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Indications de cancérogénicité limitées : une association positive a été établie entre l'exposition

à l'agent considéré et la survenue de cancers, et le groupe de travail estime qu'une

interprétation causale de cette association est crédible, mais il n'a pas été possible d'exclure

avec suffisamment de certitude que le hasard, des biais ou des facteurs de confusion aient pu

jouer un rôle.

Indications de cancérogénicité insuffisantes : les études disponibles ne sont pas d'une qualité,

d'une concordance ou d'une puissance statistique suffisantes pour permettre de conclure à

l'existence ou non d'une relation de cause à effet entre l'exposition et le cancer, ou bien aucune

donnée sur le cancer chez l'homme n'est disponible.

Indications d'une absence de cancérogénicité : on dispose de plusieurs études suffisantes,

couvrant la totalité des niveaux d'exposition connus pour être rencontrés chez l'homme et dont

les résultats, concordants, ne font pas ressortir d'association positive entre l'exposition à l'agent

et le cancer étudié et ce, quel que soit le niveau d'exposition examiné. Les résultats de ces

études, seuls ou combinés, devrait disposer d'intervalles de confiance étroits, dont la limite

supérieure devrait être proche d'une valeur nulle (par exemple un risque relatif de 1,0). Biais et

facteurs de confusion doit être exclus avec une certitude raisonnable, et les études devraient

avoir un suivi suffisamment les 'une




