significatif lié à de faibles expositions au chrome 
hexavalent ». J’ai marqué mon accord avec cette conclusion dans mon témoignage 
devant le tribunal, comme l’a fait un autre épidémiologiste qui avait témoigné pour le 
compte de l’EPA le même jour.

La décision administrative prise par la juge Susan Biro a été adoptée en 2013. La 
juge a estimé qu’Elementis Chromium n’avait pas divulgué les informations relatives 
aux risques substantiels de préjudice pour la santé humaine résultant de l’exposition 
au chrome hexavalent, comme l’exigeait la loi TSCA. L’amende infligée pour cette 
infraction était de 2,5 millions de dollars, mais Elementis Chromium a fait appel contre 
cette décision, et est parvenu à éviter l’amende.

Un autre exemple bien documenté de pollution de la littérature scientifique concerne 
également l’exposition au chrome hexavalent, mais cette fois par l’ingestion d’eau 
contaminée, et non en raison d’expositions professionnelles. Cet exemple concerne une 
série d’analyses et de nouvelles analyses de la mortalité par cancer dans cinq villages 
chinois où l’eau était contaminée par du chrome hexavalent (Zhang et Li 1987 ; 1997). 
Le chrome hexavalent provenait d’une usine de ferrochrome qui comprenait une 
fonderie. La première étude a montré une surmortalité générale par cancer dans les cinq 
villages cumulés, alors que la seconde n’a trouvé aucune association entre la mortalité 
par cancer et le chrome hexavalent dans les trois villages les plus proches de la source 
de contamination. Les deux articles ont été publiés dans le Journal of Occupational 
and Environmental Medicine, mais il est apparu plus tard, durant les procédures 
judiciaires, que les auteurs chinois avaient reçu des paiements non divulgués et un 
apport intellectuel de la société américaine de consultants McLaren/Hart-ChemRisk et 
de Dennis Paustenbach, déjà cité. Lorsque ces éléments sont devenus publics, en 2006, 
le directeur éditorial de la revue a pris la mesure - inhabituelle - de récuser l’article de 
Shang et Li de 1997 (Brandt-Rauf 2006).
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Deux ans plus tard, un groupe provenant de l’agence de protection de l’environnement 
de l’État de Californie et du ministère de l’Environnement a examiné les données des 
villages chinois exposés à l’eau contaminée, en utilisant les concentrations effectives 
de chrome hexavalent plutôt que la distance par rapport à l’usine comme mesure 
de l’exposition (Beaumont et al. 2008). Dans cet article, les auteurs ont relevé une 
augmentation significative de la mortalité par cancer de l’estomac dans la population 
exposée par rapport à l’ensemble de la province. Ils ont également signalé une certaine 
hausse de la mortalité par cancer du poumon dans la population exposée, même si 
la relation était moins spectaculaire que pour le cancer de l’estomac. Ils ont conclu : 
« Notre nouvelle analyse des données chinoises montre une association significative 
entre la mortalité par cancer de l’estomac et l’exposition à l’eau potable contaminée au 
CrVI durant la période d’observation 1970-1978, par rapport à des régions voisines non 
contaminées et à l’ensemble de la province de Liaoning » (Beaumont et al. 2008 : 21).

9. Conclusion

Ces exemples ne sont aucunement exhaustifs et découlent principalement de 
mon expérience personnelle dans la réalisation et l’examen d’études sur le cancer 
professionnel au cours des trois dernières décennies. D’autres ont documenté des 
exemples analogues de pollution de la littérature et de tentatives délibérées, de la part 
d’industries spécifiques et de leurs consultants, de déformer les résultats scientifiques. 
Les exemples que j’ai cités sont peut-être inhabituels dans le sens où ces tentatives 
ont parfois été mises en lumière, que dans un cas elles ont donné lieu à rétractation, 
ou qu’elles n’ont pas réussi à atteindre les résultats visés. Néanmoins, ils illustrent le 
problème de la « fabrication du doute » qui s’insinue dans la littérature et finit par 
avoir un impact sur le processus réglementaire. Les causes professionnelles du cancer 
ont été et continueront d’être une question controversée. Il est clair que les avocats des 
travailleurs doivent rester vigilants et continuer à mettre à jour les conflits d’intérêts 
et les pratiques scientifiques totalement abusives dans les études sur les cancers 
professionnels. 
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