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SISSOKOA F., BRUNETA D., 
COINTOTA M.L., PILLIÈRE F. et al.
Élaboration des valeurs 
biologiques françaises en vue de 
la mise à disposition de valeurs 
biologiques d’interprétation 
pour la surveillance biologique 
des expositions professionnelles. 
Toxicologie Analytique & 
Clinique. Elsevier Masson, 2017, 
10 p.
Pour être interprétés, les résultats 
de la surveillance biologique des 
expositions professionnelles aux 
agents chimiques doivent pouvoir 
être comparés à des valeurs 
biologiques d’interprétation. 
Parmi ces valeurs figurent celles 
élaborées en France par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (ANSES) selon une 
démarche structurée s’appuyant 
sur des collectifs d’experts 
mettant en œuvre une expertise 
scientifique indépendante, 
collective et pluridisciplinaire. 
Deux types de valeurs biologiques 
en milieu professionnel sont 
recommandés par l’ANSES : des 
valeurs limites biologiques et des 
valeurs biologiques de référence. 
Ces valeurs sont élaborées sur 
la base des données disponibles 
dans la littérature scientifique. 

L’élaboration par l'Agence des 
valeurs pouvant être utilisées 
dans le cadre d’une surveillance 
biologique des expositions 
professionnelles dépend de la 
nature du polluant étudié. Selon 
que la substance est un toxique 
à seuil d’effet ou sans seuil 
d’effet, tel qu’un cancérogène 
génotoxique, l’approche sera 
différente. Après présentation 
de cette méthodologie, celle-
ci est illustrée au travers de 
quelques exemples (cadmium, 
styrène, 2-butoxyéthanol et 
acrylamide) afin que leur 
utilisation par les médecins du 
travail comme valeurs biologiques 
d’interprétation puisse être menée 
de façon éclairée.
Elsevier Masson, Toxicologie 
Analytique &Clinique (www.
sciencedirect.com/journal/
toxicologie-analytique-et-clinique).

Les lombalgies liées au travail : 
quelles réponses apporter à un 
enjeu social, économique et de 
santé publique ? 
Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS), 2017, 15 p.
L’Assurance maladie-Risques 
professionnels a produit une 
étude inédite sur la lombalgie 

liée au travail. Ce document 
en rapporte les résultats. Les 
lombalgies représentent 20 % 
des accidents du travail. Et le 
nombre des lombalgies d’origine 
professionnelle ne diminue pas 
depuis 10 ans en dépit de la baisse 
de la sinistralité : leur part dans 
les accidents de travail est passée 
de 13 % à 19 % entre 2005 et 2015. 
Elles coûtent près d’un milliard 
d’euros par an, soit l’équivalent 
du coût des autres troubles 
musculosquelettiques (TMS). Cela 
représente deux mois d’arrêt 
en moyenne pour les accidents 
de travail et de trajet et un an 
en moyenne pour les maladies 
professionnelles. Les principales 
causes de lombalgie liées au travail 
sont la manutention manuelle 
(50 %) et les chutes. Les secteurs 
du BTP et de l’agroalimentaire, 
transports et industries de 
l’énergie présentent un risque 
d’accidents de travail important. 
Les secteurs des métiers d’aide 
et de soins à la personne et les 
activités logistiques présentent 
un sur-risque en matière de 
lombalgie. Au-delà du monde 
professionnel, un Français sur 
deux a eu une lombalgie sur les 
12 derniers mois. Elle constitue la 
2e cause de visite chez le médecin 
traitant et la 3e cause d’admission 
en invalidité. Pour appréhender cet 
enjeu, l’Assurance maladie-Risques 
professionnels agit sur deux 
leviers : la prévention à travers 
des campagnes d’information, 
des formations ainsi que des 
programmes spécifiques tels que 
TMS Pros ; et l’accompagnement 
vers le retour à l’emploi pour éviter 
la désinsertion professionnelle.
CNAMTS : 26-50 avenue du 
professeur André Lemierre, 
75986 Paris Cedex 20 (www.
risquesprofessionnels.ameli.fr).
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État des lieux de la situation de 
travail des femmes enceintes 
et de ses spécificités dans la 
grande distribution. Synthèses et 
recommandations. 
Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de 
travail (ANACT), 2017, 89 p., 13 p.
À la suite des cas de fausse couche 
de deux femmes survenus sur le 
lieu de travail dans le secteur de 
la grande distribution, l'ANACT a 
été saisie par la ministre chargée 
du Travail en vue de dresser un 
état des lieux de la situation au 
travail des femmes enceintes, de 
ses éventuelles spécificités, des 
difficultés existantes ainsi que 
les bonnes pratiques à valoriser 
dans ce secteur. À partir d'une 
analyse globale de la situation 
des femmes enceintes au travail, 
tous secteurs confondus, cette 
étude se focalise progressivement 
sur le secteur de la grande 
distribution. L'état des lieux a 
été conduit selon les modalités 
suivantes : une phase de recueil 
de données médicales, en sciences 
sociales et juridiques sur le sujet, 
y compris au plan international, 
ainsi que des dispositifs et 
pratiques répertoriés ; une phase 
d'auditions de représentants des 
organisations d'employeurs et de 
salariés, du monde médical et de 
la santé au travail ; et enfin, une 
phase de recueil de témoignages 
réalisée dans des enseignes de 
la grande distribution. Le volet 
juridique de l’étude est articulé 
avec les travaux du groupe de 
travail du Conseil supérieur de 
l'égalité professionnelle (CSEP) 
dont la mission reposait plus 
particulièrement sur l'analyse 
et l'élaboration de propositions 
sur la question de la protection 
des femmes enceintes contre 
des risques particuliers au 
travail, annexées au présent 
rapport. Cet état des lieux a 

mis en évidence le fait que les 
connaissances et les études sur 
le thème « grossesse et travail » 
restent peu nombreuses et éparses 
pour le seul secteur de la grande 
distribution. Il est apparu que les 
problématiques rencontrées sont 
pour beaucoup partagées avec 
la plupart des autres secteurs 
d'activité. Aussi, les différents 
dispositifs d’information/
sensibilisation, les initiatives 
étrangères et les bonnes pratiques 
recensées (via les conventions 
collectives, les politiques 
d’entreprise, la sensibilisation 
des managers, les entretiens 
réguliers, l’aménagement des 
postes et des horaires de travail, 
les changements temporaires 
d’affectation) cités en fin d’étude, 
ainsi que les recommandations qui 
en résultent détaillées en annexe, 
pour protéger et maintenir les 
femmes enceintes au travail sont 
transposables à d'autres branches 
ou filières.
ANACT : 192 avenue Thiers, CS 800 
31, 69457 Lyon Cedex 06 (www.
anact.fr).

SASSINE M.P. (Ed), DONALDSON D., 
CARON S., CROTEAU A. et al. 
Avis concernant les effets de la 
charge globale de travail sur la 
grossesse. 
Publication 2299. Institut 
national de santé publique du 
Québec (INSPQ), 2017, 16 p. 
Cet avis scientifique résulte de 
l’analyse des connaissances 
scientifiques et des pratiques 
médicales entourant la charge 
globale de travail (exposition 
à des contraintes du travail, 
par exemple, la station debout 
prolongée, l’horaire et la durée du 
travail posté, le soulèvement de 
charges ou la dépense énergétique 
engendrée par l’exécution des 
tâches) et son impact sur la 

grossesse. Les résultats de l’analyse 
de la littérature scientifique 
indiquent que l’accumulation des 
contraintes du travail et l’intensité 
de la charge de travail peuvent 
entraîner un accroissement des 
risques d’accouchement avant 
terme et d’insuffisance de poids 
pour l’âge gestationnel en lien 
avec la charge globale de travail. 
De plus, une augmentation 
des risques de faible poids de 
naissance et d’hypertension 
gestationnelle est suspectée. 
Cependant, les résultats ne 
permettent pas d’émettre de 
conclusions au sujet de la charge 
globale de travail sur l’avortement 
spontané et la pre-éclampsie.
INSPQ : 945 avenue Wolfe, Québec, 
Québec G1V 5B3, Canada (www.
inspq.qc.ca).

La radioprotection des 
travailleurs. Exposition 
professionnelle aux 
rayonnements ionisants en 
France : bilan 2016. 
PRP-HOM 2017-00005. Institut 
de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), 2017, 130 p.
Le bilan de la surveillance des 
expositions professionnelles aux 
rayonnements ionisants concerne
l’ensemble des secteurs 
d’activité soumis à un régime 
d’autorisation ou de déclaration, 
y compris ceux de la Défense, 
dans les domaines des activités 
médicales et vétérinaires, de 
l’industrie nucléaire ou non 
nucléaire, de la recherche et 
de l’enseignement, ainsi que 
les secteurs concernés par une 
exposition à la radioactivité 
naturelle. L’effectif suivi en 
2016 dans le cadre des activités 
soumises à autorisation ou à 
déclaration est en augmentation 
de 1,8 % par rapport à 2015, avec 
372 262 travailleurs. Parallèlement, 
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la dose collective mesurée par 
dosimétrie externe passive 
s’établit à 63,2 homme.Sv 
pour 2016, contre 61,9 homme.Sv 
en 2015. Avec une faible hausse 
par rapport à 2015 (2 %), cette 
valeur reste dans la fourchette 
de celles observées entre 2009 
et 2013. La dose individuelle 
moyenne sur l’ensemble de 
l’effectif suivi est stable par 
rapport à l’année précédente. 
Parmi les 14 218 travailleurs 
ayant reçu plus de 1 mSv (limite 
annuelle réglementaire fixée 
pour la population générale), 
2 703 travailleurs ont reçu une 
dose supérieure à 5 mSv. Une 
dose externe annuelle supérieure 
à 20 mSv (limite réglementaire 
de la dose efficace fixée pour les 
travailleurs) a été enregistrée 
pour 1 travailleur. Deux cas de 
dépassement de la limite de 
dose équivalente aux extrémités 
(500 mSv) ont également été 
enregistrés. 
IRSN : 31 avenue de la Division 
Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses 
(www.irsn.fr).

THIBAULT J.F. (Ed). 
Guide pratique d'ergonomie en 
conception industrielle. 
Octarès Editions, 2017, 129 p. 
(en français et en anglais) 
Ce guide pratique bilingue 
(tête-bêche français/anglais) 
du groupe Safran a été conçu 
dans le cadre du « programme 
Ergonomie » du groupe. Il vise à 
aider les salariés qui recherchent 
des informations sur les thèmes 
relatifs à l'aménagement 
de situations de travail 
industrielles : caractéristiques 
des postes de travail, interface 
homme machine, postures, port 
de charge, efforts, outils à main, 

stockage et conditionnement, 
accessibilité, ambiances 
physiques de travail. Ce guide est 
structuré comme un référentiel 
commun international. Les 
thèmes abordés sont issus des 
questions les plus fréquemment 
posées et les réponses fournies 
s'appuient à la fois sur les 
connaissances des experts qui 
ont participé à la rédaction de 
cet ouvrage mais aussi sur des 
applications pratiques de terrain 
réalisées dans le cadre de ce 
programme Ergonomie .

GUERIN F ., MALINE J., LA PORTE G. 
L'ergonomie, une technologie 
au service de l'action. 
Octarès Editions, 2017, 131 p.
Cet ouvrage, voulu comme un 
référentiel, s'adresse à tous les 
acteurs du monde du travail, 
des acteurs de la prévention 
des risques professionnels ou à 
toute autre personne intéressée 
par une organisation du travail 
efficiente et respectueuse de 
l'humain. Il donne d'abord des 
repères historiques ainsi que 
des clés de compréhension 
théoriques sur ce que recouvre 
l'ergonomie comme discipline 
au service des acteurs de 
l'entreprise, dans la perspective 
de concilier le développement de 
la santé des travailleurs et de la 
performance des organisations. 
Puis, il synthétise un ensemble 
de principes, de connaissances 
pratiques et méthodiques, afin 
que chaque intervenant d'un 
projet ergonomique en approche 
intégrée soit en mesure de faire 
évoluer ses représentations 
des situations professionnelles 
et soit dans la capacité 
d'imaginer des pistes d'actions 
opérationnelles, à l'heure où 

l'idée de qualité de vie au travail 
(QVT) essaye de se substituer à 
celle plus ancienne des risques 
psychosociaux.
Octarès Editions : 11 rue des Coffres, 
31000 Toulouse.

CURRALADAS J. 
Prévenir le mal de dos pour 
les professionnels de la petite 
enfance. 40 fiches illustrées.  
2e édition.
Elsevier Masson, 2017, 120 p. 
Puéricultrice, auxiliaire de 
puériculture, éducatrice de 
jeunes enfants ou assistante 
maternelle, les professionnelles 
de la petite enfance sont 
amenées, quotidiennement, à 
soulever et à poser les tout-petits 
de nombreuses fois par jour. Le 
lit, le transat, la chaise haute 
ou la poussette entraînent des 
mouvements néfastes pour le 
dos de l'adulte, s'ils ne sont pas 
effectués correctement et dans le 
respect de la gestuelle préventive. 
Cet ouvrage de prévention 
des rachialgies a pour objectif 
de donner des conseils afin 
d'améliorer la qualité de vie au 
travail (QVT) des professionnelles 
du secteur de la petite enfance en 
les aidant à adopter les bonnes 
postures et à aménager leur 
environnement pour travailler 
dans de bonnes conditions. 
Cette nouvelle édition revue et 
augmentée présente, à travers  
40 fiches et plus de 200 
illustrations ou photos, de 
nombreux conseils pour prévenir 
et lutter contre les lombalgies. 
L'ouvrage est divisé en deux 
parties : la première expose les 
bases en anatomie, physiologie et 
biomécanique du dos ; la seconde 
explique les bonnes postures 
grâce à des suites de gestes 
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décomposés pour adopter les 
bons réflexes de façon intuitive. 
Elsevier Masson : 65 rue Camille 
Desmoulins, 92442 Issy-les-
Moulineaux Cedex.

CAGNAC M.O. 
Travail : la parole aux  
« suicidants ». 
Édilivre, 2017, 208 p.
La pensée suicidaire liée au 
travail est un sujet sensible et 
complexe, notamment parce 
que l’imputabilité au travail 
est difficile à établir. Par un 
questionnement progressif, 
l’auteur tente de comprendre 
ce qui peut amener un salarié à 
devenir un « suicidant » au travail, 
c’est-à-dire une personne ayant 
pensé au suicide, ou tenté de 
mettre fin à ses jours, en raison 
de son contexte professionnel. 
Si en France le travail demeure 
pour la majorité des personnes 
un socle existentiel, il convient de 
se demander s’il remplit encore 
un rôle protecteur. L’ouvrage 
s’articule autour de deux axes. Le 
premier, consacré à la centralité 
du travail, examine la place qu’il 
occupe aujourd’hui en France, 
décrit ses évolutions et se termine 
par la présentation des entretiens 
menés avec quatre spécialistes. 
Le second volet étudie la question 
de la subjectivité de la personne 
au travail. Après un rappel de la 
méthodologie, l’auteur présente 
l’univers professionnel des 
« suicidants », les conséquences 
des nouvelles organisations et 
conditions de travail constatées 
par les salariés, les effets de 
l’isolement au travail et des 
collectifs brisés, puis s’interroge 
sur le rôle joué par la famille, la 
religion et le travail comme autant 
de facteurs d’identité. La méthode 

du questionnement progressif 
permet à l’auteur de définir des 
traits communs de la population 
des « suicidants » (vulnérabilité 
des professions en contact avec le 
public, manque de reconnaissance 
au travail, réaction individuelle aux 
conditions de travail détériorées et 
subies de façon collective, conflit 
travail – vie extraprofessionnelle, 
rôle protecteur du soutien apporté 
par la famille ou un réseau de 
solidarité extraprofessionnel, 
travail portant atteinte à l’identité 
du salarié) et d’ouvrir ainsi une 
réflexion sur des mesures de 
prévention à mettre en place.
Édilivre : 175, boulevard Anatole 
France, 93200 Saint-Denis.

MESSING K. 
Les souffrances invisibles. Pour 
une science du travail à l'écoute 
des gens. 
Les Éditions Écosociété, 2016, 231 p. 
Cet ouvrage peut interpeller 
autant les employeurs et les 
scientifiques que les syndicats et 
le grand public. À travers le récit 
du parcours de l'auteur, d’abord 
de généticienne puis d’ergonome, 
elle démontre comment certains 
environnements de travail rendent 
les gens malades, en particulier 
les femmes. Des ouvrières 
d’usine exposées à des poussières 
radioactives aux préposées au 
nettoyage, en passant par les 
caissières, les serveuses ou les 
enseignantes, elle s’est employée 
à porter leur voix dans les cercles 
scientifiques. L’écart entre la 
réalité des scientifiques et celle 
des travailleurs et travailleuses de 
statut social inférieur est d’ailleurs 
à l’origine de graves problèmes 
de santé qui sont généralement 
ignorés, selon l’auteur. Pour 
combler ce fossé qui empêche 

les scientifiques d’orienter 
correctement leurs recherches, 
il est primordial d’écouter 
attentivement les travailleurs 
et travailleuses parler de leurs 
difficultés et de tenir compte de 
leur expertise.
Les Éditions Écosociété : CP 32052, 
comptoir Saint-André, Montréal, 
Québec H2L 4Y5, Canada.

GENET R. 
Avis complémentaire de l’ANSES 
relatif aux facteurs de risques 
professionnels éventuellement 
en lien avec la surmortalité 
des égoutiers. Résultats de 
la campagne de mesures de 
polluants biologiques dans l’air 
des égouts parisiens. 
Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 
(ANSES), 2017, 34 p. 
En avril 2016, l’ANSES a publié 
un avis et un rapport d’expertise 
collective relatifs aux facteurs 
de risques professionnels 
éventuellement en lien avec 
la surmortalité des égoutiers. 
Ce rapport fait le point sur les 
effets sanitaires à long terme des 
conditions de travail en égouts 
ainsi que sur les tâches exercées 
et les expositions associées. Dans 
le cadre de cette expertise et au 
regard de la faible disponibilité 
des données, deux conventions de 
recherche et de développement 
(CRD) avaient été contractées ; 
l’une avec le Laboratoire central 
de la préfecture de police (LCPP) 
afin d’acquérir des données 
d’exposition à différents agents 
chimiques et l’autre avec la 
Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France (CRAMIF) 
visant, quant à elle, des agents 
biologiques potentiellement 
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présents dans l’air des égouts. Ces 
deux campagnes ont concerné 
le réseau d’égouts de la Ville de 
Paris. Compte tenu des délais 
de réalisation de la campagne 
de mesures relative aux agents 
biologiques, l’avis et le rapport 
d’expertise publiés en avril 2016 
n’avaient pu intégrer les données 
sur ces biocontaminants. L’objet de 
cet avis complémentaire est donc 
la présentation des résultats de la 
campagne de mesures d’agents 
biologiques dans l’air des égouts et 
leur interprétation.
ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie, 
94701 Maisons-Alfort Cedex (www.
anses.fr). 

IARC Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks 
to Humans (Monographies du 
CIRC sur l’évaluation des risques 
cancérogènes chez les humains). 
Trois volumes de l’International 
Agency for Research on Cancer - IARC 
(Centre international de recherche 
sur le cancer – CIRC). (en anglais)
Pour chacun des produits 
évalués, le volume présente les 
données d’exposition, les données 
épidémiologiques concernant le 
cancer chez l’homme, les données 
expérimentales concernant le 
cancer chez l’animal ainsi que 
d’autres données mécanistes et 
intéressantes (toxicocinétiques, 
effets génotoxiques, mécanismes 
non génotoxiques, susceptibilité…), 
une synthèse des données et les 
résultats des évaluations. 

Some chemicals used as solvents 
and in polymer manufacture 
(Produits chimiques utilisés 
comme solvants et dans la 
fabrication de polymères). 
Volume 110. 
En juin 2014, 20 experts 

originaires de 9 pays se sont 
réunis au CIRC (Lyon, France) 
pour évaluer la cancérogénicité 
de l’acide perfluorooctanoïque 
(APFO), du tétrafluoroéthylène 
(TFE), du dichlorométhane (DCM), 
du 1,2-dichloropropane (1,2-DCP) et 
du 1,3-propane sultone (1,3-PS). 
Le groupe de travail a classé 
l’APFO comme étant peut-être 
cancérogène pour l’Homme 
(Groupe 2B), le 1,2-DCP comme 
étant cancérogène avéré pour 
l’Homme (Groupe 1), le DCM 
comme étant probablement 
cancérogène pour l’Homme 
(Groupe 2A), le 1,3-PS comme étant 
probablement cancérogène pour 
l’Homme (Groupe 2A). Enfin, le 
groupe de travail a réévalué la 
cancérogénicité du TFE pour le 
classer de peut-être cancérogène 
pour l’Homme (Groupe 2B) à 
probablement cancérogène pour 
l’Homme (Groupe 2A).

Some nanomaterials and some 
fibres (Nanomatériaux et 
fibres). 
Volume 111
En octobre 2014, 21 experts 
originaires de 10 pays se sont 
réunis au CIRC pour évaluer la 
cancérogénicité de la fluoro-
édénite, des fibres et trichites de 
carbure de silicium (CSi) et des 
nanotubes de carbone (NTCs), 
y compris les nanotubes de 
type simple cylindre (SCNTCs) 
et multicylindres (MCNTCs). 
Le groupe de travail a classé la 
fluoro-édonite comme étant 
cancérogène avéré pour l'Homme 
(Groupe 1), les fibres de CSi comme 
étant peut-être cancérogènes 
pour l'Homme (groupe 2B), les 
trichites de CSi comme étant 
probablement cancérogènes 
pour l'Homme (Groupe 2A). Les 
MCNTCs de type MWCNT-7 ont 

été classés comme peut-être 
cancérogène pour l'HGomme 
(Groupe 2B) tandis que les autres 
MCNTCs et les SCNTCs ont été 
considérés comme inclassable 
quant à leur cancérogènicité pour 
l'Homme (Groupe 3) 

Some organophosphate 
insecticides and herbicides 
(Insecticides et herbicides 
organophosphorés).
Volume 112.
En mars 2015, 17 experts de 11 
pays se sont réunis au CIRC pour 
évaluer la cancérogénicité des 
pesticides organophosphorés 
tétrachlorvinphos, parathion, 
malathion, diazinon et glyphosate. 
Le groupe de travail a classé 
le malathion, le diazinon et le 
glyphosate dans le groupe 2A  
(probablement cancérogènes pour 
l’Homme) ; le tétrachlorvinphos 
et le parathion dans le groupe 
2B (peut-être cancérogènes pour 
l’Homme).
IARC : 150 cours Albert Thomas, 
69372 Lyon Cedex 08 (http://
monographs.iarc.fr).

Valeurs limites d’exposition en 
milieu professionnel. 5 Avis de 
l’ANSES. 5 Rapports d’expertise 
collective.
Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 
(ANSES), 2017.

Le 2-éthoxyéthanol et l’acétate 
de 2-éthoxyéthyle. 
Pag. mult. (18 p., 125 p.).

Le butan-1-ol. 
Pag. mult. (18 p., 84 p.).

Le butylbenzyl-phtalate.
Pag. mult. (18 p., 94 p.).
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Le di-n-butyl-phtalate. 
Pag. mult. (18 p., 113 p.). 

Le trichloroéthylène. 
Pag. mult. (18 p., 131 p.).

L’ANSES a été saisie le 12 juin 
2007 par la Direction générale du 
travail (DGT) afin de mener les 
travaux d’expertise nécessaires 
à la fixation de valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) 
pour une vingtaine de substances 
dont le trichloroéthylène (TCE), 
le di-n-butyl-phtalate (DnBP), 
le butylbenzyl-phtalate (BBzP). 
L’Agence s’est autosaisie sur le 
2-éthoxyéthanol et son acétate 
(EGEE et EGEEA). L’ANSES a 
également été saisie le 3 février 
2012 par la DGT afin de mener les 
travaux d’expertise nécessaires à 
la fixation de VLEP pour le butan-
1-ol. Pour chaque substance, les 
tableaux n° 1 et n° 2 reprennent 
de façon synthétique les 
recommandations du CES VLEP 
(Comité d'experts spécialisés) 
en matière de VLEP, élaborées 
conformément à son guide 
méthodologique. Le tableau  
n° 3 présente de façon synthétique 
les méthodes recommandées 
pour la mesure des expositions 
dans l’air des lieux de travail. Ces 
trois tableaux s’appuient sur les 
rapports d’expertise collective 
spécifiques à chaque substance qui 
détaillent le profil toxicologique 
de la substance, les méthodes 
de construction des valeurs 
recommandées, l’évaluation de la 
pertinence des mentions  
« peau » et « ototoxique » ainsi 
que l’évaluation des méthodes de 
mesure recommandées. 
ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie, 
94701 Maisons-Alfort Cedex (www.
anses.fr).

GRANGE D., GALLOT C., LE MOAL J., 
RIGOU A. et al. 
Déclaration obligatoire des 
mésothéliomes. Faisabilité des 
enquêtes et de l'évaluation des 
expositions à partir d'une étude 
pilote dans 9 régions françaises. 
Santé publique France (InVS), 
2017, 94 p., 20 annexes non 
paginées (57 p.).
Si la part des mésothéliomes 
pleuraux attribuable à une 
exposition professionnelle à 
l’amiante atteint 75 % à 92 % 
chez les hommes, de nombreuses 
questions subsistent concernant 
les facteurs d’exposition chez 
les femmes, les hommes jeunes 
et les personnes atteintes d’un 
mésothéliome localisé hors 
plèvre. Il existe aujourd’hui des 
arguments scientifiques forts 
pour considérer que certaines 
expositions non professionnelles 
à l’amiante peuvent jouer un 
rôle causal dans le mésothéliome 
de la plèvre. D’autres types 
d’exposition sont également 
suspectés de favoriser la 
survenue de mésothéliomes. La 
déclaration obligatoire (DO) des 
mésothéliomes a été mise en 
place en 2012 par Santé publique 
France afin de renforcer la 
surveillance des mésothéliomes 
(toutes localisations anatomiques) 
et d’améliorer la connaissance 
des facteurs d’exposition, 
notamment environnementaux, 
dans trois populations ciblées : 
les mésothéliomes hors plèvre, les 
mésothéliomes de la plèvre chez 
les hommes de moins de 50 ans 
et chez les femmes. Une étude 
pilote a été menée afin de tester 
la faisabilité et la pertinence de 
réaliser des enquêtes d’exposition 
auprès des individus de ces trois 
populations, identifiés à partir 
des notifications reçues dans le 

cadre de la DO. Elle s’est déroulée 
dans neuf régions volontaires : 
l’Alsace, l’Aquitaine, la Basse-
Normandie, la Bretagne, la 
Franche-Comté, le Limousin, la 
Picardie, le Poitou-Charentes et 
La Réunion. Un questionnaire 
portant sur le parcours 
professionnel, résidentiel et 
scolaire du patient et ses activités 
potentiellement exposantes 
était administré en face à face 
par un enquêteur. Ce rapport 
présente les résultats de cette 
étude en termes de faisabilité 
et de pertinence des enquêtes 
pour répondre aux objectifs de 
surveillance des expositions. Les 
expositions professionnelles et 
toutes les catégories d’expositions 
non professionnelles 
définies ont pu être décrites 
avec succès. Un important 
travail de data-management 
et des développements 
méthodologiques ont été réalisés. 
Un déploiement progressif de 
ces enquêtes sur l’ensemble 
du territoire national est 
recommandé. Ce déploiement 
permettrait d’apporter des 
connaissances essentielles pour 
orienter les actions de prévention. 
Sous réserve de la mise en œuvre 
des recommandations identifiées 
dans le cadre de cette étude et de 
moyens humains et financiers 
suffisants, l’exploitation de ces 
enquêtes par Santé publique 
France est envisageable en 
routine dans le cadre du volet 
expositions du futur dispositif 
national de surveillance des 
mésothéliomes (DNSM).
Santé publique France : 12 rue du 
Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice 
Cedex (invs.santepubliquefrance.fr).




