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Pratiques et déontologie 

Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l’effet 
cancérogène des poussières de bois (consensus formalisé). Janvier 2011.

La société française de médecine du travail, en collaboration avec les Sociétés françaises
du cancer, d’oto-rhino-laryngologie, de santé publique et francophone d’imagerie tête et cou,
a élaboré des recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance des travailleurs ex-
posés aux poussières de bois. Le texte est reproduit ici dans sa version courte en intégralité.

L’observatoire EVREST, une démarche de mise en place d’indicateurs collectifs en santé au 
travail.

Le dispositif « Évolution et relations en santé au travail (EVREST) » permet d’évaluer glo-
balement les problèmes de santé des salariés en lien avec leur travail. Il est basé sur un ques-
tionnaire court rempli par le salarié lors des entretiens médicaux périodiques.

Dossier médico-technique

Endotoxines en milieu de travail. I Origine et propriétés toxiques des endotoxines. Métrologie.
Les endotoxines sont des composants des parois des bactéries Gram négatif. Cette pre-

mière partie présente une synthèse des connaissances sur les endotoxines, leurs effets sur la
santé et les différentes méthodes de dosage.

Études et enquêtes

Conditions de travail et santé dans les centres d’appels téléphoniques. 
De façon à pouvoir répondre à l’interrogation de médecins du travail sur les recomman-

dations à préconiser pour l’organisation du travail dans les centres d’appels téléphoniques,
une étude épidémiologique a été entreprise par l’INRS.

Vibrations, chariots automoteurs et engins de chantier : enquêtes épidémiologique, ergonomique
et métrologique.

Une enquête par questionnaires à l’intention des salariés et des employeurs a évalué leur
connaissance sur le risque vibratoire et estimé le retentissement sur la santé de salariés ex-
posés. En parallèle, une enquête métrologique et ergonomique a mis en évidence, par type
d’engins, le niveau d’exposition, validant la possibilité d’utiliser les méthodes simplifiées exis-
tantes pour initier un plan de prévention.

Étude DÉPISTRA : DÉPIStage de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
par des médecins du TRAvail de Rhône-Alpes.

Le plan BPCO 2005-2010 préconisait un dépistage précoce de cette affection. Une en-
quête en Rhône-Alpes évalue la faisabilité d’un tel dépistage par les médecins du travail dans
une population de fumeurs et d’anciens fumeurs.

Notes de congrès

Souffrance morale et physique au travail : du dépistage à la prévention. 24e Congrès de la 
Société d’hygiène et de médecine du travail dans les armées et industries d’armement. Lyon, 14 et 
15 octobre 2010.

La souffrance morale a été évoquée sous l’angle de la perception du travail et des facteurs
d’analyse des risques psychosociaux, avec une place particulière pour le suicide. La souffrance
physique au travail a été illustrée par des études réalisées dans des métiers particuliers.
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- Colloque « Bruit et vibrations au travail » : les aspects médicaux. Paris, 2-4 mars 2011
- Publication de la seconde adaptation au progrès technique (ATP) du règlement CLP
- Mise à jour de la base de données DEMETER : 50 nouveaux produits et leurs effets sur la reproduction
- Une démarche d’accompagnement du secteur de la coiffure à l’évaluation des risques professionnels
- Calendrier vaccinal et recommandations sanitaires pour les voyageurs 2011. Avis du Haut Conseil de la santé
publique relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales contre la rougeole pour les adultes
- Mettez à jour votre guide Biotox
- Prolongation de l’enquête : repérage de salariés potentiellement exposés aux nanoparticules 
- La recherche plus près du terrain : évaluation globale de l’exposition professionnelle 
à la N-méthylpyrrolidone (NMP)

- Rappel des textes parus du 1er février au 30 avril 2011
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Maladies chroniques et travail. Réunion intersociétés de médecine du travail d’Île-de-France. Paris, 8 décembre
2010.

Cette réunion a fait le point sur les nouvelles thérapeutiques des maladies chroniques (cancer, diabète,
syndrome anxio-dépressif) et leur influence sur la vie professionnelle des malades lors de la reprise du tra-
vail et sur le maintien dans l’emploi. 

Risques psychosociaux : outils d’évaluation
Grille d’identification des risques psychosociaux au travail
WOrking Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ ©)
Stress professionnel positif et négatif (SPPN ©)
Questionnaire d’évaluation de la santé au travail (Santé Au Travail, INRS et université Nancy 2 - SATIN)

Allergologie professionnelle

Allergie respiratoire professionnelle aux produits de la mer.
L’exposition aéroportée aux poissons d’eau de mer, crustacés ou mollusques en milieu de travail peut

entraîner une rhinite ou un asthme professionnels. La prévalence de l’asthme est importante parmi les per-
sonnels exposés, même si peu de cas semblent rapportés en France.

DMT assistance

Questions/réponses : trois demandes d’assistance.
- Définition et contenu du poste de secours, et liste des produits et médicaments que doit contenir la

trousse à pharmacie de l’entreprise.
- Conduite à tenir en cas de grossesse chez une femme peintre en bâtiment.
- Déclaration de maladie professionnelle par un ouvrier d’abattoir atteint d’une tuberculose pulmo-

naire à Mycobacterium bovis.

in formations
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Practices and ethics

Recommendations for occupational medical surveillance of workers exposed to the carcinogenic
effects of wood dust (formalised consensus). January 2011.

The French society for occupational medicine, in collaboration with the French societies for
cancer, ear, nose and throat disorders, public health, and the French-speaking head and neck
imaging society, has developed recommendations for good practices during the surveillance of
workers exposed to wood dust. The unabridged short version of the text is reproduced here.

The EVREST observatory: an approach to establishing collective indicators for occupational health.
EVREST (Evolution and relationships in occupational health) provides a global assessment

of employees’ work-related health problems. It is based on a short questionnaire filled out by
employees during periodic medical interviews.

Medical-Technical article

Endotoxins in the work setting. I Origins and toxic properties of endotoxins. Metrology.
Endotoxins are one of the elements making up the cell walls of Gram-negative bacteria.

This first article presents a summary of the current state of knowledge on endotoxins, their ef-
fects on health and the different methods to measure their concentrations.

Studies and surveys

Work conditions and health in call centres. 
To be able to respond to questions from occupational physicians on the recommendations to

be made for the work organisation in call centres, an epidemiological study was carried out by
INRS.

 Vibration, self-propelled trucks and building site machinery: epidemiology, ergonomics and me-
trology surveys.

Employees and employers completed a questionnaire-based survey to evaluate their know-
ledge of vibration risks and assess the effects of these on the health of exposed employees. In
parallel, a metrology and ergonomics survey indicated the level of exposure by machinery type.
This validated the possibility of initiating a prevention plan based on an approach using sim-
ple existing methods.

 DÉPISTRA study: Screening for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) by occupatio-
nal physicians in the Rhône-Alpes region.

The 2005-2010 COPD plan recommended early detection of this disorder. A survey in the
Rhône-Alpes region assessed the feasibility of screening by occupational physicians in a po-
pulation of smokers and former smokers.

Conference reports

Mental and physical distress at work: from screening to prevention. 24th Conference of the French
Society for occupational hygiene and medicine in the armed forces and the armament industry. Lyon,
14 and 15 October 2010.

Mental distress was described in the context of work perception and an evaluation of psy-
chosocial risks, with a particular emphasis on suicide. Physical distress at work was illustrated
by studies done on specific professions.
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Chronic diseases and work. Occupational medicine in the Ile-de-France region, Inter-societies meeting.
Paris, 8 December 2010.

This meeting reviewed new treatment for chronic diseases (cancer, diabetes, anxio-depressive syn-
drome), their effects on the patient's working life upon resuming work, and on job retention.

Psychosocial risks: assessment tools

Chart identifying psychosocial risks in the workplace
WOrking Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ ©)
Positive and negative occupational stress (SPPN ©)
Questionnaire to assess occupational health (Santé Au Travail, INRS and Nancy 2 University – SATIN)

Occupational allergy

Occupational respiratory allergy to seafood
Airborne exposure to sea fish, crustaceans or molluscs in the work environment can cause occu-

pational rhinitis or asthma. The prevalence of asthma is high in exposed personnel, although few cases
have been reported in France.

DMT-Assistance

Three questions and answers 
- Definition and contents of the first aid station, and list of the products and medications 
that should be contained in a company's first aid kits.
- How to deal with pregnancy for women painters in the construction industry.
- Declaring an occupational disease by a slaughterhouse worker with tuberculosis, Mycobacterium
bovis strain.

dmt
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- "Noise and vibration at work" symposium: the medical aspects. Paris, 2-4 March 2011
- Publication of the second adaptation to technical progress (ATP) of the CLP regulation
- DEMETER database update: 50 new products and their effects on reproduction
- Accompanying the hair-dressing sector in occupational risk assessment 
- 2011 vaccination schedule and health guidelines for travellers. Notice by the public health 
authority on updating the recommendations for measles vaccination for adults
- Update your Biotox guide
- Extension of the "identification of employees potentially at risk of exposure to nanoparticles" survey 
- Shopfloor research: global assessment of occupational exposure to N-methylpyrrolidone (NMP)

- Legal texts published between 1 February and 30 April 2011.

Latest from INRS
Other publications

OSH congress agenda

Post-university teaching
Guidelines for authors 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE MÉDECINE 
DU TRAVAIL

p r a t i q u e s  e t  d é o n t o l o g i e

Recommandations pour la surveillance
médico-professionnelle 

des travailleurs exposés à l’effet 
cancérogène des poussières de bois
Recommandations élaborées par consensus formalisé 

(version courte), janvier 2011

Introduction

LE THÈME CHOISI, LE CONTEXTE 
ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Les recommandations portent sur la surveillance
des travailleurs du bois par les médecins du travail au
cours de la vie professionnelle et, au-delà, sur leur suivi
par les médecins généralistes et oto-rhino-laryngolo-
gistes (ORL) dans le cadre de la surveillance post-pro-
fessionnelle liée à l’exposition à l’effet cancérogène des
poussières de bois. Les pathologies non cancéreuses
sont exclues.

Si les cancers des cavités nasales et des sinus de la
face sont rares (incidence annuelle en France de 0, 5 à
1, 5/100 000 chez l’homme) et parmi les moins fré-
quents des cancers ORL, l’adénocarcinome naso-sinu-
sien est considéré comme quasi spécifique de
l’exposition aux poussières de bois.

En France, le nombre de travailleurs exposés ou
ayant été exposés aux poussières de bois est de l’ordre
de 500 000 (300 000 actifs salariés et 200 000 retraités).

En termes de reconnaissance en maladie profes-
sionnelle, 80 cas de cancers naso-sinusiens dus aux
poussières de bois (deuxième cause de cancer profes-
sionnel indemnisé) sont reconnus chaque année au ti-
tre des tableaux n° 47 du régime général de la Sécurité
sociale et n° 36 du régime agricole. Ne sont pas comp-
tabilisées les maladies professionnelles survenant chez
les artisans ou chez les ouvriers de la Fonction pu-
blique travaillant au contact des poussières de bois.

Les séries de cas publiées par les spécialistes ORL
montrent que le pronostic de cette tumeur est souvent
mauvais en raison d’un diagnostic tardif à un stade où
l’extension de la tumeur est importante.

La réglementation du travail prévoit pour les car-
cinogènes - à côté de la priorité donnée à la préven-
tion primaire par réduction du risque à la source -
une surveillance médicale renforcée (1) (examen mé-
dical du salarié en médecine du travail tous les ans)
pendant la période d’exposition, sans en détailler le
contenu précis.

Ces recommandations de bonne pratique ont reçu le label conjoint HAS-INCa. Ce label signifie que les
recommandations ont été élaborées selon les procédures et les règles méthodologiques préconisées par l’Institut 

national du cancer (INCa) et la Haute autorité de santé (HAS). Toute contestation sur le fond doit être portée 
directement auprès de la société promotrice, la Société française de médecine du travail (SFMT) (en collaboration avec
la Société française du cancer, la Société française d’oto-rhino-laryngologie, la Société française de Santé publique, la

Société francophone d'imagerie Tête et Cou [Collège d'imagerie pour la recherche et l'enseignement en ORL]).

Sont présentées la version courte des recommandations, la synthèse de celles-ci et, en annexe, la fiche de suivi
des salariés exposés, ainsi que les informations médicales à donner avant la réalisation de la nasofibroscopie en vue du

dépistage de l’adénocarcinome naso-sinusien.

La rédaction de la revue remercie la SFMT de l'avoir autorisée à reproduire ce texte. L'ensemble de ces textes
ainsi que l’argumentaire expliquant les choix retenus est 

téléchargeable sur le site de la SFMT à l'adresse : www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php

(1) Décret du 1er février
2001 fixant les règles
particulières de préven-
tion des risques cancéro-
gènes, mutagènes ou
toxiques pour la repro-
duction (CMR).
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forme histologique du cancer naso-sinusien la plus fré-
quente en France, l’adénocarcinome afin :

- de diminuer la morbidité et la mortalité associées
à cette tumeur ;

- d’homogénéiser les pratiques des médecins du tra-
vail, plusieurs protocoles différents étant réalisés sur le
terrain (cf. chapitre 2.3 de l’argumentaire, disponible sur le
site de la SFMT) ;

- d’assurer une cohérence entre suivi en cours de vie
professionnelle et suivi post-professionnel pour en per-
mettre la continuité entre la médecine du travail et la
médecine de ville et pour optimiser la surveillance mé-
dicale en améliorant l’adhésion au protocole des per-
sonnes suivies ;

- de permettre une actualisation des textes régle-
mentaires obsolètes.

Le principal objectif de ces recommandations, pa-
rallèlement aux actions de prévention primaire pour les
expositions actuelles, est de déterminer, pour les expo-
sitions passées, les modalités du dépistage des tumeurs
imputables aux poussières de bois et de définir les cri-
tères de ciblage des travailleurs du bois auxquels ce dé-
pistage est proposé.

LA CIBLE DES RECOMMANDATIONS

S’agissant de recommandations médicales, elles s’adres-
sent à l’ensemble des médecins intervenant en prévention
primaire et secondaire des maladies dues aux poussières 
de bois et aux personnels de santé les secondant.

Les professionnels de santé qui interviennent tout
au long de la vie des travailleurs du bois figurent au ta-
bleau I en fonction de leur type d’action.

Pour ce qui est du suivi post-professionnel (2), inscrit
au Code de la Sécurité sociale depuis l’arrêté du 28 fé-
vrier 1995, il est prévu pour les inactifs - principalement
les travailleurs retraités - « un examen médical par un mé-
decin spécialiste ORL tous les deux ans, des radiographies
pulmonaires et des sinus de la face, complétées si nécessaire
par 5 à 6 coupes frontales d’un scanner des sinus tous les
deux ans » (prise en charge à 100 % par la Sécurité so-
ciale sur le Fonds national d’Action sanitaire et so-
ciale). Cet arrêté se fonde sur un avis d’experts, datant
de 1995.

La forte demande sociale s’exprimant à travers cette
réglementation est encore accentuée par les plans gou-
vernementaux récents (Plan national santé environne-
ment, Plan santé travail, Plan cancer) faisant de la
prévention de tous les cancers professionnels une prio-
rité nationale.

Dans ce contexte, plusieurs études régionales ba-
sées sur des protocoles de dépistage du cancer naso-si-
nusien ont été initiées par des groupes de médecins du
travail sur l’ensemble du territoire.

À côté des obligations réglementaires, il existe donc
une réelle demande médicale et sociale de protocole de
dépistage ciblé du cancer naso-sinusien : la précocité
du diagnostic est de nature à changer le pronostic de la
maladie, pronostic actuellement globalement mauvais
parce que la tumeur est souvent découverte tardive-
ment à un stade où elle est invasive.

Dans ce contexte, parallèlement à l’inscription au
programme 2007 de la Haute autorité de santé (HAS)
du thème « dépistage des cancers professionnels », la So-
ciété française de médecine du travail (SFMT) a sou-
haité élaborer des recommandations pour la surveillance
médicale des travailleurs du bois, recommandations por-
tant en particulier sur les modalités de dépistage de la

(2) Arrêté du 28
février 1995 pris en

application de l’article
D. 461-2 du Code de

la Sécurité Sociale
fixant le modèle type

d’attestation d’exposi-
tion et les modalités

d’examen dans le
cadre du suivi post-

professionnel des sala-
riés ayant été exposés

à des agents ou procé-
dés cancérogènes.

TABLEAU I Vie professionnelle des travailleurs du bois et typologie des actions.

Étapes de la vie professionnelle
des travailleurs du bois   

TYPOLOGIE DES ACTIONS

P r é v e n t i o n  p r i m a i r e Surveillance 
médicale Information

Traçabilité des expositions
Surveillance du poste 

de travail

Formation initiale 
en lycée professionnel

Médecin scolaire
Infirmier scolaire Médecin scolaire Médecin scolaire

Formation initiale 
en alternance (apprentissage)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail Médecin du travail

Activité professionnelle*
Première période
(30 premières années d’exposition)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail Médecin du travail

Activité professionnelle*
Deuxième période
(au-delà de 30 années d’exposition)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail

Médecin du travail
ORL

Radiologue

Retraite (ou cessation d’activité) – –
Médecin généraliste

ORL
Radiologue

* Pour les artisans travailleurs du bois, en l’absence de médecine du travail, le suivi peut être effectué dans le cadre de conventions passées entre le régime
social des indépendants et le médecin généraliste ou d’autres structures sanitaires.
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LA POPULATION CONCERNÉE

Tous les travailleurs du bois actuels et anciens, quel
que soit leur statut professionnel (élèves des lycées
d’enseignement professionnel, apprentis, salariés du
secteur privé ou public, artisans).

LES AFFECTIONS VISÉES

Ces recommandations ne concernent que les affec-
tions cancéreuses de la région naso-sinusienne, ex-
cluant donc les autres affections dues aux poussières de
bois (irritation des voies aériennes supérieures, asthme,
dermatoses).

Parmi les cancers naso-sinusiens imputables aux
poussières de bois, la forme histologique prédominante
est l’adénocarcinome. C’est sur cette forme que porte
la stratégie de dépistage recommandée.

Le groupe de pilotage a retenu le terme d’adénocar-
cinome naso-sinusien en se basant sur un rappel ana-
tomique et sur les données récentes concernant le
développement initial de ces tumeurs (cf. annexe 1 de
l’argumentaire, disponible sur le site de la SFMT).

LA MÉTHODOLOGIE RETENUE

Ces recommandations de bonne pratique ont reçu le
label conjoint HAS-INCa. Ce label signifie que les re-
commandations ont été élaborées selon les procédures
et les règles méthodologiques préconisées par l’INCa et
la HAS. Toute contestation sur le fond doit être portée
directement auprès de la société promotrice.

Bien qu’une importante littérature soit consacrée à
l’évaluation du risque cancérogène des poussières de
bois, peu de données sont disponibles sur la pertinence
des éventuels examens de dépistage de l’adénocarci-
nome naso-sinusien. La méthode préconisée par la
HAS lorsque les données de la littérature sont peu
nombreuses est la méthode de consensus formalisé.
Étant donné le contexte, la forme complète du consen-
sus formalisé, comprenant un groupe de lecture, a été
retenue.

L’analyse et la synthèse critique de la littérature ont
été réalisées selon les principes de lecture critique de la
littérature. Ceci a permis d’affecter à chaque article un
niveau de preuve scientifique conformément à la clas-
sification proposée par la HAS (cf. annexe 13 de l’argu-
mentaire, disponible sur le site de la SFMT).

Les critères de l’Organisation mondiale de la santé
ont été pris en compte dans la réflexion sur la partie des
recommandations consacrée au dépistage de l’adéno-

carcinome naso-sinusien : ils ont été complétés par
ceux de la HAS sur le dépistage chez des sujets asymp-
tomatiques, dépistage qui ne se justifie qu’en cas de
cancers d’évolution lente et locale, quasiment jamais
métastatiques d’emblée et sans association à d’autres
cancers synchrones.

Les remarques émises par le comité HAS de valida-
tion des recommandations de bonne pratique lors de sa
réunion du 16 septembre 2008 ont été prises en
compte.

Les recommandations

ÉTAT DES CONNAISSANCES

Pathologies cancéreuses imputables 
à l’exposition à des poussières de bois :

1) L’association entre l’exposition aux poussières de
bois et l’apparition d’adénocarcinome naso-sinusien est
forte (niveau de preuve 2) ; elle est plus faible pour les
cancers naso-sinusiens de type épidermoïde.

2) Pour les autres localisations de cancer, les études
disponibles ne permettent pas de conclure (niveau de
preuve 2).

Identification du ou des types de poussières
de bois (essences, granulométrie), exclusive-
ment ou plus fréquemment en cause :

3) Du fait des connaissances actuelles, il est perti-
nent de ne distinguer, en termes de risque de cancers
associés, ni la nature du bois (dur ou tendre), ni la ré-
partition granulométrique des poussières (niveau de
preuve 3).

Relation dose-effet, identification des seuils
d’effet pour l’intensité moyenne de l’exposi-
tion, pour la valeur des pics d’exposition,
pour la durée de l’exposition ou pour l’expo-
sition cumulée :

4) Le risque d’apparition d’adénocarcinome naso-
sinusien augmente avec la durée et l'intensité de l’ex-
position aux poussières de bois ainsi qu’avec la latence
(délai écoulé depuis le début de l'exposition) :

- des excès de risque sont rapportés dès que l’expo-
sition est au moins égale à un an ;
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10) La tomodensitométrie (TDM) des sinus de la
face n’est pas assez spécifique : elle entraînerait l’appa-
rition d’un trop grand nombre de faux positifs avec
leurs conséquences possiblement iatrogènes (réalisa-
tion d’autres examens complémentaires voire investi-
gation chirurgicale) (niveau de preuve 3).

C’est, en outre, un examen irradiant et son coût est
assez élevé (niveau de preuve 1).

11) L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
apparaît être plus spécifique et sensible que la TDM
(niveau de preuve 3). C’est un examen non irradiant,
mais son utilisation est limitée par sa disponibilité ac-
tuellement faible sur l’ensemble du territoire français.

L’IRM pourrait être utilisée comme test de réfé-
rence pour évaluer la spécificité et la sensibilité des au-
tres examens utiles pour le dépistage des tumeurs
naso-sinusiennes.

12) Dans l’attente d’une évaluation de sa sensibilité
et de sa spécificité pour le dépistage des adénocarci-
nomes naso-sinusiens induits par l’exposition à des
poussières de bois, la nasofibroscopie rassemble plu-
sieurs critères exigés pour un test de dépistage d’un
processus tumoral (simplicité, disponibilité, bonne to-
lérance, faible coût).

Les adénocarcinomes naso-sinusiens induits par
l’inhalation de poussières de bois se développant tou-
jours à partir des fosses nasales, il est probable que la
nasofibroscopie soit un examen suffisamment sensible
pour le diagnostic précoce de la maladie ; elle est au-
jourd’hui un des éléments de tout examen médical ini-
tial effectué par un otorhinolaryngologiste pour un
patient suspect d’une maladie naso-sinusienne (avis
d’experts).

Dans l’état actuel des connaissances, les
recommandations ci-dessous sont émises
pour la période 2011-2015 et devront
ensuite être actualisées, notamment à la
lumière des études cliniques en cours.

RECOMMANDATIONS POUR LE SUIVI 
EN MÉDECINE DU TRAVAIL (3)

Pour le suivi en médecine du travail des salariés ex-
posés aux poussières de bois, les recommandations hié-
rarchisées suivantes sont proposées :

R 1) La priorité est donnée à la prévention pri-
maire, encadrée par les textes réglementaires en vi-
gueur : il est recommandé que le médecin du travail, en
tant que conseiller de l’employeur et des travailleurs,
préconise - dans le cadre de ses missions, notamment
lors de son action en milieu de travail - que toute me-

- le risque est augmenté dès que la concentration 
atmosphérique de poussières de bois est supérieure à 
1 mg.m-3 ;

- des excès de risque sont rapportés pour une la-
tence au-delà de 20 ans, la latence moyenne étant de
40 ans (niveau de preuve 2).

Histoire naturelle de l’adénocarcinome naso-
sinusien, délai de survenue après le début
de l’exposition, premières manifestations,
évolution :

5) L’histoire naturelle de l’adénocarcinome naso-si-
nusien et, en particulier, la rapidité de son développe-
ment local et de son extension régionale sont encore
mal connues (avis d’experts).

Il semble cependant que, par rapport aux autres
cancers naso-sinusiens, l’évolution de l’adénocarci-
nome naso-sinusien soit longtemps locale (avis d’ex-
perts).

6) L’âge moyen du diagnostic se situe autour de
60 ans avec une latence moyenne de 40 ans, par rap-
port au début de l’exposition aux poussières de bois
(niveau de preuve 4).

Les traitements des adénocarcinomes naso-
sinusiens, leurs capacités à modifier l’évolu-
tion de la maladie et le bénéfice attendu
d’un diagnostic précoce :

7) Il existe un faisceau d’arguments en faveur d’un
bénéfice individuel apporté par un diagnostic précoce
qui offre, outre un traitement moins invalidant, un taux
de survie spécifique à 5 et 10 ans de 100 % pour les T1
et de 85 % à 100 % pour les T2 (niveau de preuve 4).

Ceci justifie la réflexion sur la mise en place d’un dé-
pistage ciblé (avis d’experts).

Les outils du dépistage des adénocarci-
nomes naso-sinusiens dus à l’exposition pro-
fessionnelle aux poussières de bois :

8) La recherche de signes fonctionnels ORL (obs-
truction nasale persistante, épistaxis…) est utile lors
de la consultation, leur spécificité étant accrue s’ils
sont unilatéraux et d’aggravation progressive. Cepen-
dant, le diagnostic ne peut pas reposer sur ces seuls
signes, compte tenu de leur caractère tardif et aspé-
cifique.

9) La radiographie standard des sinus de la face
n’est pas un examen utile au dépistage des tumeurs
naso-sinusiennes en raison de sa faible sensibilité (ni-
veau de preuve 2).

(3) Dans le cas des 
artisans et dans celui des
élèves des filières « bois »
des lycées d’enseignement

professionnel, ces 
recommandations 

s’adressent à tout médecin
chargé de la prévention

des risques professionnels.
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sure technique possible soit prise pour réduire l’exposi-
tion, en rappelant que la valeur limite contraignante ac-
tuelle française est de 1 mg.m-3 en concentration
atmosphérique de poussières de bois mesurée sur 
8 heures au poste de travail.

Les mesures de prévention collective doivent être
prioritaires et suivre les préconisations des organismes
de prévention. Lorsque la protection individuelle
s'avère nécessaire, elle fait appel à des équipements de
protection respiratoire [1].

La responsabilité de l’employeur est engagée confor-
mément aux règles du Code du travail (avis d’experts).

R 2) Il est recommandé que, lors de l’examen mé-
dical d’embauche et lors des examens médicaux ulté-
rieurs, le médecin du travail vérifie et complète
l’information du salarié sur le sujet.

Un document d’information sur les risques de can-
cer liés à l’exposition aux poussières de bois et sur les
moyens de prévention, tel celui diffusé par l’Institut na-
tional de recherche et de sécurité [2], peut être remis
au salarié lors de l’examen médical d’embauche, en
complément de l’information orale. Le médecin s’assu-
rera de la compréhension du message apporté au tra-
vailleur.

Cette recommandation s’applique également aux
médecins scolaires chargés du suivi des lycéens de la fi-
lière professionnelle « bois » (avis d’experts).

R 3) Il est recommandé que, lors de l’examen mé-
dical d’embauche et lors des examens médicaux ulté-
rieurs, une explication détaillée soit donnée au
travailleur sur les modalités de la surveillance médicale
(objectifs, contenu, chronologie, éventuels examens
médicaux, suivi post-professionnel…).

Les symptômes qui doivent amener à consulter en
dehors des examens périodiques programmés doivent
lui être clairement indiqués.

Cette information est reprise dans un document
écrit (avis d’experts).

R 4) Il est recommandé d’assurer le repérage et la
traçabilité des données individuelles d’exposition.

R 4.1) Le repérage des expositions actuelles aux
poussières de bois doit être effectué par l’employeur et
la traçabilité des données individuelles d’exposition
doit être mentionnée sur la fiche individuelle d’exposi-
tion. Cette fiche, régulièrement mise à jour, doit être
transmise par l’employeur au service de santé au 
travail.

Afin d’adapter la surveillance médicale en fonction
de l’âge au début de l’exposition, de la durée et de l’in-
tensité de l’exposition, il est demandé au médecin du
travail d’enregistrer dans le dossier de médecine du
travail les données d’exposition aux poussières de bois.

R 4.2) Pour les expositions passées, quel que soit le
métier actuel, afin d’adapter la surveillance médicale en
fonction de l’âge au début de l’exposition, de la durée
et de l’intensité de l’exposition, il est demandé au mé-
decin du travail d’enregistrer dans le dossier de méde-
cine du travail les données d’exposition aux poussières
de bois.

Ces données doivent être reconstituées, à l’aide de
questionnaires inspirés de ceux utilisés en épidémiolo-
gie, reprenant les secteurs d’activité, les métiers, les
postes de travail et les tâches réalisées et, si possible, le
type de machines. Elles comprendront notamment les
périodes d’emploi et d’interruption utiles au calcul des
paramètres d’exposition (latence, durée). Les données
métrologiques disponibles seront également notées.

R 4.3) Cette description des expositions actuelles
et passées permettra au médecin du travail de complé-
ter l’attestation d’exposition au départ du salarié, en
rappelant à l’employeur son obligation de délivrer ce
document qui permet la continuité du suivi médical en
post-exposition et en post-professionnel.

À défaut, le médecin du travail rédigera une fiche de
liaison pour le médecin généraliste.

Cette traçabilité individuelle des expositions per-
mettra également d’améliorer le niveau des connais-
sances dans le cadre d’études épidémiologiques
(intérêt collectif) (avis d’experts).

R 5) Le suivi médical des travailleurs du bois :
Il est recommandé que, pour tous les travailleurs ac-

tuellement exposés aux poussières de bois ou qui l’ont
été dans le passé, le médecin du travail recherche sys-
tématiquement, lors de l’examen médical périodique,
une symptomatologie évoquant un processus tumoral
naso-sinusien. Une fiche spécifique (cf. annexe 1), ren-
seignée par le médecin du travail, est conservée dans le
dossier médical (avis d’experts).

R 6) Il n’est pas recommandé de faire une radiogra-
phie des sinus dans le cadre du diagnostic précoce d’un
adénocarcinome naso-sinusien ni dans le cadre du dé-
pistage de cette maladie chez un sujet asymptomatique
en raison de la faible sensibilité de cet examen (grade B).

R 7) Il n’est pas recommandé de faire un examen
tomodensitométrique des sinus dans le cadre du diag-
nostic précoce d‘un adénocarcinome naso-sinusien ni
dans le cadre de son dépistage chez un sujet asympto-
matique, en raison de la faible spécificité de cet exa-
men (qui conduit à la détection de nombreux faux
résultats positifs) et en raison de son caractère irradiant
(grade B).

R 8) Il n’est pas recommandé à ce jour de faire une
imagerie par résonance magnétique (IRM) des sinus
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régime général de la Sécurité sociale, d’effectuer une
demande de prise en charge par la caisse primaire d’as-
surance maladie (CRAM) ou par l’organisme spécial
de sécurité sociale dont il relève en produisant l’attes-
tation d’exposition remplie par l’employeur et le méde-
cin du travail. Dans le cas où l’intéressé est dans
l’impossibilité de fournir l’attestation d’exposition à
l’appui de sa demande, la CPAM diligentera une en-
quête pour établir la matérialité de l’exposition [3].

R 12) Il est recommandé, pour toutes les per-
sonnes ayant été exposées professionnellement dans le
passé aux poussières de bois, de pratiquer un examen
médical tous les deux ans, en recherchant systémati-
quement, une symptomatologie évoquant un proces-
sus tumoral naso-sinusien ; la fiche de repérage des
symptômes, donnée en annexe 1, guide cet examen
(avis d’experts).

R 13) Au titre du suivi post-professionnel, il n’est
pas recommandé de faire de radiographie des sinus
dans le cadre du diagnostic précoce d’un adénocarci-
nome naso-sinusien ni dans le cadre du dépistage de
cette maladie chez un sujet asymptomatique en raison
de la faible sensibilité de cet examen (grade B).

R 14) Au titre du suivi post-professionnel, il n’est
pas recommandé de faire un examen tomodensitomé-
trique des sinus dans le cadre du diagnostic précoce
d’un adénocarcinome naso-sinusien ni dans le cadre de
son dépistage chez un sujet asymptomatique, en raison
de la faible spécificité de cet examen (qui conduit à la
détection de nombreux faux résultats positifs) et en rai-
son de son caractère irradiant (grade B).

R 15) Au titre du suivi post-professionnel, il n’est
pas recommandé à ce jour de faire une imagerie par ré-
sonance magnétique (IRM) des sinus en première in-
tention dans le cadre du diagnostic précoce d’un
adénocarcinome naso-sinusien ni dans le cadre de son
dépistage (avis d’experts).

R 16) Il existe un certain nombre d’arguments
(développement habituel de la tumeur à partir des
fosses nasales, visualisation directe de la tumeur, sim-
plicité de réalisation, bonne acceptabilité) en faveur
du choix de la nasofibroscopie en première intention
comme outil de dépistage des adénocarcinomes naso-
sinusiens.

Il est recommandé, sous réserve de l’accord de la
personne suivie, de faire pratiquer un examen nasofi-
broscopique en dépistage ciblé.

Deux fiches d’information sur la nasofibroscopie
sont proposées en annexe 2 pour les anciens travail-
leurs du bois qui souhaiteraient une information écrite
(avis d’experts).

en première intention dans le cadre du diagnostic pré-
coce d’un adénocarcinome naso-sinusien ni dans celui
de son dépistage (avis d’experts).

R 9) Il existe un certain nombre d’arguments (dé-
veloppement habituel de la tumeur à partir des fosses
nasales, visualisation directe de la tumeur, simplicité de
réalisation, bonne acceptabilité) en faveur du choix de
la nasofibroscopie en première intention comme outil
de dépistage des adénocarcinomes naso-sinusiens.

Il est recommandé, sous réserve de l’accord du sala-
rié, de faire pratiquer par un spécialiste ORL un 
examen nasofibroscopique en dépistage ciblé de l’adé-
nocarcinome naso-sinusien.

Deux fiches d’information sur la nasofibroscopie
sont proposées en annexe 2 pour les travailleurs du bois
qui souhaiteraient une information écrite (avis d’ex-
perts).

R 10) Le protocole de dépistage par nasofibrosco-
pie est proposé au-delà de la trentième année après le
début de l’exposition ; il s’adresse à tout travailleur ex-
posé ou ayant été exposé aux poussières de bois pen-
dant plus de 12 mois cumulés, lors de tâches d’usinage
(sciage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage) ou lors
de toute activité documentée exposant à une concen-
tration de poussières de bois de plus de 1 mg.m-3 me-
surée sur 8 heures. La nasofibroscopie est proposée
tous les 2 ans (grade B).

RECOMMANDATIONS POUR LE SUIVI POST-
PROFESSIONNEL PAR LE MÉDECIN 

GÉNÉRALISTE ET L’OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE

R 11) Il est recommandé que le suivi médical du
travailleur du bois, au-delà de sa vie professionnelle
(inactivité, invalidité, retraite), soit effectué par le mé-
decin généraliste et par son correspondant ORL en
adoptant la même procédure que celle initiée lors du
suivi au cours de l’activité professionnelle, procédure
basée sur le recueil systématisé d’informations cli-
niques (cf. fiche médicale en annexe 1) et sur un dépis-
tage ciblé de l’adénocarcinome naso-sinusien par
nasofibroscopie (avis d’experts).

Ceci implique une modification réglementaire de l’arrêté
du 28 février 1995 pris en application de l’article D.461-
25 du Code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d’at-
testation d’exposition et les modalités d’examen dans le
cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été ex-
posés à des agents ou procédés cancérogènes.

Ce protocole est proposé dans le cadre du suivi
post-professionnel.

Il appartient à l’intéressé, lorsque c’est un affilié du
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R 17) Le protocole de dépistage par nasofibrosco-
pie est proposé au-delà de la trentième année après le
début de l’exposition ; il s’adresse à tout travailleur
ayant été exposé aux poussières de bois pendant plus
de 12 mois cumulés, lors de tâches d’usinage du bois
(sciage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage) ou lors
de toute activité documentée exposant à une concen-
tration de poussières de bois de plus de 1 mg.m-3 me-
surée sur 8 heures. La nasofibroscopie est proposée
tous les 2 ans (grade B).

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Des études complémentaires sont nécessaires :

1) Pour la poursuite de la recherche de biomarqueurs
de l’adénocarcinome naso-sinusien ayant une bonne va-
leur prédictive positive.

2) Pour améliorer les connaissances épidémiologiques
de la maladie afin, notamment, de pouvoir mieux cibler les
populations à risque et aider à l’évaluation de l’efficacité
du dépistage, cela en termes de :

- prévalence, incidence et mortalité de la maladie ;
- identification des déterminants de l’exposition aux

poussières de bois (catégories socioprofessionnelles,
métiers, durée, intensité) ;

- facteurs de risque de l’adénocarcinome naso-sinu-
sien (durée, latence, intensité de l’exposition aux pous-
sières de bois) ;

- histoire « naturelle » de la maladie (évolution se-
lon les stades, traitements, survie). La mise en place
d’un registre multicentrique de type « tumeurs rares »
pourrait être utile (INCa, Réseau national de vigilance
et de prévention des pathologies professionnelles
[RNV3P]).

3) Pour évaluer la procédure de dépistage proposée,
afin d’actualiser les recommandations à l’issue d’une
période de 5 ans.

À ce titre, il est recommandé :
- de recueillir et de centraliser les données du dépistage

ciblé en mettant en place les structures nécessaires au trai-
tement des données multicentriques et pluriannuelles,

- de poursuivre les études en cours sur la sensibilité
et la spécificité de la nasofibroscopie en examen de dé-
pistage (CHU Bordeaux),

- d’intégrer dans cette évaluation les résultats des
études régionales en cours (étude protocolisée en
Maine-et-Loire dont l’objectif est d’évaluer, sur 6 ans,
le dépistage de l’adénocarcinome naso-sinusien par na-
sofibroscopie, en comparant le suivi orienté annuel au
suivi par examen ORL avec nasofibroscopie tous les 
2 ans dans une population ciblée),

- d’évaluer l’impact budgétaire du protocole de 
dépistage recommandé.

[1] HURÉ P, GUIMON M - Les appareils de protection respi-
ratoire. Choix et utilisation. 2e édition. Édition INRS ED 780.
Paris : INRS ; 2002 : 54 p.

[2] MAHIEU JC - Les poussières au coin du bois. 2e édition.
Édition INRS ED 729. Paris : INRS ; 2004 : 6 p.

[3] Circulaire CABDIR no 11/94 du 7 novembre 1994 de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs sala-
riés relative à la mise en service du rapport d'activité des
comités régionaux de reconnaissance des maladies profession-
nelles. Bull Jurid CNAMTS. 1995 ; 2 : 1-5.
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Les poussières de bois viennent au deuxième rang des agents cancérogènes profession-
nels, derrière l’amiante, en termes de nombre de cancers induits et reconnus en mala-
die professionnelle.

En termes de gestion du risque, la priorité est à la prévention primaire pour les exposi-
tions actuelles : réduction de l’empoussièrement au poste de travail et information du
salarié.

Pour les expositions passées, la surveillance médicale - qui répond à des obligations
réglementaires - doit avoir un contenu conforme aux connaissances scientifiques médi-
cales et épidémiologiques concernant l’adénocarcinome naso-sinusien.

L’adénocarcinome naso-sinusien, tumeur spécifique de l’exposition aux poussières de
bois, a un pronostic vital et fonctionnel qui dépend de son stade de découverte.

Le diagnostic de ce cancer réalisé lors de l’apparition des premiers signes est déjà trop
tardif : il est associé en général à un mauvais pronostic.

Seul un dépistage chez le sujet asymptomatique permet de détecter des tumeurs à un
stade précoce.

Des arguments cliniques convergents sur la localisation de la base d’implantation de la
tumeur rendent pertinente la nasofibroscopie comme examen de dépistage. C’est le seul
examen capable de voir directement la tumeur dans la fente olfactive et le récessus eth-
moïdo-sphénoïdal.

La nasofibroscopie est proposée tous les deux ans pour le suivi des personnes ayant été
exposées il y a plus de trente ans à des activités professionnelles exposant aux poussières
de bois, qu’elles soient encore en activité ou retraitées.

Cette recommandation est émise pour la période de 2010-2015 et devra être actualisée
notamment à la lumière des études cliniques en cours.

Messages clés
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE

Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle 
des travailleurs exposés à l’effet cancérogène des poussières de bois

Janvier 2011

Les poussières de bois arrivent au deuxième rang des agents cancérogènes professionnels, derrière
l’amiante, en termes de nombre de cancers induits et reconnus en maladie professionnelle. Elles provo-
quent des cancers naso-sinusiens qui sont essentiellement des adénocarcinomes en France.

Les recommandations émises s’inscrivent dans un contexte réglementaire de surveillance médicale ren-
forcée annuelle en médecine du travail prescrite par le Code du travail et de suivi post-professionnel prévu
et protocolisé dans le Code de la sécurité sociale.

Objectif des recommandations

Ces recommandations visent à optimiser la prévention du risque cancérogène des poussières de bois
et le suivi médical des travailleurs exposés à ce risque.

Elles portent :
- sur la prévention primaire et la traçabilité des expositions ;
- sur le suivi médical, en proposant des modalités de dépistage des adénocarcinomes naso-sinusiens en

deuxième partie de vie professionnelle et au-delà de la période d‘activité.

Le protocole de dépistage basé sur les connaissances scientifiques devrait permettre :
- de diminuer la morbidité et la mortalité associées à ces cancers naso-sinusiens,
- d’homogénéiser les pratiques des médecins du travail,
- d’assurer une cohérence entre le suivi en cours de vie professionnelle par le médecin du travail et le

suivi post-professionnel assuré par le médecin généraliste, cette cohérence permettant d’induire une ob-
servance accrue des personnes suivies.

Quels sont les professionnels de santé concernés ?

Au cours des différentes étapes de la vie professionnelle et au-delà de la période d’activité, plusieurs
professionnels de santé interviennent dans le suivi des travailleurs du bois.

Ils figurent au tableau ci-dessous en fonction du type de recommandation et de la période de vie pro-
fessionnelle des travailleurs du bois.

Étapes de la vie professionnelle
des travailleurs du bois   

TYPOLOGIE DES ACTIONS

P r é v e n t i o n  p r i m a i r e
Surveillance 

médicaleInformation
Traçabilité des expositions

Surveillance du poste 
de travail

Formation initiale 
en lycée professionnel

Médecin scolaire
Infirmier scolaire Médecin scolaire Médecin scolaire

Formation initiale 
en alternance (apprentissage)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail Médecin du travail

Activité professionnelle*
Première période
(30 premières années d’exposition)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail Médecin du travail

Activité professionnelle*
Deuxième période
(au-delà de 30 années d’exposition)

Médecin du travail
Infirmier de santé au travail Médecin du travail

Médecin du travail
ORL

Radiologue

Retraite (ou cessation d’activité) – –
Médecin généraliste

ORL
Radiologue

* Pour les artisans travailleurs du bois, en l’absence de médecine du travail, le suivi peut être effectué dans le cadre de conventions passées entre le régime
social des indépendants et le médecin généraliste ou d’autres structures sanitaires.
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Quelles actions de prévention primaire mettre en place ?

Le médecin du travail doit :
- rappeler l’importance de la réduction de l’empoussièrement au poste de travail - en coordination avec les autres

acteurs de la prévention en santé au travail - lors de son action en milieu de travail, 
- apporter au travailleur du bois une information sur la nature des risques professionnels liés aux poussières de bois

lors des consultations médicales, dès la visite d’embauche, en s’aidant de documents (cf. [2]),
- assurer la traçabilité individuelle des expositions en portant au dossier médical de santé au travail les expositions

actuelles et passées aux poussières de bois.

Comment dépister les adénocarcinomes naso-sinusiens dus aux poussières de bois ?

Seul un dépistage chez le sujet asymptomatique permet de détecter des tumeurs à un stade précoce.

Quels examens de dépistage ?

* Tous les 2 ans.

Quelle population cible du dépistage ?

La nasofibroscopie est proposée tous les deux ans pour le suivi des personnes - qu’elles soient encore en activité
ou retraitées - ayant été exposées professionnellement il y a plus de trente ans à des activités professionnelles expo-
sant aux poussières de bois, pendant plus de 12 mois cumulés, lors de tâches d’usinage (sciage, fraisage, rabotage, 
perçage, ponçage) ou lors de toute activité documentée exposant à une concentration de poussières de bois de plus
de 1 mg.m-3 mesurée sur 8 heures.

(Accord professionnel)

Actualisation

Ces recommandations sont émises pour la période 2011-2015 et devront ensuite être actualisées notamment à la
lumière des études cliniques en cours.

Ces recommandations de bonne pratique ont reçu le label conjoint HAS-INCa. Ce label signifie que les recomman-
dations ont été élaborées selon les procédures et les règles méthodologiques préconisées par l’INCa et la HAS. Toute
contestation sur le fond doit être portée directement auprès de la société promotrice.

Type d’examen Fréquence Recommandation Grade

Recherche de signes
fonctionnels ORL

Annuelle lors de la visite
médicale périodique

de médecine du travail

Recommandée mais ces
signes fonctionnels tardifs

ne permettent pas un 
diagnostic à un stade 
précoce de la maladie

Accord
professionnel

Radiographie des sinus 
de la face

– Non recommandée Grade B

Tomodensitométrie des
sinus de la face

– Non recommandée Grade B

Imagerie par résonance
magnétique des sinus de la

face
– Non recommandée

Accord
professionnel

Nasofibroscopie Bisannuelle* Recommandée
Accord

professionnel
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Annexe 1

Date : ___________________

Nom : _____________________________________________

Prénom : ____________________________________________

QUESTIONNAIRE

1 Avez-vous le nez bouché ?    Oui  Non 

  Si oui, quelle(s) narine(s) Droite Gauche  

  Si oui, évaluez l’intensité de l’obstruction nasale par EVA 
(échelle visuelle analogique)

  Depuis combien de temps avez-vous le nez bouché ?

____________________________________________________________________________

  Avez-vous l’impression que ce phénomène s’est aggravé ? Oui  Non 

0 5 10 Narine droite

0 5 10 Narine gauche

FICHE DE SURVEILLANCE ANNUELLE 
D’UN TRAVAILLEUR EXPOSÉ OU AYANT ÉTÉ

EXPOSÉ AUX POUSSIÈRES DE BOIS

Cette fiche est destinée aux médecins qui effectuent le suivi des travailleurs 
du bois : 

les médecins du travail pour la surveillance médicale renforcée ou la surveillance post -
exposition du salarié ; 

les médecins généralistes et leurs correspondants ORL pour le suivi post-professionnel 
de leur patient (4).

Elle est centrée sur la détection de signes évocateurs d’un processus tumoral naso -sinusien. 
Les autres affections dues aux poussières de bois (dermatoses, effets irritatifs, asthme...)
doivent également être recherchées en cours d’exposition professionnelle. 

 

(4) Le protocole de suivi est
financé par la Caisse d’as-
surance maladie si le
patient en fait la demande,
au mieux en produisant une
attestation d’exposition aux
poussières de bois délivrée
par l’employeur et rensei-
gnée par l’employeur et le
médecin du travail.
Le médecin généraliste aura
tous les renseignements sur
les expositions profession-
nelles et sur le suivi en
médecine du travail en se
rapprochant du service de
santé au travail qui a suivi
son patient.  

Note : cette fiche clinique est une fiche d’aide à l’interrogatoire. Elle sert à suspecter le diagnostic d’une tumeur naso-
 sinusienne. Il ne s’agit en aucun cas d’une fiche à visée de recherche en vue d’études épidémiologiques.   Elle permet
un recueil de données à colliger dans le dossier de santé au travail ou dans le dossier médical de l’intéressé. 
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2 Avez-vous une disparition de l’odorat ?    Oui  Non 

  Si oui, depuis combien de temps ?

____________________________________________________________________________

3 Saignez-vous du nez (le plus souvent de manière spontanée) ? Oui  Non 

  Si oui, de quelle(s) narine(s) ? Droite  Gauche 

  Combien de fois par mois ?

____________________________________________________________________________

  Le phénomène est-il de plus en plus fréquent ? Oui  Non 

4 Avez-vous un écoulement nasal (mucopurulent) 

d’un seul côté ?    Oui  Non 

  Si oui, de quel côté ? Droite  Gauche 

5 Avez-vous des douleurs de la face unilatérales persistantes ? Oui  Non 

  Si oui, de quel côté ? Droite  Gauche 

En cas 
d’obstruction nasale nouvelle et/ou permanente et/ou persistante, unilatérale
pendant plus de 1 mois et/ou,
d’épistaxis récidivante unilatérale, de faible abondance et/ou,
de toute aggravation d’une pathologie nasale préexistante,
de douleurs faciales unilatérales persistantes,
d’anosmie d’installation récente

 avis ORL

POUR
MÉMOIRE

• une diplopie,

• des convulsions,

• un syndrome déformant de la face, 

avec élargissement de la base du nez,

• une exophtalmie unilatérale avec baisse rapide 

de l’acuité visuelle,

• un œdème péri-orbitaire unilatéral,

• un syndrome méningé,

doivent conduire d’urgence à une consultation 

en milieu spécialisé.



Exemples de documents d’information sur la nasofibroscopie pour les travailleurs du bois

INFORMATIONS MÉDICALES AVANT LA RÉALISATION D’UNE NASOFIBROSCOPIE
pour la surveillance des travailleurs exposés ou ayant été exposés 

aux poussières de bois

La nasofibroscopie est une exploration visuelle de la muqueuse de l'ensemble des fosses nasales et du pharynx.  Afin que
vous soyez clairement informé du déroulement de cet acte de consultation, effectué en routine par l’ORL, nous vous de-
mandons de lire attentivement ce document d'information. Votre médecin ORL est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions. N'oubliez pas de signaler à votre ORL les traitements que vous prenez régulièrement, et en particu-
lier l’aspirine, les anticoagulants... ainsi que les manifestations allergiques, en particulier médicamenteuses, que vous avez pré-
sentées.

BUT DE LA NASOFIBROSCOPIE

Dans le cadre de la surveillance des travailleurs exposés aux poussières de bois, cet examen est indiqué pour dépister
d'éventuelles lésions de la muqueuse des fosses nasales.

RÉALISATION DE LA NASOFIBROSCOPIE

Cet examen, non traumatisant, ne nécessite aucunement d’être à jeun. Lors de la consultation, il se déroule en position
soit assise, soit allongée. Le fibroscope utilisé est un tuyau de 3,6 mm de diamètre, souple (ressemble à un spaghetti). Sa fa-
cilité de mise en œuvre, son caractère indolore, sa très courte durée (1 à 2 minutes) et sa tolérance habituelle sont tels
qu’une anesthésie locale n’est généralement pas nécessaire. Pour faciliter et améliorer le confort et la tolérance de cet exa-
men, un produit vasoconstricteur (qui permet de rétracter la muqueuse nasale pour faciliter le passage du tuyau) peut être
instillé quelques minutes avant. Dans le même but, il vous sera demandé pendant l’examen de continuer à respirer norma-
lement par le nez, tête droite, regardant de face sans mouvement particulier.

Dans le cadre de cette surveillance des travailleurs exposés aux poussières de bois, si des anomalies sont détectées, cet
examen pourra être complété par un examen radiologique, tel qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou un
scanner.

RISQUES IMMÉDIATS

Compte tenu de dispositions morphologiques particulières (déviation de la cloison nasale), il est parfois impossible de
réaliser une exploration correcte de l’ensemble de la muqueuse nasale. Le nasofibroscope, de par sa présence, peut dé-
clencher des éternuements et un écoulement clair du nez disparaissant après l’examen. Le passage dans des zones étroites
peut être la source d’une sensation d’irritation ou de légères douleurs disparaissant immédiatement au retrait du nasofi-
broscope. Il peut exister de manière exceptionnelle des traces de sang dans le mouchage après l’examen.

La présence d’un corps étranger, que représente le nasofibroscope dans le nez, peut déclencher de manière exception-
nelle un malaise dit « vagal », en raison de son caractère stimulant sur la muqueuse.

COMPLICATIONS GRAVES ET/OU EXCEPTIONNELLES

L’appareil utilisé pour cet examen est soumis à des règles rigoureuses de désinfection entre chaque patient, conformé-
ment à la circulaire n° 591 du 17 décembre 2003 (5). La traçabilité de chaque acte, et tout au long de la vie de l’appareil, ré-
pond à une obligation législative, obligatoire afin d’éviter tout risque de contamination infectieuse entre individus (circulaire
du 14 mars 2001 (6) sur les précautions contre le risque de transmission d’ATNC (7)).

Annexe 2

(5) Circulaire
DHOS/E2/DGS/SD 5C 
n° 2003-591 du 17 décem-
bre 2003 relative aux moda-
lités de traitements manuels
pour la désinfection des
endoscopes non autoclaves
dans les lieux de soin.
Bulletin officiel du minis-
tère de la Santé, de la
Famille et des Personnes
handicapées, n° 2004-1,
texte n° 11.
(6) Circulaire
DGS/5C/DHOS/E2 
n° 20016-138 du 14 mars
2001 relative aux précau-
tions à observer lors de soins
en vue de réduire les risques
de transmissions d’agents
transmissibles non conven-
tionnels. Bulletin officiel
du ministère de l’Emploi
et de la Solidarité, 
n° 2001/11, texte n° 756.
(7) Agents transmissibles
non conventionnels.
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LETTRE D’INFORMATION SUR LE DÉPISTAGE 

DES ADÉNOCARCINOMES NASO-SINUSIENS (8)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre exposition aux poussières de bois (actuelle ou ancienne), nous vous proposons 
un suivi ORL avec nasofibroscopie tous les 2 ans.

Ce suivi peut permettre de dépister un cancer de l’ethmoïde (cancer naso-sinusien), dont le risque d’apparition, 
dans les professions du bois, peut être jusqu’à 40 fois supérieur à celui de la population générale.

Les signes cliniques orientant vers un diagnostic de cancer de l’ethmoïde sont banals, parfois même inexistants. 
Ceci explique le diagnostic tardif, un traitement lourd du fait de la localisation près du cerveau et un taux 
moyen de guérison de un sur deux. Il faut donc le dépister avant même qu’il ne se manifeste (par exemple : 
nez bouché, saignement de nez), d’autant plus que ce cancer peut être guéri s’il est pris en charge à un 
stade précoce.

La nasofibroscopie est un examen de la muqueuse de l'ensemble des fosses nasales et du pharynx. Il est réalisé 
à l’aide d’un petit tuyau passant par les narines (diamètre de 3,6 mm). C’est un examen de routine pour les ORL.
Il n’entraîne pratiquement jamais de complication, mais simplement un désagrément lié à la pénétration des 
fosses nasales, perçu de façon variable selon les patients.
La facilité de l’examen, son caractère indolore, sa très courte durée (1 à 2 min) et sa tolérance habituelle sont tels
qu’une anesthésie locale est rarement nécessaire. Sinon, une anesthésie locale à l’aide de spray pourra vous être 
proposée. L’ORL en recherchera les éventuelles contre-indications et, de votre côté, si vous connaissez d’éventuelles al-
lergies, il faudra l’en informer.

Les effets secondaires possibles sont :
- des éternuements et un écoulement clair du nez disparaissant après l’examen ;
- de légères douleurs au passage du nasofibroscope.
Exceptionnellement :
- des traces de sang dans le mouchage après l’examen ;
- un malaise vagal, en raison de la stimulation de la muqueuse nasale ou de l’anxiété ;
- une réaction allergique à l’anesthésique local ou au vasoconstricteur.

Les résultats seront adressés au médecin du travail concerné et au médecin généraliste en cas d’anomalie.

Si des anomalies sont détectées ou si l’examen n’est pas complet (déviation de la cloison nasale par exemple), 
un examen radiologique (scanner, IRM) pourra vous être prescrit par votre ORL .

La nasofibroscopie sera répétée tous les deux ans.

Votre médecin du travail, votre médecin généraliste et votre ORL se tiennent à votre disposition pour répondre aux
questions que vous vous posez concernant ce suivi de dépistage des cancers de l’ethmoïde.

(8) Document annexé
au protocole 

de recherche sur le 
dépistage des 

adénocarcinomes 
naso-sinusiens en

Maine-et-Loire.
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dmt TM 18

BARDOUILLET M.C. (1),
BUISSET C. (2), 
BARDOT F. (3), 
MOLINIÉ A.F. (4), 
LEROYER A. (5)

(1) Médecin du travail,
MT71, Chalon-sur-Saône
(2) Médecin du travail,
pôle Santé Travail, Lille
(3) Médecin du travail,
CIHL45, Saran
(4) Chercheur, Centre de
recherches et d’études sur
l’âge et les populations au
travail (GIS CREAPT),
Centre d’études de l’em-
ploi (CEE), Noisy-le-
Grand
(5) Maître de conférence
– praticien hospitalier,
département universitaire
de santé au travail, uni-
versité Lille 2 / CHRU,
Lille

p r a t i q u e s  e t  d é o n t o l o g i e

L’observatoire EVREST, une démarche
de mise en place d’indicateurs 

collectifs en santé au travail

informations sur la santé au travail. Pour cette raison,
certains médecins du travail proposent ou participent
déjà à des enquêtes qui conduisent à fournir des don-
nées chiffrées [3]. In fine, dans le cadre de ses missions
de conseiller, le médecin du travail peut parfois avoir
besoin d’appuyer ses propositions d’actions de préven-
tion sur, entre autres, des indicateurs de santé et de
conditions de travail. 

Le dispositif EVREST (Évolution et relations en
santé au travail) se base sur l’approche clinique du pra-
ticien pour proposer une démarche de quantification
qui se prête à des allers et retours entre connaissances
cliniques et recueil quantitatif [4, 5]. Dans cette pers-
pective, le questionnaire EVREST a été construit pour
quantifier un certain nombre d’informations recueillies
de façon habituelle à l’occasion des entretiens médi-
caux, afin de les restituer collectivement et de pouvoir
les verser dans les instances collectives en charge de la
prévention (CHSCT…). 

Objectifs

Initialement élaboré dans une grande entreprise, le
dispositif EVREST a été repris et adapté afin de pou-
voir être utilisé par les médecins du travail de services
interentreprises (SiST) et de services autonomes (SA)
[6]. Porté par des médecins du travail et des cher-
cheurs, et s’appuyant sur la pratique des médecins du
travail, il s’agit d’un dispositif visant à : 

1) d’une part, constituer une base nationale per-
mettant la production régulière d’indicateurs de santé

L’évolution des conditions de travail et des problèmes de santé au travail ont conduit une équipe de
médecins du travail et de chercheurs à une réflexion sur l’opportunité d’une approche quantitative dans la

perspective d’une meilleure prise en compte des problèmes de santé au travail [1, 2]. Ainsi est né le dispositif
EVREST (Évolution et relations en santé au travail) présenté ici. 

En résumé
L’observatoire EVREST (Évolution et relations en santé

au travail) a été construit par des médecins du travail et des
chercheurs pour évaluer globalement, dans la pratique quo-
tidienne, les problèmes de santé des salariés en lien avec
leur travail. Ce dispositif, à visée longitudinale, est basé sur
un questionnaire court, complété avec le salarié au moment
des entretiens périodiques de santé au travail. C’est dans la
combinaison avec l’approche clinique des médecins que le
questionnaire prend son sens, aussi bien au niveau individuel
qu’au niveau collectif. Cet article précise les limites et les
spécificités du dispositif EVREST.

L
es médecins du travail,
comme leurs confrères des au-
tres disciplines médicales, ont
été formés à la prise en charge
individuelle des personnes. Ils

ont donc tout naturellement une activité qui privilégie
la relation individuelle médecin-salarié.

Cependant, l’orientation de l’action médicale vers la
prévention primaire rend nécessaire une vision collec-
tive des conditions de travail et de la santé des salariés
dans l’entreprise. Pour passer de la santé individuelle à
une représentation collective, il est nécessaire de s’ap-
puyer sur une description chiffrée. Mais les moyens
mis en œuvre dans les services de santé au travail
(SST), notamment au travers des logiciels de métiers,
paraissent plus adaptés à la gestion quotidienne et à
l’édification d’un rapport d’activité qu’à produire des
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tégrer au mieux dans la consultation du médecin du
travail. Sa spécificité n’est pas dans l’exhaustivité et la
précision des mesures, mais dans la diversité des do-
maines couverts. Quatre grands thèmes sont explorés :
les conditions de travail, la formation, le mode de vie et
l’état de santé lors de l’entretien. La façon d’aborder le
travail est à la fois large par la diversité des domaines
évoqués (changement de travail en lien éventuel avec la
santé, horaires de travail et leur régularité, contraintes
de temps et pression temporelle, sens et vécu du tra-
vail, charge physique, exposition à certains risques, for-
mation reçue ou dispensée), et très succincte,
compte-tenu du faible nombre de questions dans cha-
cun de ces champs. Le libellé des questions sur le tra-
vail reprend souvent celui utilisé dans des enquêtes
nationales (SUMER, Conditions de travail, ESTEV,
SVP50, Santé et itinéraire professionnel - SIP-…). Les
informations sur le travail sont déclarées par le salarié.
Les indicateurs retenus dans le domaine de la santé
portent sur l’état de santé au moment de la visite et
sont principalement fondés sur l’existence de signes et
symptômes décrits par le salarié. Ils ont été choisis soit
du fait de leur précocité d’apparition par rapport à une
éventuelle future pathologie, soit du fait de la gêne
qu’ils peuvent occasionner dans le travail.

Le questionnaire est généralement proposé lors des
visites périodiques de santé au travail, mais aussi lors
de certaines visites d’embauche si celles-ci ont lieu alors
que le salarié est en poste depuis au moins 2 mois (1),
ou lors de visites de reprise qualifiées également de vi-
sites périodiques, lorsque la reprise survient après un
arrêt de travail court qui, d’après le médecin, ne devrait
pas influer sur les relations santé travail du moment. 

Le questionnaire est généralement remis au salarié
avant l’entrée dans le cabinet médical. Il remplit seul la
partie consacrée au travail, les réponses étant lues et
éventuellement reprises ensuite avec le médecin. Ce
dernier peut aussi poser lui-même les questions, mais
dans tous les cas c’est la réponse du salarié qui prévaut.
La partie « état de santé actuel », en revanche, est tou-
jours instruite par le médecin du travail (ou l’infirmière)
dans un échange avec le salarié. 

Enfin, le questionnaire, bien que stable globalement
pour permettre un suivi longitudinal, a subi quelques
modifications en 2011, notamment pour prendre en
compte certains facteurs psychosociaux, tels que les
conflits de valeurs et la peur de perdre son emploi [8].
Cette nouvelle version offre également la possibilité de
rajouter quelques questions laissées au choix du méde-
cin utilisateur. Un questionnaire réitéré incite par ail-
leurs à maintenir une attention durable sur un
ensemble de caractéristiques du travail.

Le suivi longitudinal est assuré dans le respect de
l’anonymat, grâce à un algorithme de hachage. L’ac-
cord de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) a été obtenu pour l’ensemble

et de conditions de travail (notamment par secteurs
d’activité), et le suivi de l’évolution du travail et de la
santé d’un échantillon de salariés ;

2) d’autre part, fournir aux médecins participants la
possibilité de recueillir et de produire des données lo-
cales en fonction de leurs besoins dans le cadre d’une
entreprise, d’un secteur d’activité, d’un bassin d’emploi.

Choix méthodologiques

EVREST est un dispositif de suivi longitudinal sur le
travail et la santé reposant sur un questionnaire court
et proche d’un plan de conduite habituelle d’une
consultation de santé au travail (en annexe). 

ORGANISATION DU DISPOSITIF 
EN PLUSIEURS NIVEAUX

Aujourd’hui, le dispositif est géré par une équipe pro-
jet nationale, regroupant des médecins du travail, des
chercheurs en santé au travail et des statisticiens, dont
certains ont participé à la construction et à l’exploitation
de grandes enquêtes en Santé au travail (notamment
l’Enquête santé travail et vieillissement - ESTEV - et
Santé et vie professionnelle après 50 ans - SVP50).
Cette équipe projet est notamment chargée de :

faire évoluer le questionnaire (des variations mi-
nimes pouvant être introduites au fil du temps),

 définir les modalités du suivi longitudinal de
l’échantillon national,

fournir un outil national de saisie que tous les mé-
decins participant puissent utiliser (pour l’échantillon
national comme pour leurs besoins spécifiques),

 apporter une aide méthodologique pour le traite-
ment local ou régional de données pertinentes en santé
au travail,

favoriser la mise en commun d’outils (programmes,
documents de référence…).

Cette équipe projet s’appuie sur des médecins « ré-
férents régionaux », chargés de contribuer à constituer,
faire vivre et structurer le réseau des médecins volon-
taires dans chaque région française incluse dans le dis-
positif [7]. 

QUESTIONNAIRE COURT SUR LA SANTÉ 
ET LE TRAVAIL

Le questionnaire a été pensé pour suivre la conduite
habituelle de l’entretien de santé au travail, afin de s’in-

(1) Cette limite a été
choisie afin de ne pren-

dre en compte que les
salariés pouvant se 
prononcer sur leurs

conditions de travail.
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de la procédure de recueil et de saisie des données
(n° 906290). 

ÉCHANTILLONNAGE 

La population ciblée est l’ensemble des salariés sui-
vis en médecine du travail. L’échantillonnage est fondé
sur la date de naissance : sont inclus dans la base na-
tionale tous les salariés nés en octobre des années
paires, soit 1/25e des salariés. 

Au-delà de sa contribution à la constitution de
l’échantillon national, chaque médecin participant
peut, s’il le souhaite, élargir son utilisation du dispositif
EVREST, seul ou avec des confrères, afin de pouvoir
produire des données pour une entreprise ou un sec-
teur professionnel. Il adapte alors l’échantillonnage en
fonction du niveau qu’il souhaite atteindre, jusqu’à
prendre l’ensemble des salariés d’une même entreprise.
EVREST peut ainsi permettre à un groupe de méde-
cins d’étudier les évolutions et relations travail – santé
selon des besoins qui leur sont propres.

VOLONTARIAT DES MÉDECINS

Tout médecin du travail volontaire pour participer
adhère à une charte précisant les droits et devoirs des
participants et des organisateurs du dispositif. Le mé-
decin s’engage en particulier à inclure (au moins) tous
les salariés nés en octobre des années paires ; les orga-
nisateurs du dispositif s’engagent à lui fournir un outil
permettant la saisie et la récupération de l’ensemble de
ses données, ainsi qu’un document informatisé four-
nissant un descriptif simple de l’ensemble des données
saisies.

Déploiement du dispositif

Le dispositif a été mis progressivement en place de-
puis 2007. Fin 2010, 1 137 médecins du travail
s’étaient inscrits ; 175 médecins ont saisi des fiches en
2007, 541 en 2008, 639 en 2009 et 617 en 2010. La
base nationale (salariés nés en octobre d’une année
paire) est constituée de près de 40 000 fiches recueil-
lies depuis 2007.

Les exploitations descriptives sont basées sur les
fiches de deux années, afin de limiter la surreprésenta-
tion des salariés en surveillance médicale dite « renfor-
cée », vus au moins annuellement en visite médicale
périodique. Pour les salariés vus plusieurs fois au cours

des deux années, seule la visite la plus récente est ex-
ploitée. Ainsi, les exploitations 2008-2009 ont porté sur
22 928 salariés.

La taille de cet échantillon permet d’étudier les rela-
tions entre le travail et la santé dans de nombreuses
sous-populations, ciblées par exemple sur des catégo-
ries socioprofessionnelles, des secteurs d’activité, voire
quelques professions.

En pratique, les médecins s’insèrent souvent gra-
duellement dans le dispositif. Ils commencent en inter-
rogeant uniquement les salariés nés en octobre des
années paires. Par la suite, certains d’entre eux s’enga-
gent dans une utilisation plus spécifique d’EVREST au
niveau d’une entreprise ou d’un secteur d’activité (fin
2010, ceci concernait environ 200 médecins du travail). 

Questions soulevées 
par le dispositif

Les choix méthodologiques du dispositif soulèvent
diverses questions, telles que les conséquences de la
participation volontaire des médecins et de l’évolution
du contexte réglementaire de la santé au travail sur la
représentativité de l’échantillon et le suivi longitudinal.
L’usage du dispositif par les médecins du travail sug-
gère également des réflexions sur les pratiques profes-
sionnelles, tant au niveau des entretiens médicaux
individuels que dans l’usage du chiffre en entreprise.

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON

La représentativité de l’échantillon peut constituer
une première difficulté puisque seuls des médecins vo-
lontaires participent à la démarche. En effet, l’ap-
proche retenue n’est pas de faire en sorte que le
maximum de médecins s’inscrive coûte que coûte,
mais de construire peu à peu des réseaux de médecins
participants, afin qu’ils s’approprient la démarche et la
rendent pérenne. Ainsi, pour s’inscrire dans une région,
il faut qu’il existe un médecin ayant accepté d’être ré-
férent régional et qui seul peut valider une nouvelle ins-
cription. Les régions sont à ce jour inégalement
représentées : 4 régions n’ont pas de médecin référent,
alors que d’autres régions sont très actives avec plus de
30 % de médecins participants. Par ailleurs, la partici-
pation des médecins au sein d’une région peut varier
selon les services : les SST proches (géographiquement
ou selon les affinités) de celui du médecin référent ré-
gional peuvent parfois être plus vite et/ou mieux infor-
més que les autres SST. Enfin, la participation des
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et privé par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) (décrits par âge, sexe,
catégorie sociale et secteur d’activité). À ce jour,
l’échantillon EVREST apparaît globalement convena-
blement équilibré sur quelques grandes variables et
donne une représentation correcte au niveau national.
Il faut néanmoins être prudent dans la lecture des ré-
sultats descriptifs, notamment au niveau d’une région.
La comparaison de résultats régionaux entre eux n’est
pas souhaitable du fait des différences de structure des
populations de salariés enquêtés. L’utilisation des ré-
sultats descriptifs pour des comparaisons de groupes
professionnels (catégories socioprofessionnelles, sec-
teurs d’activité, etc.) semble en revanche un peu moins
sensible aux problèmes de représentativité.

SUIVI LONGITUDINAL DES SALARIÉS

Le suivi longitudinal des salariés constitue une ga-
geure. Techniquement, ce suivi est assuré par la création
d’un identifiant unique au niveau national pour chaque
salarié. Mais ne pourront être suivis que les salariés dont
le médecin du travail participe au dispositif, qui seront
convoqués à une visite périodique et qui y viendront.
L’instabilité de l’emploi, l’augmentation de la précarité
et le turn-over accru diminuent la probabilité qu’un sala-
rié soit vu de façon régulière dans le cadre d’une visite
périodique. Se rajoutent à cela, l’évolution réglemen-
taire et la démographie des médecins du travail qui
conduisent à un espacement des entretiens médicaux.

Une perspective intéressante, déjà opérationnelle
dans plusieurs SST, peut être de s’appuyer sur des en-
tretiens infirmiers institués pour suppléer aux difficultés
de réalisation des entretiens médicaux périodiques. La
passation du questionnaire est alors déléguée à l’infir-
mier(e), après une formation à l’usage du dispositif. Les
expériences rapportées avec ces modalités de fonction-
nement ont montré que des infirmières formées étaient
tout à fait à même de remplir l’ensemble du question-
naire, y compris la partie « santé », dans laquelle l’exa-
men clinique est très limité. Toute nouvelle information
dans le domaine de la santé repérée par l’infirmier(e)
sera portée à l’attention du médecin du travail qui su-
pervise la bonne utilisation du questionnaire (ce qui
n’est d’ailleurs pas spécifique à l’usage d’EVREST). 

À ce jour, le recul est encore insuffisant pour per-
mettre de chiffrer quelle fraction de salariés pourra être
suivie. Il est néanmoins prévisible qu’un biais de sélec-
tion devra être pris en compte dans les analyses longi-
tudinales : le fait que certains salariés ne seront pas
revus en raison de problèmes de santé (on pourra tou-
tefois s’intéresser à la santé initiale et aux conditions de
travail des salariés non revus).

médecins des SA est moins importante que celle des
médecins des SiST, entraînant une sous-représentation
des salariés des grandes entreprises. Cependant
quelques grandes entreprises utilisent déjà ou mettent
en place un recueil de données très proche du dispositif
national EVREST, mais indépendant dans son fonc-
tionnement. Des échanges existent d’ores et déjà entre
les médecins participant à ces divers dispositifs, notam-
ment afin d’étudier les rapprochements possibles.

Interroger les salariés lors de la visite périodique
peut également représenter un biais dans l’échantillon,
puisque seuls les salariés n’étant pas en arrêt de travail
peuvent participer. Les salariés en bonne santé ont
donc plus de chance d’être représentés que ceux ayant
un moins bon état de santé.

La périodicité variable des visites systématiques
peut également introduire un biais, puisque les salariés
bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée
(donc a priori plus exposés) sont susceptibles d’être vus
plus souvent en visite systématique.

Autre interrogation, la pénurie de médecins du tra-
vail conduit de plus en plus souvent ces derniers à re-
centrer leur activité sur les tâches les plus urgentes, et
notamment sur les visites de reprise, à la demande et
d’embauche, au détriment des visites périodiques. La
démographie médicale n’étant pas en faveur d’un re-
dressement rapide de cette situation, et dans l’attente
d’une réorganisation réglementaire, la réflexion sur ce
sujet devra être poursuivie pour ancrer ce dispositif
dans la durée. En fonction du contexte local dans les
services, certains médecins ont tenté d’accoler systé-
matiquement les entretiens périodiques aux entretiens
de reprise. On peut cependant s’interroger sur les biais
induits par ce type de pratique qui risque de conduire
à une surreprésentation des salariés ayant des pro-
blèmes de santé. À l’inverse, l’exclusion des visites de
reprise pourrait aussi conduire à surreprésenter les sa-
lariés en bonne santé, si ceux qui ont des arrêts de tra-
vail fréquents ne sont vus que dans le cadre de visites
de reprise. L’interrogation dans le cadre d’une consul-
tation de reprise pose aussi le problème du décalage
temporel entre l’appréciation des conditions de travail,
qui peuvent être éloignées dans le temps par rapport à
la date de l’entretien, et celle de la santé du salarié, qui
se fait au moment de la visite. Le médecin du travail
doit faire preuve de discernement pour savoir si cette
visite de reprise est propice au questionnaire, dans des
conditions similaires à celles d’un entretien périodique.

Lors de la production annuelle des résultats descrip-
tifs, l’échantillon national EVREST est décrit et com-
paré, sur quelques caractéristiques, aux échantillons
issus des données de l’Unédic - salariés du secteur privé
(décrits par sexe et secteur d’activité) - ou de l’exploita-
tion des déclarations automatisées des données so-
ciales unifiées (DADS) des salariés des secteurs public
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De plus, la participation des médecins du travail re-
posant sur le volontariat, il est important que leur inté-
rêt pour EVREST se maintienne au fil du temps, ce qui
sera d’autant plus le cas qu’ils développeront des usages
spécifiques du dispositif, seuls ou de façon coordonnée
avec des collègues (pour des entreprises, des secteurs,
ou des métiers par exemple).

USAGE DU DISPOSITIF 
PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL

Le questionnaire EVREST ne constitue, en aucun cas,
un modèle ou un guide de la consultation. Lorsqu’il est
utilisé, il peut toutefois bousculer un peu la pratique du
médecin. Questionner de façon systématique modifie ce
qui est dit dans la forme et dans le contenu de l’entretien.
Le recours au questionnaire incite à rediscuter, avec le sa-
larié, les questions centrées sur le travail, à s’assurer de
leur compréhension, à repréciser voire à décrypter les ré-
ponses. Les surprises, les discordances avec ce que le mé-
decin pouvait penser, et les enrichissements nés de la
discussion avec le salarié peuvent amener à porter un re-
gard différent sur une situation de travail que le médecin
croyait bien connaître. Ainsi, cet outil peut aussi faciliter
l’échange avec certains salariés qui s’expriment peu habi-
tuellement ; on entend peut-être ainsi mieux les silen-
cieux, les discrets qui n’osent pas ou ne savent pas dire ce
qu’ils vivent ou ce qu’ils ressentent au travail [12].

Le médecin du travail peut aussi se saisir du ques-
tionnaire comme une occasion de rediscuter des expo-
sitions professionnelles, et peut-être de faire une
information sur certaines expositions mal connues ou
banalisées par le salarié, leurs répercussions possibles
sur la santé et les moyens de prévention. À l’inverse, le
signalement d’un risque par le salarié peut parfois per-
mettre au médecin de découvrir un aspect de l’activité
qu’il ne connaissait pas. Si une exposition est notée par
le salarié, c’est qu’elle représente une gêne pour lui ou
qu’elle l’interroge sur sa situation de travail. Elle est
d’autant plus importante à explorer.

Sur le volet santé du questionnaire, la notion de 
« gêne dans le travail » peut aussi servir à discuter des ca-
ractéristiques de l’organisation du travail qui mettent
en difficulté les salariés ayant des troubles de santé.
Cette question permet de mieux appréhender l’impact
des problèmes de santé sur le travail (ou l’inverse) et
d’anticiper les éventuelles difficultés à venir. 

Au-delà de l’interrogation systématique des salariés
nés en octobre des années paires, le médecin peut éga-
lement s’investir dans un usage spécifique du dispositif,
notamment à l’échelle d’une entreprise. L’intérêt d’un
tel investissement est essentiellement lié au contexte
spécifique de l’entreprise, à la place qu’y occupe le mé-

decin et aux attentes des différents partenaires sur le
sujet [9]. Se lancer dans un « EVREST en entreprise »
sera d’autant plus intéressant que le médecin du travail
connaît bien cette entreprise, ce qui demande du temps
mais permet aussi de situer les résultats dans le contexte
de l’histoire et de la culture de l’entreprise et d’articuler
les résultats chiffrés avec des arguments cliniques bien
étayés. Les résultats chiffrés et leur mise en perspective
peuvent devenir un support de discussion avec l’ensem-
ble des partenaires, conduisant à proposer des pistes de
réflexion et d’action en vue de l’amélioration des condi-
tions de travail. Utiliser cet outil suppose de pouvoir
s’appuyer sur une bonne maîtrise du dispositif, une
bonne connaissance des enjeux de santé au travail dans
l’entreprise et sur un solide diagnostic clinique des rela-
tions santé-travail, c’est-à-dire entre les processus mis à
l’œuvre dans le travail et les effets sanitaires. Si ces
conditions ne sont pas réunies, l’usage du questionnaire
peut s’avérer décevant, voire périlleux pour le médecin
du travail, s’il ne peut apporter un éclairage explicatif à
ses présentations chiffrées. Ainsi, il ne suffit pas de dire
qu’un nombre important de salariés sont perturbés par
des interruptions fréquentes de leur activité si cet état
de fait ne peut être rapporté au contexte de réalisation
du travail comme, par exemple, qu’un objectif quantita-
tif de production est imposé sans indication claire sur
les moyens pour y parvenir, ou que des tâches simulta-
nées sont prescrites alors qu’elles sont perçues par les
salariés comme contradictoires. Cette connaissance
fine est indispensable pour argumenter une démarche
de prévention.

Dispositif original

Même si la représentativité de l’échantillon et la
mise en place du suivi longitudinal doivent être inter-
rogées, le dispositif présente cependant de nombreux
atouts : dispositif « léger », généraliste et exploratoire à
la fois du travail et de la santé, il peut permettre de for-
muler des hypothèses à partir d’informations qui n’exis-
tent pas par ailleurs. Il présente également la
particularité de proposer un suivi durable des évolu-
tions du travail et de la santé, comme outil de compré-
hension des liens santé – travail, sans déterminer à
l’avance le sens de ces relations [10].

Le dispositif EVREST se distingue des enquêtes 
« classiques » en santé au travail par :

- son mode de création,
- l’évaluation de la santé par les salariés eux-mêmes,
- la combinaison avec l’approche qualitative des mé-

decins,
- un ancrage régional et un travail en réseau.
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ristiques du travail et de son organisation (contraintes
temporelles, entraide, marges de manœuvre…).

Interroger le salarié sur ses plaintes et sur la « gêne
dans le travail » en lien avec sa santé est également in-
téressant dans une perspective longitudinale, dans la
mesure où les plaintes et/ou les gênes dans le travail
peuvent être des signes précurseurs d’une dégradation
ultérieure de la santé en relation avec le travail et d’une
éventuelle désinsertion professionnelle [11]. 

PAR LA COMBINAISON AVEC L’APPROCHE 
QUALITATIVE DES MÉDECINS

L’utilisation du questionnaire suppose de ne pas s’en
tenir aux résultats du questionnaire. C’est dans la com-
binaison avec l’approche qualitative des médecins que
cet outil prend son sens, aussi bien au niveau individuel
qu’au niveau collectif puisqu’il incite à retourner vers
l’expérience clinique des médecins du travail. La briè-
veté du questionnaire laisse du temps pour s’attarder
sur des réponses apparaissant surprenantes pour le mé-
decin et pour rechercher une explication « qualitative »
éclairant ce qu’il « mesure ». Cette situation n’est pas
exceptionnelle et le médecin du travail peut s’en saisir
pour enrichir sa compréhension des enjeux de santé au
travail et, par là, ses interventions, processus que ne
permettrait pas un recueil par un enquêteur extérieur.
Au niveau individuel, l’approfondissement avec les sa-
lariés de certaines de leurs réponses permet de mieux
comprendre leur travail et la façon dont ils le vivent, et
de les aider ainsi à faire le lien avec les problèmes de
santé éventuellement évoqués. Au niveau collectif, lors
de la présentation de résultats dans une entreprise ou
un secteur d’activité, ce sont les explications apportées
par les salariés, associées à la connaissance du contexte
de l’entreprise, des situations de travail et de leur évo-
lution, qui permettront d’expliquer, de « traduire » les
chiffres, afin de favoriser la compréhension des indica-
teurs présentés et de nourrir le débat sur le travail. Seul
ce travail d’association du quantitatif et du qualitatif
sera à même de fournir des pistes de réflexion pour
améliorer les conditions de travail, ce que ne peuvent
guère apporter des chiffres bruts.

PAR UN ANCRAGE RÉGIONAL 
ET UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Il existe un ancrage régional fort de ce dispositif. En
effet, celui-ci ne fonctionne qu’avec des médecins réfé-
rents régionaux qui permettent à l’ensemble des méde-
cins de la région de participer. Cette structuration se
retrouve aussi dans l’organisation informatique de la

PAR SON MODE DE CRÉATION

La création de ce dispositif émane des réflexions
d’un groupe de médecins du travail associé à des cher-
cheurs, ayant l’expérience à la fois de la pratique médi-
cale et de l’approche épidémiologique dans le domaine
de la santé au travail. Début 2009, un groupement d’in-
térêt scientifique (GIS) a été constitué associant plu-
sieurs organismes s’intéressant à l’amélioration des
conditions de travail et à la santé au travail (Agence na-
tionale pour l’amélioration des conditions de travail -
ANACT -, Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail -
ANSES -, Centre interservices de santé et de médecine
du travail en entreprises - CISME -, Centre d’études de
l’emploi (au titre du programme du GIS CREAPT) -
CEE -, European Aeronautic Defence and Space company
- EADS -, Institut de santé au travail du Nord de la
France - ISTNF -, Université Lille 2 de Droit et Santé).
La création de ce GIS permet une meilleure lisibilité
du dispositif et en assure les financements ; un Conseil
scientifique apporte son éclairage et un appui dans les
réflexions. 

PAR L’ÉVALUATION DE LA SANTÉ 
DES SALARIÉS PAR EUX-MÊMES

EVREST s’intéresse à la santé telle qu’elle est perçue
par les salariés, et privilégie une entrée par les troubles
(fatigue, troubles du sommeil, douleurs articulaires,
etc.).

Investiguer des pathologies nécessite de faire réfé-
rence à un cadre nosologique précis et à un recueil d’in-
formation souvent complexe (utilisation de
questionnaires validés, examen clinique standardisé…),
ce qui n’était pas souhaité dans le cadre de ce dispositif
qui se veut suffisamment léger pour pouvoir s’intégrer à
une pratique quotidienne.

De plus, nombre de pathologies avérées (et notam-
ment celles liées au travail) conduisent à l’exclusion de
l’emploi, tandis que les troubles de santé relevant de
l’infra pathologique peuvent, sous certaines conditions,
être compatibles avec un maintien de l’activité profes-
sionnelle. Par ailleurs, s’intéresser à des signes précoces
est pertinent pour alimenter une réflexion sur la pré-
vention, notamment dans des contextes particuliers
d’entreprises ou de branches d’activité.

Il est apparu qu’il ne suffisait pas de s’intéresser à
l’état de santé (même perçu par le salarié) pour en dé-
duire les difficultés qu’il peut générer dans la réalisation
de l’activité de travail. C’est pourquoi a été introduite
la notion de gêne dans le travail, qui renvoie à la fois à
des caractéristiques de santé mais aussi à des caracté-
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médecins du travail pour leurs exploitations statistiques
particulières (en entreprise). Ces référents statistiques
se réunissent, eux aussi, deux fois par an, afin de déve-
lopper une culture commune (culture sur les liens en-
tre santé et travail et sur le dispositif EVREST) et
d’échanger sur leurs expériences de terrain.

Conclusion

En mettant en évidence au niveau collectif, par des
indicateurs, des informations qui restaient le plus sou-
vent uniquement perçues dans le cadre de la consulta-
tion individuelle, le médecin du travail apporte des
éléments supplémentaires pour mettre en débat des
questions de santé au travail, et contribuer ainsi à des
transformations au niveau d’une entreprise ou d’une
branche professionnelle.

Des médecins, peu à l’aise avec l’approche quantita-
tive, trouvent dans EVREST un outil relativement fa-
cile à utiliser, rendant visible leur activité, mais aussi, et
peut-être surtout, un réseau de médecins du travail,
dans leur service, dans leur région, avec lesquels ils
pourront échanger sur leur pratique du dispositif et
être accompagnés si nécessaire.

base de données, qui permet de gérer les accès aux
bases régionales de façon séparée. Cette approche of-
fre une certaine autonomie aux régions pour exploiter
leurs propres données.

Grâce à l’engagement des médecins dans le recueil de
données pour chaque salarié né en octobre des années
paires (qui permet de constituer une base nationale), cha-
cun d’eux a ensuite la possibilité de se référer à des résul-
tats descriptifs par métier ou secteur d’activité (au niveau
national ou régional) permettant de situer l’entreprise ou
la branche d’activité dans un cadre plus global.

Le travail en réseau permet aux médecins référents
régionaux de se retrouver deux fois par an avec l’équipe
projet, afin d’échanger sur les éléments facilitateurs et
les difficultés rencontrées dans les différentes régions et
d’engager des réflexions sur l’usage des dispositifs quan-
titatifs en santé au travail. Des informations sont par ail-
leurs échangées dans l’intervalle séparant ces réunions,
entre l’équipe projet et les médecins référents régio-
naux, notamment sous forme d’une « lettre mensuelle ».

Le réseau, dans certaines régions, s’est ouvert à une
collaboration avec d’autres partenaires institutionnels :
les Observatoires régionaux de santé (ORS), les Direc-
tions régionales des entreprises, de la consommation,
de la concurrence, du travail, de l'emploi (DI-
RECCTE)… Par ailleurs, des médecins volontaires
peuvent s’associer pour un travail en commun sur des
thématiques de leur choix (travaux réalisés par des ré-
seaux de médecins du travail sur un secteur d’activité
tel que les aides à domicile ou les ripeurs…).

D’autres formes de réseaux se sont constitués, par
exemple sous forme de rencontres permettant à des mé-
decins utilisant EVREST dans le cadre d’entreprises
d’échanger sur les modalités de présentation des résultats,
et la façon d’y intégrer leurs connaissances qualitatives. 

Enfin, des référents statistiques sont peu à peu im-
pliqués dans les traitements de données au niveau ré-
gional. Si besoin, ils apportent leur concours aux

EVREST est un observatoire qui fournit, dans la durée, des données
concernant la perception qu’ont les salariés de leurs conditions de
travail et de leur santé. 

Le dispositif est basé sur un questionnaire intentionnellement
court, proche de la conduite habituelle d’un entretien santé-travail,
rempli conjointement par les salariés et leur médecin du travail. 

Le questionnaire EVREST ne prend son sens qu’en lien avec l’ap-
proche clinique du médecin du travail, que ce soit au niveau indivi-
duel ou collectif. 

Par la mise en place de réseaux de médecins utilisateurs, EVREST
facilite la mise en débat des liens santé - travail à l’échelle des entre-
prises, de secteurs d’activité, de métiers…

Points à retenir
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet d’information :
http://EVREST.istnf.fr

Par ailleurs, le questionnaire EVREST fera l’objet d’une fiche « Risques 
psychosociaux : outils d’évaluation » publiée dans un prochain numéro de la revue.



Documents 
pour le Médecin 
du Travail 
N° 126
2e trimestre 2011

221

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexe :  F    M 

Date naissance    _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dép. naissance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Salarié _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PCS-ESE  _ _   _ _   _ _   _ _

Entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NAF2008 _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ Nb salariés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Atelier (facultatif) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Champ libre (facultatif) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CONDITIONS DE TRAVAIL ______________________________________________

1 Depuis 1 an, avez-vous changé de travail ? Oui1 Non0

Si oui, était-ce pour raison médicale ? Oui1 Non0

2 Travaillez-vous à temps plein ? Oui1 Non0

3 Habituellement, travaillez-vous en journée normale ? Oui1 Non0

Avez-vous régulièrement :
- Des coupures de plus de 2 heures Oui1 Non0

- Des horaires décalés (tôt le matin, tard le soir) Oui1 Non0

- Des horaires irréguliers ou alternés Oui1 Non0

- Du travail de nuit (entre 0 h et 5 h) Oui1 Non0

Faîtes-vous régulièrement des déplacements professionnels 
de plus de 24 h ? Oui1 Non0

4 Contrainte de temps 
a) En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de : 

Jamais0 Rarement1 Assez souvent2 Très souvent3

- Dépasser vos horaires normaux
- Sauter ou écourter un repas,

ne pas prendre de pause
- Traiter trop vite une opération

qui demanderait davantage de soin

b) Pouvez-vous coter les difficultés liées à la pression temporelle (devoir se dépêcher, faire tout très vite…)

c) Devez-vous fréquemment abandonner une tâche 
que vous êtes en train de faire pour une autre non prévue ?  Oui1 Non0

Si oui, diriez-vous que cette interruption d’activité : 
- perturbe votre travail Oui1 Non0

- est un aspect positif de votre travail Oui1 Non0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pas difficile Très difficile   (Entourer un chiffre)

  

EVREST 2011

Date du jour : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom du médecin_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SST _ _ _ _ _ _ _ _ _ Saisie 

À NOTER : il est possible de saisir dans la même base de données, en plus des informations recueillies par le questionnaire EVREST, 10 informations
complémentaires, laissées à l’appréciation de chaque médecin du travail dans le cadre d’une utilisation d’EVREST dans une entreprise ou un secteur
d’activité
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5 Appréciations sur le travail 

Diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques suivantes ?
Non, Plutôt Plutôt Oui,

pas du tout0 non1 oui2 tout à fait3

- Il vous permet d’apprendre des choses
- Il est varié
- Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder
- Vous avez des possibilités suffisantes d’entraide, de coopération 
- Vous avez les moyens de faire un travail  de bonne qualité
- Vous avez le sentiment que, dans l’ensemble, votre travail est 

reconnu par votre entourage professionnel
- Vous devez faire des choses que vous désapprouvez
- Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi

6 Charge physique du poste de travail 

Votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques suivantes ?

7 Êtes-vous exposé à :

FORMATION ___________________________________________________________________

1 Depuis 1 an, avez-vous eu une formation ? Oui1 Non0

Si oui, était-ce : - en rapport avec votre travail actuel Oui1 Non0

- en rapport avec un futur poste Oui1 Non0

- une formation d’intérêt général Oui1 Non0

2 Depuis 1 an, avez-vous eu un rôle de formateur, de tuteur ? Oui1 Non0

MODE DE VIE __________________________________________________________________

1 Faites-vous de façon régulière (au moins 1 fois/semaine) 
une activité sportive : Oui1 Non0

2 Consommation usuelle : 

3 Avez-vous des trajets domicile/travail longs ou pénibles ? Oui1 Non0

Non
jamais0

Oui
parfois1

Oui
souvent2

Si oui, est-ce difficile
ou pénible ?

- Postures contraignantes Oui1 Non0

- Effort, port de charges lourdes Oui1 Non0

- Gestes répétitifs Oui1 Non0

- Importants déplacements à pied Oui1 Non0

- Station debout prolongée Oui1 Non0

Oui1 Non0 Oui1 Non0 Oui1 Non0

- Produits
chimiques - Bruit > 80 dB - Intempéries

- Poussières,
fumées - Contrainte visuelle - Pression

psychologique
- Rayonnements

ionisants
- Conduite routière

prolongée - Agent biologique

- Vibrations - Chaleur intense - Contact avec le
public (usagers,
patients, clients,
élèves…)- Gêne sonore - Froid intense

- Autres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Tabac 0 Non fumeur 1 Ancien fumeur 2 Moins de 5 cig 3 5 à 15 cig. 4 > 15 cig.
- Café 0 Pas de café 1 1 à 4 tasses 2 Plus de 4 tasses
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ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL (à remplir par le médecin ou l’infirmière) _______________________

Dernier entretien systématique (ou d’embauche) il y a :  année(s) (0 si jamais d’entretien ou entretien < 1 an)

QUESTIONNAIRE COMPLÉMENTAIRE AU QUESTIONNAIRE EVREST (facultatif)

Pour utiliser ces champs libres :
- poser les questions que vous avez établies impérativement APRES avoir rempli, avec le salarié, le questionnaire Evrest dans
son intégralité (poser les questions au début ou au milieu du questionnaire est susceptible d’en modifier les réponses
- prévoir dès le départ le codage que vous allez utiliser (et le noter soigneusement), personne ne pourra vous dire à quoi
correspondront les données saisies dans cette partie du questionnaire
(Q1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q4)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q5)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q6)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q7)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q8)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q9)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I
(Q10)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I _ I

Poids :  _ _ _  kg  
Taille :  _ _ _  cm

Plaintes ou
signes cliniques

Est-ce une gêne
dans le travail ?

Traitement
ou autre soin

(Colonne libre,
facultatif)

RAS 
RAS 

RAS 

Cardio respiratoire
- appareil respiratoire
- appareil cardio-

vasculaire
- HTA

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

RAS 
RAS 

RAS 

Neuro-psychique
- fatigue, lassitude
- anxiété, nervosité,

irritabilité
- troubles du sommeil

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

RAS Digestif Oui1 Non0 Oui1 Non0 Oui1 Non0

   
RAS 
RAS 
RAS 
RAS 
RAS 
RAS 

Ostéo-articulaire
- épaule
- coude
- poignet / main
- membres inférieurs
- vertèbres cervicales
- vertèbres 

dorso-lombaires

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

Oui1 Non0

RAS Dermatologie Oui1 Non0 Oui1 Non0 Oui1 Non0

RAS 
Troubles 
de l’audition Oui1 Non0 Oui1 Non0 Oui1 Non0
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dmt TC 136

D. GÉHIN*, 
C. LE BÂCLE**

* Interne en médecine
du travail, INRS
** Département Études
et assistance médicales,
INRS

d o s s i e r  m é d i c o - t e c h n i q u e

Endotoxines 
en milieu de travail

I .  Or ig ine et  propr iétés tox iques 
des endotox ines . Métro log ie

L
es endotoxines (du grec : en-
don = intérieur et toxicon =
poison), composants de la pa-
roi des bactéries Gram négatif,
sont des substances biolo-

giques toxiques (toxines) libérées lors de
la lyse de ces bactéries et, à un moindre
degré, lors de leur multiplication. Dans un
contexte d’infection, elles peuvent provoquer des
symptômes variés, allant d’une fièvre accompagnée de

Les endotoxines sont des composants des parois des bactéries Gram négatif. Elles sont connues surtout en santé
publique en raison des effets toxiques déclenchés lors des infections graves à bactéries Gram négatif ou lors 

de l’utilisation de produits médicaux contaminés (soluté de perfusion, liquide de dialyse…). 
Les effets sur la santé lors des expositions professionnelles sont de mieux en mieux connus. 

Cet article fait le point sur les endotoxines, leurs effets sur la santé et les différentes méthodes de dosage.

Les risques inhérents aux endotoxines en milieu de travail et leur prévention, ainsi que la théorie dite 
« hygiéniste », seront abordés dans un deuxième article à paraître dans un prochain numéro de la revue 

Documents pour le Médecin du Travail.

En résumé
Les endotoxines, composants de la paroi des bactéries

Gram négatif, sont libérées lors de la lyse de ces bactéries. Elles
sont responsables des manifestations systémiques, telles qu’un
choc septique, lors des infections à ce type de bactéries. Les li-
popolysaccharides, éléments biologiquement actifs de ces en-
dotoxines, ont des actions sur le système immunitaire, la
coagulation et l’inflammation. Les endotoxines sont également
impliquées dans la survenue d’un syndrome de détresse respi-
ratoire aiguë (SDRA) et de certaines maladies hépatobiliaires.

Leur présence dans les atmosphères de  travail, évoquée
par B. Ramazzini dès 1713, a été confirmée au milieu du
vingtième siècle. Bien qu’il ne soit pas d’une pratique cou-
rante, le mesurage des endotoxines dans les bioaérosols se
développe peu à peu. La contamination par voie respiratoire
en milieu professionnel est à l’origine de toux, dyspnée,
asthme souvent associé à un état fébrile.

© M. FAURE/’INRS.

frissons jusqu’au choc toxique. En outre, les endo-
toxines forment un bouclier rigide autour des bactéries
qui les produisent, empêchant ainsi de nombreux anti-
biotiques d’atteindre leur cible.

Les bactéries sont dites « Gram négatif » quand elles
ne fixent pas la coloration mise au point par le physicien
danois Gram (encadré 1). Ces bactéries Gram négatif

La coloration de Gram [1]

Depuis la découverte de Gram, le monde des bactéries
se divise en 2 : les bactéries Gram négatif qui se colorent
en rouge-orange et les bactéries Gram positif qui appa-
raissent en violet.

La coloration de Gram comprend plusieurs étapes : co-
loration par le violet de gentiane, morçandage au lugol (so-
lution d’iode iodo-iodurée), décoloration rapide à l’alcool
et recoloration à la safranine ou à la fuchsine.

Les deux premières étapes colorent en violet le
contenu de la bactérie. Le violet de gentiane se fixe sur les
composants cytoplasmiques de toutes les bactéries. Le lu-
gol permet de fixer cette coloration interne. La troisième
étape est un lavage à l’alcool. Les bactéries qui sont dites
« Gram négatif » ont une paroi riche en lipides mais pau-
vre en peptidoglycanes. Cette paroi laisse passer l’alcool
qui décolore le cytoplasme en éliminant le violet de gen-
tiane. Au contraire, la paroi des bactéries « Gram positif »
est composée d’une importante couche de peptidogly-
canes. De ce fait, elle est plus épaisse et constitue une bar-
rière imperméable à l’alcool. Ces bactéries restent donc
colorées en violet. 

ENCADRÉ 1
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débris végétaux chez les ouvriers des filatures de coton.
« La poussière âcre et nuisible qui voltige des matières qu’ils
manient, pénétrant par la bouche et le gosier dans les pou-
mons, excite chez ces ouvriers une toux continuelle et les
conduit peu à peu à une affection asthmatique. » 

Ces symptômes ont depuis été régulièrement dé-
crits et sont classiquement observés le jour de la reprise
du travail (le plus souvent le lundi soir) et augmentent
pendant toute la semaine. Une amélioration des symp-
tômes apparaît lors des week-ends ou des vacances et
la reprise du travail entraîne une rechute. L’ensemble
de ces symptômes est regroupé sous le terme de byssi-
nose, du grec bussos qui signifie « coton » ou de l’égyp-
tien bysan qui signifie « petites fibres ».

L’aventure des endotoxines commence réellement
vers la fin des années 1870, peu après que Koch eut
proposé dans ses postulats que chaque maladie infec-
tieuse est provoquée par un micro-organisme (encadré
2). En France, en Allemagne, aux États-Unis et dans
quelques autres pays, des chercheurs de différentes dis-
ciplines découvrent que les bactéries exercent souvent
leur pouvoir pathogène en produisant des toxines. Ils
isolent d’abord les exotoxines, sécrétées par de nom-
breuses bactéries comme celles responsables de la
diphtérie, du tétanos et du botulisme. On sait au-
jourd’hui que la plupart des exotoxines sont des pro-
téines mais, au XIXe siècle, elles n’étaient identifiées
que grâce à leur inactivation par la chaleur.

En 1892, Pfeiffer, un élève de Koch, travaille sur le
vibrion cholérique, agent du choléra. Il remarque que
ce vibrion synthétise non seulement une exotoxine
thermolabile mais aussi une substance thermorésis-
tante qui n’est libérée que lors de la lyse du vibrion. Les
toxines thermorésistantes étaient déjà connues, mais
Pfeiffer est le premier à remarquer qu’elles ne sont pas
sécrétées par les bactéries. Pfeiffer suppose alors que
cette toxine thermorésistante se trouve à l’intérieur de
la bactérie et la nomme « endotoxine » [3].

sont présentes partout dans l’environnement. Dans
l’eau stagnante, en milieu naturel ou anthropique (sys-
tème de chauffage, de ventilation, d’humidification),
elles se multiplient rapidement. Certaines ne requièrent
que très peu de besoins nutritifs, par exemple Pseudo-
monas, Enterobacter et Klebsiella spp n’ont besoin que
des quelques traces de sels minéraux présents dans l’eau
du robinet pour croître et se multiplier.

Du fait de l’omniprésence des bactéries Gram négatif,
les endotoxines sont elles aussi présentes partout dans
l’environnement, notamment en raison de la présence de
bactéries Gram négatif dans le tube digestif et les fèces de
tous les animaux, y compris des plus petits insectes. 

De nombreux secteurs professionnels sont concernés :
monde agricole, première transformation des fibres végé-
tales (coton, lin, chanvre, sisal…) et de la laine, travail dans
les égouts, traitement des déchets, station de traitement
des eaux usées, compostage mais aussi travail dans des lo-
caux pourvus d’humidificateurs ou de climatiseurs… Bien
qu’il ne soit pas d’une pratique courante, le mesurage des
endotoxines dans les bioaérosols se développe peu à peu,
ce qui devrait permettre de mieux caractériser les exposi-
tions professionnelles.

Leurs effets sur la santé en milieu professionnel sont
variés. Le plus connu est l’effet pyrogène après une ex-
position aiguë intense mais les endotoxines peuvent
aussi être à l’origine de symptômes respiratoires comme
toux, dyspnée, asthme. Une exposition brutale et très
intense peut conduire à un syndrome toxique des pous-
sières organiques (ou ODTS pour Organic Dust Toxic
Syndrom) apparaissant quelques heures après l’exposi-
tion et associant pic fébrile, courbatures, sensation d’op-
pression respiratoire sans aucun signe à l’auscultation, le
tout disparaissant en 24 à 48 heures sans séquelle. Une
exposition chronique ou trop souvent répétée peut
conduire à l’installation d’une bronchopneumopathie
chronique obstructive pouvant évoluer vers une insuffi-
sance respiratoire.

Paradoxalement, ces mêmes endotoxines renfor-
cent les défenses naturelles de l’organisme contre les
bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. Certains
biologistes pensent que l’exposition à ces molécules
pendant la petite enfance est essentielle pour le déve-
loppement et le fonctionnement du système immuni-
taire chez l’homme.

Données historiques

En 1713, Ramazzini (1633-1714), médecin italien
considéré comme le précurseur voire le père de la mé-
decine du travail [2], décrit dans son œuvre « De mor-
bis artificum diatriba » les symptômes pulmonaires aigus
consécutifs à l’inhalation de poussières contenant des

Le postulat de Koch

L’agent supposé être responsable d’une maladie doit
répondre aux conditions suivantes :

1. être retrouvé chez tous les individus atteints de la
maladie ;

2. pouvoir être cultivé en laboratoire ;
3. induire la même maladie lorsqu'il est inoculé à un

organisme sain de la même espèce que l’organisme dont il
provient (ou d’une espèce proche, humains et primates
par exemple) ;

4. être retrouvé dans l'organisme expérimentalement
inoculé et reconnu comme identique à l'agent causal origi-
nal suspecté.

ENCADRÉ 2
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À la même époque, Centanni, à Bologne, travaille
sur Salmonella typhi, bactérie responsable la fièvre ty-
phoïde. Il isole une toxine thermorésistante qui dé-
clenche de la fièvre chez le lapin et il la nomme
pyrotoxine. Par la suite, il sera montré que l’endotoxine
de Pfeiffer et la pyrotoxine de Centanni sont quasi-
ment équivalentes. Ces toxines caractérisent le groupe
des bactéries Gram négatif.

Le développement de la chimie va permettre de
progresser dans la connaissance de ces toxines. Dans
les années 30-40, A. Boivan, à l’Institut Pasteur de
Paris, W. Morgan, à l’Institut Lister de Londres et
W. Goebel, à l’Institut Rockfeller de New-York,
montrent que ces toxines thermostables contiennent
des polysaccharides, des lipides et des protéines [4].

Simultanément, dans un contexte de lutte contre les
infections nosocomiales, Shear, des Instituts améri-
cains de la santé (NIH), étudie la bactérie Gram néga-
tif Serratia marcescens. Colley, du Memorial Hospital de
New-York, avait déjà constaté expérimentalement
qu’un mélange de Serratia marcescens et de strepto-
coques faisait régresser certains cancers. En 1943,
Shear démontre que la substance toxique et antitumo-
rale de Serratia marcescens est essentiellement compo-
sée de polysaccharides et de lipides, il la nomme
lipopolysaccharide (LPS) (cité dans [3]).

Ce lipopolysaccharide semblait identique à l’endo-
toxine et à la pyrotoxine précédemment étudiées, mais
la similitude de ces trois molécules n’est définitivement
établie qu’à la fin des années 40, lorsque les allemands
Westphal et Lüderitz mettent au point une technique
pour obtenir de grandes quantités d’extraits bactériens
très purs. Analysant alors des extraits purifiés de Sal-
monella, de Serratia, de Vibrio et d’autres bactéries ap-
parentées, ils démontrent que le composé toxique de
toutes ces bactéries ne comporte que des polysaccha-
rides, des lipides et du phosphore (qui active les deux
premiers composés) [5].

Quelle que soit leur origine, il apparaît que toutes
ces toxines bactériennes déclenchent les mêmes réac-
tions chez l’animal, ce qui amène à penser qu’elles ont
donc probablement des structures chimiques très voi-
sines. De surcroît, Westphal et Lüderitz démontrent
que seules les bactéries Gram négatif synthétisent des
endotoxines. Il reste alors à comprendre le mécanisme
d’action et à préciser leur structure chimique. Les en-
dotoxines sont si complexes qu’il faudra environ 25 ans
et la mobilisation d’un nombre considérable de cher-
cheurs pour décrire leur structure.

Les biochimistes étudient principalement les en-
térobactéries qui constituent une partie de la flore
normale de l’intestin mais provoquent parfois des
troubles digestifs. Ils s’intéressent notamment aux
genres Salmonella et Escherichia, et en particulier
Escherichia coli. La plupart des souches d’Escherichia
coli sont non pathogènes (du moins lorsqu’elles res-

tent dans le tube digestif) mais certaines produisent
des maladies graves.

Longtemps après les premières constatations de 
Ramazzini, Neal en 1942 établit pour la première fois
un lien entre la présence de bactéries Gram négatif et
les symptômes pulmonaires présentés par les ouvriers
d’une filature de coton [6]. Cette découverte relance
l’intérêt pour les endotoxines en milieu de travail.

En 1961, Pernis et ses collaborateurs émettent
l’hypothèse que les endotoxines peuvent être respon-
sables des symptômes observés dans certaines mala-
dies professionnelles causées par l’inhalation de
poussières végétales. Selon eux, plusieurs maladies
professionnelles pourraient être attribuables à l’inha-
lation d’endotoxines. Ils citent par exemple, la fièvre
du lundi, la byssinose, la toux du tisserand, la fièvre
des imprimeurs de bibles, la fièvre des fabricants de
matelas, le poumon du fermier, la bagassosse, la fiè-
vre du malt et la fièvre du grain. Certes, l’exposition
professionnelle dans ces différentes professions est
multiple et ne se résume pas à une exposition à des
bactéries Gram négatif et à des endotoxines, mais ils
considèrent que ces bactéries et leurs endotoxines
jouent un rôle majeur dans la survenue de ces mala-
dies [7].

Cavagna démontre, en 1969, que l’inhalation d’en-
dotoxines peut produire chez certaines personnes
(volontaires sains ou atteints de bronchite chronique)
un abaissement du VEMS (volume expiré maximal
par seconde) semblable à ce qui est expérimenté le
lundi par certains travailleurs des salles de cardage du
coton. Par ailleurs, il observe que l’inhalation répétée
d’endotoxines induit chez le lapin un état d’hypersen-
sibilité, une réaction inflammatoire des bronches et
une altération des propriétés mécaniques des pou-
mons [8].

Rylander met en évidence la présence d’endo-
toxines, d’abord dans les filatures de coton puis dans de
nombreux milieux (dans l’eau de certains humidifica-
teurs notamment) [9 à 11]. Une classification des
symptômes variés dus à l’inhalation d’endotoxines (fiè-
vre, frissons, malaises) est tentée avec de nombreuses
études expérimentales tant chez l’animal que chez
l’homme (sujets volontaires). Mattsby et Rylander [12]
s’intéressent également aux conséquences sur le sys-
tème immunitaire de l’exposition aux endotoxines.

Encore aujourd’hui, beaucoup de recherches sur ce
sujet se poursuivent. De nombreux chercheurs considè-
rent que l’exposition aux endotoxines en milieu de tra-
vail comporte des risques pour la santé. La recherche
d’endotoxines s’élargit graduellement, dès lors que des
personnels se plaignent de manifestations respiratoires
en rapport avec leur activité professionnelle. La struc-
ture, les méthodes de dosage des endotoxines et leurs
effets chez l’animal et chez l’homme sont actuellement
mieux connus. Les professions identifiées comme
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Le terme « lipopolysaccharide » devrait être réservé
pour désigner des substances chimiques pures, libres
de tout autre composant de membrane. Le terme 
d’« endotoxine » devrait être réservé aux fragments de
membrane qui contiennent le lipopolysaccharide et
d’autres composants de la membrane cellulaire. L’en-
dotoxine est la forme retrouvée habituellement à l’état
naturel, comme par exemple dans les atmosphères de
travail. En pratique, les termes « endotoxine » et « li-
popolysaccharide » (LPS) sont souvent indifférem-
ment utilisés dans la littérature.

Les endotoxines sont donc constituées d’un frag-
ment de paroi de bactérie Gram négatif et du LPS.
Chaque genre et chaque espèce de bactérie produit une
variété de LPS spécifique. Les bactéries d’une même fa-
mille produisent des LPS similaires, alors que des bac-
téries de familles différentes produisent des LPS
différents [13]. Les LPS ne sont pas une molécule
unique mais une famille de composés essentiels à la
croissance et à la survie de la bactérie [14].

Les LPS, parties biologiquement actives des endo-
toxines, sont ancrés dans la région hydrophobique de
la membrane externe [15]. Ils sont formés de trois par-
ties : la chaîne O-spécifique, longue chaîne de sucres
formant la partie externe de l’endotoxine, le noyau
d’oligosaccharides ou « core » et une partie phospho-
lipidique, le lipide A, siège de l’activité pro-inflamma-
toire (figures 2 et 3, pages ci-contre et suivante).

concernées sont de plus en plus variées : personnels des
stations d’épuration, des industries transformant les fi-
bres végétales, de l’industrie agro-alimentaire, travail
dans des locaux pourvus d’humidificateurs ou de clima-
tiseurs, dans des serres...

Structure 

Les endotoxines sont des éléments constitutifs de la
paroi des bactéries Gram négatif. Cette paroi est
constituée de trois parties :

- une membrane interne ou membrane plasmique
qui sert de barrière osmotique,

- un espace périplasmique riche en peptidoglycanes
qui maintient l’intégrité de la structure et la forme ca-
ractéristique de la bactérie,

- une membrane externe constituée d’une double
couche phospholipidique asymétrique dans laquelle
sont insérées des protéines, la plus abondante étant la
lipoprotéine de Braun. La couche interne de cette
membrane est constituée de protéines et de phospho-
lipides analogues à ceux de la membrane plasmique
tandis que la couche externe est constituée de
quelques protéines et surtout de lipopolysaccharides
(figures 1 et 2).

Inclusion

Peptidoglycane Capsule

Cil

Membrane externe

FlagelleFlagelle

Bactérie Gram positifBactérie Gram négatif

Espace 
périplasmique

Membrane cytoplasmique

Ribosome

Chromosome

Cil

Fig. 1 : Comparaison des structures des cellules bactériennes Gram négatif et Gram positif.
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CHAÎNE O-SPÉCIFIQUE

Dans les années 1960, Westphal et Lüderitz mon-
trent que cette chaîne O-spécifique diffère selon les es-
pèces bactériennes. Ainsi chaque souche de Salmonella
comporte une chaîne O-spécifique particulière qui in-
duit la synthèse d’un anticorps différent [5]. En fait, se-
lon l’espèce bactérienne, une chaîne O-spécifique est
composée de 20 à 40 unités d’oligosaccharides qui se ré-
pètent, chacune composée de 5 à 7 monosaccharides
pouvant être des hexoses classiques (glucose, galac-
tose…) mais aussi des sucres plus rarement rencontrés
(tyvélose, paratose…).

Du fait de sa composition, la chaîne O-spécifique,
partie la plus variable du LPS, est spécifique des es-
pèces de bactéries Gram négatif et déclenche une réac-
tion immunitaire en faisant produire à l’organisme
infecté des anticorps qui la reconnaissent spécifique-
ment. La chaîne O-spécifique s’insère sur le « core ».

NOYAU D’OLIGOSACCHARIDES OU CORE

Le core varie moins que la chaîne O-spécifique et
joue un rôle moins important dans la réponse immuni-
taire, sauf quand il appartient à une endotoxine mu-
tante dépourvue de chaîne O-spécifique. La structure
du core est semblable pour les souches d’une même es-
pèce mais varie selon les espèces [1].

Le noyau d’oligosaccharides est divisé en deux par-
ties : le noyau interne attaché au lipide A, et le noyau
externe attaché à la chaîne O-spécifique.

Le noyau interne comporte deux sucres inhabituels :
- un heptose possédant sept atomes de carbone,

alors que la plupart des sucres naturels ne contiennent
que six atomes de carbone,

- un octose, le Kdo ou acide 3-désoxy-D-manno-2-
octulosonique, n’existant naturellement que chez les
bactéries à endotoxines. Le Kdo relie le polysaccharide
au lipide A.

Chaîne O-spécifique

Core

Glucosamine avec
groupements phosphore
Acide gras

Lipide A

Lipopolysaccharide

Peptidoglycane

Membrane cytoplasmique

Porine

Phospholipides

Lipoprotéines denses

Lipoprotéines

Protéine

Fig. 2 : La paroi des bactéries Gram négatif.
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L’utilisation du lipide A obtenu par synthèse a per-
mis de démontrer que le lipide A est bien responsable
du pouvoir toxique du LPS. Néanmoins, les dérivés de
synthèse modifiés sont toujours moins actifs que la mo-
lécule originale. Des études complémentaires ont per-
mis de prouver que, malgré sa complexité, le lipide A
tout entier est nécessaire à l’activité biologique opti-
male des endotoxines [16, 17].

Dès 1954, ayant constaté que les polysaccharides
variaient trop d’une endotoxine à l’autre pour pouvoir
induire des effets constants, Westphal et Lüdering font
l’hypothèse que le lipide A est responsable et du pou-
voir pathogène et du pouvoir immunostimulant. À la
fin des années 60, plusieurs équipes démontrèrent que
les endotoxines ne comportant que le lipide A et le Kdo
sont aussi toxiques et aussi pyrogènes que les molé-
cules complètes, qui comportent un polysaccharide : la

Le noyau externe, quant à lui, est fait de monosac-
charides tels que D-glucose, D-galactose... Il semble
que le core n’ait pas d’autre rôle que de fournir un site
de fixation à la chaîne O-spécifique.

LIPIDE A

Le lipide A est constitué de deux sucres aminés liés
à des acides gras, hydroxylés sur leur troisième atome
de carbone, ainsi qu’à un ou deux autres acides gras
non hydroxylés. La nature des sucres aminés (glucosa-
mine ou parfois 3-aminoglucosamine) ainsi que la na-
ture et le nombre des acides gras sont variables selon
les espèces bactériennes. Le lipide A reste néanmoins
la région la moins variable du LPS.
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Fig. 3 : Structure de l’endotoxine chez Salmonella typhimurium.
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chaîne O-spécifique et la plus grande partie du noyau
ne jouent donc aucun rôle dans l’expression de la toxi-
cité et du pouvoir pyrogène. En 1984, Shiba et Kusu-
moto de l’Université d’Osaka réalisent la synthèse du
lipide A d’Escherichia coli. Plusieurs équipes montrent
alors que la molécule synthétisée produit les mêmes ef-
fets que le lipide A d’origine bactérienne. L’injection de
lipide A synthétique à des animaux stimule leur sys-
tème immunitaire et déclenche une fièvre importante,
suivie d’un choc toxique mortel. Dès lors, il était établi
que le lipide A est bien le principe actif des endotoxines
(cité dans [3]).

Propriétés physico-chimiques

Les endotoxines sont très solubles dans l’eau ; leur
effet toxique est accru par le chauffage qui dénature les
protéines de la paroi bactérienne et leur permet alors
d’accéder plus facilement aux récepteurs cellulaires.

Leur résistance à la chaleur est très élevée : pour dé-
truire l'activité endotoxinique, il faut atteindre 126 °C
pendant 7 heures ou 145 °C pendant 30 minutes en
chaleur humide, et 170 °C pendant 7 heures ou 250 °C
pendant 30 minutes en chaleur sèche.

Les endotoxines sont très résistantes à de nombreux
agents physiques ou chimiques. Elles ne peuvent pas
être détoxifiées par l'action conjointe du formaldéhyde
et de la chaleur. Elles ne sont donc pas transformables
en anatoxine contrairement à ce qui est observé pour
certaines toxines protéiques. Leur hydrolyse par les
acides ou les bases ou l'oxydation (par le permanga-
nate, les hypochlorites...) est possible, mais il faut utili-
ser les agents chimiques dans des conditions telles
qu'ils altèrent les autres constituants biologiques et
qu'ils modifient l'antigénicité des LPS.

Mécanismes d’action 
dans les infections à bactéries

Gram négatif 

Les mécanismes d’action des endotoxines sont sur-
tout connus lors de leur production au cours d’une in-
fection grave à bactéries Gram négatif. 

Les mécanismes d’action des endotoxines inhalées
lors d’expositions professionnelles sont moins connus
et font l’objet d’un paragraphe spécifique.

Les endotoxines n’agissent sur l’organisme que
lorsqu’elles sont libérées par les bactéries, lors de leur
multiplication ou de leur lyse, éventuellement sous 

l’effet d’une antibiothérapie efficace. Une fois libérées,
les endotoxines ne sont pas directement toxiques pour
les cellules de l’hôte. Leur action est le résultat de la sé-
crétion de médiateurs par les cellules de l’organisme in-
fecté. Ces médiateurs agissent localement ou à
distance après passage dans la circulation sanguine.
Les macrophages tissulaires ou sanguins sont les cel-
lules les plus sollicitées. Activés, ils sécrètent différentes
molécules qui agissent de concert, de façon séquen-
tielle ou indépendante, pour initier ou amplifier une ré-
ponse immune, spécifique ou non, dirigée contre
l’intrus [3].

POUVOIR PATHOGÈNE 
CHEZ L’HOMME [1]

Lors d’une infection bactérienne, les LPS jouent un
rôle important dans l’activation du système immuni-
taire et, en conséquence, dans le contrôle de l’infection.
Toutefois, ils peuvent devenir toxiques pour l’hôte, no-
tamment lorsqu’ils induisent une production excessive
de cytokines. Au cours du processus infectieux, les LPS
participent au développement de l’inflammation tissu-
laire en activant le système du complément, ce qui en-
traîne une production importante du composant C3b,
lequel se fixe à la surface de la bactérie, mais également
à celle des cellules eucaryotes. Ces cellules opsonisées
par C3b deviennent alors la cible des cellules phagocy-
taires (encadré 3). 

L’opsonisation 

L’opsonisation est la capacité d'une molécule (dite op-
sonine) à recouvrir une cellule cible (généralement infec-
tée par un pathogène) pour augmenter sa phagocytose par
une cellule dotée de récepteurs pour les opsonines. On
distingue 2 types d'opsonines qui agissent de façon syner-
gique :

- les anticorps qui participent à un complexe RFc-anti-
corps-antigène sur la cible (reconnaissance dirigée de la ci-
ble en raison d’antigènes à sa surface),

- les opsonines non spécifiques capables de se fixer sur
les structures microbiennes, telles le facteur C3 du com-
plément, qui participent à un complexe substance micro-
bienne activatrice-opsonine-récepteur pour l'opsonine
(exemple : paroi bactérienne-C3b du complément-RC3b
du neutrophile).

Ce processus d’opsonisation fait partie de l'immunité
innée et est réalisé principalement par les cellules présen-
tatrices d'antigènes (cellule dendritique, macrophage et
lymphocyte B).

ENCADRÉ 3



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

232

L’activation du système complémentaire par les LPS
est à l’origine d’une augmentation de la vasoperméabi-
lité et d’un effet chimiotactique pour les granulocytes
neutrophiles, pouvant contribuer à un syndrome de dé-
tresse respiratoire.

Les endotoxines peuvent aussi se lier aux protéines pré-
sentes dans le plasma sanguin, telles que la LBP, les lipo-
protéines, en particulier les lipoprotéines de haute densité,
et le récepteur CD14 soluble. Ces molécules modulent
donc la disponibilité des endotoxines et leur élimination
de la circulation [18, 19].

ACTIVATION CELLULAIRE

Les cibles immédiates des LPS sont les cellules ex-
primant les récepteurs CD14 et TLR-4 (Toll-like-recep-
tor-4) telles que les lymphocytes, les granulocytes, les
monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques,
les fibroblastes gingivaux, les cellules endothéliales, les
cellules de Küpffer et les cellules microgliales. Les en-
dotoxines se lient au récepteur CD14 et conduisent
ensuite à l’activation du récepteur TLR-4.

Les récepteurs TLR jouent un rôle important dans
l'immunité innée et notamment dans les défenses
contre les micro-organismes. Ils peuvent reconnaître
des motifs moléculaires, dénommés PAMPs (pathogen-
associated microbia patterns), uniquement présents chez
des micro-organismes pathogènes. Ces PAMPs peu-
vent être de l'ADN bactérien, de l'ARN viral double
brin, plus souvent des composants des parois bacté-
riennes comme les lipopolysaccharides (LPS) et les
peptidoglycanes, de la flagelline composant du flagelle
de certaines bactéries.

L’interaction des molécules de LPS avec leur récep-
teur initie une cascade d’événements de transduction
du signal qui se termine par la translocation du facteur
de transcription NF-kB dans le noyau. NF-kB induit
ensuite des changements transcriptionnels et la syn-
thèse de différents composés : les cytokines pro-in-
flammatoires telles que le TNF , les IL-1 et IL-6, les
cytokines anti-inflammatoires telles que l’IL-10, des
médiateurs lipidiques tels que les prostaglandines,
thromboxanes, leucotriènes ou le PAF.

L'action du TNF- et de l'IL-1 sur les cellules en-
dothéliales conduit à une augmentation de l'expression
des molécules d'adhésion portées par les neutrophiles
et les monocytes. L'adhésion des neutrophiles, suivie
de leur dissémination dans les tissus, joue un rôle ma-
jeur dans les phénomènes inflammatoires, rôle démon-
tré par l’effet protecteur d’une déplétion expérimentale
des neutrophiles.

In vivo, les LPS peuvent aussi affecter indirectement
les cellules avoisinantes qui n’expriment pas le CD14
et le TLR-4. Par exemple, les cytokines libérées par les

Dans certaines infections graves, les bactéries peu-
vent passer dans la circulation sanguine où elles se mul-
tiplient. Les LPS libérés se lient, par l’intermédiaire du
lipide A, à la protéine plasmatique LBP (LPS Binding
Protein). Le complexe LBP-LPS reconnaît la protéine
membranaire CD14 présente sur les macrophages, les
monocytes et les polynucléaires neutrophiles. Les cel-
lules épithéliales, surtout celles de l’endothélium vascu-
laire, dépourvues du récepteur CD14, peuvent toutefois
répondre au LPS grâce à la présence dans le sang d’une
forme soluble du CD14. L’interaction des LPS avec ces
différents types cellulaires va induire trois événements
majeurs qui peuvent conduire à l’état de choc septique :
la production de cytokines par les monocytes, les ma-
crophages et les cellules endothéliales, l’activation du
système du complément et l’activation du système de la
coagulation.

Les cytokines produites (interleukines IL-6, IL-8,
Tumor Necrosis Factor TNF et facteur d’activation des
plaquettes PAF), ainsi que les composants du complé-
ment activés (C3a et C5a) vont endommager les cel-
lules endothéliales des vaisseaux sanguins. En effet, les
facteurs C3a et C5a, en synergie avec l’IL-8, favorisent
l’action des leucocytes avec les cellules endothéliales
puis leur diapédèse (1). Associée à la libération d’en-
zymes lysosomales par les leucocytes, la diapédèse
contribue à l’altération des cellules endothéliales.

En favorisant les mécanismes de coagulation, les
LPS entraînent une coagulation intravasculaire dissé-
minée. La formation de caillots dans les vaisseaux san-
guins et la perte de la partie aqueuse du plasma
sanguin lors de la diapédèse induisent une diminution
de la pression artérielle et, en conséquence, une hypo-
oxygénation des tissus des poumons, des reins et du
cerveau.

La libération d'endotoxines en grandes quantités
dans la circulation sanguine, notamment à la suite
d'une septicémie à bactéries Gram négatif, peut
conduire à un choc endotoxinique et à la mort. Les an-
tibiotiques eux-mêmes, en début de traitement de la
maladie, peuvent avoir un effet préjudiciable pour le
patient en induisant une libération massive de LPS
dans la circulation sanguine. 

ACTIVATION DE MOLÉCULES 
CIRCULANTES

Les endotoxines activent le facteur XII ou facteur
de Hageman avec comme conséquence la conversion
du fibrinogène en fibrine. Une libération d'endotoxines
prolongée ou importante peut conduire à une throm-
bose et à une consommation excessive de plaquettes et
des facteurs de coagulation II, V et VII pouvant entraî-
ner une coagulation intravasculaire disséminée.

(1) La diapédèse est
le passage d’un 

phagocyte (polynu-
cléaire, monocyte) à

travers la paroi capil-
laire vers la lymphe

interstitielle.
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cellules de Küpffer peuvent stimuler la production de
monoxyde d’azote (NO) par les cellules hépatiques
voisines [20], propageant et amplifiant ainsi le signal
des LPS.

La sensibilité des individus aux LPS dépend d’élé-
ments génétiques. Un polymorphisme du promoteur
TNF- est associé à la susceptibilité au choc septique
et est corrélé à un taux de mortalité élevé dû à une pro-
duction excessive de TNF- [21]. Des polymor-
phismes du TLR-4 et du CD14 sont aussi impliqués
dans les variations interindividuelles de susceptibilité
aux endotoxines [22].

MODIFICATIONS BIOCHIMIQUES 
INDUITES PAR LE LPS

Les macrophages activés par les LPS libèrent des
protéines, des lipides et des radicaux libres. Le TNF-
génère à lui seul certaines réactions attribuées aux en-
dotoxines, notamment la fièvre, et, injecté à des doses
massives, il provoque un choc irréversible ; mais il peut
aussi attirer des cellules défensives sur un site d’infec-
tion et détruire des cellules cancéreuses. 

D’autres protéines, dont l’IL-1, l’IL-6 et l’IL-8, re-
produisent certains des effets du TNF- . Parmi les mé-
diateurs lipidiques produits, la prostaglandine E2, le
thromboxane A2 et le PAF (2) participent à la fièvre et
à la régulation du système immunitaire. Des radicaux
libres sont formés (oxygène O2, peroxyde d’hydrogène
H2O2, oxyde nitrique NO).

Le TNF- amplifie la synthèse des médiateurs tan-
dis que la prostaglandine E2 la freine.

Les endotoxines auraient un effet stimulant sur la
prolifération des lymphocytes B ; elles activeraient le
complément par la voie alterne.

En pratique, les effets sont fonction de la quantité
d’endotoxines impliquées et, par voie de conséquence,
du taux de médiateurs libérés. Si ce dernier est modéré,
les effets sont bénéfiques : fièvre modérée, stimulation
générale du système immunitaire et lutte antibacté-
rienne. S’il est très élevé, les effets sont néfastes : fièvre
élevée, hypertension, coagulation intravasculaire dissé-
minée, choc létal.

ACTIONS SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Les différents auteurs travaillant sur les endotoxines
leur reconnaissent un effet à la fois adjuvant et immu-
nostimulant sur le système immunitaire. Ainsi, l'ad-
jonction de l’ancien vaccin TAB (typhoïde et
paratyphoïde A et B) à une autre vaccination était
connue depuis longtemps comme augmentant de fa-

çon importante la réponse immunitaire vis-à-vis de
cette vaccination concomitante. Quel que soit l’anti-
gène, un effet adjuvant, dû au lipide A, est obtenu
lorsque des endotoxines sont administrées moins de six
heures après l'injection de l'antigène. L'action immunos-
timulante résulte d'un effet sur les lymphocytes B et sur
les macrophages. Ainsi, les LPS libérés par les bactéries
commensales du tube digestif joueraient un rôle impor-
tant dans la maturation du système immunitaire [23].

RÔLE DES ENDOTOXINES 
DANS LE CHOC SEPTIQUE

Le choc septique est la pathologie la plus étudiée
quant à l’implication des endotoxines. La pathogénèse
du choc septique débute avec la multiplication de micro-
organismes à un site d’infection suivi de la dissémination
par la circulation sanguine à d’autres organes. Les bac-
téries Gram négatif sont à l’origine d’environ la moitié
des cas de choc septique. À l’échelon moléculaire, les en-
dotoxines induisent la synthèse et la libération des mé-
diateurs endogènes du choc septique, à l’origine de la
défaillance multiviscérale et de la mort. L’effet pro-in-
flammatoire des LPS est aussi suggéré par la réduction
d’un facteur 100 de la quantité de TNF- produit par un
mutant de Neisseria meningitidis dépourvu de lipide A,
par rapport à une souche sauvage [24].

Le rôle des endotoxines dans le bouleversement du
système de coagulation durant le choc septique s’ex-
plique par leur  action procoagulante et antifibrinoly-
tique [25]. Dans des modèles animaux, les endotoxines
sont couramment utilisées pour induire une coagulation
intravasculaire disséminée conduisant souvent à la dé-
faillance multiviscérale [26]. Les interactions entre la ré-
ponse inflammatoire et les anomalies de coagulation
montrent que les cytokines, en aval des endotoxines,
sont impliquées dans la réponse procoagulante à une in-
fection systémique [27 à 29].

Lors d’un choc septique, le taux d’endothéline-1
(principal représentant des endothélines) est élevé et
corrélé avec le syndrome de défaillance multiviscérale
et un pronostic défavorable. Un certain nombre de fac-
teurs présents dans le sang, dont la thrombine-1, l’IL-1
et le TNF- , augmente le niveau d’endothélines dans le
plasma et ces facteurs sont eux-mêmes augmentés par
les endotoxines.

Certaines études indiquent qu’il existe une corré-
lation entre l’état clinique des patients atteints de
choc septique et le niveau d’endotoxines dans leur
sang [30 à 33]. Le risque de décès semble augmenter
avec le niveau d’endotoxines circulantes, d’où l’effet
parfois paradoxal de certaines familles d’antibio-
tiques. Selon leur mode d’action, l’effet thérapeutique
recherché, s’il est trop rapide et important, peut être

(2) Facteur d’activation
des plaquettes ou
Platelet Activating
Factor.
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Dans les années 1970, le rôle des endotoxines a été
démontré dans le cas de cirrhose expérimentale [44] et
chez les patients cirrhotiques [45]. Soixante-dix-neuf
pour cent des patients cirrhotiques sont endotoxé-
miques. La présence d’endotoxines à des niveaux plus
élevés dans le sang de la veine porte que dans le sang
de l’artère hépatique reflète une mauvaise élimination
des endotoxines par le foie [46]. Des études supplé-
mentaires ont confirmé que l’endotoxémie augmente
lorsque le fonctionnement du foie diminue [47].

La perméabilité de l’intestin grêle est augmenté par
un taux élevé de LPS [48]. Inversement, l’administra-
tion d’antibiotiques et de Lactobacillus réduit la pré-
sence de bactéries Gram négatif dans la flore
intestinale et permet d’atténuer les dommages hépa-
tiques induits par l’alcool [49, 50].

Les cellules de Küpffer dans le foie expriment les
récepteurs TLR, sont capables de répondre aux endo-
toxines et d’induire la production de cytokines [50,
51]. Les dépôts de lipide A dans les hépatocytes sont
très fréquents chez les patients atteints de cirrhose bi-
liaire ; dans un modèle animal de dommage hépa-
tique induit par l’administration d’E. coli, les
phagocytes du foie produisent des anions super-
oxydes qui, en excès, sont toxiques envers les hépato-
cytes [52].

Ces circonstances peuvent également se produire
dans le cas d’hépatites virales chez l’homme. Les cyto-
kines pro-inflammatoires et les radicaux libres induits
par les LPS ont été documentés au cours de l’hépatite
C et la fibrinogénèse leur est attribuée. Il a aussi été
suggéré que les endotoxines aggravent l’hépatite C
chronique. Des études ont montré une corrélation en-
tre la concentration d’endotoxines dans le sang et le
degré de nécrose intralobulaire au cours des infections
par les virus des hépatites B et C [53]. Dans le cas de
l’hépatite B, des anticorps dirigés contre les endo-
toxines et le lipide A sont détectés. Une étude récente
indique que 62 % des patients ayant une hépatite C
chronique sont endotoxémiques, avec une incidence
plus élevée de macrophages positifs pour l’IL-1 et le
TNF- chez les patients endotoxémiques que chez les
patients non endotoxémiques [54].

Mécanismes d’action lors 
de l’inhalation d’endotoxines

En milieu de travail, l’exposition aux endotoxines
est le fait d’une contamination de l’air respiré par des
poussières plus ou moins « chargées » en endotoxines
en fonction du milieu de travail et de l’activité profes-
sionnelle.

associé à une détérioration de l’état clinique du pa-
tient du fait de la libération massive d’endotoxines
dans la circulation [34, 35].

RÔLE DES ENDOTOXINES DANS 
LE SYNDROME DE DÉTRESSE 
RESPIRATOIRE AIGUË (SDRA)

Le SDRA correspond à une hypoxie sévère aiguë ou
progressive, un œdème pulmonaire et une accumulation
de neutrophiles dans les poumons. Il est caractérisé par
une réaction inflammatoire massive et un collapsus alvéo-
laire conduisant à une hospitalisation dans des unités de
réanimation et à une mise sous ventilation assistée. L’in-
fection bactérienne entraîne la mise en jeu de systèmes de
défense (la réponse inflammatoire) qui vont dépasser leur
but et continuer à évoluer pour leur propre compte même
si l'agression causale a disparu. Il existe une diffusion de
l'atteinte à l'ensemble des deux poumons et à tout l’orga-
nisme, avec possibilité d’une défaillance multiviscérale
(rein, cerveau, tube digestif, foie, cœur...).

Pour Amoureux [25], « il apparaît que le choc septique
et le syndrome de détresse respiratoire aiguë ont des voies de
signalisation moléculaires communes, en particulier une
réaction inflammatoire systémique ». Comme dans le choc
septique, l’interaction entre les LPS et les récepteurs
CD14 entraîne une activation des macrophages. Ces
macrophages pulmonaires activés, équivalents des mo-
nocytes présents dans la circulation, produisent des cy-
tokines impliquées dans la réaction inflammatoire telles
que le TNF- , l’IL-1 ou l’IL-8 [36]. Le TNF- est fré-
quemment présent dans les lavages broncho-alvéolaires
des patients atteints de ce syndrome [37]. La concen-
tration d’endothélines dans la circulation sanguine est
élevée [38]. L’endothéline-1 est en particulier essentielle
dans ce syndrome [39]. Le blocage des récepteurs
CD14 atténue la production de NO par les poumons
[40].

L’ensemble de ces observations montre que les en-
dotoxines jouent un rôle important dans le syndrome
de détresse respiratoire aiguë, qui semble dès lors être
plus une maladie systémique qu’une simple atteinte
respiratoire [41].

RÔLE DES ENDOTOXINES DANS 
LES MALADIES HÉPATO-BILIAIRES

Le foie joue un rôle essentiel dans la détoxification
des molécules provenant entre autres du tube digestif.
Lorsque des endotoxines sont administrées par injec-
tion, elles sont retrouvées dans le foie en quelques
heures [42, 43].
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L’inhalation des LPS induit une augmentation du
métabolisme et de la phagocytose du macrophage al-
véolaire, ainsi qu’une augmentation de la perméabilité
capillaire. [55, 56]. L’IL-1 et le TNF- provoquent un af-
flux de neutrophiles dans l’alvéole et le parenchyme 
pulmonaire, qui pourraient être responsables des modi-
fications du tonus bronchique [57, 58]. Les LPS inhalés
peuvent provoquer une hyperréactivité bronchique,
mais également une hyporéactivité bronchique, en fonc-
tion de la voie d’apport, de la dose et de la durée d’ad-
ministration des LPS [59].

La réponse inflammatoire pulmonaire aux endo-
toxines a été expérimentée chez une dizaine de volon-
taires sains non-fumeurs exposés à des concentrations
calibrées d’endotoxines purifiées : une réduction du vo-
lume expiratoire forcé (VEMS) et une augmentation des
marqueurs d’inflammation mesurés dans les crachats, le
sang et les urines ont été observées. Ces effets sont sta-
tistiquement significatifs et « dose-dépendants » [60]. 

Les endotoxines peuvent aussi potentialiser le re-
largage d’histamine. Ainsi, une exposition conjointe à
des allergènes de moisissures et à des endotoxines 
serait susceptible d’augmenter la réaction allergique
chez des individus prédisposés [61]. En cas d’exposi-
tions répétées à de courts intervalles, on observe une
déplétion des médiateurs et un ajustement du méta-
bolisme du macrophage alvéolaire. Ces modulations
de réponse à l’exposition ont été reliées au développe-
ment d’anticorps anti-endotoxiniques. L’exposition
chronique aux endotoxines serait corrélée avec une
plus faible incidence des cancers pulmonaires au sein
de la population exposée [62] ; ce phénomène s’ex-
plique par la production de médiateurs de l’inflamma-
tion et, en particulier du TNF- [3].

Métrologie des endotoxines 
et valeur limite

En santé au travail, lors de mesurage de l’exposition
à des bioaérosols, des relations ont pu être établies en-
tre le dénombrement de bactéries Gram négatif et la te-
neur atmosphérique en endotoxines [65]. Mais, comme
les endotoxines conservent leur activité bien après la
mort des bactéries, les mesures portant sur les bactéries
viables ne sont pas toujours un bon reflet de la réalité et
de l’importance de l’exposition.

HISTORIQUE DES MÉTHODES DE DOSAGE 
« TRADITIONNELLES »

Les endotoxines résistant aux très hautes tempéra-
tures, la stérilité d’un produit ne garantit pas qu'il soit
exempt d'endotoxines. Avec les progrès des moyens thé-
rapeutiques en médecine, la détection des endotoxines
est rapidement devenue un impératif pour les pharma-
cies hospitalières puis pour l’industrie pharmaceutique,
afin de pouvoir garantir aux patients des produits non
pyrogènes. Encore aujourd’hui, les nombreux contrôles
effectués sur les solutés de perfusion, de dialyse, de nu-
trition parentérale, ou sur les dispositifs médicaux (se-
ringues…), conduisent parfois à un retrait du marché
ou un rappel des produits déjà mis en circulation.

Décoloration du permanganate de potassium, mor-
talité chez les embryons de poulet, augmentation de la
mortalité des souris par l’acétate de plomb…, plusieurs
méthodes d’évaluation des endotoxines ont été es-
sayées pour tester les liquides biologiques ou les solu-
tions injectables. Ces méthodes sont aujourd’hui
totalement abandonnées par manque de sensibilité et
de spécificité.

Compte tenu de leurs propriétés pyrogènes, les en-
dotoxines ont aussi été détectées par la méthode dite 
« des substances pyrogènes chez le lapin » [66]. Mis au
point pour réduire les risques de pic fébrile avec ses
conséquences lors de l’injection de produits médica-
menteux, l’usage de ce test était pratiquement limité à
un résultat pass or fail (accepté ou refusé). Ce test a
néanmoins été longtemps utilisé, mais son coût élevé,
sa lourdeur, l’utilisation d’animaux et surtout son
manque de spécificité et de sensibilité, ont entraîné son
remplacement par le test sur lysat d’amœbocytes de li-
mule ou LAL (cf. infra).

Les biochimistes se sont intéressés au dosage de cer-
tains composés des LPS en tant que marqueurs des en-
dotoxines, en particulier l’acide gras -3-hydroxylé,
composé spécifique du lipide A. Les résultats obtenus
par cette méthode sont dix fois supérieurs à ceux obte-
nus avec les méthodes classiques dites au LAL, confir-
mant que les taux d’endotoxines actives mesurés par un
test biologique sont très inférieurs aux taux d’endo-
toxines réellement présentes [67].

TEST SUR LYSAT D’AMŒBOCYTES 
DE LIMULE (LAL)

C’est la méthode la plus utilisée et la plus reconnue
malgré toutes ses imperfections. Suite à une première
constatation faite par Howell en 1885, ce test repose
sur la coagulation de l’hémolymphe de Limulus poly-
phemus ou Xyphospura polyphemus après administra-
tion d'endotoxines [68]. La limule, encore appelée

Détails disponibles sur le site de l’INRS dans :
- La note documentaire ND 2170 [63],
- La fiche n° 89 consacrée au mesurage des endotoxines
disponible dans la base de données MétroPol [64].



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

236

ANALYSE CHIMIQUE

Une méthode chimique plus récente est basée sur la
détection d’un marqueur. Ce marqueur chimique
choisi doit se retrouver dans l’unité bactérienne res-
ponsable de la toxicité et lui être spécifique. La région
du lipide A, responsable de la toxicité de la molécule
d’endotoxine et de la coagulation de la réaction du
LAL, est souvent utilisée. Cette région contient l’acide
3-hydroxymyristique ou -hydroxymyristique (BHM).
Le BHM est l’acide gras saturé le plus abondant du li-
pide A et il est spécifique aux endotoxines [71]. La dé-
tection du BHM peut se faire par chromatographie en
phase gazeuse (CPG) souvent couplée à un spectro-
mètre de masse.

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE

Les résultats de mesure sont donnés de plus en plus
souvent en unités d’endotoxines par mètre-cube d’air
(UE.m-3) en remplacement des dosages en nano-
grammes par mètre-cube (ng.m-3). Le coefficient de
conversion varie selon l’espèce bactérienne à l’origine
des endotoxines. Pour faciliter la conversion, il est géné-
ralement admis un facteur 10 : 1 ng.m-3 = 10 UE.m-3.

Depuis mai 2003, le mesurage des endotoxines dans
les bioaérosols doit respecter la norme NF EN 14031
sur la détermination des endotoxines en suspension
dans l'air [72]. Cette norme fixe les prescriptions tech-
niques et analytiques mais ne donne aucun renseigne-
ment sur les critères d’interprétation des résultats. 

Les Pays-Bas sont le seul pays à s’être doté d’une va-
leur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour
les endotoxines depuis 1998, non sans quelques diffi-
cultés (encadré 4). Depuis juillet 2010, leur VLEP « en-
dotoxines » est fixée à 90 UE.m-3, sachant qu’ils

crabe des Moluques, crabe en fer à cheval ou crabe au
sang bleu, n’est pas un crustacé, mais un arthropode
de la classe des mérostomes, animaux marins à respi-
ration branchiale, protégés par une épaisse carapace
articulée.

Malgré leur nom courant, les limules, sont donc plus
proche des araignées ou des scorpions que des crabes
[69] (photos ci-dessous). Ces animaux sont restés qua-
siment identiques à leurs ancêtres fossiles âgés de plus
de 400 millions d’années. Les limules vivent le long de
la côte est de l'Amérique du Nord, de la Nouvelle-
Écosse au Yucatán, et dans la zone orientale de l'océan
Pacifique, de l'Inde aux Philippines.

Comme les arachnides, les limules ont la particula-
rité d’avoir un « système circulatoire ouvert » mainte-
nant les organes dans le sang ou hémolymphe et les
échanges (gaz, nutriments, déchets) s’y opèrent par
simple diffusion [70]. Cette hémolymphe apparaît de
couleur bleue du fait de la présence d‘hémocyanine
comme transporteur d’oxygène au lieu d’hémoglobine.
Des amœbocytes, cellules de forme ovoïde, granulées
et nucléées, de la taille d’un macrophage humain, bai-
gnent dans cette hémolymphe.

Suite à une agression, y compris la mise en présence
de LPS ou d’endotoxines, les amœbocytes perdent leur
forme ovoïde pour devenir polyglobulées et s’agrègent en
formant un caillot protecteur à l’endroit de l’agression.
Cette réaction est due à des enzymes situés dans les gra-
nules des amœbocytes et réagissant avec les lipopolysac-
charides. Ce mécanisme de coagulation du sang de
limule en présence d’endotoxines est à la base de diffé-
rentes méthodes avec une détermination semi-quantita-
tive (méthode par gélification) ou quantitative (méthodes
turbidimétrique ou chromogénique). Plus récemment,
une méthode a été spécialement mise au point pour le
dosage des endotoxines dans les aérosols ambiants : la
méthode KLARE (Kinetic Limulus Assay with Resistant-pa-
rallel Line Estimation). Elle permet de traiter rapidement,
et avec une sensibilité suffisante, un grand nombre
d’échantillons [63].

Photos : Limulus polyphemus debout sur ses pattes et renversé sur le dos.
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utilisent une version modifiée de la norme NF EN
14031 [73]. Ceci incite à la prudence quant à la trans-
position de cette VLEP à toute situation de travail ail-
leurs qu’aux Pays-Bas.

Ailleurs, il n’existe pas de valeur limite réglemen-
tairement définies. L’ACGIH (American Conference of
Industrial Hygienists) a publié en 1999 un rapport fai-
sant le point des connaissances sur les bioaérosols
[74]. Pour les endotoxines, il était proposé de retenir
les valeurs seuils suivantes : en l’absence de plainte
spontanée des travailleurs, concentration mesurée au
plus égale à 30 fois la concentration de base ; en cas
de contrôle après plaintes de travailleurs, concentra-
tion mesurée au plus égale à 10 fois celle de base.
Ceci suppose qu’un site de référence (air de l’envi-
ronnement extérieur, local réputé sans pollution spé-
cifique…) ait été choisi pour un prélèvement dont le
résultat sera considéré comme la concentration té-
moin à laquelle seront comparés les résultats des au-

tres mesurages. Mais depuis au moins 2009, l'AC-
GIH ne veut plus se prononcer sur des valeurs limites
pour les endotoxines, ni pour les autres éléments des
bioaérosols [75]. 

L’IRSST (Institut Robert Sauvé de recherche et de
sécurité en santé au travail) au Québec retient toujours
ces anciennes valeurs ACGIH comme des valeurs-
guides dont le dépassement nécessite l’engagement
d’actions correctrices [76].

Certaines valeurs seuils sont souvent avancées dans
des articles ou rapports comme étant ceux de la 
Commission internationale de santé au travail (CIST).
En fait, dans les années 90, elles ont été publiées sous
la signature, entre autres, de Rylander [77] alors res-
ponsable du Comité Poussières organiques de la CIST.
Ces valeurs seuils ne concernent que les effets aigus
des endotoxines sur les voies respiratoires et ne présa-
gent rien d’éventuelles conséquences à long terme
d’une exposition chronique (tableau I).

Historique de la valeur limite d’exposition endotoxines aux Pays-Bas
(d’après J.L. Wannepain, Eurogip, communication personnelle)

1998 : Suite à un avis du DECOS (Dutch Expert Committee on Occupational Safety), le Conseil sanitaire néerlandais adopte,
pour les endotoxines, une valeur limite d'exposition sur 8 heures (VME) de 50 UE/m3.

2000 : En juin 2000, après consultation des professionnels concernés, le conseil économique et social néerlandais (SER)
estime que l'introduction de cette VME pose des problèmes techniques et économiques trop importants aux entreprises
(écarts dans les méthodes de mesure, difficultés quant à la possibilité de respecter une telle norme dans la pratique). Il pro-
pose d'instaurer une valeur limite plus réaliste de 200 UE/m3 tout en gardant l’objectif de diminuer les expositions afin
d'abaisser ultérieurement la limite légale à 50 UE/m3, si possible 2 ans après la mise en place de la limite de 200 UE/m3.

La réglementation est modifiée le 27 novembre 2000 ; la valeur limite de 200 UE/m3 entre en vigueur à compter du 
1er juillet 2001. 

Cette échéance ne pouvant pas être respectée, l'entrée en vigueur est une première fois repoussée au 1er janvier 2003.

2002 : En novembre 2002, le SER considère que l'adoption de la valeur limite de 200 UE/m3  doit être suspendue.

2003 : Le 15 juillet 2003, cette valeur limite est supprimée de la réglementation néerlandaise sous certaines conditions :
- les entreprises doivent établir un plan de réduction de l'exposition aux endotoxines, dont l'exécution pourra prendre
de 2 à 4 ans selon les secteurs d'activités ;
- la future norme EN 14031 devra être mise en place ;
- les laboratoires d'analyses devront répondre à des exigences précises.
Le SER prévoit un délai de 2 à 4 ans avant la mise en place d'une nouvelle valeur limite légale.

2010 : Le DECOS considère qu’une exposition à une VME à 90 UE/m3 est sans effet notable sur la santé. En juillet 2010,
les Pays-Bas fixe la VME endotoxines à 90 UE/m3 pour une durée d’exposition de 8 heures, les endotoxines étant mesurées
selon la norme EN 14031 modifiée selon Spaan et al. [73].

ENCADRÉ 4

Valeurs seuils pour les effets aigus des endotoxines [77].

ng/m3 UE/m3 Effet clinique
10 100 Irritation des voies respiratoires
100 1 000 Effets systémiques (fièvre, courbatures…)
200 2 000 ODTS (syndrome toxique des poussières organiques)

TABLEAU I
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n’a de sens que dans des ambiances de travail où les
VLEP poussières totales et poussières alvéolaires sont
déjà respectées.

Conclusion

Les endotoxines sont des éléments constitutifs de la
paroi des bactéries Gram négatif présentes partout
dans l’environnement, y compris dans certaines atmo-
sphères de travail. 

Lors de leur lyse ou de leur multiplication, les bacté-
ries Gram négatif libèrent des endotoxines qui peuvent
alors agir sur l’organisme avec, notamment en santé au
travail, un effet pyrogène et des symptômes respira-
toires (toux, dyspnée). Pour le contrôle des atmo-
sphères de travail, différentes pratiques existent tant
pour l’échantillonnage que pour l’analyse des endo-
toxines. Bien qu’il ne soit pas d’une pratique courante,
le mesurage des endotoxines se développe peu à peu.

Ce premier article fait une synthèse des connais-
sances sur l’origine et les propriétés toxiques et béné-
fiques des endotoxines. Un second article fera le point
sur les expositions et les risques en milieu profession-
nel. Un point rapide sera également fait sur la théorie
hygiéniste.

Quelle que soit leur origine, les valeurs seuils propo-
sées dans la littérature ont l’inconvénient de ne pas être
spécifiques d’une activité donnée et peuvent donc prê-
ter à discussion quant à leur utilisation comme valeur
de référence, d’où l’utilité des résultats des mesures
comparatives conseillées ci-dessus. La répétition des
mesurages après des travaux d’amélioration portant sur
la ventilation des locaux, le captage des poussières…
permet également de suivre la diminution de l’exposi-
tion. L’idéal serait de pouvoir disposer d’une échelle des
valeurs rencontrées dans des situations semblables.
Dans l’attente d’une valeur limite d’exposition régle-
mentaire, ceci permettrait de situer les résultats de pré-
lèvements faits pour une entreprise par rapport à ce qui
s’observe ailleurs dans le même secteur professionnel et
de pointer les résultats aberrants. Tout résultat large-
ment supérieur aux moyennes enregistrées ailleurs de-
vrait alors entraîner la mise en œuvre rapide de moyens
de correction et de mesures de prévention. Un résultat
situé dans la moyenne des résultats de la profession ne
serait pas synonyme d’absence de risque mais donne-
rait plus de temps pour réfléchir aux moyens à mettre
en œuvre pour diminuer l’exposition aux endotoxines
et tendre vers les résultats les plus bas enregistrés pour
ce type d’activité.

Compte tenu de la complexité du mesurage des en-
dotoxines et des difficultés d’interprétation des résultats,
il va de soi qu’un contrôle de la teneur en endotoxines

Les endotoxines sont des composants de la paroi des bactéries
Gram négatif. Elles associent un fragment de la paroi et un lipo-
polysaccharide spécifique de l’espèce bactérienne.

Les endotoxines ont parfois des effets toxiques redoutables
mais elles ont aussi des effets positifs sur la santé.

Les bactéries Gram négatif étant ubiquitaires, les endotoxines
sont elles-mêmes présentes partout dans l’environnement.

De nombreux secteurs professionnels sont concernés : monde
agricole, transformation des fibres végétales et de la laine, tra-
vail dans les égouts, traitement des déchets et des eaux usées…

La métrologie des endotoxines dans les bioaérosols n’est pas
une pratique courante mais elle se développe peu à peu.

Points à retenir
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Conditions de travail et santé dans 
les centres d’appels téléphoniques

L
es centres d’appels télépho-
niques sont en plein développe-
ment, ils représentent actuellement en
France une population d’environ 300000
salariés. Après une revue de la littérature

précisant l’état des connaissances, une enquête épidé-
miologique portant sur plus de 4 000 téléopérateurs est
présentée visant à explorer les relations entre facteurs or-
ganisationnels, contraintes et retentissement sur la santé. 

Revue de la littérature

Le développement des « call centers » ou plateaux
téléphoniques ou centres d’appels téléphoniques (CT)
en France a commencé dans les années 70 et s’est
poursuivi activement dans les années 90, même si la
délocalisation de certains d’entre eux a pu être obser-
vée en parallèle [1 à 3].

Différents types de centres d’appels peuvent être
distingués [1, 3] selon que :

- les CT sont internes à l’entreprise ou constituent
une entreprise à part entière,

- les appels sont sortants ou entrants,
- le service fourni exige une grande expertise (hot-

line) ou non (télémarketing),
- l’activité est pérenne ou ponctuelle.
Cette diversité explique la difficulté à cerner ce secteur

en terme démographique ou d’implantation géographique.
De nombreux secteurs d’activités sont concernés par le 
développement de cette nouvelle forme de travail : assu-
rances, services publics (EDF-GDF, organismes de sécurité
sociale…), banques, télécommunications, vente par corres-
pondance, services après-vente, agences de voyages…

L'INRS a été saisi d'une demande d'étude émanant d’une quarantaine de médecins du travail qui
s'interrogeait sur les conséquences pour la santé de l'activité d'opérateurs dans les centres d'appels 

téléphoniques. Pour répondre à leur question : « Quelles sont les recommandations à préconiser pour 
l'organisation du travail dans ces structures ? », l'INRS a proposé une étude épidémiologique permettant

d’évaluer les relations entre les conditions de travail et la santé des téléopérateurs.

En résumé

À la demande d’une quarantaine de médecins du travail

préoccupés par les conditions de travail dans les centres d’ap-

pels téléphoniques (CT) et la santé des téléopérateurs (TO),

une enquête épidémiologique a été conduite par l’INRS.

Il s’agit d’étudier, chez des TO, les relations entre, d’une

part des contraintes de travail perçues et des marqueurs de

santé et d’autre part, des facteurs organisationnels (FO) dé-

clarés par les responsables de plateaux et des contraintes

au travail perçues par les TO. Il s’agissait donc de mettre en

évidence les caractéristiques organisationnelles qui ont des

conséquences, via les contraintes, sur la santé en tenant

compte des principaux facteurs de confusion. 

Quatorze FO ont été identifiés comme étant les plus

souvent associés aux contraintes. Par ailleurs cette étude

met en évidence que les relations entre FO et marqueurs

de santé ne sont pas directes et passent le plus souvent par

la perception des contraintes. 

Malgré son caractère transversal, cette étude permet de

conclure sur le rôle de certains FO et l’implication de cer-

taines contraintes dans l’apparition de problèmes de santé

ouvrant des perspectives de prévention primaire et secon-

daire tant individuelle (dépistage, surveillance…) que collec-

tive (évaluation des conditions de travail et de la santé).

Le questionnaire sur les caractéristiques organisation-

nelles, spécialement élaboré, sera bientôt accessible, et pourra

être un instrument utile pour les évaluations de terrain.
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tée à la clientèle engendrant des horaires décalés et em-
piétant sur les week-ends ;

- des systèmes multiples de contrôle de la « qualité »
du service à la clientèle avec en particulier des appels
mystères, des enquêtes de satisfaction, des doubles
écoutes de la part du superviseur qui encadre en géné-
ral une dizaine de téléopérateurs (TO), des réunions
régulières entre superviseur et TO planifiées ou secon-
daires à des appels à problèmes.

Des situations matérielles défavorables peuvent se
surajouter : une suroccupation des locaux [12], une
ambiance sonore perturbatrice [13 à 15], des postes de
travail et logiciels inadaptés [16]… 

Enfin, les relations avec la clientèle peuvent être ten-
dues, agressives, voire conflictuelles [17, 18].

CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
FACTEURS ORGANISATIONNELS

Les conditions de travail dans les CT sont souvent
difficiles, du fait de la conjonction de multiples facteurs
[4 à 11] :

- l’utilisation permanente d’un casque, d’un micro-
phone et d’un micro-ordinateur mettant en jeu de fa-
çon concomitante plusieurs fonctions cognitives et
sensorielles ;

- la pression sur le nombre d’appels gérés par des
systèmes automatisés de distribution des appels ;

- le recours à des scripts préétablis qui « formatent »
la relation au client ;

- l’organisation du temps de travail flexible et adap-

MODÈLE DE KARASEK

Selon Karasek, une situation de travail caractérisée par
une forte demande psychologique et une faible latitude dé-
cisionnelle définit le job strain lequel expose à un risque de
stress et à plus long terme à des problèmes de santé men-
tale, cardiovasculaire ou encore à des TMS. Cependant,
l’existence d’un fort soutien social de la part des collègues
ou de l’encadrement peut atténuer les effets du déséquilibre
demande/contrôle, à l’inverse une situation de job strain sans
support social exposant à l’iso strain. 

Demande/Exigence psychologique : correspond à
une évaluation de la perception de la charge de travail et de
sa vitesse d’exécution  ainsi que celle des interruptions dans
le travail.

Latitude décisionnelle : évalue la perception de la
marge de manœuvre pour organiser et réaliser son travail,
de la créativité ou répétitivité des tâches menées dans le
travail et la possibilité de faire valoir ses compétences.   

Support/soutien social : évalue la perception de l’aide
apportée par les collègues et l’encadrement de proximité
pour réaliser son travail. 

Job strain : il apprécie la coexistence d’une forte de-
mande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle
(en dénombrant les TO qui ont à la fois une forte demande
psychologique et une faible latitude décisionnelle sur la base
de la médiane des 2 scores). Mais dans cette étude le rap-
port quantitatif entre les 2 scores a aussi été considéré. 

Iso strain : il intègre la dimension « support social »
considérant que le job strain est aggravé si les personnes ont
également un faible support social (déterminé également
par un score de support social inférieur à la médiane).

MODÈLE DE SIEGRIST

Selon Siegrist, une situation de travail, caractérisée par
une combinaison d’efforts élevés consentis à son travail et
de faibles récompenses, qu’elles soient monétaires ou sym-
boliques, est délétère pour la santé. De plus, un surinvestis-
sement dans le travail aggrave les effets du déséquilibre
efforts/récompenses.

Efforts : cette dimension évalue comme la demande
psychologique de Karasek la perception de la charge de tra-
vail et des interruptions dans le travail. Du fait du recouvre-
ment avec la demande psychologique de Karasek (forte
corrélation entre les 2 scores), cette dimension n’a finale-
ment pas été étudiée dans cette étude au profit de celle de
Karasek. 

Récompenses : elles mesurent la perception des « re-
tours » sur le travail fourni qu’ils soient monétaires ou sym-
boliques et les perspectives de l’emploi et de la carrière. 

Surinvestissement : il s’intéresse à l’implication de la
personne dans son travail et à l’anxiété que celui-ci peut gé-
nérer chez elle. 

DER ou Déséquilibre efforts/récompenses (en an-
glais ERI pour efforts rewards imbalance) : il apprécie la co-
existence d’efforts importants et de faibles récompenses
par le rapport entre les scores des 2 dimensions (pondé-
rées par le nombre d’items de chacune des dimensions). Il y
a déséquilibre si le rapport est supérieur à 1 et dans ce cas
la variable devient dichotomique : déséquilibre oui/non. Mais
dans cette étude, le rapport quantitatif entre les 2 scores a
aussi été considéré. 

Iso ERI : dans cette étude, la variable iso ERI a été créée
pour prendre en compte la dimension « surinvestissement
dans le travail » car l’ERI est aggravé si les personnes ont
également un fort investissement dans le travail (déterminé
également par un score supérieur au tercile). L’iso ERI est
une variable dichotomique avec existence d’un fort dés-
équilibre efforts/récompenses (ratio >1) et surinvestisse-
ment (score > tercile) en oui/non. 

ENCADRÉ 1 Les contraintes et les déséquilibres 
des modèles de Karasek et de Siegrist
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CONTRAINTES AU TRAVAIL

Les contraintes évoquées par les TO sont multi-
ples :

- exigence psychologique élevée : dans une étude
française réalisée sur une population de téléopérateurs
[19], le score d’exigence (issu du modèle de Karasek,
encadré 1) est de 23,2 chez les hommes et de 23,3
chez les femmes contre respectivement 21,7 et 22,1
chez les hommes et les femmes de l’enquête SUMER
2003  ;

- faible latitude décisionnelle dans l’organisation du
travail et fort contrôle de la productivité et de la qualité
des services. Dans la même étude française, le score
moyen de latitude décisionnelle (issu du modèle de Ka-
rasek) est considérablement plus bas chez les TO (58,8
chez les hommes et 56,7 chez les femmes) que celui
enregistré dans l’enquête SUMER 2003 (respective-
ment 71,7 et 68, 6) [19] ;

- forte exigence émotionnelle pour une activité sou-
vent très répétitive avec une confrontation aux exi-
gences voire aux violences de la clientèle ;

- dissonance émotionnelle car il faut toujours affi-
cher des émotions positives (sourire au téléphone)
alors que l’état émotionnel peut être éloigné de cette
positivité [20, 21]. Lewig [21] a montré que la disso-
nance émotionnelle exacerberait les effets des autres
contraintes. 

RELATIONS ENTRE 
FACTEURS ORGANISATIONNELS 

ET CONTRAINTES PERÇUES

Croidieu [19] a examiné les relations statistiques
entre certains facteurs organisationnels et la perception
des contraintes :

- le travail à temps partiel et les horaires de travail
imposés sont associés significativement à une augmen-
tation des contraintes du modèle de Karasek : exigence
psychologique, manque de latitude décisionnelle et de
support social, job strain (déséquilibre entre l’exigence
psychologique et la latitude décisionnelle) et iso strain
(qui correspond au job strain en situation de manque de
support social) (encadré 1) ;

- les appels entrants sont corrélés au manque de la-
titude décisionnelle tandis que les appels entrants et
sortants le sont avec la demande psychologique ;

- une durée d’appel limitée est associée au manque
de latitude décisionnelle, au job strain et à l’iso strain ;

- les contrôles de type double écoute, client mystère,
questionnaire de satisfaction aux clients, présence phy-
sique du superviseur sont associés à une faible latitude
décisionnelle, un job strain et un iso strain. Une faible 

latitude décisionnelle et une forte exigence psycholo-
gique sont paradoxalement plus élevées chez les TO
qui sont prévenus des moments des contrôles que chez
ceux qui ne le sont pas, ces derniers déclarant moins de
support social que les autres.

Ces différentes relations sont observées pour des
facteurs organisationnels et contraintes autodéclarés et
dans une enquête de type transversal, ce qui est sus-
pect de « mono-method bias » (encadré 2 page suivante)
[22, 23].

RETENTISSEMENT SUR LA SANTÉ

Bien que l’activité de TO soit fortement contrai-
gnante, le nombre de publications concernant son 
retentissement sur la santé était limité mais en aug-
mentation ces dernières années. Quelques-unes trai-
tent des relations entre la perception des contraintes de
travail et les émotions [24 à 27] et d’autres décrivent les
différentes pathologies en lien avec le métier de TO:

des pathologies de type irritatif liées à la sur-
sollicitation de l’appareil visuel, [5, 28 à 31], ou de la
voix [31 à 33] ou encore de la peau. Une étude réali-
sée chez des utilisateurs d’écrans mettait en évidence
une association entre le manque de support social et
une augmentation de la déclaration des affections cu-
tanées avec interaction entre risques physiques et psy-
chosociaux [34];

des symptômes généraux (fatigue, troubles du
sommeil, troubles du caractère, surconsommation de
caféine…) [25, 29, 35 à 37] parfois rapportés à un état
de stress (avec ou sans mesure biologique) [4, 5, 38,
39]. Deux publications concernant la même étude de
Maina [40, 41] mettent en évidence une corrélation
entre les scores de job strain de Karasek et du déséqui-
libre de Siegrist et 7 niveaux de cortisol salivaire (me-
surés pendant deux journées de travail et comparés à
une journée de repos). Le cortisol excrété sur une jour-
née de travail est associé positivement à un score élevé
de job strain au contraire du déséquilibre de Siegrist qui
est associé à des faibles niveaux de cortisol diurne et
mesuré au réveil. Grebner [42], dans une étude trans-
versale incluant 339 TO et 572 contrôles, teste les rela-
tions entre, d’une part, le « bien-être au travail »
(intention de quitter, satisfaction au travail, attitude ré-
signée…) et le « bien-être hors travail » qui inclut des
plaintes psychosomatiques (maux d’estomac, mi-
graines, nervosité….) considérées par l’auteur comme
une évaluation de stress chronique et, d’autre part, des
stresseurs liés à la tâche (interruptions, imprécision des
instructions…), des stresseurs sociaux (conflits avec le
superviseur ou les collègues, animosités person-
nelles…), la complexité et la variété de l’activité, le
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tômes de stress perçu, influencent l’apparition de
TMS (cou, épaule, poignet et main) [55, 56].
Sprigg [57] montre, chez 936 TO que les relations
entre, d’une part, l’exigence psychologique ou le
manque d’autonomie et, d’autre part, les TMS de
la partie supérieure du dos ou les lombalgies sont
indirectes via un état d’anxiété ou de dépression
lié au travail ;

- les facteurs organisationnels les plus en cause.
 Rocha [58] a étudié les facteurs de risque de TMS
chez 108 TO grâce à une analyse ergonomique
(avec observations et entretiens) et des auto-ques-
tionnaires ; les facteurs les plus déterminants de
TMS sont liés à l’aménagement physique des
postes de travail et, en ce qui concerne l’organisa-
tion, à la rareté des pauses qui est significative-
ment liée à des symptômes au niveau des épaules
et du cou.

aucune littérature spécifique n’a pu être identifiée
sur l’apparition de troubles anxio-dépressifs avérés
chez les téléopérateurs, mais une publication [59]
traite de la sur-déclaration des contraintes au travail

contrôle et la dissonance émotionnelle en tenant
compte de l’affectivité négative. Cette étude conclut
que la dissonance émotionnelle est, pour les symp-
tômes de stress chronique, le stresseur le plus impor-
tant par rapport aux autres stresseurs étudiés ;

une prise de poids. Boyce [43] montre chez 393 TO
une augmentation de poids pour 68 % des sujets.
Celle-ci est de 0,9 kg par mois en moyenne sur un suivi
de 8 mois ;

une augmentation des risques de troubles mus-
culosquelettiques (TMS) du membre supérieur et du
dos dans cette population [30, 31, 44 à 51]. Certaines
études explorent : 

- les relations entre le travail sur écran et TMS [52]. 
- les relations entre facteurs posturaux et TMS sont

illustrées au travers de deux études de cohortes
[53, 54] ;

- les mécanismes causaux. Une cohorte de 3 990
sujets suivis pendant 5 ans souligne qu’à côté des
facteurs de risque physiques classiques, l’exposi-
tion à des facteurs psychosociaux (comme le
manque de support social au travail) et des symp-

Dans les études épidémiologiques explorant les effets
des risques chimiques (par exemple, exposition aux sol-
vants) ou physiques (par exemple, exposition au bruit) sur
des marqueurs de santé, l’exposition est mesurée par des
techniques propres à l’hygiène industrielle (badges, sono-
mètres…) et les effets sur la santé sont également mis en
évidence par des mesures paracliniques utilisant très peu
l’auto-évaluation.

Dans le domaine de l’épidémiologie psychosociale, l’éva-
luation des risques psychosociaux et celle des effets sur la
santé a recours à l’auto-évaluation et aux mêmes outils : les
échelles ou questionnaires. Ainsi dans la présente étude,
l’évaluation de l’exposition a utilisé, entre autres, les
échelles de Karasek et de Siegrist et les évaluations de santé
ont utilisé les questionnaires du Club Européen de la Santé,

le questionnaire nordique et le GHQ-12 (General Health
Questionnaire 12 items). Exposition et santé sont donc éva-
luées par la même méthode : il s’agit de mesure « mono-
méthode ». Ceci est rendu incontournable par le thème
même qui fait que l’exposition aux facteurs organisationnels
n’est délétère que par la perception qu’en a le téléopéra-
teur en termes de contraintes et que les conséquences sur
la santé sont surtout des ressentis et sont donc peu objec-
tivables hors échelles (mal-être, douleur…).

Ceci peut être un biais, comme le montre le schéma ci-
dessous, dans la mesure où les sujets ayant une affectivité
négative (une propension à juger tout négativement) peu-
vent créer ou renforcer la relation trouvée entre risque et
santé. Cette relation n’est ainsi pas directe mais peut passer
en fait par l’affectivité négative et créer un biais comme tout
autre facteur de confusion. 

ENCADRÉ 2 « Mono-method bias » [22, 23]

�
Facteurs de confusion

Affectivité négative

Contraintes Effets sur la santé
?
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chez des salariés dépressifs. Une autre [30] s’est inté-
ressée aux relations entre les facteurs organisationnels
identifiés comme associés aux contraintes dans l’étude
de Croidieu [19] et le score du GHQ-12 (General
Health Questionnaire 12 items, marqueur de souffrance
psychologique) en prenant en compte des facteurs de
confusion ; les odds ratio (OR) les plus élevés concer-
nent « les commentaires négatifs des superviseurs », le
fait d’être « perturbé par les contrôles », les « tensions
avec les clients », le fait d’être « incapable de satisfaire
à la fois aux objectifs de qualité et de rapidité » ;

d’autres études se sont intéressées à l’absentéisme
[56]. Dans une étude portant sur 477 TO, Bakker [60]
met en évidence que les exigences de la tâche (en
termes de charge quantitative, de dysfonctionnements
informatiques, d’exigence émotionnelle et de change-
ments dans les tâches qui posent des difficultés) sont
les facteurs les plus prédictifs de l’absentéisme maladie
(pour la durée et les absences de longue durée).

Enfin, quelques rares publications font état d’ac-
tions de prévention mises en place dans des CT et éva-
luées [61 à 64].

En conclusion, cette revue de la littérature a permis
d’identifier les contraintes en jeu dans l’activité de télé-
opérateur et leur possible retentissement en termes de
santé. 

Étude épidémiologique 

OBJECTIFS

Les objectifs principaux de la présente étude, repré-
sentés sur la figure 1, sont d’explorer les relations entre:

- d’une part des contraintes au travail perçues et des
marqueurs de santé chez des opérateurs de CT ;

- d’autre part des facteurs organisationnels déclarés
par les responsables de plateau et des contraintes au
travail perçues par les TO afin de mettre en évidence
les caractéristiques organisationnelles qui ont des
conséquences, via les contraintes, sur la santé.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Type d’étude

La méthode épidémiologique retenue est celle
d'une étude transversale. L’évaluation des facteurs or-
ganisationnels a été réalisée par les responsables des
plateaux et celle des contraintes de travail par les TO
eux-mêmes. L’état de santé des TO a fait l’objet d’une
auto-évaluation pour certains marqueurs de santé et
d’une évaluation  par les médecins du travail pour deux
marqueurs complémentaires. 

Population de l’étude

Pour cette étude, est considérée comme CT, une
structure (service ou entreprise) dont l'activité régu-
lière produit une relation de service par téléphone, ins-
trumentée par des dispositifs de gestion informatisées
et soumise à des impératifs de productivité et de
contrôle. Ont été exclus, a priori, les structures
d'écoute ou de soutien téléphonique bénévole du type
SOS Amitiés, les centres d'orientation d'appels de
type SAMU, pompiers et les CT sans gestion infor-
matisée des appels.

Faute d'une base de données identifiant tous les CT
(l'activité pouvant être interne à une entreprise et limi-
tée, selon les cas, à un site, un service...), l’identification
des entreprises s’est faite via les 40 médecins du travail
demandeurs de l’étude puis par des confrères recrutés
par leurs soins, l'information et la sollicitation du vo-
lontariat des autres médecins s’étant faites par le
bouche à oreille. 

L'inclusion d'un CT dans l'étude est basée sur le res-
pect a priori des critères de la définition ci-dessus et de
l’accord du responsable du plateau et du CHSCT
(quand ce dernier existe), après que le médecin du tra-
vail leur ait présenté l’étude.

La population cible de l’étude est constituée de
tous les salariés des CT volontaires inclus, durant la
période du recueil des données (entre septembre
2005 et février 2007) et ayant une activité régulière et
prédominante de TO. Pour qu’un TO soit éligible, il
doit avoir au moins 6 mois d'ancienneté dans l’activité
de TO, ne pas avoir, au moment du recueil des don-
nées, de fonction d'animation ou de supervision, être

�Facteurs
organisationnels

Contraintes
perçues

Effets sur 
la santé

??

Fig. 1 : Objectifs de l’étude.
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- celles du modèle de Siegrist [67] : efforts consen-
tis pour son travail, récompenses (avec les trois sous-di-
mensions de sécurité, estime et perspectives de
promotion), surinvestissement dans le travail, déséqui-
libre efforts/récompenses ou ERI, déséquilibre ef-
forts/récompenses en situation de surinvestissement au
travail ou iso ERI ; (cf encadré 1)

- six dimensions complémentaires spécifiques des
CT pour lesquelles il n’existe pas de questionnaire
préétabli : conflits éthiques (contradiction de l’activité
professionnelle avec ses propres valeurs), sentiment
d’utilité sociale de l’activité, appartenance à un collec-
tif de travail, fréquence des appels difficiles et conflic-
tuels, perception de l’affichage des informations sur les
paramètres d’attente et/ou de productivité, projet pro-
fessionnel à moyen terme du TO.

La perception par les TO de ces contraintes est re-
cueillie par un autoquestionnaire incluant l’échelle de
Karasek en 26 items [68], celle de Siegrist en 23 items

en CDI ou CDD, avoir reçu l'information préalable
sur les objectifs de l'étude et avoir signé un consente-
ment écrit.

Données recueillies

Comme l’indique l’encadré 3, les données recueillies
correspondent aux domaines suivants : exposition
(contraintes perçues et facteurs organisationnels), ef-
fets sur la santé (pathologie sensorielle irritative et état
de stress chronique ainsi que les principales consé-
quences sur la santé qu’il entraîne) et les facteurs de
confusion connus pour les problèmes de santé retenus.

Les contraintes retenues sont :
- celles du modèle de Karasek [65, 66] : exigence

psychologique, autonomie décisionnelle et support so-
cial des collègues et de la hiérarchie, job strain, iso
strain ;

Le questionnaire « responsable de plateau » a été éla-
boré pour l’étude, renseigné par les managers et/ou ser-
vices des ressources humaines (RH) et/ou superviseur
avec 2 parties : 
- 340 questions sur les conditions de travail 
- données démographiques du CT 

L’autoquestionnaire comporte 4 parties
- Facteurs organisationnels : 21 items communs au
questionnaire « responsable de plateau » 
- Contraintes : Questionnaires de Karasek (26 items),
Questionnaire de Siegrist (23 items) et questions pour
6 contraintes spécifiques des CT
- Santé : General Health Questionnaire 12 items, question-

naire nordique, Questionnaire Club Européen de la
santé, Questions spécifiques sur les pathologies d’irrita-
tion 
- Certains facteurs de confusion

Enfin la fiche médicale rapporte : 
- 2 marqueurs de santé 

• Consommation de produits psychoactifs (renseignée
par le médecin du travail)
• Absentéisme (renseigné par le médecin du travail ou
le service RH dans les situations où les médecins ne
disposaient pas de l’information)

- Certains facteurs de confusion : antécédents médicaux
(renseignés par le médecin du travail)

ENCADRÉ 3

Facteurs de confusionDonnées démographiques
du plateau

�Facteurs
organisationnels

Questionnaire
responsable de plateau

Autoquestionnaire Autoquestionnaire Autoquestionnaire

Fiche médicale
médecin du travail

Contraintes
perçues

Effets sur 
la santé

??

Données recueillies

Les types de données recueillies et outils de mesure utilisés sont figurés dans le schéma ci-dessous.
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[69] et des questions élaborées spécifiquement pour
cette étude pour les contraintes complémentaires.

Les facteurs organisationnels
Pour évaluer « l’exposition » aux facteurs organisa-

tionnels, il a été choisi de ne pas recourir à la déclara-
tion des TO mais à celle de leurs responsables de
plateau. En effet, le recours aux responsables de pla-
teau permettait de mesurer les conditions de travail in-
dépendamment de la perception des TO, ce qui limite
en partie le « mono-method bias » explicité précédem-
ment.  

Pour chaque contrainte ou déséquilibre retenu, les
facteurs organisationnels susceptibles de les influencer
ont été identifiés, a priori, sur la base de l’expérience
des médecins du travail et de l’expertise des cher-
cheurs. Une fois repérés les items pertinents pour ex-
pliquer la perception des contraintes, un questionnaire
a été construit puis testé auprès d’une dizaine de res-
ponsables de plateau.

Le questionnaire définitif « responsable de plateau » a
été administré par le médecin du travail à un ou plusieurs
interlocuteurs qu’il jugeait comme le(s) plus en capacité
d’y répondre : responsables du plateau et/ou responsables
ressources humaines (RRH) et/ou superviseurs. 

Pour 21 variables concernant le temps d’activité en
entretien téléphonique, la durée de la formation ini-
tiale..., un recueil similaire a été effectué auprès du res-
ponsable de plateau et du TO afin de croiser les deux
sources d’information et d’en évaluer le degré de
convergence ou de divergence.

Les données de santé
Les problèmes de santé ont concerné 4 aspects :
la sursollicitation de certains organes : la fatigue

oculaire liée à un travail sur écran, les troubles auditifs
liés à un travail sous casque tels que bourdonnements
ou sifflements d’oreille et baisse de l’acuité auditive et
les pathologies de la voix. Cet aspect est exploré par
des questions spécifiques de l’autoquestionnaire élabo-
rées pour cette étude ;

l’état de stress chronique repéré par la présence
soit de symptômes émotionnels, (tension, nervosité…),
physiques (douleurs musculaires, articulaires, maux de
tête, troubles du sommeil, de l’appétit et de la diges-
tion, sueurs…), intellectuels (troubles de la concentra-
tion, difficultés à prendre des initiatives ou des
décisions) et relationnels (inhibition, repli sur soi…) ;
soit des comportements addictifs (consommation de
tabac, de médicaments ou produits psychoactifs). Les
différents symptômes sont recueillis par le question-
naire du Club Européen de la Santé modifié [70, 71],
la consommation de produits psychoactifs est déclarée
par le médecin du travail dans la fiche médicale et le ta-
bagisme est évalué par des questions spécifiques de
l’autoquestionnaire ;

les conséquences physiques et psychiques du
stress chronique autodéclarées par le TO. Sont re-
cherchés :

- des atteintes de l’appareil locomoteur ou TMS liés
à la fois à la sollicitation biomécanique de la pos-
ture et aux conséquences d’un stress chronique
par le questionnaire nordique adapté [72, 73] ;

- un syndrome métabolique (hypertension arté-
rielle, troubles lipidiques, variations du poids, dia-
bète ou pré-diabète) par des questions spécifiques
de l’autoquestionnaire ;

- des manifestations anxiodépressives pouvant être
à la fois conséquence de la violence de la clientèle,
du stress chronique ou d’un mal-être au travail, re-
cueillies par le GHQ-12 [74 à 77] ;

l’absentéisme toutes causes, c’est-à-dire le nombre
d’arrêts et de jours d’arrêt pour un semestre défini en
précisant pour chaque arrêt s’il s’agit d’un accident du
travail, de trajet, d’un congé maternité ou d’un arrêt
maladie. Ces données sont obtenues soit auprès des
services des ressources humaines soit auprès du méde-
cin du travail.

Tous les facteurs de confusion connus pour les pa-
thologies retenues ont été pris en compte (antécédents
médicaux, terrain allergique, événements de vie stres-
sants, activités extra-professionnelles prédisposant aux
TMS…).

Les données démographiques de la population 
Pour apprécier le taux de participation et la repré-

sentativité des TO participant par rapport à la popula-
tion cible, des données démographiques concernant la
population de l’ensemble des CT participants ont été
recueillies (répartition par genre, par classes d’âge et
type de contrat, CDD, CDI, intérimaires, en alter-
nance…). Ces données ont été fournies par les services
des ressources humaines.

Méthodes d’analyse

Elle a comporté la description de toutes les données
et l’étude des relations entre facteurs organisationnels,
contraintes et marqueurs de santé (figure 2 page sui-
vante). Des modèles de régression multiple linéaire ou
logistique ont ensuite été utilisés pour les analyses 1, 2
et 3 présentées ci-dessous [78].

L’analyse 1 (figure 2), a testé les relations entre 
20 contraintes et 22 marqueurs de santé (sur l’ensem-
ble de la population et selon les 2 genres séparés).
L’analyse 2 a testé les relations entre 39 facteurs orga-
nisationnels (variables synthétisant les 340 variables
brutes du questionnaire « responsable plateau ») dé-
clarés par les responsables de plateau et les contraintes



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

248

Une méthode originale a été utilisée pour les ana-
lyses 2 et 3, l’analyse multiniveaux (encadré 4) avec 2 ni-
veaux, celui du TO et celui du responsable de plateau.

Pour les 3 analyses, des études confirmatoires ont
été menées sur des sous-populations de l’effectif total
selon les classes d’âge et les secteurs d’activités. 

perçues par les TO. Enfin, pour vérifier si les facteurs
organisationnels pouvaient avoir un effet direct sur les
marqueurs de santé ou si cet effet était indirect via les
contraintes, une analyse 3 a été réalisée avec 16 fac-
teurs organisationnels et 2 marqueurs de santé (score
de symptômes de stress et absentéisme).

L’analyse multiniveaux utilisée ici a permis d’étudier les
facteurs de risque (les facteurs organisationnels) com-
muns à la situation de travail (le CT) et les facteurs de
risque individuels (propres au TO).

Le but de cette analyse est de vérifier si les relations
 entre facteurs organisationnels et marqueurs de santé
sont directes (flèche A du schéma ci-dessous) ou
 passent par la perception des contraintes (flèches mar-
ron et orange).

Dans un premier temps, l’analyse étudie l’association

statistique entre les facteurs organisationnels et les mar-
queurs de santé, en prenant en compte que les facteurs
organisationnels sont communs à un plateau (flèche A),
et les facteurs de confusion propres au TO.

Dans un deuxième temps, les contraintes sont intro-
duites dans le modèle (trait B). Si les coefficients de ré-
gression entre facteurs organisationnels et marqueurs
de santé ne changent pas, cela signifie qu’ils ont un effet
propre et direct. Si les coefficients de régression dimi-
nuent, c’est que leur effet « passe » par la perception
des contraintes.

ENCADRÉ 4

Facteurs de confusion

�Facteurs
organisationnels

Contraintes Marqueurs 
de santé

A

B

Analyse multiniveaux

Facteurs
organisationnels

Analyse 3

Description globale

Analyse 2

Contraintes Marqueurs
de santé

??

Analyse 1

Fig. 2 : Schéma des différentes analyses.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cent trois médecins ont manifesté leur intérêt pour
cette étude mais seulement 57 (52 %) ont pu convain-
cre les directions et/ou les CHSCT des CT de participer
à l’étude, 56 ont participé à l’étude dont 51 ont  réalisé
une collecte complète de données. Sur 154 plateaux,
107 (69 %) ont réellement participé à l’étude. Sur 7 705
TO potentiels, 4 024 ont envoyé un dossier parmi les-
quels seuls 4 002 ont pu être inclus dans l’étude. 

La représentativité des répondants par rapport à la

population de l’ensemble des plateaux a été testée pour
3 variables : âge, genre et type de contrat. Les résultats
sont satisfaisants pour le genre et l’âge et acceptables
pour le type de contrat : il n’y a pas de différence signi-
ficative entre la population cible (tous les TO visés par
l’étude) et la population des TO qui ont effectivement
participé à l’étude.

La population de l’étude est féminine aux deux tiers,
jeune (médiane à 32 ans) et hautement diplômée : seu-
lement 18 % ont moins qu’un niveau bac et 50 % ont
au moins un niveau bac +2. D’autres caractéristiques
de la population figurent dans le tableau I.

Femmes Hommes Total 

Genre n (%) 2 929 (73,2) 1 073 (26,8) 4 002 (100)

Âge (ans) moyenne ± écart-type 34,6 ±9,5 34,6 ±9,1 34,6 ± 9,4

� 25 ans - n (%) 334 (11,4) 108 (10,0) 442 (11,0)

de 25 à 34 ans - n (%) 1 449 (49,5) 539 (50,2) 1 988 (49,7)

de 35 à 49 ans - n (%) 825 (28,2) 315 (29,3) 1 140 (28,5)

� 50 ans - n (%) 321 (11,0) 111 (10,3) 432 (10,8)

Niveau d’éducation n (%)

moins que le bac 545 (18,6) 192 (17,9) 737 (18,4)

bac 969 (33,1) 310 (28,9) 1 279 (32,0)

université 1 386 (47,3) 561 (52,3) 1 947 (48,6)

inclassable 11 (0,4) 6 (0,6) 17 (0,4)

NR 18 (0,6) 4 (0,4) 22 (0,6)

Situation familiale défavorable* n (%) 735 (25,1) 292 (27,2) 1 027 (25,7)

Ancienneté dans le centre d’appel (ans) moyenne ± écart-type 5,2 ± 5,4 4,3 ± 4,3 5,0 ± 5,1

Problèmes de santé n (%)

douleur chronique du tronc 1 858 (63,4) 516 (48,1) 2 374 (59,3)

se sentir stressé(e) 1 852 (63,2) 507 (47,2) 2 359 (59,0)

score de stress �15 1 400 (47,8) 354 (33,0) 1 754 (43,8)

score de GHQ 12 � 3 1 019 (34,8) 285 (26,6) 1 304 (32,6)

crises de larmes ou de nerfs au travail > 1 fois par semaine 21 (0,7) 11 (1,0) 32 (0,8)

hypercholestérolémie 176 (6,0) 67 (6,2) 243 (6,1)

HTA 146 (5,0) 69 (6,4) 215 (5,4)

tabagisme actuel 1 015 (34,7) 442 (41,2) 1 457 (36,4)

irritation oculaire très souvent 569 (19,4) 134 (12,5) 703 (17,6)

bourdonnements sifflements très souvent ou souvent 554 (18,9) 136 (12,7) 690 (17,2)

voie enrouée très souvent 291 (9,9) 34 (3,2) 325 (8,1)

au moins 1 arrêt de travail / 6 mois 1 322 (45,1) 374 (34,8) 1 696 (42,4)

* : seul(e) avec ou sans enfant et autre situation familiale difficile

TABLEAU ICaractéristiques des téléopérateurs (n = 4002) et prévalence des problèmes de santé observés, par genre.
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Femmes 
n = 2 929

Hommes 
n = 1 073

Total
n = 4 002

Contraintes au travail selon Karasek 

Demande psychologique (1) 52 (24-92) 54 (24-94) 54 (24-94)

Latitude décisionnelle (1) 22 (9-36) 22 (10-36) 22 (9-36)

Support social (1) 24 (8-32) 23 (8-32) 24 (8-32)

job strain (2) – n (%) 723 (24,7) 234 (21,8) 957 (23,9)

iso strain (2) – n (%) 458 (15,6) 171 (15,9) 629 (15,7)

Contraintes au travail selon Siegrist 

Effort (1) 9 (5-23) 9 (5-22) 9 (5-23)

Récompense (1) 46 (13-55) 45 (11-55) 46 (11-55)

Surinvestissement (1) 13 (6-24) 13 (6-24) 13 (6-24)

Déséquilibre effort/récompense ERI (2) – n (%) 150 (5,1) 66 (6,2) 216 (5,4)

Autres contraintes spécifiques en centres d’appels (2) n (%)

Affichage perturbant des paramètres d’attente et/ou 
de productivité 751 (31,2) 205 (24,8) 956 (29,6)

Au moins un appel technique difficile par jour et/ou 
un appel relationnel difficile tous les 2 jours 1 077 (36,8) 448 (41,8) 1 525 (38,1)

Sentiment d’utilité du travail 2 423 (82,7) 872 (81,3) 3 295 (82,3)

Sentiment d’appartenance à un groupe ou à une équipe 2 283 (78,0) 797 (74,3) 3 080 (77,0)

Activité en contradiction avec les valeurs personnelles 920 (31,5) 375 (35,0) 1 295 (32,3)

Projet professionnel à moyen terme : quitter absolument 
l’activité de téléopérateurs 786 (26,9) 295 (27,5) 1 081 (27,1)

1 : médiane (min-max)
2 : calculé à partir des médianes des scores de demande psychologique et latitude décisionnelle observées dans l’échantillon

TABLEAU II Contraintes perçues au travail (n = 4002), par genre. 

Résultats descriptifs

Les données descriptives ont précisé les prévalences
des indicateurs de santé (tableau I), des différentes
contraintes (tableau II), des facteurs organisationnels
(tableau III). Elles ont été comparées aux données pu-
bliées françaises ou étrangères disponibles.

Pour les hommes comme pour les femmes, les 5
problèmes de santé les plus prévalents sont les douleurs
chroniques du tronc, les symptômes de stress, l’absen-
téisme, une souffrance psychologique (score du GHQ
> 3) et le tabagisme (tableau I). Les différences
hommes/femmes sont assez marquées avec une préva-
lence beaucoup plus élevée chez les femmes sauf pour
3 marqueurs pour lesquels la différence s’inverse : hy-
pertension, hypercholestérolémie et tabagisme qui
sont plus prévalents chez les hommes que chez les
femmes. Ces prévalences ne préjugent pas du lien
éventuel avec les contraintes de travail.

Par rapport aux données nationales de l’enquête
SUMER 2003 [79], pour les dimensions du modèle de
Karasek, les TO de l’étude déclarent une demande psy-

chologique discrètement plus élevée, une latitude déci-
sionnelle beaucoup plus basse, un support social équi-
valent. Du fait de la très faible latitude décisionnelle,
les pourcentages de TO déclarant un job strain et iso
strain sont très élevés (tableau II). Par rapport à plu-
sieurs études françaises de cohorte (GAZEL, SAMO-
TRACE notamment) et à de très nombreuses études
internationales disponibles pour les dimensions du mo-
dèle de Siegrist, les TO déclarent un score d’efforts dis-
crètement plus élevé, un score « récompenses » plus
bas, un score « surinvestissement » dans le travail
moins élevé. En ce qui concerne les contraintes com-
plémentaires, spécifiquement élaborées pour l’étude,
les références externes sont quasi inexistantes ; la seule
comparaison possible est celle qui traite des conflits
éthiques qui semblent être plus élevés dans cette po-
pulation de TO par rapport à la population française
des salariés explorée dans l’étude SAMOTRACE [80]. 

Concernant les 39 facteurs organisationnels élabo-
rés (tableau III), il n’a pu être effectué de comparaisons,
faute de données publiées de prévalence sur les mêmes
variables que celles de l’étude.
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n % moyenne 
± écart-type

Effectif du plateau supérieur à 50 salariés 40 44,9

Type d’appels
entrants et sortants 61 57,0
entrants 41 38,3
sortants 5 4,7

Restrictions dans la relation téléphonique
ni script, ni balise 13 12,1
balise sans script 51 47,7
au moins un script 43 40,2

Durée de temporisation entre 2 appels
non programmée, pas de temporisation 15 14,0
programmée � 3 s 23 21,5
programmée entre 4 et 10 s 22 20,6
programmée � 10 s 47 43,9

Existence de perspectives de carrière sur le plateau 101 94,4

Formation conséquente à l’embauche des téléopérateurs* 34 31,8
NR 5 4,7

Planification du temps de pause 29 27,1

Profil d’activité des téléopérateurs 
moins de 80 % du temps au téléphone et plus de 20 % 
de traitement de dossier 40 37,4

moins de 80 % au téléphone et moins de 20 % de traitement de dossier 17 15,9

plus de 80 % au téléphone 50 46,7

Existence d’au moins 3 paramètres d’attente des clients affichés sur le poste 26 24,3

Programmation de la durée de temporisation 92 86,0

Existence de prime 59 55,1

Rôle prescrit au superviseur en termes de :
contrôle de la productivité (1) 70,1 ± 26,3
manque de support technique (2) 10,9 ± 19,8
manque de support émotionnel (3) 8,2 ± 19,2
contrôle négatif (4) 83,6 ± 21,5
manque de gestion (5) 27,0 ± 21,6

Objectifs quantifiés en durée et/ou nombre d’appels
� 100 appels/j ou durée � 4 mn/appel 57 53,3
� 100-200 appels/j ou durée 1-4 mn/appel 43 40,2
� 200 appels/j 4 3,7
NR 3 2,8

Formation à l’encadrement des superviseurs
plus de 6 jours avec formateur externe 36 33,7
moins de 6 jours ou sans formateur externe 44 41,1
pas de formation 27 25,2

Existence d’au moins 1 entretien avec le superviseur pour modifier le vocabulaire 
ou le comportement ou pour débriefer les appels 82 76,6

* : formation qui dure plus de 20 jours, qui a lieu hors du plateau ou réalisée par formateur externe
Les scores des rôles prescrits au superviseur varient de 0 à 100 : plus le score est élevé, plus le rôle prescrit au superviseur est contraignant pour les 
téléopérateurs
1 : aide à l’atteinte des objectifs fixés en termes de chiffres d’affaire, de nombre d’appels ou de satisfaction des clients
2 : absence d’aide à la résolution des problèmes (techniques ou nouveaux) rencontrés par les téléopérateurs
3 : absence de soutien psychologique envers l’équipe ou de reconnaissance des qualités des équipes
4 : application des prescriptions, suivi des performances des téléopérateurs, correction de leur travail et développement de la concurrence entre eux
5 : manque dans la gestion du planning, animation des réunions ou détermination des besoins en formation

TABLEAU IIICaractéristiques des centres d’appels (n = 107).
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contraintes sont : 
pour les 2 genres, ceux des domaines de la santé

mentale suivis des  TMS, du poids et de ses variations,
puis du tabagisme, d’un syndrome métabolique et en-
fin de l’absentéisme. La perception d’irritation des
yeux, oreilles et voix semblent également en lien avec le
travail mais peu de contraintes ont été testées ; 

plus spécifiquement pour les hommes, un sentiment
de mal-être mesuré ici par le score GHQ, une baisse de
poids modérée et un syndrome métabolique;

plus spécifiquement pour les femmes, la notion de
crises de nerfs ou de larmes sur le lieu du travail, des
TMS des membres supérieurs et une prise de poids
qu’elle qu’en soit l’importance.

Les contraintes les plus souvent liées de façon sta-
tistiquement significative aux marqueurs de santé sont: 

pour les 2 genres, le surinvestissement (avec une  im-
portance plus grande chez les femmes, les coefficients
de corrélation étant très élevés), le job strain, le manque

Résultats analytiques

L’analyse 1 a permis de tester les liens entre 
20 contraintes et 22 indicateurs de santé en tenant
compte de 16 variables de confusion. Les résultats des
analyses ont donné lieu, pour chaque genre, à un ta-
bleau des coefficients et des probabilités des liens entre
contraintes et indicateurs. 

Compte tenu du nombre important de résultats (440
cases pour chaque genre) il était difficile d’en avoir une
vision globale. Pour les synthétiser, la fréquence des re-
lations statistiquement significatives a été calculée en
considérant d’abord les lignes puis les colonnes, ceci a
permis d’identifier, d’une part, les marqueurs de santé
les plus fréquemment liés de façon statistiquement si-
gnificative aux scores de contraintes et, d’autre part, les
contraintes le plus fréquemment liées de façon statisti-
quement significative aux marqueurs de santé. 

Les marqueurs de santé qui sont les plus souvent
liés de façon statistiquement significative aux

- Importance du plateau Situation favorable :
moins de 50 salariés
et effectif suffisant
quel que soit le flux
des appels

- Effectif  par rapport au flux des appels (effet négatif majoré quand l’effectif est insuffisant en permanence
par rapport au flux des appels)

- Présence de script ou balise (situation favorable : ni script ni balise)

- Programmation de la durée de temporisation (situation favorable : pas de rythme imposé ou durée 
de temporisation variable, programmée au minimum à + de 10 s)

- Programmation du moment de la pause (situation favorable : pause libre ou possible même sans 
avoir accompli 2 heures de travail)

- Prescription du rôle des superviseurs dans le contrôle « négatif » (situations favorables : absence 
de ce type de contrôle et/ou prescription d’un rôle d’aide pour que les TO puissent atteindre les objectifs 
de productivité fixés)

- Affichage visible de tous les postes de 3 paramètres d’attente ou plus (situation favorable : pas 
d’affichage ou a minima moins de 3 paramètres)

- Absence de perspective de carrière [situation favorable : existence de perspectives de carrière 
qu’elle soit organisée (parcours obligatoire ou conseillé) ou aléatoire (pas de parcours prévu)]

- Mono-activité des TO : relation téléphonique quasi-exclusive (situation favorable : polyvalence 
des activités du TO)

- Prescription d’objectifs commerciaux (situation favorable : pas d’objectifs commerciaux ou, s’ils existent, 
plutôt basés sur une évaluation collective)

- Absence ou faiblesse de la formation à l’encadrement des superviseurs (situation favorable : formation 
des superviseurs à l’encadrement pendant au moins 6 jours et avec formateur externe)

- Existence de prime individuelle (situation favorable : existence de prime collective ou à la fois individuelle 
et collective)

- Absence de prise en compte de la qualité de l’équipement matériel et de l’ergonomie du poste 
de travail (situation favorable : plus les conditions matérielles s’améliorent plus les contraintes diminuent)

- Exclusivité du type d’appels soit appels entrants seuls ou sortants seuls (situation favorable : appels mixtes)

Le dégradé rouge/orange/jaune traduit la force de chaque facteur organisationnel (FO) sur l’ensemble des contraintes testées : rouge = FO majeurs ; 
orangé = FO intermédiaires ; jaune = FO moins importants

Principaux facteurs organisationnels en lien avec les contraintes perçues.TABLEAU IV

{
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de récompenses ou de latitude décisionnelle (avec une
importance plus grande chez les hommes pour cette
dernière), le déséquilibre efforts/récompenses, le projet
de quitter l’activité à tout prix (avec une  importance
plus grande chez les femmes), les conflits d’éthique et,
dans une moindre mesure, les appels difficiles sur le
plan relationnel, technique ou les 2 ;

plus spécifiquement pour les femmes, l’affichage des
paramètres d’attente et/ou de productivité s’il est per-
turbant, la demande psychologique et, dans une moin-
dre mesure, l’absence de sentiment d’appartenance à
un collectif de travail ; 

plus spécifiquement pour les hommes, la grande im-
portance du manque de latitude décisionnelle (déjà
soulignée plus haut) et la faible importance de la de-
mande psychologique, de l’affichage de paramètres
d’attente et/ou de productivité perturbant et de l’ap-
partenance à un collectif de travail.

Les effets de tous les facteurs de confusion sont co-
hérents avec la littérature dans tous les modèles et les
différences hommes/femmes très présentes dans ces
résultats sont aussi classiquement retrouvées.

L’analyse 2, qui s’est intéressée aux liens entre 39
facteurs organisationnels et les contraintes, a d’abord
testé le degré de convergence entre les déclarations des
responsables de plateau et celles des TO pour les 21 va-
riables « facteurs organisationnels » recueillies auprès
des 2 populations. 

La convergence est bonne pour l’ensemble des va-
riables, sauf pour celles qui décrivent l’activité du télé-
opérateur (par exemple les TO déclarent un
pourcentage de temps passé au téléphone supérieur à
celui signalé par les responsables).
L’étude des relations entre les facteurs organisation-
nels déclarés par les responsables de plateau et la
perception des contraintes par les TO en tenant
compte des facteurs de confusion a montré que plus
de 40 % des facteurs organisationnels testés sont si-
gnificativement (ou en tendance) associés à la plu-
part des contraintes. La « richesse de contenu (1) » du
modèle de Karasek est la contrainte la mieux expli-
quée par les facteurs organisationnels testés. Les
contraintes les moins bien expliquées sont le support
social (dimension du questionnaire de Karasek), les
perspectives de carrière (dimension du question-
naire de Siegrist) et le fait de vouloir quitter absolu-
ment l’activité de TO (contrainte complémentaire).
Sur la base des résultats de l’analyse 2 et de leur in-
terprétation d’ensemble, 14 facteurs organisation-
nels majeurs ont pu être identifiés. S’ils sont
présents sur le plateau, ils sont associés à une aug-
mentation des contraintes perçues avec un poids dif-
férent selon chacun (tableau IV). 

L’analyse 3 a mis en évidence que la plupart des re-
lations entre facteurs organisationnels et les 2 mar-
queurs de santé passent principalement via la
perception des contraintes. Ces résultats permettent de
valider le modèle de l’étude : c’est bien la perception qui
est en jeu dans les effets sur la santé et les facteurs or-
ganisationnels ont bien un impact mais majoritairement
via la perception, tout du moins pour les 2 marqueurs
de santé testés.

DISCUSSION

Biais de sélection

La population ayant participé à l’étude est-elle re-
présentative de la population cible, c’est-à-dire celle
présente dans les CT au moment de l’étude ? Existe-t-
il un biais de sélection de la population participante ?

Le recrutement des TO ayant été réalisé sur la base
du volontariat, un biais de sélection pourrait exister, le-
quel remettrait en cause la validité des résultats analy-
tiques en particulier ceux de l’analyse 1. Le volontariat
pourrait en effet sélectionner des TO plus exposés aux
contraintes et ayant plus de problèmes de santé, ce qui
conduirait à surestimer les associations contraintes/
santé. Le bon taux de participation à l’étude (63 %) mi-
nimise ce risque de biais. De plus, les éléments appor-
tés par l’étude de représentativité sur 3 critères (genre,
âge et type de contrat) de la population de l’étude par
rapport à l’ensemble de la population cible relativisent
l’existence d’un tel biais.

Généralisation des résultats à la population
française des TO

L’exclusion du biais de sélection par rapport à la po-
pulation cible n’écarte pas la possibilité que la popula-
tion cible soit différente de la population française des
TO. En effet, la sélection de la population cible s’est
faite sur un triple volontariat : celui des médecins du
travail, celui des CT et celui des TO, ce dernier venant
d’être discuté ci-dessus.

L’engagement des médecins du travail a reposé pro-
bablement sur leur intérêt vis-à-vis des objectifs de
l’étude. Mais il n’est pas possible de savoir si les condi-
tions de travail ou la santé des TO sont plus dégradées
dans les CT qu’ils suivent que dans la population fran-
çaise des TO.

Le recrutement des CT a également été basé sur le
volontariat des directions et des CHSCT. Les refus
avant le début de l’étude (48 % des médecins partants
pour l’étude n’ont pu obtenir l’accord de l’entreprise)
et/ou en cours d’étude (31 % des plateaux ont aban-

1 Sous-dimension de 
la latitude décisionnelle 
de Karasek qui regroupe 
les notions de développement 
de compétences et d’utilisation 
de compétences actuelles.
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Qualité des données recueillies 

Les critères permettant d’apprécier la qualité des
données sont la complétude, l’importance des réponses
incohérentes et la concordance des résultats quand il
existe plusieurs sources.

De nombreux questionnaires « responsable de pla-
teau » n’étaient pas complets à la première vérification
et une relance a été nécessaire. Celle-ci a nettement
fait diminuer le taux de non-réponses ; cependant, cer-
tains aspects sont restés mal documentés, en particu-
lier des données quantitatives cruciales comme les
objectifs de productivité en termes de nombre d’appels
ou de durée fixés aux TO… Néanmoins ces manques
et les probables erreurs de classement de certains fac-
teurs explicatifs de l’analyse 2 n’ont pas empêché la
mise en évidence de nombreuses relations entre fac-
teurs organisationnels et contraintes dont certaines
sont très inattendues. 

Les autoquestionnaires et les fiches médicales
étaient initialement mieux documentés. Cependant,
les données fournies par les médecins du travail sous-
estiment probablement les problèmes de santé : la
consommation de médicaments psychoactifs est, par
exemple, légèrement en dessous de celle de la popula-
tion salariée française (- 1 % pour les hommes et pour
les femmes) mais ces données pourraient être influen-
cées par la structure d’âge de la population des TO qui
sont de 7 années plus jeunes que la population active
[80]. 

Les données issues de 2 sources différentes ayant pu
être comparées entre elles sont :

les 21 variables communes aux responsables de
plateaux et aux TO. Elles ont une bonne concordance
sauf pour les variables qui décrivent l’activité du TO.
Ce résultat est tout à fait attendu et peut traduire la
différence classique en ergonomie entre le travail
prescrit (décrit par les responsables de plateau) et le
travail réel (décrit par les TO) et/ou une perception
surestimée des TO versus la réalité du taux effectif de
relations téléphoniques enregistré par le système in-
formatique et dont sont informés les responsables de
plateau ;

les données de l’absentéisme. Elles ont été signalées
par les médecins du travail ou par les services RH mais
pas pour les mêmes TO. Les discordances portent sur-
tout sur les arrêts de courte durée moins fréquemment
déclarés par les médecins, ce qui relève probablement
de l’exercice du médecin du travail qui est plus informé
des arrêts moyens et longs du fait de la nécessité de la
visite de reprise.

Ces deux comparaisons permettent de conclure à
une bonne cohérence des données et donc à leur pro-
bable bonne qualité. 

donné et dans 70 % des cas pour des raisons propres au
plateau) sont le fait de plateaux où les médecins décla-
raient des conditions de travail difficiles. Les plateaux
ayant participé à l’étude sont donc ceux où les condi-
tions de travail sont plutôt favorables et où les respon-
sables de plateau ayant accepté de répondre au
questionnaire se sentent probablement assez concer-
nés par les conditions de travail et la santé des TO.
Néanmoins, la population ayant participé à l’étude res-
semble à celle décrite dans d’autres études françaises
ou internationales tant pour la prédominance du genre
féminin que pour la structure d’âge ou le niveau
d’études. 

Pour autant, ces éléments de comparaison ne ga-
rantissent pas une bonne représentativité de cette po-
pulation car il est probable que le biais de sélection des
« bons » CT existe dans toutes les études : les CT qui
ouvrent leurs portes aux chercheurs ont probablement
un intérêt particulier pour la santé des TO. Le poids de
ce biais de sélection est discuté plus loin dans les para-
graphes « validité ».

Pertinence des données recueillies

Les contraintes recueillies correspondent bien à la
problématique du travail de TO comme l’indique l’en-
semble de la littérature évoquée dans la revue ci-des-
sus. La seule contrainte non explorée est la dissonance
émotionnelle qui est apparue largement dans la littéra-
ture ces dernières années mais qui n’était pas évoquée
au moment de la rédaction du protocole de l’étude. Les
résultats observés avec la question sur « les conflits
éthiques » qui représentent probablement une partie
de cette dimension, inciteraient à explorer ultérieure-
ment cet aspect de l’activité. 

En ce qui concerne la santé, de nombreux mar-
queurs ont été utilisés dont deux ne sont pas auto-
déclaratifs (absentéisme et consommation de médica-
ments psychoactifs). La santé perçue n’a pas été explo-
rée, bien qu’elle soit souvent utilisée dans la littérature,
car l’autoquestionnaire proposé aux TO était déjà plé-
thorique et des choix ont dû être effectués. 

Tous les facteurs de confusion usuels ont été pris en
compte sauf l’affectivité négative (encadré 2) pour les
mêmes raisons que précédemment. Le recours à la dé-
claration des facteurs organisationnels par les respon-
sables de plateau introduit une autre subjectivité dans
les données et a permis de s’affranchir, pour partie, de
ce biais.

Les facteurs organisationnels ont fait l’objet, au mo-
ment de la mise au point du questionnaire, d’un test
auprès de responsables de plateaux, lesquels l’ont va-
lidé tant sur le plan de la forme que du contenu. Mal-
gré le nombre d’items importants, seules 3 questions se
sont revélées a posteriori imprécises.
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Validité des résultats descriptifs 

Malgré une sélection probable des « bons » plateaux
et donc une sous-estimation potentielle de certaines
prévalences, tant des contraintes de travail perçues que
des marqueurs de santé et des facteurs de confusion
autodéclarés, les données descriptives de l’étude sont
défavorables chez les TO par rapport à une population
générale d’actifs et/ou à des données nationales et
 internationales de référence. De plus, cette sous-
estimation apparaîtrait probablement beaucoup plus
nettement (scores du GHQ par exemple) ou peut-être
se révélerait (consommation de médicaments psy-
choactifs), s’il pouvait être tenu compte dans la com-
paraison des structures d’âge, lesquelles ne sont pas
disponibles dans les données publiées.

En ce qui concerne les facteurs organisationnels, le
manque de données publiées ne permet pas de com-
paraison et donc d’estimation des sur- ou sous-estima-
tions potentielles.

Validité des résultats analytiques

Cette sous-estimation des prévalences ne remet
pourtant pas en cause la validité des résultats analy-
tiques. En effet, si cette sélection des « bons » plateaux
existe, elle a pour effet de réduire la distribution de l’ex-
position comme le montre la figure 3 et donc d’aug-
menter le risque de ne pas mettre en évidence ou de
minimiser une relation contrainte/santé qui existerait.
Les résultats analytiques trouvés ne sont donc pas sus-
pects d’être surestimés. Pour les mêmes raisons que
pour les résultats descriptifs, les résultats de l’analyse 1
sont probablement sous-estimés : toutes les relations
contraintes/santé n’ont vraisemblablement pas été
mises en évidence et les coefficients observés pour dé-

crire les relations sont probablement inférieurs à la réa-
lité. 

Pour l’analyse 2, la validité doit être discutée du fait
des erreurs de classement probables de quelques fac-
teurs organisationnels explicatifs utilisés dans les mo-
dèles (par exemple les objectifs de productivité fixés
aux TO). Néanmoins, ces erreurs sont limitées puisque
de nombreuses relations entre facteurs organisation-
nels et perception des contraintes ont été observées et
ce, en dépit de ces erreurs de classement mais aussi des
intérêts possiblement divergents entre TO et responsa-
bles de plateaux. Comme pour l’analyse 1, la sous-esti-
mation des liens facteurs organisationnels/contraintes
n’est donc pas exclue. 

En ce qui concerne l’analyse 3, elle a permis de légi-
timer le plan d’analyse en 2 temps, analyses 1 et 2 et
plus largement le schéma causal évoqué dans les ob-
jectifs (voir figure 1) : les facteurs organisationnels qui
agissent sur la santé le font le plus souvent par l’inter-
médiaire des contraintes perçues et non directement. 

Points forts et limites des résultats

La relation causale entre contraintes et marqueurs
de santé ne peut cependant pas être affirmée du fait du
caractère transversal du protocole et du « mono-method
bias » (encadré 1) qui fait que les sujets déclarent à la
fois la santé et les contraintes de façon négative [22,
23]. Ce biais est cependant ici limité : 

car certains marqueurs de santé sont évalués de fa-
çon externe au sujet tel l’absentéisme non autodécla-
ratif ; 

du fait du caractère différencié des relations
contraintes/effets sur la santé observé. Si cet effet était
fort, il devrait être retrouvé pour toutes les relations en-
tre contraintes et marqueurs ; or les relations peuvent

Indicateurs
de santé

Plateaux les moins difficiles 
présents dans l'étude

Plateaux les plus difficiles 
non présents dans l'étude

Résultats
de l'étude

Score de contraintes

? ? ? ? ?

Fig. 3 : Effet théorique du biais de sélection des « bons » centres d’appels.
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être très fortes comme par exemple entre job strain et
TMS et inexistantes dans d’autres comme par exemple,
entre support social et de nombreux marqueurs de
santé ;

car la littérature spécifique sur l’importance de ce
biais montre que, quand il existe, il n’explique que par-
tiellement la relation contrainte/santé.

En ce qui concerne l’analyse 2, la relation causale
entre facteurs organisationnels et contraintes peut être
mieux affirmée malgré le caractère transversal du pro-
tocole. En effet, la déclaration de ces facteurs n’a pu
être influencée par celle des contraintes puisque les uns
sont déclarés par les responsables de plateau et les au-
tres par les TO eux-mêmes. C’est le point fort et l’ori-
ginalité de l’étude. Les limites de l’analyse 2 tiennent à
la qualité des données de certains des facteurs organi-
sationnels et aux quelques effets paradoxaux observés
comme celui du nombre d’objectifs par heure lequel,
lorsqu’il est très élevé, est lié à une faible perception de
la demande psychologique de Karasek. 

Par ailleurs, un autre point fort de cette étude est
l’élaboration d’un questionnaire « responsable de pla-
teau » qui pourrait être réutilisé dans d’autres enquêtes
ou en prévention. Il sera prochainement enrichi de l’ex-
périence acquise dans cette étude et fera l’objet d’une
publication ultérieure dans la revue.

Utilisée, a priori pour la première fois dans ce type
de données, l’analyse multiniveaux appliquée à l’ana-
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lyse 3 a permis également de dépasser la limite du ca-
ractère transversal de cette étude. Elle permet aussi de
confirmer que les liens entre contraintes et marqueurs
de santé sont probablement de nature causale dans le
sens de l’hypothèse (effet des facteurs organisationnels
sur les contraintes qui elles-mêmes affectent la santé).
Elle ouvre une perspective intéressante pour l’analyse
des études épidémiologiques transversales psychoso-
ciales. La principale limite tient au fait qu’elle n’a été
appliquée qu’à 2 marqueurs de santé et à 16 facteurs
organisationnels. Il sera nécessaire de poursuivre cette
analyse sur l’ensemble des facteurs organisationnels et
des marqueurs de santé. 

Conclusion

La demande initiale des médecins du travail portait
sur les recommandations à faire à l’encadrement et aux
services des ressources humaines pour que le retentis-
sement sur la santé de l’activité en CT soit minimisé.

Les résultats de cette étude permettent d’orienter la
prévention collective (évaluation à l’échelle d’un pla-
teau des risques psychosociaux) ou individuelle (en
consultation médicale par exemple) ou qu’elle soit a
priori ou pour détecter des personnes ou des plateaux
en difficulté. Le médecin du travail devra dans le cadre
d’une surveillance médicale régulière ou à l’occasion
d’un diagnostic des risques professionnels en CT consi-
dérer plus spécifiquement : 

certains aspects de la santé des TO :
- pour les 2 genres, les symptômes de stress chro-

nique, les TMS du tronc et TMS quelle qu’en soit
la localisation s’ils sont aigus, les problèmes sen-
soriels irritatifs perçus et dans une moindre me-
sure, le tabagisme et l’absentéisme,

- pour les femmes, les crises de larmes ou de nerfs
sur le lieu du travail quelle qu’en soit leur fré-
quence, les TMS des membres supérieurs, la prise
de poids quelle qu’en soit l’importance,

- pour les hommes, le sentiment de mal-être, la
baisse de poids et l’existence d’un début de syn-
drome métabolique ;

certaines contraintes qui semblent plus délétères
que d’autres :

- pour les 2 genres, le surinvestissement (notam-
ment chez les femmes), le job strain, le manque de
récompenses ou de latitude décisionnelle (notam-
ment chez les hommes pour cette dernière), le
déséquilibre efforts/récompenses, le projet de
quitter l’activité à tout prix (notamment chez les
femmes), les conflits d’éthique et, dans une moin-
dre mesure, les appels difficiles sur le plan rela-
tionnel, technique ou les 2,
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- pour les femmes, l’affichage des paramètres d’at-
tente et/ou de productivité s’il est perçu comme
perturbant, la demande psychologique et, dans
une moindre mesure, l’absence de sentiment d’ap-
partenance à un collectif de travail,

- pour les hommes, le manque de latitude décision-
nelle ; 

aux 14 principaux facteurs organisationnels associés
à une augmentation des contraintes : importance des
plateaux, effectif insuffisant par rapport aux besoins,
existence de script ou balise, programmation de la du-
rée de temporisation, programmation du moment de la
pause, rôle de contrôle exclusif des superviseurs, affi-
chage visible de tous les postes de travail d’au moins 
3 paramètres d’attente ou de productivité, absence de
perspectives de carrière, activité quasi-exclusive dans la
relation téléphonique (absence de polyvalence des
TO), prescription d’objectifs commerciaux, absence ou
faiblesse de la formation à l’encadrement des supervi-
seurs, existence de prime individuelle, mauvaise qualité
de l’équipement matériel et de l’ergonomie du poste de

travail, exclusivité du type d’appels (soit entrants seuls
soit sortants seuls). 

Certains facteurs, comme le type d’appel ou la taille
du plateau, sont inhérents à l’activité du plateau et
donc peu modifiables alors que d’autres telles que le
pourcentage du temps passé dans la relation télépho-
nique, la formation des superviseurs, les systèmes
d’évaluation ouvrent des perspectives en termes de pré-
vention. Une organisation non délétère des plateaux
doit, a minima, prendre en compte ces 14 facteurs.
Leur évaluation, dans le cadre d’un diagnostic ou d’un
suivi régulier des risques psychosociaux par exemple,
pourra s’appuyer sur le questionnaire « responsable de
plateau » mis au point pour cette étude.

Même si les conditions de travail évoluent vite dans
ce secteur d’activité, les facteurs organisationnels et les
contraintes étudiées ici peuvent représenter, dès lors
qu’ils sont présents dans la situation de travail, un
risque pour certains aspects de la santé 

Cette étude a concerné un nombre important de médecins du travail, de plateaux et de téléopérateurs.

Les relations entre 22 marqueurs de santé, 20 contraintes perçues et 39 variables synthétiques de l’or-
ganisation du travail ont été explorées en tenant compte de 16 facteurs de confusion.

Deux sources d’information provenant des responsables de plateau et des téléopérateurs ont été com-
binées. Le recours à l’analyse multiniveaux comme modèle d’analyse est une innovation.

Malgré les limites du type transversal de l’étude, le rôle de certains facteurs organisationnels et l’impli-
cation de certaines contraintes dans l’apparition des problèmes de santé des téléopérateurs ont pu être
mis en évidence.

Le questionnaire d’évaluation des facteurs organisationnels, créé pour cette étude, pourra être un outil
à disposition des médecins du travail qui suivent des centres d’appels téléphoniques.

Grâce aux résultats de cette étude, la prévention des risques psychosociaux en centres d’appels peut
être adaptée soit lors de l’évaluation collective de ces risques soit dans le cadre de la visite médicale
(prévention individuelle).  

Les problèmes de santé identifiés dans cette étude comme les plus liés aux contraintes sont pour les 
2 genres : les symptômes de stress chronique, les « TMS » du tronc et les TMS quelle qu’en soit la loca-
lisation s’ils sont aigus, les problèmes sensoriels irritatifs perçus auxquels s’ajoutent pour les femmes, les
crises de larmes ou de nerfs sur le lieu de travail et pour les hommes, le sentiment de mal-être ou la
baisse de poids lesquels doivent être des signaux d’alerte.

Les contraintes en centres d’appels les plus délétères sont pour les 2 genres : le surinvestissement, le job
strain, le manque de récompenses ou de latitude décisionnelle, le déséquilibre efforts/récompenses, le
projet de quitter l’activité à tout prix et les conflits d’éthique.
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Vibrations, chariots automoteurs 
et engins de chantier :

enquêtes  ép idémio log ique , e rgonomique 
e t  métro log ique

D
ans le Code du travail, les
articles R.4441-1 à 2,
R.4442-1 à 2, R. 4443-1 à 2,
R.4444-1 à 7, R.4445-1 à 6,
R.4446-1 à 4 et R.4447-1, 

relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé appli-
cables en cas d'exposition des travailleurs aux risques
dus aux vibrations mécaniques, ont été créés ou modi-
fiés par le décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 [1] et
l’arrêté d’application du 6 juillet 2005 [2]. Cela a été
l'occasion pour les médecins de l'ACMS (Association
interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de
santé au travail de la région Île-de-France) de réfléchir
sur ce risque souvent mal connu et mal évalué bien
qu'il ait fait l'objet de nombreuses recherches [3 à 8].

Selon les données de son rapport annuel d'activité
de 2009, tous secteurs d'activité confondus, l'ACMS
surveille une population de plus de 28 000 salariés
(dont 4,4 % de femmes) exerçant un métier utilisant
des engins à conducteur porté. Près de 80 % effec-
tuent également des manutentions manuelles. Parmi
cette population, les plaintes concernant le rachis
sont fréquentes et les médecins ont parfois des diffi-
cultés à évaluer la part de chaque risque dans la pa-
thologie afin de pouvoir proposer à l'employeur des
pistes d’amélioration des conditions de travail pour
les salariés.

Dès 2006, deux intervenants en prévention des
risques professionnels (IPRP) appartenant au Groupe
d'études ergonomiques pluridisciplinaires (GEEP)*
ont effectué des mesures de vibrations. Leur activité

Le risque vibratoire est mal connu par les salariés utilisant des engins de chantier ou des chariots
automoteurs et par les employeurs qui ne l’intègrent que rarement dans leur document unique d’évaluation des

risques. Une enquête par questionnaires à l’intention des salariés et des employeurs concernés par ce risque a
été réalisée afin d’évaluer la connaissance du risque vibratoire et d’estimer le retentissement sur la santé de

725 salariés exposés. En parallèle, une enquête métrologique et ergonomique, avec réalisation de 53 mesures
de vibrations corps entier, a permis de mettre en évidence, par type d’engins, le niveau d’exposition et de 

valider la possibilité d’utiliser les méthodes simplifiées existantes pour initier un plan de prévention.

En résumé
Une enquête ergonomique d’observation et de mesu-

rage de l’exposition aux vibrations corps entier a été mise
en œuvre dans 6 centres de traitement de déchets, sur 6
types d’engins (compacteurs, bouteurs, pelles, chargeurs, 
camions-bennes, chariots automoteurs). 

Les émissions vibratoires (accélération équivalente) sont
comparables à celles présentes dans le guide des bonnes
pratiques de l’INRS* et dépassent, dans la moitié des cas, la
valeur d’exposition déclenchant l’action.

En parallèle, 2 enquêtes par questionnaires ont été réa-
lisées : la première auprès des employeurs et des salariés
utilisant des engins de chantiers, chariots automoteurs de
manutention ou gerbeurs afin d’évaluer leurs connaissances
des risques vibratoires, l’autre auprès des salariés pour
connaître le retentissement sur leur santé.

Ces enquêtes confirment la méconnaissance, par les sa-
lariés et les employeurs, des risques liés aux vibrations alors
qu’il est possible de réduire l'apparition d’atteintes à la santé
en agissant sur la durée de conduite, le réglage du siège, le
mode de travail ou l'état du sol.  

Ainsi, la méthode simplifiée d'évaluation du risque vibra-
toire, proposée dans le guide de l’INRS, est pertinente pour
initier un plan de prévention, sans obligation de métrologies
complexes supplémentaires.

*Donati P, Galmiche JP, Ganem Y, Lebrech A et al. - Vibrations et 
mal de dos. Guide des bonnes pratiques en application du décret
« vibrations ». Edition INRS ED 6018. Paris : INRS ; 2008 : 30 p.
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établissements ainsi qu’un ingénieur conseiller en sécu-
rité et une technicienne en hygiène sécurité et environ-
nement (HSE) de l'ACMS.

Le choix des phases de travail analysées reposait sur
la connaissance des postes de travail par les médecins.
Les mesures ont été réalisées en conditions réelles re-
présentatives des tâches courantes, avec l’entière coo-
pération des conducteurs habituels de ces engins.

Ont été utilisés un analyseur de vibrations, appareil
de marque Quest Technologies type VI 400-Pro relié à
un accéléromètre triaxial corps entier, de marque
Quest type 07030 placé sur le siège et un capteur mo-
noaxial Dytran type 3055B2 monté sur le châssis de
l’engin étudié. L’ensemble du dispositif est contrôlé et
calibré, chaque année, par le fournisseur.

Pour chaque enregistrement, est obtenue, sur les
axes X (horizontal dos-poitrine), Y (horizontal latéral)
et Z (vertical) (figure 1), une valeur efficace de l’accé-
lération pondérée en fréquence (respectivement awvx,
awvy, awvz). Afin d’évaluer les risques sur la santé, ces va-
leurs sont affectées d’un coefficient de sensibilité de 1,4
pour les axes X et Y et 1 pour l’axe Z. L’accélération
équivalente aeq est la plus grande des ces trois valeurs
(1,4 awvx, 1,4 awvy, awvz), l’axe dont elle provient est ap-
pelé axe dominant.

L’axe dominant des vibrations déterminé pour
chaque engin permet de comprendre les sensations
ressenties par le conducteur :

- lorsque l’axe est horizontal avant-arrière (X), la
sensation de l’opérateur ressemble à des à-coups,

- lorsque l’axe dominant des vibrations est horizon-
tal latéral (Y), la sensation de l’opérateur s’apparente
au roulis,

- lorsque l’axe est vertical (Z), la sensation de l’opé-
rateur s’apparente à des sauts.

Les valeurs d’exposition journalière sur 8 heures
A(8) aux vibrations mécaniques transmises à l’ensem-
ble du corps ont été calculées à partir de l’accélération
équivalente aeq et de la durée d’exposition.

RÉSULTATS

L'étude a permis d’identifier l’émission vibratoire de
26 engins répartis en 6 catégories :

- 4 compacteurs,
- 2 bouteurs,
- 6 pelles,
- 7 chargeurs,
- 2 camions porteurs équipés de bennes à ordures,
- 5 chariots automoteurs.

Tous les types d’engins utilisés ont été inclus dans
l’étude afin de prendre en compte les rotations de

z
vertical

y
latéral

x
avant - arrière
dos-poitrine

Fig. 1 : Les trois axes dans lesquels sont 
mesurées les vibrations

s'est poursuivie dans le cadre des actions de la Direc-
tion de la coordination pluridisciplinaire (DCP)* et du
Groupe d'études spécialisées dans le maintien dans
l'emploi et le diagnostic (GESMED)* avec la réalisa-
tion d'une cinquantaine d'études métrologiques.

Afin d'évaluer les connaissances du risque vibratoire
par les salariés et les employeurs concernés par cette
problématique et mesurer les niveaux d'exposition des
salariés, une enquête ergonomique d’observation et de
mesurage et une enquête épidémiologique en deux
phases ont été mises en place.

Enquête ergonomique 
et métrologique

OBJECTIFS

L’objectif de cette partie de l’étude est de mesurer
l’exposition des salariés aux vibrations transmises au
corps entier et d’évaluer le risque pour leur santé.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

D’octobre 2006 à juillet 2009, des études de poste
détaillées, comprenant le mesurage des niveaux de
 vibrations, ont été effectuées sur l’ensemble des engins
roulants de 6 établissements appartenant à une grande
entreprise francilienne du secteur de traitements des
déchets. Ont participé les 6 médecins du travail de ces

* Il s’agit de groupes
internes à l’ACMS
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tâches où un même opérateur peut utiliser plusieurs
engins différents dans la même journée.

Pour approcher les situations réelles de travail, les in-
tervenants de l’ACMS ont effectué plusieurs campagnes
de mesurage sur des engins de même type, avec des
conducteurs différents, totalisant 53 enregistrements.
Huit enregistrements n’ont pu être pris en compte soit
parce que les temps d’enregistrement n’étaient pas suffi-

sants par rapport à la durée de la tâche habituelle, soit
parce que la présence des intervenants qui observaient le
travail et enregistraient les mesures a modifié radicale-
ment le comportement des conducteurs. 

Au total, près de 20 heures d’enregistrement ont été
analysées ; chaque enregistrement ayant duré en
moyenne 26 minutes. L’ensemble des résultats figure
dans le tableau I.

Mesure

Durée 
de la 

mesure 
en mn et s

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe x
awvx

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe y
awvy

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe z
awvz

Axe 
dominant

Accélération
équivalente 

en m.s-2

sur l'axe 
dominant

aeq

Compacteur M1 23 46 0,45 0,72 0,31 Y 1,01
Compacteur M2 23 21 0,47 0,79 0,33 Y 1,10
Compacteur M3 17 19 0,0 0,94 0,43 Y 1,31
Compacteur M4 37 35 0,60 0,81 0,40 Y 1,14
Compacteur M5 27 16 0,60 0,81 0,40 Y 1,14
Compacteur M6 31 27 0,50 0,73 0,33 Y 1,02
Compacteur M7 20 37 0,44 0,60 0,27 Y 0,84
Compacteur M8 50 15 0,50 0,67 0,30 Y 0,93
Compacteur M9 
Chef d’équipe 29 8 0,36 0,45 0,19 Y 0,63

Bouteur M1 19 38 0,28 0,20 0,35 X 0,39
Bouteur M2 17 58 0,30 0,21 0,33 X 0,42
Bouteur M3 43 58 0,74 0,48 0,51 X 1,04

Pelle M1 20 45 0,22 0,14 0,27 X 0,30
Pelle M2 23 23 0,18 0,12 0,28 Z 0,28
Pelle M3 19 39 0,35 0,18 0,37 X 0,49
Pelle M4 24 44 0,42 0,44 0,40 Y 0,62
Pelle M5 18 43 0,27 0,21 0,34 X 0,38
Pelle M6 28 26 0,35 0,53 0,44 Y 0,74
Pelle M7 31 56 0,28 0,44 0,30 Y 0,61
Pelle M8 32 4 0,45 0,34 0,39 X 0,63
Pelle M9 29 16 0,40 0,20 0,35 X 0,55

Chargeur M1 18 38 0,80 0,60 0,80 X 1,13
Chargeur M2 23 23 0,83 0,58 0,72 X 1,16
Chargeur M3 17 39 0,00 0,32 0,59 Z 0,59
Chargeur M4 21 22 0,01 0,34 0,55 Z 0,55
Chargeur M5 20 14 0,62 0,43 0,54 X 0,87
Chargeur M6 21 12 0,51 0,32 0,27 X 0,71
Chargeur M7 18 2 0,36 0,40 0,41 Y 0,56
Chargeur à flèche 
télescopique M1 18 17 0,47 0,24 0,35 X 0,66

Chargeur à flèche 
télescopique M2 4 26 0,55 0,32 0,45 X 0,77

Chargeur à flèche 
télescopique M3 29 52 0,42 0,22 0,51 X 0,59

TABLEAU I

  

Résultats des enregistrements de vibrations 
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prévention de 0,5 m.s-2,
- une valeur limite d’exposition journalière à ne pas

dépasser de 1,15 m.s-2.

Le tableau II présente les valeurs d’exposition jour-
nalière aux vibrations corps entier selon la durée de
conduite, calculées à partir des accélérations équiva-
lentes. Pour chaque enregistrement, il est aussi précisé
le temps de conduite de l’engin pour atteindre les deux
valeurs mentionnées dans le Code du travail.

Le logiciel de calcul d’exposition donne, pour un
 résultat de mesure, le temps d’exposition à ne pas
 dépasser pour respecter ces seuils réglementaires.
Par exemple, si le seuil d’exposition de 0,5 m.s-2 sur
8 heures avec un engin est atteint au bout de 
2 heures, il est fortement recommandé de changer
l’affectation de l’opérateur sur un engin moins vi-
brant ou à d’autres tâches dans le but de ne pas at-
teindre la valeur limite d’exposition. Par contre, pour
certains engins, en particulier les pelles mécaniques,
l’exposition calculée par le logiciel, pour une durée
de 24 heures continues dans les conditions de travail
enregistrées, ne permettrait pas d’atteindre le seuil
d’exposition vibratoire.

Il a été observé pour les enregistrements relatifs aux
compacteurs un seul axe dominant (axe horizontal la-
téral Y). Les conducteurs évoquent bien une sensation
de roulis. Mais l’observateur extérieur perçoit mal à
l’œil ce mouvement. 

Pour les bouteurs, l’axe horizontal dos-poitrine X est
l’unique dominant. Les conducteurs évoquent des à-
coups, où le siège sert à se caler en arrière, mais où il
n’y a pas de retenue vers l’avant. 

Pour les pelles et les chargeurs, les 3 axes x, y et z
peuvent être dominants. L’observation de l’activité et
des mouvements de l’engin sont nécessaires pour ef-
fectuer une interprétation des niveaux de vibrations
mesurés, et proposer des solutions pour les diminuer.

La figure 2 permet de situer les valeurs moyennes
des accélérations équivalentes calculées dans notre
étude pour les 6 types d’engins par rapport à celles pu-
bliées par l’INRS. Les valeurs des minima et des maxima
sont aussi précisées. Cette représentation est utile pour
porter un jugement global sur des mesures réalisées
dans des conditions toujours un peu particulières. 

Le Code du travail définit deux valeurs d’exposition
journalière (ramenée à 8 heures) :

- une valeur d’exposition déclenchant l’action de

Mesure

Durée 
de la 

mesure 
en mn et s

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe x
awvx

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe y
awvy

Accélération
pondérée 
mesurée 
en m.s-2

sur l'axe z
awvz

Axe 
dominant

Accélération
équivalente 

en m.s-2

sur l'axe 
dominant

aeq

Chargeur à flèche 
télescopique M4 20 40 0,38 0,28 0,60 Z 0,60

Petit chargeur M1 20 59 0,38 0,28 0,60 Z 0,60
Chargeur M8 29 30 0,56 0,51 0,45 X 0,78
Petit chargeur M3 3 8 0,94 0,72 1,08 X 1,32
Petit chargeur M4 1 0 0,85 0,68 1,27 Z 1,27
Chargeur M9 9 20 0,52 0,44 0,46 X 0,73

Camion benne M1 30 1 0,16 0,13 0,26 Z 0,26
Camion benne M2 45 12 0,18 0,14 0,25 Z 0,25
Camion benne M3 131 57 0,24 0,32 0,35 Y 0,45

Chariot automoteur
M1 15 29 0,40 0,34 0,80 Z 0,80

Chariot automoteur
M2 25 59 0,40 0,43 0,93 Z 0,93

Chariot automoteur
M3 23 25 0,49 0,30 0,69 X 0,69

Chariot automoteur
M4 49 42 0,38 0,30 0,43 X 0,53

Chariot automoteur
M5 11 30 0,49 0,46 0,89 Z 0,89

TABLEAU I
(suite)
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Accélération aeq (m.s-2)
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Fig. 2 : Comparaison des accélérations équivalentes calculées dans l’étude ACMS avec celles publiées par
l’INRS [9].

Engins

Temps d’exposition
pour atteindre le

seuil d’action 
(0,5 m.s-2) TEAV 

en h et mn

Temps d’exposition
pour atteindre la 

valeur limite
(1,15 m.s-2) TELV

en h et mn

Valeur d’exposition journalière 
aux vibrations corps entier en m.s-2

avec 2h de
conduite
a(8) 2h

avec 4h de
conduite
a(8) 4h

avec 6h de
conduite
a(8) 6h

avec 8h de
conduite
a(8) 8h 
ou aeq

Compacteur M1 1 56 10 17 0,51 0,72 0,88 1,01
Compacteur M2 1 38 8 40 0,55 0,78 0,96 1,1
Compacteur M3 1 9 6 7 0,66 0,93 1,14 1,31
Compacteur M4 1 33 8 12 0,57 0,8 0,98 1,14
Compacteur M5 1 33 8 12 0,57 0,8 0,98 1,14
Compacteur M6 1 56 10 15 0,51 0,72 0,88 1,02

TABLEAU II

  

Valeurs d’exposition calculées
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Engins

Temps d’exposition
pour atteindre le

seuil d’action 
(0,5 m.s-2) TEAV 

en h et mn

Temps d’exposition
pour atteindre la 

valeur limite
(1,15 m.s-2) TELV

en h et mn

Valeur d’exposition journalière 
aux vibrations corps entier en m.s-2

avec 2h de
conduite
a(8) 2h

avec 4h de
conduite
a(8) 4h

avec 6h de
conduite
a(8) 6h

avec 8h de
conduite
a(8) 8h 
ou aeq

Compacteur M7 2 50 15 4 0,42 0,59 0,73 0,84
Compacteur M8 2 17 12 8 0,47 0,66 0,81 0,93

Compacteur M9 
Chef d’équipe 4 58 26 18 0,32 0,45 0,55 0,63

Bouteur M1 13 23 70 48 0,19 0,27 0,33 0,39
Bouteur M2 11 8 58 54 0,21 0,3 0,37 0,42
Bouteur M3 1 51 9 49 0,52 0,73 0,9 1,04

Pelle M1 21 58 116 14 0,15 0,21 0,26 0,3
Pelle M2 24 49 131 21 0,14 0,2 0,25 0,28
Pelle M3 8 15 43 39 0,25 0,35 0,43 0,49
Pelle M4 5 16 27 52 0,31 0,44 0,53 0,62
Pelle M5 13 45 72 48 0,19 0,27 0,33 0,38
Pelle M6 3 38 19 14 0,37 0,52 0,64 0,74
Pelle M7 5 19 28 8 0,31 0,43 0,53 0,61
Pelle M8 4 57 26 15 0,32 0,45 0,55 0,63
Pelle M9 6 29 34 22 0,28 0,39 0,48 0,55

Chargeur M1 1 33 8 17 0,57 0,8 0,98 1,13
Chargeur M2 1 29 7 54 0,58 0,82 1 1,16
Chargeur M3 5 40 30 1 0,3 0,42 0,51 0,59
Chargeur M4 6 41 35 21 0,27 0,39 0,47 0,55
Chargeur M5 2 37 13 54 0,44 0,62 0,76 0,87
Chargeur M6 3 59 21 5 0,35 0,5 0,61 0,71
Chargeur M7 6 28 34 12 0,28 0,39 0,48 0,56

Chargeur à flèche 
télescopique M1 4 37 24 29 0,33 0,46 0,57 0,66

Chargeur à flèche 
télescopique M2 3 20 17 40 0,39 0,55 0,67 0,77

Chargeur à flèche 
télescopique M3 5 46 30 34 0,29 0,42 0,51 0,59

Chargeur à flèche 
télescopique M4 5 29 29 0 0,3 0,43 0,52 0,6

Petit chargeur M1 5 29 29 0 0,3 0,43 0,52 0,6
Chargeur M8 3 18 17 30 0,39 0,55 0,67 0,78
Petit chargeur M3 1 8 6 4 0,66 0,93 1,14 1,32
Petit chargeur M4 1 14 6 32 0,64 0,9 1,1 1,27
Chargeur M9 3 47 20 3 0,36 0,51 0,63 0,73

Camion benne M1 30 8 159 26 0,13 0,18 0,22 0,26
Camion benne M2 31 28 166 28 0,13 0,18 0,22 0,25
Camion benne M3 9 42 51 19 0,23 0,32 0,32 0,45

Chariot automoteur M1 3 8 16 36 0,4 0,56 0,69 0,8
Chariot automoteur M2 2 20 12 20 0,46 0,65 0,8 0,93
Chariot automoteur M3 4 9 22 2 0,35 0,49 0,6 0,69
Chariot automoteur M4 7 4 37 25 0,27 0,38 0,46 0,53
Chariot automoteur M5 2 30 13 15 0,45 0,63 0,77 0,89

TABLEAU II
(suite)
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DISCUSSION

L’étude détaillée des différentes tâches par l’ACMS
a permis de repérer les séquences de travail habituelles
et potentiellement génératrices de vibrations et de dé-
finir celles qui bénéficieraient d’un enregistrement. En
effet, les activités de traitement des déchets fluctuent
au cours de la journée : arrivée de matériaux de nature
différente, modification des cadences de travail (ur-
gence notamment), utilisation d’engins de secours
 parfois vétustes, phases de travail particulières (écrase-
ment de palettes avec le godet d’une pelle, tassement
des matériaux dans les semi-remorques…). Ces fluc-
tuations ne permettent pas l’enregistrement du risque
« vibrations » sur 8 heures comme l’exige la réglemen-
tation. Aussi, à partir de chaque enregistrement, une
extrapolation à 8 heures a été calculée afin de la com-
parer avec la réglementation. Ce calcul théorique sur 8
heures d’exposition aux vibrations, même non
 représentatif du travail réel des salariés, permet de
poursuivre l’objectif que les personnes concernées
 (employeurs, chefs d’équipe, conducteurs) ne sous-
 estiment pas ce risque.

Au regard des temps de conduite des engins annon-
cés par les personnes rencontrées lors de l’étude, les va-
leurs d'exposition journalières qui devraient déclencher
l'action de prévention sont dépassées dans la moitié des
cas. Selon les conducteurs, les sièges ont souvent été
considérés difficiles à régler efficacement. Avec l’obser-
vation du travail par les intervenants, il est parfois ap-
paru que l'engin utilisé n'était pas adapté au type de
travail, ni à l'état du sol.

Pour chaque engin étudié, l’exposition journalière
pour une activité de huit heures (ou accélération équi-
valente) a également été calculée permettant une com-
paraison avec une étude INRS [9] (figure 2)
concernant des engins de chantier de travaux publics
(construction de lignes TVG ou d’autoroutes), même si
ces derniers peuvent être différents des engins utilisés
dans le traitement des déchets :

Les compacteurs (photo 1). Dans cette étude, ce
sont des engins équipés de roues à pointe d’acier, qui
écrasent les déchets dans les centres d’enfouissement
sur des surfaces non stabilisées. Ils disposent d’un ha-
bitacle et d’un siège confortable. Le conducteur passe
près de la moitié du temps en marche arrière. Ces en-
gins sont à l’origine de vibrations plus importantes que
dans l’étude de l’INRS (en moyenne 1,01 m.s-2 sur
8 heures versus 0,6 m.s-2). L’axe horizontal latéral (Y)
est, pour cette activité, l’axe dominant des vibrations. Il
faut toutefois rappeler que les compacteurs de travaux
publics sont à rouleaux lisses. 

Les bouteurs (photo 2). Équipés de chenilles en
acier, ils égalisent le terrain et saupoudrent de terre vé-
gétale le tas de déchets dans les centres d’enfouisse-

ment sur des surfaces non stabilisées. Ils disposent d’un
habitacle et d’un siège confortable. Ils sont à l’origine
de vibrations d’intensité moyenne, inférieures à celles
trouvées dans l’étude INRS (en moyenne 0,6 m.s-2 sur
8 heures versus 0,9 m.s-2). L’axe horizontal arrière-avant
(X) est, pour cette activité, l’axe dominant des vibra-
tions.

Les pelles (photo 3). Équipées de chenilles en
acier recouvert de plaques de caoutchouc, elles réali-

Photo 1 : Compacteur

Photo 2 : Bouteur

Photo 3 : Pelle
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tiques, qui réalisent la collecte des déchets essentielle-
ment en zone urbaine. Ils sont à l’origine de vibrations
d’intensité faible, inférieures à celles de l’étude INRS
(en moyenne 0,3 m.s-2 sur 8 heures versus 0,6 m.s-2).
L’axe horizontal latéral (Y) et l’axe vertical (Z) sont,
pour cette activité, les axes dominants des vibrations.

Les chariots automoteurs à porte-à-faux à prise
frontale (photo 6). Ces engins, équipés de bandages,
emportent en zone de stockage les balles issues des
presses et effectuent un chargement latéral des semi-
remorques. Ils évoluent sur un sol bitumé pouvant être
inégal, détérioré, jonché de déchets. Ils sont à l’origine
de vibrations d’intensité moyenne à forte, légèrement
inférieures à celles de l’étude INRS (en moyenne
0,7 m.s-2 sur 8 heures versus 0,8 m.s-2). L’axe horizontal
arrière-avant (X) et l’axe vertical (Z) sont, pour cette
activité, les axes dominants des vibrations.

Enquête épidémiologique

OBJECTIFS

Il s’agit d’établir un état des lieux de la connaissance,
par les salariés et les employeurs concernés, du risque
vibratoire sur le corps entier de personnes conduisant
des engins de chantier et/ou des chariots automoteurs
de manutention et évaluer les répercussions sur la
santé des salariés exposés.

MÉTHODE

Deux enquêtes ont été réalisées de mars à juin 2009
à l'aide de deux questionnaires différents (un pour les

Photo 4 : Chargeur

Photo 5 : Chargeur

Photo 6 : Chariot

sent le pré-tri des déchets par nature. Le grappin des
pelles sert aussi à écraser des déchets ou à remplir les
semi-remorques. Elles disposent d’un petit habitacle et
d’un siège de qualité variable. Elles ont une activité plu-
tôt statique sur un sol dur. Elles sont à l’origine de vi-
brations d’intensité moyenne, inférieures à celles de
l’étude de l’INRS (en moyenne 0,5 m.s-2 sur 8 heures
versus 0,8 m.s-2). L’axe dominant pour les vibrations va-
rie selon les engins et les activités.

Les chargeurs (photo 4 et 5). Engins parfois très
lourds (29 tonnes), ils peuvent être pourvus de flèches
télescopiques. Ils bénéficient par ailleurs d’un habitacle
et d’un siège confortable. Équipés de pneumatiques
gonflés, ils grimpent sur des « montagnes » d’ordures et
alimentent les convoyeurs allant vers les cabines de tri.
Ils sont à l’origine de vibrations d’intensité forte,
proches de celles de l’étude INRS (en moyenne
0,8 m.s-2 sur 8 heures versus 0,9 m.s-2). L’axe dominant
pour les vibrations varie selon les engins et les activités. 

Les camions-bennes. Ce sont des porteurs de
18,5 tonnes de modèles récents, équipés de pneuma-
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salariés, un autre pour les employeurs) anonymes et
standardisés (annexes 1 et 2).

Ils ont été proposés par les médecins du travail vo-
lontaires (encadré 1) ayant identifié, pendant le tiers-
temps ou dans le cadre des visites médicales, les
entreprises concernées par ce risque.

Ces questionnaires sont remplis avec le médecin ou
sous forme d’auto-questionnaires. 

Les questionnaires ont été saisis et analysés à l'aide
du logiciel SPPS®. L'analyse est de type descriptif, des
liens significatifs entre les caractéristiques médicales et
professionnelles par croisement et régression logistique
ont été recherchés.

Enquête salariés

Les salariés inclus sont ceux dont l’activité de
conduite en position assise, d'engins de chantier, de
chariots automoteurs de manutention et de gerbeurs
est le travail habituel. Tous les types de contrat (CDI,
CDD, intérimaires) ont été retenus.

Sont exclus les conducteurs occasionnels (non quo-
tidiens), les conducteurs en position debout, les
conducteurs de camions y compris les camions de
chantier, les conducteurs de transpalettes à conducteur
porté, les grutiers (grues à tour et nacelles) et les
conducteurs de transstockeurs.

Le médecin du travail propose le questionnaire lors
de toute visite médicale ou lors de la visite d'entreprise
aux salariés présents répondant aux critères d'inclusion.

Enquête employeurs

Sont inclus dans l'enquête les chefs d'entreprise
dont les salariés sont susceptibles d'être inclus dans
l'enquête « salariés ».

Le questionnaire leur est proposé au cours de la
 visite d'entreprise ou lors de leur visite médicale.
L’exhaustivité des entreprises concernées a été recher-
chée, que leurs salariés aient ou pas été inclus dans l’en-
quête « salariés ». 

Le recueil de données s’est fait, comme pour les sa-
lariés, de mars à juin 2009.

RÉSULTATS

Enquête salariés

Sur la période considérée, 730 salariés répondant
aux critères de l’enquête ont été vus en visite médicale
par les 27 médecins participants. Cinq salariés ont re-
fusé de répondre au questionnaire.

Parmi les 725 salariés inclus, 98,3 % sont des
hommes, âgés en moyenne de 39,5 ans (de 18 à 65 ans,
médiane 39 ans, écart-type 10,25) avec en moyenne
10,88 ans d'ancienneté dans le métier de conducteur
d'engins (de 0 à 39 ans, médiane 8 ans, écart-type
8,73). 

Conditions de travail
Quarante et demi pourcent des salariés conduisent

un engin plus de 4 heures par jour, 35,2 % entre 1 heure
et 4 heures par jour et 24,3 % moins d'une heure par
jour.

Près des trois quarts (72,6 %) n’ont pas reçu d’infor-
mation sur les risques liés aux vibrations et plus du tiers
(40,3 %) sur l’importance du réglage du siège. En re-
vanche, 84,2 % des conducteurs disent régler facile-
ment leur siège, et 65,4 % peuvent le faire en fonction
de leur poids. 

Les salariés déclarent avoir fait de la manutention
manuelle dans des postes précédents (87,5 %) et pour-
suivre cette activité actuellement (86,2 %).

Moins d’un salarié sur vingt (4,4 %) travaille habi-
tuellement en chambre frigorifique.

Le sol sur lequel sont conduits les engins est signalé
comme à l'origine des secousses par 67 % des salariés.

Les engins sont équipés de bandages (76,5 %), de
pneumatiques (30,5 %) ou de chenilles (7,9 %). Plu-
sieurs réponses étant possibles, 11,3 % déclarent deux
types d’équipements pour les engins utilisés et 1,8 %
trois types. 

Les engins utilisés sont équipés d’un moteur élec-
trique (55,2 %) ou d’un moteur thermique (44,8 %).

Le mode de travail avec son engin est signalé par les
salariés comme étant à l’origine de secousses dans
63,3 % des cas.

Médecins participant 
à l’étude

ENCADRÉ 1

• Alcouffe J. 
• Andrieu F.
• Barbat D.
• Bonne B.
• Cabanis D.
• Contencin E.
• Cornu M.
• Crette A.
• Deprouw D.
• Desrues P.
• Dupery M.
• Fabin C.
• Gotlib F.
• Goux A.

• Hess C.

• Lacomba C.

• Le Pache J.

• Leproust H.

• Malicornet M.

• Mauboussin J.

• Monnet P.

• Montchamp E.

• Mora V.

• Nicolazzo P.

• Setan M.

• Vilaine C.

• Wargon C.
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conditionnelle a été utilisée. Les résultats sont rappor-
tés dans le tableau IV. Apparaissent significatifs : la du-
rée de conduite, le sol à l’origine de secousses, le
réglage facile du siège, le mode travail, le fait d’avoir été
victime d’un accident avec l’engin. En particulier ne
pas pouvoir régler facilement le siège est un facteur
prépondérant dans la survenue des pathologies ostéo-
articulaires.

Lorsqu’un défaut est signalé concernant un engin, il
est pris en compte dans 88,8 % des cas.

Enquête employeurs

Quatre-vingt-quatorze entreprises utilisatrices d’en-
gins ont été incluses dans l’enquête. Les trois quarts
(75,5 %) disposent de 1 à 9 engins, 55,3 % sont pro-
priétaires de leurs engins, 31,9 % locataires et 12,8 % à
la fois propriétaires et locataires.

Seuls 26,6 % des employeurs connaissent l'existence
d'une réglementation « vibrations » ; les locataires d’en-
gins ainsi que les employeurs disposant de plus de 9 en-
gins la connaissent plus souvent que les propriétaires
(respectivement p < 0,05 et p < 0,01).

Le risque n’est identifié dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels que pour
28,7 % des entreprises. Là aussi, les locataires et les uti-
lisateurs de plus de 9 engins l’identifient plus souvent
que les propriétaires (p < 0,05).

Le risque « vibrations » est évalué par moins de 20
% des employeurs. Ceux disposant de plus de 9 engins
l’évaluent plus souvent (p < 0,05).

Seuls 13,8 % des employeurs mesurent ce risque ;
les locataires ainsi que les employeurs disposant de plus
de 9 engins le mesurent plus souvent que les proprié-
taires (respectivement p < 0,05 et p < 0,01).

Dans seulement 23,4 % des entreprises, des me-
sures de prévention sont mises en œuvre. Ce sont les
employeurs disposant de plus de 9 engins qui déclarent
le plus souvent mettre en œuvre une prévention
concernant ce risque (p = 0,051).

État de santé
Près des deux tiers (63,5 %) des conducteurs signa-

lent au moins un symptôme ou une pathologie (tableau
III). Les fréquences des symptômes ou maladies cités
en lien avec la conduite sont :

- mal des transports : 1,1 %
- troubles digestifs : 6,5 %
- troubles urinaires : 8,2 %
- troubles visuels : 8,7 %
- douleurs du cou ou des épaules : 44,2 %
- lombalgies ou des douleurs sciatiques : 41,3 %
- hernies discales reconnues en maladies profession-

nelles : 1,4 %
- avortement spontané : 1 cas (12 femmes incluses

dans l’enquête). Il s’agit d’une femme de 30 ans,
conduisant des engins depuis 10 ans, plus de 4 heures
par jour sur un sol à l’origine de secousses. Elle déclare
n’avoir jamais été informée sur les risques, son poste
comportant aussi de la manutention. 

Près d’un conducteur d’engins sur 10 (9,8 %) dé-
clare avoir été victime d’un accident avec son engin.

Afin de rechercher un lien avec certaines caractéris-
tiques socioprofessionnelles, lors du traitement des
données, une variable unique « troubles musculosque-
lettiques (TMS) » regroupant douleurs du cou ou des
épaules, lombalgies ou douleurs sciatiques, hernies dis-
cales reconnues en maladies professionnelles a été
créée. Une régression logistique pas à pas descendante

Nombre de symptômes 
ou pathologies évoqués %

0 36,5
1 31,7
2 20,3
3 8,8
4 2,3
5 0,4

Total 100,0

TABLEAU III Nombre de symptômes ou pathologies évoqués

TABLEAU IV Analyse multivariée des conditions de travail favorisant l’apparition des TMS

p OR IC 95 %

Durée de conduite De 1 à 4 heures 
(comparée à < 1 heure) 0,031 1,608 [1,045 – 2,474]

Plus de 4 heures 
(comparée à < 1 heure) 0,01 2,035 [1,322 – 3,134]

Sol à l’origine de secousses Oui 0,006 1,675 [1,156 – 2,426]

Réglage facile du siège Non 0,001 2,287 [1,381 – 3,789]

Mode de travail à l’origine de secousses Oui 0,001 1,950 [1,356 – 2,802]

Avoir été victime d’accident avec l’engin Oui 0,028 2,021 [1,080 – 3,781]
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La très grande majorité des responsables d’entre-
prises (81,9 %) se dit non informée par le constructeur
sur le risque vibratoire des engins. Dans 75,5 % des cas,
aucune information sur ce risque n’est donnée par
l’employeur au conducteur lors de sa formation.

Les analyses n’ont pas permis de retrouver d’autres
relations statistiquement significatives, notamment au-
cun lien n’a été retrouvé entre le fait d’être propriétaire
ou locataire ou le nombre d’engins et le fait d’avoir
donné une information sur les risques vibratoires lors
de la délivrance de l’autorisation de conduite.

Seule une déclaration de maladie professionnelle au
titre du TRG 97 « affections chroniques du rachis lom-
baire liées aux vibrations » a été rapportée. Plus d’un
responsable d’entreprise sur dix (12,8 %) rapporte des
plaintes de salariés en rapport avec l’inconfort de la
conduite de ces engins ; les locataires relatent plus de
plaintes que les propriétaires d’engins (p < 0,05).

DISCUSSION

Bien que le risque vibratoire ait été largement étu-
dié [1 à 14], l’enquête réalisée confirme ce que les mé-
decins du travail des entreprises concernées ont
identifié : le risque vibratoire est mal connu ou mé-
connu par les employeurs et les salariés. 

Dans cette étude, les entreprises ont le plus souvent
moins de 10 engins dont ils sont plus souvent proprié-
taires que locataires. Les locataires semblent mieux
connaître le risque vibratoire que les propriétaires d’en-
gins. Il est possible que les locataires soient informés
plus directement à l’occasion des renouvellements de
contrat de location. L’information par documents don-
nés lors de l’achat par le constructeur n’arrive pas di-
rectement à l’utilisateur concerné (interlocuteurs
divers). Les propriétaires gardent leurs engins plus
longtemps et l’information donnée initialement se dilue
probablement avec le temps et se perd.

Quel que soit le nombre d’engins, leur utilisation par
les entreprises représente soit l’activité principale, soit
une activité parmi d’autres. La spécialisation des entre-
prises dans l’usage de ce type d’engins, en particulier
celles qui en utilisent plus de 9, permet de mieux pren-
dre en compte le risque « vibrations ».

Le risque vibratoire n’étant pas identifié, il n’appa-
raît pas dans le document unique d’évaluation des
risques et ne fait donc l’objet ni d’évaluation, ni de me-
sure de prévention avec d’éventuelles conséquences sur
la santé. 

Une seule maladie professionnelle est déclarée alors
que deux tiers des salariés disent souffrir de pathologies
en lien avec la conduite d’engin (troubles ostéo-articu-
laires pour la plupart). Le faible nombre de plaintes en
lien avec cette exposition et le peu de déclarations de

maladies professionnelles reflète la sous-estimation de
ce lien par le corps médical et les entreprises concer-
nées. Une des difficultés pouvant expliquer cet état de
fait est que les conséquences de l’exposition au risque
vibratoire se confondent avec celles liées à la manuten-
tion manuelle. Or l’exposition à ces deux risques se
trouve associée dans près de 80 % des cas. Par exem-
ple, le syndrome de la loge de Guyon peut être consé-
cutif aussi bien à des gestes répétitifs qu’à des
vibrations transmises par les commandes (leviers, vo-
lant…) ; or en termes de maladies professionnelles, ce
syndrome ne figure que dans le tableau n° 57 c’est-à-
dire en lien avec des gestes répétitifs. Ainsi, un cariste
souffrant de ce syndrome mais n’effectuant pas de
gestes répétitifs ne peut être reconnu au titre des ma-
ladies professionnelles.

Le risque principalement évoqué dans ces métiers
est l’accident du travail, retrouvé chez un conducteur
sur dix lors de l’enquête.

Un cas d’avortement survenu chez une femme
conductrice d’engin a été identifié dans cette enquête.
Une autre étude [9] rapporte un taux de mortalité fœ-
tale plus élevé chez des femmes enceintes exposées aux
vibrations dans le secteur des transports. Se pose la
question de la prévention de ce type d’événement
grave, de sa prise en charge et de l’identification de son
origine professionnelle. Le risque est méconnu tant par
les intéressées que par le monde médical. Le reclasse-
ment ou la prise en charge médico-sociale de l’arrêt
d’une femme enceinte exposée à ces risques reste pro-
blématique.

La formation initiale et continue des conducteurs
d’engins ignore le plus souvent le risque « vibrations »
et aucune information n’est délivrée lors de la remise
de l’autorisation de conduite. 

La diffusion de la connaissance du risque et de ses
effets sur la santé permettrait d’agir préventivement :
formation et information sur le choix du siège et sur les
règles fondamentales concernant son réglage ; limita-
tion de la durée de conduite en deçà des valeurs limites
d’exposition par rotation de l’activité ; vérification de
l’adéquation de l’engin et des travaux que l’utilisateur
effectue et vérification que les opérations sont compa-
tibles avec les conditions d’utilisation définies par le fa-
bricant, comme le prévoit, par exemple, l’arrêté du
1er mars 2004 relatif aux vérifications des engins de le-
vage ; conception et entretien des sols afin de limiter la
génération de secousses. 

Le réglage du siège apparaît être un élément essen-
tiel de la prévention de la survenue de pathologies os-
téo-articulaires. Or le siège idéal, confortable pour tous
pendant 8 heures, n’existe pas. Les dispositifs de ré-
glage doivent être si possible intuitifs, facilement repé-
rables, accessibles en position assise, d’utilisation
commode, robustes, fiables et sans risque [9]. Malgré
le défaut d’information des salariés, le siège est souvent
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Les résultats concordants avec l’étude de l’INRS
montrent que la comparaison à un référentiel métrolo-
gique existant en fonction du type d’engins peut être
suffisante pour initier un plan de prévention, sans obli-
gation de métrologies complexes supplémentaires.
L’ensemble des articles du code du travail relatifs à la
prévention du risque « vibrations » était entièrement
 applicable à tous les types d’engins à partir du 6 juillet
2010. Cette étude peut aider les employeurs à le met-
tre en œuvre.

réglé, ce qui peut être en rapport avec un besoin intui-
tif pour le conducteur de trouver une position de
conduite aussi confortable que possible. Le siège doit
être bien entretenu et doit être choisi et réglé en tenant
compte de l’encombrement de la cabine pour une ins-
tallation confortable du conducteur. 

D’autre part, il est fort probable que les consé-
quences de ces nuisances soient majorées par des
contraintes liées à l’organisation du travail, en particu-
lier les contraintes de temps.

Conclusion

Les deux enquêtes réalisées confirment la connais-
sance insuffisante des salariés et des employeurs du
risque de vibrations générées par les engins de chantier,
alors que les symptômes présentés par les conducteurs
sont fréquents.

Ces travaux permettent de montrer que la durée de
conduite, le réglage du siège, le mode de travail ou
l'état du sol sont des facteurs significatifs de survenue
de plainte et, par conséquent, constituent des pistes
d’action de prévention. 

La métrologie de terrain, par une prise en compte
de la réalité des conditions de travail, apporte un sup-
plément d’informations aux performances expérimen-
tales et réglementaires annoncées par les constructeurs
d’engins. 

Le risque « vibrations » est insuffisamment
connu autant des employeurs que des salariés.

La méthode simplifiée d'évaluation du risque
vibratoire proposée par l’INRS pour les engins
de chantier et de manutention peut a priori
suffire pour initier un plan de prévention pour
une entreprise.

La réduction de la durée de conduite, le
réglage du siège, le mode de travail, l’état du
sol sont des pistes importantes de prévention
des effets sur la santé du risque « vibrations ».

La prévention repose aussi sur l’information
et la formation à tous les niveaux, du construc-
teur à l'utilisateur.

Une attention particulière doit être apportée
aux femmes en âge de procréer et qui condui-
sent de tels engins.
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Questionnaire « employeur »

Annexe 1

1 Je participe à une enquête épidémiologique concernant les risques
professionnels liés à l'exposition aux vibrations, acceptez-vous de répondre à
ce court questionnaire anonyme pour vous et votre entreprise ? 

Oui
Non

2 Votre entreprise utilise-t-elle des engins de chantier, des chariots automoteurs
de manutention, des gerbeurs conduits en position assise ?

Oui
Non

3 Combien votre entreprise utilise-t-elle d’engins de ce type (en moyenne) ? :
1 2 à 9 10 à 49 50 et plus 

4 Votre entreprise est-elle propriétaire de ces engins ? Oui
Non

5 Votre entreprise est-elle locataire de ces engins ? Oui
Non

6 Avez-vous connaissance du décret de 2005 concernant 
le risque « vibrations » et  la prévention de ce risque ?

Oui
Non

7 Dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, 
le risque « vibrations » lié à l'utilisation de ces engins a-t-il été identifié ?

Oui
Non

8 Ce risque « vibrations » a-t-il été évalué dans son ensemble 
(environnement, matériels, étude de poste…) ?

Oui
Non

9 A-t-il fait l'objet d'un mesurage ? Oui
Non

10 Avez-vous été informé par le constructeur, des niveaux théoriques 
de vibrations des engins que vous utilisez ?

Oui
Non

11 Des mesures de prévention concernant le risque « vibrations » 
ont-elles été mises en œuvre ?

Oui
Non

12 Lors de la délivrance de l’autorisation de conduite, 
avez-vous informé vos salariés sur  le risque « vibrations » ?

Oui
Non

13 Y a-t-il eu des déclarations de maladies professionnelles au titre 
du tableau n° 97 « affections chroniques du rachis lombaire 
liés aux vibrations » ?

Oui
Non

14 Y a-t-il eu des plaintes de salariés en rapport avec l’inconfort 
de la conduite de ces engins ?

Oui
Non
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Questionnaire « salarié »

Annexe 2

1 Je participe à une enquête épidémiologique concernant les risques
professionnels liés à l'exposition aux vibrations, acceptez-vous de répondre 
à ce court questionnaire anonyme pour vous et votre entreprise ?

Oui
Non

2 Sexe F
H

3 Âge ans

4 Conduisez-vous un engin de chantier, un chariot automoteur de manutention, 
ou un gerbeur (conduite en position assise) ? 

 moins d'1 heure par jour     entre 1 et 4 heures par jour     plus de 4 heures par jour

5 Depuis combien d'années êtes-vous conducteur d'engins de chantier, 
de chariots automoteurs de manutention, ou de gerbeurs   ?

6 Lors de votre formation, avez-vous eu des informations :

a. sur les risques liés aux vibrations ? Oui Non

b. sur l’importance du réglage du siège ? Oui Non

7 Avez-vous fait de la manutention manuelle dans des postes précédents ? Oui
Non

8 Actuellement, en plus de la conduite, votre activité comprend-elle 
de la manutention manuelle ?

Oui
Non

9 Habituellement, travaillez-vous en chambre frigorifique ? Oui
Non

10 Le sol sur lequel vous conduisez est-il parfois à l’origine de secousses ? Oui
Non

11 Votre engin est-il équipé de (réponses multiples) :

 pneumatiques     bandages (pneu en caoutchouc plein)     chenilles

12 Votre engin est-il à moteur :   électrique     thermique

13 Réglez-vous facilement votre siège ? Oui
Non

14 Votre siège est-il réglable selon le poids du conducteur ? Oui
Non

15 Votre mode de travail avec votre engin est-il  parfois à l’origine de secousses ? Oui
Non

16 En lien avec la conduite :

a. Avez-vous le mal des transports en travaillant 
(nausée, vertige…) ? Oui Non

b. Avez-vous déjà eu des troubles digestifs ? Oui Non

c. Avez-vous déjà eu des troubles urinaires 
(envie d’uriner souvent) ? Oui Non

d. Avez-vous déjà eu des troubles visuels (vision floue) ? Oui Non

e. Avez-vous déjà eu des douleurs du cou ou des épaules ? Oui Non

f. Avez-vous eu des lombalgies ou des douleurs sciatiques ? Oui Non
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Étude DÉPISTRA : DÉPIStage 
de la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) par des médecins

du TRAvail de Rhône-Alpes

L
a bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) est
caractérisée par une obstruc-
tion bronchique progressive et
non complètement réversible

[1]. La principale cause de BPCO est le tabac, mais
des expositions professionnelles, environnementales
ou domestiques à des polluants sont également re-
trouvées dans environ 15 % des cas [2].

La BPCO est un important problème de santé 
publique [3] : elle concerne de 3 à 4,5 millions de per-
sonnes en France et elle provoque plus de 16 000 morts
par an. Sa prévalence, confirmée par spirométrie, se si-
tue entre 4 et 15 % dans les pays développés [4 à 8]. On
estime que 17 à 43 % des fumeurs développeront cette
maladie [9]. La BPCO est actuellement la 5e cause de
mortalité et la 12e cause de handicap. Cependant la
BPCO reste souvent ignorée : seulement 1/3 des pa-
tients sont diagnostiqués [6] et la moitié de ceux-ci sont
traités [10]. Ce sous-diagnostic et cette insuffisance de
prise en charge s’expliquent par la méconnaissance, de
la part des patients mais également des médecins, de
cette maladie car il s’agit d’une maladie insidieuse, len-
tement progressive : les symptômes (dyspnée, toux, ex-
pectoration) en sont banalisés et minimisés par les
patients fumeurs ou anciens fumeurs qui adaptent leur
mode de vie et leur activité physique au fur et à mesure
de l’augmentation de la dyspnée et de la diminution de
leur capacité à l’effort.

Face à cette situation, toutes les recommandations
de pratique clinique ont mis en avant l’importance
d’augmenter la connaissance de la BPCO pour amélio-
rer son diagnostic, sa prise en charge et son pronostic

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente 
essentiellement causée par le tabac. Elle est souvent diagnostiquée tardivement quand les symptômes deviennent

invalidants. Une enquête en Rhône-Alpes évalue la faisabilité d’un dépistage par les médecins du travail, 
dans une population de fumeurs et d’anciens fumeurs, comme le préconise le plan BPCO 2005-2010.

En résumé

Le dépistage de la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) en médecine du travail (MT) est une
des recommandations du plan BPCO 2005-2010. Cepen-
dant peu d’études de détection précoce ont été conduites
à ce jour, en France, pour estimer la prévalence de la BPCO
chez les sujets vus en MT et leurs caractéristiques. 

Dans cette étude transversale, 419 sujets ont été inclus,
fumeurs ou anciens fumeurs > 10 paquets-année, non asth-
matiques, sans critère d’âge, par 22 médecins du travail des
secteurs du BTP, de la chimie et du tertiaire de la région
Rhône-Alpes. 

Les caractéristiques socio-démographiques, anamnes-
tiques, fonctionnelles respiratoires (EFR) ont été recueillies,
ainsi que le conseil du MT (conseils hygiéno-diététiques
[HD], consultation en médecine générale [MG], chez le
pneumologue [PN]) et son suivi. 

Les hommes représentaient 87,5 % de la population,
d’âge moyen 45 ans, avec un tabagisme moyen de 25 pa-
quets-années.

Vingt-quatre sujets présentaient une BPCO soit une
prévalence de 5,73 %. Les sujets BPCO et non-BPCO ne
différaient pas sur les signes fonctionnels, sauf sur l’ancien-
neté de l’essoufflement. Seulement 74 % des sujets diagnos-
tiqués ont reçu un conseil HD, 41 % celui de consulter un
MG et 24 % un PN et ces conseils ont été peu suivis.

En conclusion, la prévalence de la BPCO dans cette
étude est dans les limites basses de celle constatée en po-
pulation générale, mais la moyenne d’âge des sujets inclus et
l’absence de sujets de plus de 60 ans ont vraisemblablement
contribué à ce résultat, malgré leur tabagisme. Par ailleurs,
un diagnostic de BPCO conduit encore insuffisamment à
une consultation spécialisée pour une prise en charge adap-
tée. Les MT et les patients doivent être plus fortement sen-
sibilisés à cette maladie. 
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métrie. Étaient considérés, comme porteurs d’une
BPCO, les sujets ayant un rapport VEMS/CVF* infé-
rieur à 70 %.

RECUEIL DES DONNÉES 

L’étude comportait un questionnaire anonyme
auto-administré, établi par le comité scientifique de
l’étude composé de pneumologues et de médecins du
travail, permettant de recueillir les données suivantes :

les données socio-démographiques (âge, sexe,
poids, taille, secteur et type d’activité professionnelle), 

 les troubles respiratoires, l’ancienneté de l’exposi-
tion au tabac et la consommation, l’exposition qualita-
tive à des polluants professionnels,

 les résultats de l’examen spirométrique réalisé par
le médecin du travail,

 le conseil donné par le médecin du travail était se-
lon le résultat fonctionnel : aucun, mesures hygiéno-
diététiques, recommandation d’aller consulter un
médecin généraliste ou un pneumologue,

 le suivi du conseil donné par le médecin du travail
était recueilli grâce à une carte T que le sujet devait ren-
voyer au médecin chargé de l’analyse statistique.

Sur le plan de l’organisation de l’étude, pour assurer
une homogénéité du recueil des données, une réunion
de mise en place a été organisée pour tous les méde-
cins du travail participants, ainsi qu’une formation spé-
cifique aux modalités d’utilisation des spiromètres,
sachant que chacun des médecins du travail utilisait le
spiromètre dont il était équipé habituellement pour ses
consultations. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Elle comporte une première phase descriptive. Les
variables quantitatives sont principalement présentées
en termes de moyenne, écart-type et nombre de don-
nées manquantes. Les variables qualitatives sont pré-
sentées en termes de fréquence et pourcentage
(exprimés en fonction des données renseignées).

La deuxième phase recherche des facteurs prédictifs
de la BPCO parmi les caractéristiques recueillies dans
l’étude. Des comparaisons univariées sont effectuées
entre le groupe de patients chez lesquels une BPCO a
été diagnostiquée et les autres, à l’aide des tests appro-
priés selon les critères et leurs distributions respectives
(test de Student pour les variables quantitatives et test
du Chi2 pour les variables qualitatives en cas de nor-
malité, test de Wilcoxon pour les variables quantitatives
ou test de Fisher en cas de non normalité). Seuls les 
résultats significatifs ont été présentés dans l’article.

[1, 11]. Les recommandations GOLD (Global Initiative
on Obstructive Lung Disease) soulignent qu’une BPCO
devrait toujours être suspectée chez des patients pré-
sentant des symptômes de toux, expectoration et dys-
pnée notamment chez ceux exposés au tabagisme, à
des particules nocives ou des gaz [12]. 

L’une des recommandations du plan BPCO 2005-
2010 est de renforcer le dépistage de la BPCO, et en
particulier en médecine du travail (MT) chez les sujets
de plus de 40 ans, fumeurs ou anciens fumeurs de plus
de 10 paquets-année (PA) [13]. En effet, la plupart des
médecins du travail disposent d’un spiromètre et ont
été formés à l’utiliser. De plus, un nombre important
des sujets qu’ils sont amenés à voir en consultation sys-
tématique correspondent à cette population à risque
de BPCO (âge > 40 ans, plus de 10 PA). Cependant
peu d’études ont été conduites à ce jour, en France,
pour estimer la prévalence de la BPCO chez les sujets
vus en MT et leurs caractéristiques. 

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude transversale était d’évaluer
l’intérêt et la faisabilité d’un dépistage de la BPCO
dans une population de salariés fumeurs ou anciens fu-
meurs en consultation de médecine du travail en région
Rhône-Alpes.

Les objectifs secondaires étaient de :
- décrire les critères cliniques prédictifs de la BPCO

dans la population étudiée,
- décrire la typologie (âge, tabagisme, exposition

professionnelle) et la symptomatologie respiratoire des
sujets chez lesquels est diagnostiquée une BPCO et les
comparer aux patients indemnes de la maladie dans la
population de l’étude,

- décrire la fréquence de l’exposition à des polluants
professionnels dans l’échantillon observé. 

Patients et méthodes

Il s’agissait d’une étude transversale, anonyme, por-
tant sur 426 salariés de la région Rhône-Alpes, exami-
nés par 22 médecins du travail appartenant à 3 secteurs
professionnels différents (chimie, BTP, tertiaire). 

Étaient inclus tous les salariés, fumeurs et anciens
fumeurs (plus de 10 paquets-année) vus par le méde-
cin du travail. Pendant la durée de l’étude (d’octobre
2007 à mars 2008), le seul critère d’exclusion était un
asthme connu. Le critère principal de l’étude était la
prévalence des sujets BPCO diagnostiqués par spiro-

* VEMS : volume 
expiratoire maximal

seconde
CVF : capacité 

vitale forcée
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Le protocole de l’étude a été déposé au Comité
consultatif sur le traitement de l’information en matière
de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS),
qui a donné un avis favorable le 10 septembre 2007,
ainsi que la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL), le 21 décembre 2007. L’étude a
été conduite conformément à la déclaration d’Helsinki
(1966) et en accord avec les guidelines for Good Clinical
Practice (ICH)[14]. 

Résultats

DESCRIPTION DE LA POPULATION 
DE L’ÉTUDE 

Au départ, 426 sujets ont été inclus dans l’étude
d’octobre 2007 à mars 2008, 7 ont été exclus parce
qu’ils étaient asthmatiques, la population de l’étude
était donc de 419 sujets.

Leur âge moyen était de 43,5 ans ± 7,9 et 88 %
étaient des hommes. Pour les autres facteurs physiques
enregistrés, leur poids moyen était de 77,8 kg ± 15 et
l’IMC moyen en kg/m2 de 25,5 ± 4.

Dans la population totale, 126 sujets (30,2 %)
étaient âgés de moins de 40 ans.

Cent quatre vingt-deux sujets (43,5 %) travaillaient
dans le secteur du BTP, 127 (30,4 %) dans l’industrie
chimique et 109 (26,1 %) dans le secteur tertiaire.

La répartition des catégories socio-professionnelles
était la suivante : ouvriers 55 %, employés de bureau 
23 %, cadres 8,5 %, autres 13 % (0,5 % des données
étaient manquantes).

Concernant le tabagisme, 82 % des sujets étaient fu-
meurs actifs avec une consommation moyenne quoti-
dienne de 20,6 ± 8,4 cigarettes par jour et 18 % étaient
anciens fumeurs. L’âge moyen de début du tabagisme
était de 17 ans. Chez les sujets anciens fumeurs, l’âge
moyen d’arrêt du tabac était de 40 ans.

Comme attendu, la durée moyenne du tabagisme
était plus importante chez les sujets âgés de plus de 

40 ans (338 mois) par rapport à ceux de moins de 
40 ans (209,5 mois) p < 0,0001.

L’ancienneté moyenne du tabagisme était de 
24,9 ans ± 8 et la consommation moyenne de tabac de
25,8 paquets-année ± 9. 

Une exposition professionnelle potentielle était rap-
portée par 68,4 % des sujets.

PRÉVALENCE DU DIAGNOSTIC DE BPCO

La prévalence de BPCO (diagnostiquée par spiromé-
trie et définie par un rapport VEMS/CVF < 70 %) était
de 5,73 %, représentant un total de 24 sujets sur 419.

Le niveau de sévérité de la BPCO a été déterminé
selon la classification GOLD (tableau I) [12]. Parmi les
24 sujets BPCO, 10 étaient stade I, 12 stade II et 2
stade III ou IV. 

La prévalence de la BPCO est plus faible chez les
sujets jeunes que chez les sujets âgés de plus de 40 ans,
respectivement 3,97 % et 6,19 % (non significatif).

Parmi les 24 sujets diagnostiqués BPCO, 21 étaient
des hommes et 3 des femmes. Le poids moyen était
égal à 73,3 kg (77,6 pour les non-BPCO) et l’IMC était
à 24 (pour 25,5 chez les non-BPCO). Soixante-dix-
neuf pour cent continuaient à fumer et 21 % étaient
d’anciens fumeurs. 

La répartition selon le secteur d’activité était la sui-
vante : dans le BTP, on dénombrait, 9 BPCO sur 182
sujets (4,9 %), dans le secteur de la chimie, 8 sur 127
(6,3 %) et dans le tertiaire, 7 sur 109 (6,4 %). 

Les catégories socio-professionnelles étaient repré-
sentées comme suit : 1 agriculteur, 10 ouvriers, 1 arti-
san / commerçant / chef d’entreprise, 4 employés /
fonctionnaires, 1 cadre / profession libérale, autres : 7.

SYMPTÔMES RESPIRATOIRES, ANTÉCÉDENTS
MÉDICAUX ET ABSENTÉISME 

Les symptômes respiratoires étaient recueillis par
un questionnaire auto-administré. Des comparaisons
de la prévalence de chaque symptôme entre les deux

Classification GOLD : stades de sévérité de la BPCO.

I Légère VEMS/CVF* < 70 %, VEMS ≥ 80 % 
II Modérée VEMS/CVF < 70 %, 50 % ≤ VEMS < 80 % 
III Sévère VEMS/CVF < 70 %, 30 % ≤  VEMS < 50 %
IV Très sévère VEMS/CVF < 70 %, VEMS < 30 % ou VEMS < 50 % 

+ insuffisance respiratoire chronique

Stade de sévérité de la BPCO Critères spirométriques

* VEMS : Volume expiratoire maximal par seconde ; CVF : Capacité vitale forcée.

TABLEAU I
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groupes (BPCO / non-BPCO) ont été réalisées.
Les symptômes cliniques de bronchite chronique,

selon la définition classique (toux et expectoration pen-
dant au moins 3 mois/an, deux années consécutives) ne
différaient pas entre les sujets BPCO et non-BPCO
(42,9 % et 37,6 % respectivement, non significatif).

L’essoufflement survenant à la montée de deux
étages était paradoxalement plus fréquent chez les su-
jets non-BPCO par rapport aux sujets BPCO (32,6 vs
10,0 %, p = 0,003). Cependant l’interprétation de ce ré-
sultat pose question : en effet, l’essoufflement est sub-
jectif, n’est pas spécifique de la BPCO et le nombre de
données disponibles dans le groupe BPCO était faible
(20 sujets sur 24 ont répondu à la question).

La seule différence trouvée portait sur la question :
« Depuis combien de temps avez-vous remarqué que votre
souffle n’était plus normal ? ». 

Chez les sujets BPCO, l’apparition d’une anomalie
du souffle était plus importante que les chez sujets non-
BPCO (126 mois et 56 mois respectivement, p = 0,04).

Environ la moitié des sujets avait déjà eu une spiro-
métrie sans que la date de l’examen ait été précisée
(sans différence entre les sujets avec ou sans BPCO).
Elles avaient été réalisées en médecine générale pour
5,6 % des sujets, par un pneumologue pour 10,4 %
d’entre eux, en centre d’examen de santé pour 7,8 %,
en médecine du travail pour 80,1 % et dans d’autres cir-
constances non précisées dans 9,5 % des cas (total des
réponses supérieur à 100 % ; plusieurs réponses étant
possibles). Cependant, il est à noter qu’aucun des su-
jets BPCO ne se savait porteur de cette maladie. 

La présence d’une BPCO n’avait pas d’impact sur
l’absentéisme : le nombre de jours d’arrêt de travail
dans l’année précédente lié à une cause respiratoire
était de 2,12 jours chez les sujets non-BPCO et de 
0 jour chez les sujets BPCO (p = 0,24).

ÉTUDE DES FACTEURS POUVANT INFLUENCER
LA SURVENUE DE LA BPCO

Caractéristiques socioprofessionnelles 
et sévérité de la BPCO 

L’analyse a été conduite pour déterminer la relation
entre les données socioprofessionnelles et la sévérité de

la BPCO (selon la classification GOLD).
On observe des BPCO plus sévères dans l’industrie

du bâtiment et dans le secteur tertiaire par rapport à
l’industrie de la chimie (p = 0,0255).

Cependant, aucune différence n’est notée selon la
catégorie socioprofessionnelle.

Histoire du tabagisme

Aucune différence significative n’a été retrouvée en-
tre les sujets BPCO et non-BPCO au regard des ca-
ractéristiques du tabagisme.

Exposition professionnelle à des agents 
polluants

Une exposition professionnelle à des agents pol-
luants était déclarée par 68,4 % des sujets (sans diffé-
rence entre les sujets BPCO et non-BPCO).

Les sujets les plus jeunes (< 40 ans) déclaraient une
exposition professionnelle plus fréquente que les plus
de 40 ans (77,8 % vs 64,5 % ; p = 0,0073) et étaient plus
fréquemment employés dans le secteur du Bâtiment -
travaux publics.

L’analyse étudiant la relation entre l’exposition pro-
fessionnelle et la sévérité de la maladie (GOLD) n’a pas
montré de différence entre les sujets exposés / non ex-
posés (p = 0,09) (tableau II).

Conseils du médecin 
du travail et leur suivi 

par les sujets

Il était demandé au médecin du travail de remplir
un questionnaire sur les conseils qu’il avait donnés aux
salariés.

Pour les sujets atteints de BPCO, les médecins du
travail ont conseillé des règles hygiéno-diététiques à
17 sujets (74 %), une consultation en médecine géné-
rale à 9 sujets (41 %) ou une consultation en pneumo-
logie à 5 sujets (24 %). 

Exposition professionnelle et stades GOLD.

Oui 8 (80 %) 8 (66,7 %) 0 16 (66,7 %)
Non 2 (20 %) 4 (33,3 %) 2 (100 %) 8 (33,3 %)

p = 0,09

Exposition professionnelle GOLD I GOLD II GOLD III et IV Total
n = 10 n = 12 n = 2

TABLEAU II
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Les sujets diagnostiqués BPCO ont bénéficié plus
fréquemment par rapport aux sujets non-BPCO de re-
commandations d’orientation vers un pneumologue
(23,8 % vs 4,5 % ; p = 0,0036), les autres conseils
n’étant pas significativement différents entre les 2 sous-
populations (figure 1).

Les sujets devaient remplir et renvoyer une carte T
indiquant s’ils avaient suivi les conseils donnés par le
médecin du travail. Seuls 8 sur les 24 sujets BPCO ont
renvoyé cette carte. 

De plus, ces conseils ont été peu suivis puisque seu-
lement 3 d’entre eux ont suivi les règles hygiéno-diété-
tiques, 4 ont consulté leur médecin généraliste et 2 un
pneumologue.

Les sujets BPCO ont plus fréquemment consulté
leur médecin généraliste et/ou  leur pneumologue que
les sujets non-BPCO ; cependant même chez les pa-
tients BPCO, cette recommandation a été peu suivie
(57,1 % et 28,6 % respectivement) (figure 2).
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Fig. 1 : Conseils du médecin du travail.

Fig. 2 : Suivi des conseils du médecin du travail.
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Discussion

Le plan BPCO 2005-2010 affirme l’importance du
dépistage de la BPCO en médecine du travail car il per-
met un diagnostic et une prise en charge précoce de la
maladie.

Cette étude avait pour but d’évaluer l’intérêt et la
faisabilité du dépistage de la BPCO dans une popula-
tion de salariés fumeurs (plus de 10 paquets-année) ou
anciens fumeurs consultant en médecine du travail
chez qui un questionnaire auto-administré et une spi-
rométrie étaient effectués. 

La comparaison entre les sujets BPCO et non-
BPCO avait pour but de décrire des profils de patients.

Parmi les sujets de l’étude, la prévalence de sujets
BPCO était de 5,73 %. La plupart avait une BPCO lé-
gère à modérée. 

La prévalence de BPCO était légèrement inférieure
chez les sujets les plus jeunes (< 40 ans) par rapport
aux plus âgés, mais la différence n’était pas statistique-
ment significative (p = 0,36).

La relativement faible prévalence constatée, malgré
le choix de la population d’étude tabagique, pourrait
s’expliquer par le fait que seules les personnes en acti-
vité sont vues par un médecin du travail et donc que les
personnes à la retraite ou en arrêt maladie ne pouvaient
pas, par définition, être incluses dans cette étude. La
répartition homogène des sujets dans les secteurs d’ac-
tivité considérés peut faire penser qu’il n’existe pas de
secteur où des personnes atteintes de BPCO aient pu
être reclassées (effet travailleur sain). 

Il est intéressant de noter que la plupart des diag-
nostics de BPCO l’ont été à un stade précoce, ce qui
confirmerait l’intérêt d’une sensibilisation auprès des
médecins du travail et de la population générale, ainsi
que l’intérêt d’un dépistage précoce. 

Les symptômes respiratoires n’étaient pas significa-
tivement différents entre les sujets BPCO et non-

BPCO, hormis la durée depuis l’apparition d’une ano-
malie du souffle. Il s’agissait de la seule caractéristique
significativement différente, concernant les symptômes
respiratoires, retrouvée dans cette étude. En particu-
lier, les symptômes cliniques définissant classiquement
la bronchite chronique (toux et expectoration pendant
3 mois, deux années consécutives) n’étaient pas plus
fréquents chez les sujets BPCO.

La BPCO n’a pas eu d’impact sur l’absentéisme. Il
est important de noter qu’aucun des sujets BPCO
n’avait un suivi médical et ne se savait porteur de cette
pathologie, alors que 50 % d’entre eux avaient déjà réa-
lisé une spirométrie.

En conclusion, la médecine du travail a pu consta-
ter la réalité de la BPCO dans cette population de sa-
lariés tout-venant et, en particulier, chez des sujets de
moins de 40 ans et dans la plupart des cas à des stades
précoces. Malheureusement, ce diagnostic de BPCO
en médecine du travail n’a pas permis, dans de trop
nombreux cas, d’instaurer une prise en charge adaptée
et un traitement efficace de la maladie.

Le manque d’information sur la BPCO et sur sa
prise en charge pourrait en être une des raisons. Ces
dernières devraient être renforcées tant auprès des mé-
decins du travail que dans la population générale.
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L’obstruction bronchique progressive et non complètement réversible caractérise
la bronchopneumopathie obstructive (BPCO). La symptomatologie associe toux,
expectoration et dyspnée. Le diagnostic repose sur un rapport VEMS/CVF infé-
rieur à 70 %.

Le tabagisme est la cause principale, mais dans 15 % des cas, des expositions pro-
fessionnelles, environnementales ou domestiques à des gaz ou des polluants peu-
vent aussi en être responsable.

La BPCO concerne 3 à 4,5 millions de personnes en France, est responsable de 
16 000 morts par an, soit la 5e cause de mortalité, et est la 12e cause de handicap.

Seulement 1/3 des patients sont diagnostiqués et la moitié de ceux-ci sont traités.

Le plan BPCO 2005-2010 recommande un dépistage précoce, notamment par les
médecins du travail, chez les sujets de plus de 40 ans, fumeurs ou anciens fumeurs
de plus de 10 paquets-année.

Sur une population de 419 salariés du BTP, de la chimie et du tertiaire de la région
Rhône-Alpes, la prévalence de la BPCO diagnostiquée par spirométrie, dans le
cadre de la consultation de santé au travail, est de 5,73 %.

Des conseils hygiéno-diététiques ont été donnés par le médecin du travail dans 
74 % des cas. Une orientation vers le médecin traitant ou le pneumologue a eu lieu
dans seulement 41 % et 24 % des cas. Les préconisations du médecin du travail ont
été suivies par moins d’1/3 des salariés.

La sensibilisation des médecins du travail à la BPCO et à sa prise en charge devrait
être améliorée ainsi que l’information des patients et de la population générale.
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Souffrance morale et physique au travail :
du dépistage à la prévention

24e Congrès de la Société d’hygiène et de médecine 
du travai l  dans les armées et industr ies d’armement

Lyon, 14 et 15 octobre 2010

Souffrance morale 
au travail

Repères pour la prise en charge de la 
souffrance au travail
P. Davezies, Institut universitaire de médecine 
du travail, université Claude Bernard, Lyon 1

Depuis le début des années 80, les logiques finan-
cières sont devenues prioritaires sur les logiques 
sociales et industrielles, ce qui se traduit par une in-
tensification du travail, tandis que chaque niveau de la
hiérarchie exprime des difficultés à dialoguer avec le
niveau supérieur sur les problèmes rencontrés.

Les obstacles à la discussion entre le salarié et son
manager sont nombreux. Le discours du management
est fondé sur des indicateurs quantitatifs, préfabriqués,
ce qui le rend facile à exprimer. Le discours du salarié
est plus complexe à élaborer car il résulte d'un rapport
sensible à la situation mêlant des dimensions tech-
niques, sociales et psychiques parfois contradictoires,
voire associées à des dilemmes éthiques (vis-à-vis des
collègues...). Dans bon nombre de cas, l'incapacité à
échanger entre ces deux approches différentes dé-
bouche sur un conflit. Cela induit au final une dégra-
dation du rapport au travail, des relations de travail et
une situation de stress chronique.

Ce conflit induit requiert chez le sujet les méca-
nismes de défense suivants :

 une distanciation entre lui-même et la situation,
par un recours à une mémorisation à la troisième per-
sonne, il évite de parler de son expérience à la première
personne afin de ne pas réactiver la souffrance ;

 la recherche de sens et de reconnaissance, par des
discours préfabriqués autour de notions comme le har-
cèlement moral, la financiarisation, la mondialisation
libérale. Ces discours ne traduisent malheureusement
pas le vécu réel du sujet ;

 sur un plan biologique, le stress chronique pro-
voque une altération, observable en imagerie, de l'hip-
pocampe qui a pour conséquence de perturber la
mémoire épisodique. Le sujet a des difficultés à contex-
tualiser son histoire et perd la capacité d’y réfléchir. Il
s'ensuit une tendance à la surgénéralisation qui est une
des caractéristiques de l’évolution vers la dépression. De
plus, le sujet vit le conflit comme immuable et définitif.

Le médecin du travail a pour rôle d’aider le sujet à
reconquérir une capacité à raisonner, débattre et agir
afin que ce dernier puisse à nouveau élaborer un dis-
cours propre, avec un récit à la première personne, ren-
dant compte plus fidèlement de son vécu et évitant
ainsi une surgénéralisation. Enfin, le rôle du médecin
du travail est également d’aider le sujet à extraire du
conflit la dimension strictement relationnelle et inter-
personnelle ; ainsi, le sujet passe de ses interprétations
générales, aux événements localisables en temps et en
lieu qui sont à l'origine du conflit.

Le 24e congrès de la Société d’hygiène et de médecine du travail dans les armées et industries
d’armement (SHMTAIA) s’est déroulé les 14 et 15 octobre 2010 à Lyon, sous le haut patronage du 

ministre de la Défense. La souffrance morale a été évoquée sous l’angle de la perception du travail et des
facteurs d’analyse des risques psychosociaux (RPS), avec une place particulière pour le suicide. 

La souffrance physique au travail a été illustrée par des études faites dans des métiers particuliers. 
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plosions de maladies professionnelles, de nombreux
acteurs comme les entreprises, l’État, les institutions,
les chercheurs et les experts se mobilisent. Cependant,
il est essentiel d’éviter la multiplication de fausses so-
lutions dans l’urgence qui risquent de ne pas résoudre
le problème en profondeur. En effet, le plaisir du tra-
vail bien fait est la meilleure prévention contre le stress
car il n’existe pas de bien-être au travail sans « bien
faire ».

C’est le cas, par exemple, de la formation à la vente
des guichetiers de poste, où les risques psychosociaux
naissent du déni de la qualité du travail et non du conflit. 

Un autre exemple peut être le cas d’une secrétaire
qui a l’impression de n’avoir rien fait à la fin de sa jour-
née et de refaire le lendemain ce qui a été suspendu la
veille. La fatigue suite à un travail réalisé est saine. Le
repos est ainsi possible et la fatigue payée par les efforts
accomplis, alors que la fatigue engendrée par ce qui
n’est pas fait est ressassée et source de stress. 

Afin d’éviter l’apparition de risques psychosociaux, il
faut se sentir actif et se reconnaître dans ce que l’on
fait. Le problème central n’est pas seulement une re-
connaissance de la souffrance au travail par autrui mais
également que chacun puisse se reconnaître dans son
travail. 

Tatouage des marins : une évaluation 
originale du bien-être au travail
C. Le Goff, Centre de médecine de prévention 
des armées, Brest

De Popeye à Jean-Paul Gaultier, l’image du marin
tatoué fait partie d’une certaine tradition attachée à la
marine. En effet, les marins ont contribué à maintenir
la tradition du tatouage à travers les océans et les
époques, en l’investissant d’une valeur propre en corré-
lation avec les spécificités de leur métier. Outre le fait
que le tatouage est la marque d’une expression esthé-
tique, il représente l’incarnation des souvenirs pour lut-
ter contre l’isolement et la fuite du temps ; il est aussi
un outil identitaire qui permet à l’individu d’établir une
hiérarchie au sein du groupe, de revendiquer une ap-
partenance au groupe et d’exprimer une cohésion ou
une individualité au sein de l’uniformité imposée par
l’institution militaire. 

Depuis ses origines, le tatouage a éveillé des inquié-
tudes quant aux risques encourus ; de nombreuses
complications, décrites par les hygiénistes du XIXe siè-
cle, ont fait l’objet de publications dans de prestigieuses
revues telles The Lancet en 1880, mais également de cir-
culaires et de décrets. Actuellement, les complications
évoquées sont celles des maladies transmissibles par
voie sanguine ou par contact. 

En 2009, une enquête menée sur 243 marins
d’État a montré que ce risque est mal connu ; cela
implique de réaliser une information préventive. Elle

Risques psychosociaux : de la théorie 
à la pratique
S. Artignan, Centre régional de médecine de 
prévention des armées, Toulon

L’évaluation des risques psychosociaux (RPS) doit
figurer dans le document unique des risques profes-
sionnels. Une définition de ces RPS est donnée par
l’accord national interprofessionnel relatif au stress au
travail du 2 juillet 2008.

Il existerait une corrélation positive entre le senti-
ment de bien-être et l’adaptabilité de l’individu. Cette
caractéristique semble importante puisque l’individu
confronté à une accélération technologique essaye de
s’y adapter. Dans le cas contraire, il cherche une aide ex-
térieure matérialisée par le relationnel immédiat ou le 
« management de proximité » en milieu professionnel.

Pour identifier et évaluer les RPS, de nombreux in-
dicateurs et questionnaires existent. Il est cependant
nécessaire d’appliquer ces questionnaires sur des po-
pulations déjà ciblées comme ayant un niveau élevé de
stress et de les adapter au contexte professionnel de
l’établissement ainsi qu’aux réponses attendues.

L’entretien avec le salarié nécessite de respecter des
règles telles que : prendre son temps, être empathique,
rester positif, éviter les « pourquoi » en privilégiant les
« comment » qui renvoient aux circonstances et non
aux causes, diriger l’entretien et s’en tenir au domaine
professionnel.

La retransmission à l’employeur a pour but de per-
mettre d’établir un échéancier des difficultés à résoudre
dans un cadre pluridisciplinaire. 

Les actions de prévention sont à mener sur 3 ni-
veaux. La prévention primaire concerne le dépistage
des groupes à risque, la modulation de l’organisation et
des conditions de travail et la mise en place d’actions de
sensibilisation individuelle et collective.

La prévention secondaire peut, par exemple, faire
appel à des stages de gestion du stress. Enfin la pré-
vention tertiaire, ayant pour objectif le maintien dans
l’emploi, comprend sur le plan individuel les actions de
soins et les projets de reclassement professionnel, asso-
ciés sur le plan collectif à des actions d’information.

Le travail à cœur. Pour en finir avec les 
risques psychosociaux
Y. Clot, Conservatoire national des arts et 
métiers, Paris

Il existe plusieurs approches des risques psychoso-
ciaux. Un des modèles rencontrés dans les entreprises
est celui d’une fragilité individuelle à accompagner,
l’autre est celui d’une approche passive en considérant
les personnels comme des objets exposés à des risques.
Face à des suicides en série sur le lieu de travail, des
épidémies de troubles musculosqueletiques et les ex-
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a également révélé que seulement 9 % des marins ta-
toués de cette série revendiquaient ainsi leur statut
de marin. À travers le tatouage, les marins de cette
enquête expriment non plus le besoin d’apparte-
nance, mais le besoin d’accomplissement. Selon la
pyramide des besoins de Maslow appliquée au milieu
professionnel, ce besoin d’accomplissement est le re-
flet de l’accession à une relative maîtrise de l’hygiène
et de la sécurité, alors que le besoin d’appartenance
reflétait la peur de la solitude et la dangerosité du
métier. 

Vers un modèle d’analyse des facteurs 
d’exposition aux risques psychosociaux
F. Martini, psychosociologue du travail, 
CATEIS, Marseille

La prévention du risque psychosocial constitue un
des deux objectifs majeurs du plan Santé au travail de
2010-2014 du ministère chargé du Travail, aux côtés de
la prévention du risque cancérogène et des troubles
musculosquelettiques.

Aussi, il est nécessaire de connaître et prendre en
compte l’ensemble des composants du risque psycho-
social :

 les « violences internes », au sein d’une organisa-
tion, et « externes », en relation avec le public. Les vio-
lences dites « internes » peuvent être à la fois des
facteurs de risque mais aussi des conséquences de trou-
bles psychosociaux ;

 les contraintes inhérentes au poste de travail lui-
même. Ainsi l’exposition chronique à la souffrance d’au-
trui représente, dans l’exemple de professionnels de santé
exerçant leur activité dans des services hospitaliers avec
des pathologies graves et des décès fréquents, un facteur
de risque psychosocial important pour les travailleurs ;

 les ruptures (changements dans l’activité quoti-
dienne de travail), sans pouvoir s’y adapter ;

 enfin les contraintes organisationnelles liées au tra-
vail lui-même. Cet élément s’avère souvent accessible
aux acteurs de prévention plus difficilement.

Dans une démarche de prévention, l’analyse du
risque psychosocial nécessite d’identifier les facteurs
d’exposition professionnelle à ce risque. Cette analyse
place ainsi au premier plan les conditions de travail,
c’est-à-dire les éléments sur lesquels il est possible
d’agir, et non l’individu.

Les contraintes engendrées par ces différents fac-
teurs d’exposition sont responsables de la mise en place
de stratégies d’adaptation individuelles ou collectives
qui, lorsqu’elles sont dépassées, aboutissent à l’appari-
tion de troubles psychosociaux. Ces derniers peuvent
se traduire par diverses pathologies telles que dépres-
sion, décompensation de troubles sous-jacents et, à
l’extrême, passage à l’acte hétéro- ou auto-agressif.

Prévention du suicide en milieu 
professionnel
J.L. Terra, Centre hospitalier Le Vinatier, 
université Lyon Est

L'incidence des décès par suicide a baissé de façon
importante dans les 30 dernières années en Europe 
et en France, où elle est actuellement de l'ordre 
de 16/100 000 habitants, soit 1,9 % des causes de mor-
talité. En moyenne, on dénombre 15 tentatives de sui-
cide pour 1 décès, avec des variations selon l'âge. Ainsi,
chez les sujets jeunes, il y a environ 100 tentatives pour
un décès, contre 4 seulement chez les hommes âgés de
plus de 75 ans. 

En milieu de travail, la prévention du risque suicidaire
est difficile car le risque est très faible. D'une façon gé-
nérale, le travail est un facteur de protection avant d’être
ponctuellement un facteur de risque. Certaines profes-
sions ont été identifiées comme plus à risque, notam-
ment le corps des médecins ; cependant ces données
manquent de précision. Par ailleurs, la stigmatisation
d'une profession particulière risquerait de faciliter le pas-
sage à l'acte chez des individus suicidaires, en tant que
réaction individuelle à une problématique collective.

La prévention du suicide repose tout d'abord sur la
promotion de la santé avec l'amélioration des condi-
tions de vie au travail, notamment la promotion de la
camaraderie. Il convient également de lutter contre les
idées reçues valorisant le suicide, par exemple en tant
qu'acte esthétique ou de liberté, qui bloquent tout
message de prévention.

Le dépistage des sujets à risque est complexe ; il
concerne les individus et pas uniquement l’organisation
du travail. Un individu suicidaire présente généralement
un cumul de facteurs de risque tels que des difficultés fa-
miliales et financières, fréquemment situés en dehors du
travail. Le trio dépression, trouble de la personnalité et
abus ou dépendance à l’alcool est particulièrement mis
en cause, ainsi que les pathologies mentales telles que la
dépression, les troubles bipolaires et la schizophrénie
même si cette dernière est moins présente en milieu de
travail. De même, un sujet particulièrement altruiste et
idéaliste peut être déstabilisé à l'occasion d'une ferme-
ture de site. L'employeur et les collègues de travail peu-
vent participer à ce dépistage en identifiant certains
signes avant-coureurs comme une position de retrait,
l'expression d'un désespoir, des manifestations récentes
de négligence ou une baisse inexpliquée de la qualité du
travail. Dans ce cas, sans attendre, le sujet doit être ac-
compagné auprès d'un praticien compétent.

La crise suicidaire est une période de souffrance et
de tension qui dure souvent de 6 à 8 semaines. Le su-
jet ne veut pas mourir mais veut arrêter de souffrir. La
forme de la crise évolue selon les différentes étapes de
l’émergence de l'idée suicidaire à l'intention, la pro-
grammation et enfin l’acte suicidaire.
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cidentales. Ainsi 5 à 11 % des congés maladie dans les
armées françaises seraient dus aux lombalgies. Au sein
de l’armée nord-américaine, les lombalgies représente-
raient la deuxième pathologie responsable des soins de
santé et lui coûteraient près d’1 milliard de dollars 
par an.

Le problème des lombalgies est donc une réalité
dans les armées, même si leur épidémiologie reste mal
connue, du fait du peu d’études réalisées sur le sujet et
de leur niveau de preuve souvent faible.

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
est une unité militaire composée essentiellement de
sujets jeunes et très sportifs. En 2005, une étude
transversale descriptive a été menée par autoques-
tionnaire auprès d’un échantillon de 800 militaires de
la BSPP. Les résultats montraient une prévalence de
la lombalgie commune proche de celle rapportée par
la littérature en population générale, soit 19 %. La
lombalgie chronique concernait alors 7 % de l’en-
semble de la population étudiée. En 2010, une nou-
velle étude transversale, menée également par
autoquestionnaire, a été réalisée au sein de cette
même population de sapeurs-pompiers afin de déter-
miner la nouvelle prévalence des lombalgies mais
aussi l’évolution professionnelle des sujets lombal-
giques de 2005.

Les résultats préliminaires, basés sur 269 réponses,
rapportent un taux de prévalence de 28 %. Ce chiffre,
en augmentation par rapport à 2005 (19 %), reste su-
perposable aux données de la littérature. En revanche,
le taux de prévalence des lombalgiques chroniques au
sein de la BSPP en 2010 est égal à 14 % des sujets sui-
vis, soit un lombalgique sur deux.

L’aptitude au « service incendie », déterminée par
un médecin militaire, représente la capacité à interve-
nir sur un feu. L’affectation effective à ce service, sur
décision de la hiérarchie, suggère également une apti-
tude à une pratique sportive importante. Ces deux
types d’aptitude représentent donc un bon critère
d’évaluation de la santé physique des sujets.

Sur les 37 lombalgiques chroniques, 77 % sont mé-
dicalement aptes au service incendie et 47 % y sont af-
fectés. Les autres lombalgiques chroniques sont soit
affectés à des services administratifs ou techniques, soit
reclassés (4 sujets sur 37). Enfin, 5 lombalgiques chro-
niques ont bénéficié de congés maladie en 2010, dont
2 pendant plus de 21 jours.

En conclusion, la population des sapeurs-pompiers
de Paris est une population très différente de la popu-
lation générale en termes d’âge, de contraintes phy-
siques mais également du fait d’une sélection médicale
à l’incorporation. Or, la lombalgie commune au sein
de la BSPP est un symptôme de fréquence superposa-
ble à celle connue dans la population générale.

Dans ce cas, la consultation auprès du praticien est
un moment déterminant. L'approche du praticien doit
être douce, avec une voix posée et grave. L'entretien
s'effectue au rythme du sujet en utilisant exclusivement
des questions ouvertes, en évitant les « pourquoi » et en
privilégiant l'écoute. Il est dangereux d'évoquer trop tôt
les solutions mais la conduite à tenir doit être présen-
tée de façon précise avec des solutions de repli sans
ambiguïté. Il convient de développer avec le sujet
toutes les pensées positives qui aident à contenir la
crise suicidaire. Le praticien cherche à identifier la na-
ture de la souffrance psychique du sujet, nourrie de di-
verses peurs comme la solitude, la dévalorisation. Il
évalue le risque, l’urgence et la dangerosité du scénario
suicidaire, fondés notamment sur la connaissance fine
des facteurs de risque tels que la psychopathologie ou
les violences au cours de l'enfance et des facteurs de
protection tels que le soutien de l'entourage. Il est im-
portant d'interroger directement les intentions suici-
daires, en prononçant par exemple le mot « suicide ».
Tout détour sémantique risque d'être interprété
comme un manque de fermeté du praticien. Il est pos-
sible d'utiliser une grille d'évaluation du risque suici-
daire. La présence d'une arme à feu au domicile
multiplie par cinq le risque de suicide. 

Une relation de confiance peut naître au cours de
l'entretien si le praticien apparaît compréhensif et ne
semble pas trop agressif ou contraignant. Durant 6 à 
8 semaines, le praticien mettra en place une protection
contre le risque suicidaire, fondée notamment sur des
rendez-vous réguliers. En cas d’échec, ou en présence
d'une pathologie mentale sévère, une hospitalisation en
milieu spécialisé peut être nécessaire. Les semaines
après le retour au domicile sont alors à fort risque de
passage à l'acte.

Après un décès, il convient d'accompagner les sujets
endeuillés et d'identifier les sujets à risque afin d'éviter
la survenue d'autres suicides.

Souffrance physique 
au travail

Évolution et devenir professionnel des 
militaires lombalgiques, l’exemple de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris
G. Abou-Anoma, L. Géraut, École du Val de 
Grâce, Paris

Une étude bibliographique, publiée dans la revue
Médecine et Armées en 2009, rapporte un impact non
négligeable des lombalgies dans différentes armées oc-
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En revanche, il est constaté une proportion élevée
de lombalgiques chroniques au sein de la BSPP : 
14 % des sujets suivis, soit 1 lombalgique sur 2. Tou-
tefois, le retentissement fonctionnel des lombalgies
chroniques paraît faible avec un nombre important
de sujets aptes et affectés au service incendie, ainsi
qu’un faible nombre de sujets ayant bénéficié de
congés maladie.

Ces résultats restent cependant à interpréter avec
précaution du fait du caractère partiel de ces résultats,
mais aussi en raison d’un probable « effet travailleur
sain » lié à la sélection médicale à l’incorporation et au
départ de la BSPP des sujets invalides du fait de leurs
lombalgies chroniques.

Exemple d’intervention ergonomique 
en restaurant
S. Danet, Centre de médecine de prévention 
de la Villeneuve, Brest

Dans un restaurant de type « cafétéria », trois types
de métiers se côtoient, des cuisiniers, des commis et
des personnels de salle. Une recrudescence de signes
pathologiques et de troubles musculosquelettiques,
notée par le médecin de prévention, chez les person-
nels affectés en salle ou à la plonge, est à l’origine de
cette intervention ergonomique. Celle-ci est approu-
vée par la direction qui doit faire face à l’absentéisme
du personnel et l’impossibilité induite d’organiser les
équipes de travail. Deux attentes se rencontrent, la
santé et l’organisation.

L’analyse de l’activité va mettre en évidence l’isole-
ment dans lequel le personnel de « plonge » se trouve :
isolement spatial, isolement des process et isolement so-
cial. Les deux heures seules de plonge apparaissent suf-
fisantes pour altérer la santé des personnels qui
effectuent des gestes répétitifs et de nombreuses manu-
tentions. Des stratégies individuelles pour se préserver
existent mais ne sont pas partagées, des coopérations se
mettent en œuvre mais seulement en fonction des affi-
nités. Finalement, c’est le collectif même qui semble
déstructuré. La répartition presque aléatoire des effec-
tifs tous les matins, associée à une non-reconnaissance
du collectif de plonge et des compétences des person-
nels, participent à ce « mal-être ».

Des axes de transformation sont proposés pour être
débattus dans des groupes de travail. Il s’agit, par exem-
ple, de diminuer les contraintes gestuelles mais égale-
ment de stabiliser les plannings afin de favoriser les
coopérations. Au vu des changements de direction de
ce restaurant depuis de nombreuses années ainsi que
des restructurations à venir, les transformations peuvent
nécessiter un délai avant leur mise en œuvre complète.
Mais le diagnostic ouvre des possibilités de changement
autres que des modifications architecturales seules.

Prévention des troubles musculo-
squelettiques au sein d’un établissement 
industriel de la Défense
C. Schultz, E. Guével, Centre de médecine de 
prévention des armées de l’atelier industriel 
aéronautique  de Cuers

Un atelier industriel aéronautique, employant plus
de 1 000 personnes, recense une multitude de métiers
allant de l’ingénieur chargé de la conception au méca-
nicien, soudeur, chaudronnier, électronicien mais éga-
lement au personnel administratif.

Le risque de développer des troubles musculosquelet-
tiques y est important avec des contraintes posturales
pour l’accessibilité aux zones de travail des aéronefs. Les
activités générant des gestes répétitifs sont nombreuses
avec par exemple le rivetage ou la peinture industrielle au
pistolet. Des contraintes de manutention comme le dé-
caissement des radômes (1) sont également très présentes.

Le choix d’une action de prévention contre les trou-
bles musculosquelettiques s’est imposé d’abord en rai-
son d’une forte augmentation des déclarations de
maladies professionnelles au sein de l’établissement et
parce qu’il s’agissait d’un thème de prévention retenu par
le ministère de la Défense en 2009. Le Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail a mis en
place un groupe de travail avec le service de médecine de
prévention, les représentants du personnel et l’équipe du
bureau « maîtrise des risques » de l’établissement. 

L’étude de poste d’un personnel travaillant sur des
bancs d’essai permet d’illustrer cette démarche de pré-
vention. Le banc utilisé est destiné à tester des vérins
de train d’atterrisseur qui vont subir des contraintes
mécaniques (pouvant atteindre 16 tonnes) afin de vali-
der leur résistance. Avant la phase de test, est position-
née manuellement une interface propre à chaque type
de vérin et pesant entre 10 et 15 kilos. Les contraintes
du poste surviennent lors du positionnement mais plus
particulièrement lors de l’extraction de l’interface à la
fin du test. En effet, celle-ci reste adhérente au banc en
raison de la présence de résidus de graisses et de la
mise en pression. L’extraction nécessite d’exercer ma-
nuellement une force importante à l’aide d’outils. Des
contraintes s’exercent sur le rachis et sur les articula-
tions des membres supérieurs.

Le service de médecine de prévention a suggéré
l’emploi d’un pont roulant pour placer puis extraire ces
interfaces. Pour cela, un outillage spécifique se fixant
sur l’interface a été conçu avec le concours d’un bureau
d’études. Des améliorations sur d’autres bancs ont été
réalisées, souvent à l’initiative des opérateurs.

Parmi les autres actions, peut être citée l’amélioration
des « roulantes », planches à roulettes employées pour
travailler sous l’hélicoptère. Jusque là, l’opérateur travail-
lait avec les bras en extension, source de contrainte sur

(1) Le radôme est, en
aéronautique, la partie
du nez de l’avion qui
protège le radar.
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les épaules. Un modèle de « roulante » confectionnée en
interne et rapprochant l’opérateur de sa zone de travail
évite désormais cette contrainte articulaire. Des propo-
sitions d’approvisionnement d’outillages moins lourds et
disposant d’un amortissement pour les vibrations sont
également proposées.

La mise en ligne sur le réseau interne de l’établisse-
ment d’une présentation informatique destinée à don-
ner des conseils simples sur l’ergonomie du poste de
travail sur écran, a également été réalisée. 

Caractérisation des déterminants socio-
professionnels des troubles musculo-
squelettiques à partir de l’analyse des 
données 2007 du programme Maladies 
à caractère professionnel

F. Rivière, Centre de médecine de prévention 
des armées, Metz

L’Institut de veille sanitaire (InVS), en collaboration
avec l’inspection médicale du travail, a mis en place un

La connaissance des différentes composantes du risque psychosocial, organisées autour
des contraintes qui les caractérisent, permet l’approche d’un modèle d’analyse où l’ac-
tivité même et l’organisation du travail tiennent une place centrale.

Les risques psychosociaux apparaissent notamment lors d’une adaptation insuffisante
de l’individu face aux accélérations technologiques et contraintes professionnelles. Le
management de proximité constitue la clé de voûte d’un système de prévention effi-
cace face aux risques psycho-sociaux.

Concernant le stress, le plaisir du travail bien fait en est la meilleure prévention car il
n’existe pas de bien-être au travail sans « bien faire ».

La prévalence des lombalgies communes chez les sapeurs-pompiers de Paris est simi-
laire à celle de la population générale. En revanche, les lombalgies chroniques y appa-
raissent plus fréquentes tout en semblant être très peu invalidantes chez cette popu-
lation de jeunes militaires.

L’Institut de veille sanitaire a mis en place en 2007 un programme de surveillance des
maladies à caractère professionnel. Cette surveillance révèle d’une part que les trou-
bles musculosquelettiques constituent la pathologie la plus fréquente et, d’autre part,
permet l’identification des salariés les plus exposés à ce risque.

Points à retenir

programme de surveillance des maladies à caractère
professionnel signalées par un réseau de médecins du
travail.

Pour les 7 régions ayant participé au programme en
2007, les troubles musculosquelettiques (TMS) repré-
sentent la maladie à caractère professionnel la plus 
fréquente. La prévalence des TMS est de 3,2 %. Les lo-
calisations anatomiques les plus fréquemment signalées
sont le rachis lombaire et l’épaule. Chez les femmes, les
prévalences les plus élevées concernent les employées de
la santé et de l’action sociale, ainsi que les ouvrières de
l’industrie alimentaire. Chez les hommes, ce sont les ou-
vriers de la construction et ceux des industries alimen-
taire et automobile qui présentent une prévalence
élevée.

En conclusion, à travers un programme de surveil-
lance en milieu professionnel, la caractérisation des dé-
terminants socioprofessionnels des TMS permet
d’identifier les salariés les plus exposés au risque de dé-
velopper ce type de pathologie et devant bénéficier en
priorité de programmes de prévention.
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Maladies chroniques et travail
Réun ion in ter soc ié tés  de médec ine  du t rava i l  

d ’ Î l e -de -France . Par i s , 8  décembre 2010

Cancer et travail

DONNÉES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES 
EN CANCÉROLOGIE

J.P. Durand, hôpital Cochin, Paris 

Ces dernières années, les thérapeutiques anticancé-
reuses ont évolué de façon importante, notamment
vers la thérapie génique. Néanmoins, les médecins cli-
niciens sont en phase d’apprentissage en matière d’ef-
fets secondaires de ces nouveaux médicaments. Ainsi,
des solutions restent à trouver en cas de diarrhée chro-
nique ou d’hyperkératose de sollicitation, qui peuvent
respectivement gêner la reprise du travail ou l’activité
manuelle.

Le contrôle de la douleur est un enjeu important
dans l’optique d’un retour au travail. De nouvelles
armes thérapeutiques ont émergé dans ce domaine :
nouvelle présentation du fentanyl en spray nasal, utili-
sation de l’oxycodone à la fois pour les douleurs 
nociceptives et neuropathiques. La naloxone, habituel-
lement prescrite dans les cas d’intoxications morphi-
niques, trouve également une indication dans le
traitement des douleurs cancéreuses car moins pour-
voyeuse de constipation que les autres antalgiques
opioïdes. Deux présentations sont disponibles pour
cette indication, per os et sous-cutanée.

Avec les évolutions thérapeutiques et l’amélioration
du pronostic de la maladie cancéreuse, le concept
même de cette maladie a évolué chez les soignants de
façon à en appréhender l’aspect chronique. Les soi-
gnants sont alors amenés à prendre en compte, dans
leur démarche thérapeutique, les aspects de chronicité,
de vulnérabilité et d’autonomie.

Les sociétés de médecine du travail d’Ile-de-France ont organisé une réunion sur le thème 
« Maladies chroniques et travail ». Cette réunion a permis de faire le point sur les nouvelles thérapeutiques

des maladies chroniques (cancer, diabète, syndrome anxio-dépressif) et leur influence sur la vie 
professionnelle des malades lors de la reprise du travail et sur le maintien dans l’emploi.

En résumé

L’évolution du concept de maladie chronique, notam-
ment pour la maladie cancéreuse, a une influence pour les
patients en situation de reprise du travail. Il est nécessaire
de prendre en compte cette dimension du patient dans le
cadre d’une prise en charge globale et intégrée. Les nou-
velles thérapeutiques du cancer sont pour certaines en-
core mal connues en terme d’effets secondaires.

L’adaptation de la situation de travail à l’état de santé
fluctuant du patient cancéreux est un enjeu important
pour les services de santé au travail dans l’optique de la
préservation de l’emploi et du lien social. Une étude me-
née sur 402 salariés suivis par 82 médecins du travail mon-
tre que lors du retour à l’emploi, le salarié traité pour
maladie cancéreuse est un salarié fragilisé. 

Autre maladie chronique qui a un impact certain sur le
travail, le diabète. La réglementation interdit au salarié dia-
bétique d’occuper certains postes d’où l’intérêt d’une
orientation professionnelle adaptée et l’anticipation pour
une éventuelle reconversion. Le médecin du travail trouve
ici tout son rôle lors de la surveillance médicale pério-
dique des salariés diabétiques.

Parmi les différentes pathologies chroniques, le poids
sanitaire des maladies psychiatriques est le plus important.
En milieu de travail, se rencontrent essentiellement anxiété
et dépression car compatibles avec une activité profes-
sionnelle et plus fréquentes que les syndromes dissociatifs.
Leur dépistage précoce ainsi que leur traitement bien
conduit devrait éviter leur chronicisation ou une évolution
encore plus péjorative. L’enquête internationale multicen-
trique « Santé mentale en population générale » (SMGP),
menée de 1999 à 2004, confirme l’importante prévalence
dans la population générale des pathologies psychiatriques
et la gêne professionnelle qu’elles occasionnent chez les sa-
lariés. Néanmoins, le travail semble exercer un rôle pro-
tecteur quand les groupes des salariés et des chômeurs
sont comparés.
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salarié avec un psychologue, permettant de réaliser
une étude qualitative. 

Le questionnaire rempli par le médecin du travail
concerne tous les salariés qu’il suit inclus dans l’étude.

Les salariés reçoivent un premier questionnaire
quand ils ont repris une activité professionnelle au
moins une fois après la phase active des traitements.
Un questionnaire est envoyé aux salariés qui n’ont pas
encore repris d’activité professionnelle si le médecin du
travail le juge possible. Cette dernière situation a
concerné 3 % des salariés de l’étude, avec un taux de
réponse de 91,66 % (n = 11). Les salariés ayant repris
au moins une fois leur activité professionnelle repré-
sentent 79 % de l’échantillon (n = 319). Leur taux de
réponse est de 89,65 % (n = 286). Dans 18 % des cas
(n = 71), le questionnaire n’a pas été envoyé (décès, re-
fus de participation, départ à la retraite, invalidité,
perdu de vue).

L’échantillon des répondeurs est constitué de 50 %
de cadres, 39 % d’employés, 8 % d’ouvriers et 3 %
d’autres professions. Près de 80 % travaillent dans le
secteur privé et 42 % d’entre eux dans le secteur ter-
tiaire. Soixante pour cent sont des femmes. Soixante-
dix pour cent des patients ont une ancienneté dans
l’entreprise de plus de 15 ans. Leur âge moyen est de
49 ans.

Plus de 2 ans en moyenne après le diagnostic, 79 %
des salariés travaillent au moment de l’enquête et 27 %
ont continué à travailler pendant leur traitement.

Les localisations de la maladie dans l’échantillon
sont variables, avec par ordre de fréquence décrois-
sante : le sein, la prostate, le colo/rectum, le poumon,
la thyroïde, l’utérus, le testicule, le rein, les lym-
phomes, la cavité buccale. Le taux de reprise du tra-
vail le plus élevé est retrouvé pour le cancer du sein
alors que le taux le plus bas est celui du cancer du
poumon.

Quatre-vingt trois pour cent des patients ont béné-
ficié d’un traitement chirurgical, un peu plus de la moi-
tié ont reçu un traitement par radio ou chimiothérapie.

La durée moyenne de l’arrêt de travail était de 
6,5 mois dans la population de l’étude et dépassait un
an pour 25 % des salariés.

Une visite de pré-reprise a été réalisée dans 24 %
des cas (22 % à l’initiative du salarié et 2 % à celle de
son médecin traitant). Dans 8 % des cas, le médecin du
travail a été en contact avec les soignants et plus rare-
ment avec le médecin conseil de la Sécurité sociale.

Le salarié est à l’origine de la reprise de travail dans
66 % des cas puis viennent par ordre décroissant, le
médecin cancérologue, le médecin traitant puis le mé-
decin conseil de la sécurité sociale.

À leur retour au travail, 84 % des salariés occupent
le même poste qu’avant leur maladie. Ce poste a été
aménagé dans 61 % des cas, majoritairement à la suite
d’une visite de pré-reprise (88 % des cas). Quand il y a

La vulnérabilité de ces patients représente le risque
qu’ils ont de souffrir d’un effet indésirable grave. Elle
peut persister en situation de reprise de travail, qu’un
traitement soit en cours ou pas, du fait du caractère
chronique de la pathologie cancéreuse. 

La notion d’autonomie est entendue comme le dé-
sir de concilier le projet de vie du patient avec le pro-
jet médical afin de définir ensemble, avec le patient,
un traitement pertinent. Dans cette perspective, une
structure originale est en projet à l’hôpital Cochin.
L’objectif est l’individualisation thérapeutique grâce à
une évaluation globale qui aura lieu dans un espace
dédié permettant ce type d’évaluation de la personne
dans sa complexité clinique et psychosociale puis de
coordonner son parcours de soins dans l'établisse-
ment et lors du retour à domicile. Ce parcours coor-
donné devra être simple, intégré et adapté à chaque
patient.

Ce lieu visera à réconcilier performances techniques
et humanisme, médecine scientifique et médecines al-
ternatives pour faciliter l'autonomie de la personne en
s’appuyant sur l'éducation thérapeutique, le conseil
diététique et toute autre technique thérapeutique utile
au patient. Ce centre vise également à être un lieu res-
source pour le patient cancéreux.

RÉPERCUSSION DU CANCER SUR LA VIE 
PROFESSIONNELLE

M. Sevellec et B. Asselain, Institut Curie, Paris
M.F. Bourrillon, Société de médecine du travail

de l’Ouest de l’Île-de-France 

Grâce aux nouvelles thérapeutiques anticancé-
reuses, le taux de survie de nombreux patients est en
progression. Les cancers diagnostiqués pendant la vie
professionnelle active sont loin d’être une exception.
Les cancers professionnels n’en présentent en fait
qu’une faible proportion, ne survenant souvent
qu’après la cessation de l’exposition professionnelle.

Une étude a été réalisée par 82 médecins du travail
de la Société de médecine du travail de l’Ouest de l’Île-
de-France, issus pour 56 % d’entre eux de services au-
tonomes, pour 32 % de services interentreprises et
enfin pour 12 % de la médecine de prévention de la
Fonction publique. Elle avait pour objectif de mettre
en évidence les répercussions du cancer sur la vie pro-
fessionnelle chez 402 salariés. Le premier temps, entre
2005 et 2006, a consisté à recenser les salariés atteints
de cancers, connus des médecins du travail. Quatre-
cent-deux cas ont ainsi été retenus. L’enquête propre-
ment dite a consisté en un auto-questionnaire à
remplir par le salarié et un autre par son médecin du
travail. Pour 42 salariés, des questionnaires semi-di-
rectifs ont été pratiqués : entretiens personnalisés du
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eu un changement de poste de travail, il était dû dans
la moitié des cas à l’état de santé du salarié.

Les aménagements du poste de travail ont consisté
principalement en une réduction du temps de travail
pour 50 % des salariés, un aménagement des horaires
dans 16 % des cas et un aménagement de la charge de
travail pour 32 % des salariés. Ces aménagements ont
eu comme résultat une baisse de l’activité pour 31 %
des salariés mais aussi une baisse des responsabilités
pour 7 % d’entre eux. Un changement d’activité a
concerné 10 % des salariés et un changement d’équipe,
7 % d’entre eux.

Pour 69 % des 27 % de salariés ayant continué à tra-
vailler pendant la phase active de traitement, des amé-
nagements ou des changements de poste ont eu lieu.
Les aménagements de poste de travail ont consisté en
une réduction du temps de travail dans 48 % des cas,
des aménagements d’horaires dans 35 % des cas et des
aménagements de la charge de travail dans 39 % des
cas. Les changements de poste de travail sont moins
fréquents, avec un changement d’activité dans 9 % des
cas et un changement d’équipe dans 8 % des cas.

Concernant le bilan de ces aménagements et chan-
gements de poste de travail, 45 % des salariés se décla-
rent satisfaits de ces changements contre 92 % des
médecins du travail qui les ont proposés.

À la reprise du travail, 18 % des salariés sont encore
sous traitement pour leur pathologie et 61 % se plai-
gnent de fatigue. Le facteur le plus souvent retrouvé
dans la genèse de cette fatigue est le temps de trans-
port. Un tiers des salariés a eu des arrêts de travail de
courte durée depuis la reprise du travail et 40 % d’en-
tre eux ont besoin d’une pause dans leur journée. Les
troubles du sommeil sont aussi fréquents puisqu’ils
sont retrouvés chez 41 % des salariés. Les autres signes
fonctionnels sont des douleurs chroniques dans 14 %
des cas, une gêne dans les mouvements pour 21 % des
salariés. Sur le plan psychique, 38 % des salariés sont
traités par psychotropes (antidépresseurs, anxioly-
tiques ou somnifères). Vingt-neuf pour cent ont un
score d’anxiété (échelle HAD : Hospital Anxiety and
Depression Scale) supérieur ou égal à 11 ; 6 % ont un
score de dépression (échelle HAD) supérieur ou égal à
11. Vingt pour cent d’entre eux auraient souhaité avoir
un soutien psychologique dans leur parcours de soin
mais ne l’ont pas eu et 20 % des salariés ont bénéficié
d’un soutien psychologique.

À la reprise du travail, les salariés ayant été traités
pour maladie cancéreuse sont donc une population fra-
gilisée. La moitié d’entre eux fait l’objet d’une surveil-
lance médicale renforcée.

En revanche, la situation familiale des salariés est
remarquablement stable puisque celle-ci ne s’est pas
modifiée dans 90 % des cas. De plus, quand elle s’est
modifiée, le changement est perçu positivement
dans la moitié des cas.

Vingt pour cent des salariés estiment avoir été péna-
lisés sur le plan professionnel en raison de leur maladie
(rétrogradation, refus de promotion, réduction des res-
ponsabilités). Les plaintes des salariés concernant leur
situation de travail ont permis d’identifier 4 groupes :

- « Les pénalisés » : salariés qui présentent un fort
sentiment de frustration, ont un affect plutôt dépressif
mais ne considèrent pas que leur travail est particulière-
ment stressant ou fatigant.

- « Les anxieux fatigués » : salariés qui trouvent leur
travail fatigant et stressant, présentent un fort score
HAD, des troubles du sommeil, fournissent des efforts
importants mais ont des difficultés à réaliser les objectifs.

- « Les adaptés » : salariés bien intégrés dans l’en-
treprise qui ne se plaignent ni de stress ni de fatigue.

- « Les courageux fatigués » : salariés bien intégrés
dans l’entreprise alors que le travail est stressant et fati-
gant.

En conclusion, cette étude a permis de déterminer
certains facteurs prédictifs de difficultés lors du retour
au travail tel un arrêt de travail de plus d’un an, un trai-
tement par chimiothérapie ou le statut de cadre. Le
sexe, l’âge et la nature de l’entreprise n’ont pas été iden-
tifiés parmi ces facteurs. L’existence de ces facteurs
prédictifs souligne l’intérêt de définir des stratégies
adaptatives pour le salarié et son entreprise et de four-
nir l’accompagnement nécessaire pour cela. Des re-
commandations sont proposées pour limiter ces effets
et faire du retour au travail une étape de la stratégie
thérapeutique :

promouvoir la coopération entre équipes soi-
gnantes, médecin traitant, médecin conseil de l’assu-
rance maladie et médecin du travail autour de la
reprise de travail, 

sensibiliser les malades et leurs cancérologues aux
difficultés spécifiques de la reprise du travail, 

systématiser la visite de pré-reprise,
promouvoir dans l’entreprise la réflexion autour du

retour des salariés à leur poste de travail pour faciliter
leur réintégration au sein du collectif de travail,

évaluer l’adhésion du salarié lors de la formalisa-
tion des aménagements proposés par le médecin du
travail, 

évaluer les difficultés rencontrées par le salarié et
son environnement professionnel,

instaurer un suivi médical rapproché, en particu-
lier en cas de traitement par radio ou chimiothérapie
pour évaluer la fatigue du sujet et les temps de trans-
port principalement incriminés dans la genèse de cette
fatigue, proposer du télétravail en cas de fatigue,

travailler en réseau avec les services sociaux,
associer le salarié à l’évolution des aménagements

de son poste de travail,
préparer la reprise complète du poste quand elle

est possible.
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poglycémie et qu’il maîtrise la maladie de manière adé-
quate.

Le conducteur diabétique de véhicule léger est tenu
de justifier d’un avis spécialisé et d’un examen médical
régulier, adapté à son cas. Le permis est délivré après
avis d’une commission médicale ou d’un médecin
agréé pour une durée limitée de 5 ans. 

Pour les diabétiques conducteurs de poids lourds,
l’arrêté ministériel est moins restrictif qu’auparavant, il
ne mentionne pas d’interdiction franche, même pour le
diabétique insulinotraité. Quand le conducteur est traité
par de l’insuline et/ou des médicaments pouvant provo-
quer des hypoglycémies, la délivrance du permis de
conduire est subordonnée à la réunion de 5 critères :

aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est pro-
duite au cours des 12 derniers mois,

le conducteur identifie correctement les symp-
tômes liés à l’hypoglycémie,

le conducteur fait preuve d’une maîtrise adéquate
de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie
au moins deux fois par jour lorsqu’il envisage de
conduire,

le médecin s’assure que le conducteur diabétique
comprend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise la
maladie de manière adéquate,

l’absence d’autre complication liée au diabète qui
puisse interdire la conduite.

La délivrance du permis de conduite est subordon-
née à l’avis d’un médecin agréé ou de la Commission
médicale départementale et à un suivi médical régulier
et doit être réévaluée au moins tous les 3 ans. 

Conséquences du diabète sur la conduite

Une étude a analysé les risques qu’encourent les
diabétiques lors de la conduite automobile. Sur le plan
médical, le risque principal est la survenue d’hypogly-
cémie au volant. Risque inégal selon le type de diabète,
il est plus important pour le diabétique de type 1
(risque d’accidents et d’erreurs de conduite). L’étude
montre également que l’éducation du diabétique est
particulièrement importante : le nombre d’accidents
diminue significativement chez les patients diabétiques
de type 1 ayant suivi un cours sur la reconnaissance
précoce des hypoglycémies. 

EMBAUCHE DES DIABÉTIQUES 

En 1999, une étude, menée sur 4 300 jeunes dia-
bétiques, essaie de répondre à la question de l’éven-
tuelle difficulté d’embauche des travailleurs
diabétiques. Dans son enquête, la majorité des sala-
riés (90 %) ne signale pas de problème lié au diabète.

Diabète et travail
A. Bonnafé, interne en médecine du travail, 

hôpital Hôtel-Dieu, Paris 

Le diabète est une maladie chronique qui concerne
2,5 millions de patients en France et 185 millions dans
le monde. C’est une maladie fréquente et en constante
progression.

Le diabète a un impact certain sur le travail. Cer-
tains postes sont déconseillés aux salariés diabétiques.
D’autres sont réglementairement interdits : 

les métiers de l’armée (terre, air, mer, pompiers de
Paris, gendarmerie), de la marine, de l’aviation civile et
commerciale (personnel navigant, aiguilleur), les ser-
vices de déminage ;

certains métiers liés à la sécurité comme conduc-
teur de train, surveillant pénitentiaire, douanier, poli-
cier, pompier.

L’Éducation nationale n’admet à l’embauche que les
diabétiques sans complications dégénératives. Un co-
mité médical de la Fonction publique rend son avis
concernant l’état de santé du salarié lors de l’admission
des candidats à la Fonction publique. Par ailleurs, la loi
90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des
personnes contre la discrimination en raison de leur
état de santé ou de leur handicap élargit à tous les sa-
lariés la garantie du droit au travail face aux discrimi-
nations, notamment pour des raisons de santé.

DIABÈTE ET CONDUITE

Réglementation

Concernant la conduite automobile des véhicules
légers et lourds, l’arrêté ministériel du 31 août 2010
fixant la liste des affections médicales incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire
met en place des conditions qui concernent l’ensemble
des salariés diabétiques quel que soit leur poste. Il tra-
duit une préoccupation particulière concernant le
risque d’hypoglycémie, l’altération de la fonction vi-
suelle et les problèmes cardio-vasculaires.

Cet arrêté définit « l’hypoglycémie sévère » comme
l’état dans lequel l’assistance d’une tierce personne est
requise et « l’hypoglycémie récurrente » quand une
deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d’une
période de 12 mois. Le permis de conduire n’est ni dé-
livré ni renouvelé lorsque le candidat ou le conducteur
souffre d’hypoglycémie sévère récurrente et/ou d’une
perception altérée de l’hypoglycémie. Le conducteur
diabétique doit prouver qu’il comprend le risque d’hy-
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Il n’y a pas non plus de différence significative de re-
crutement entre ceux ayant mentionné leur diabète et
ceux qui ne l’ont pas fait lors de leur entretien d’em-
bauche. Seuls 4 % des salariés n’ayant pas été embau-
chés et ayant mentionné leur maladie estiment que
leur maladie pouvait être la cause du rejet de leur can-
didature. Le taux de chômage chez les diabétiques
(6,7 %) était même inférieur à celui de la population
générale du même âge (9,2 %) dans cette étude.

ABSENTÉISME DES TRAVAILLEURS 
DIABÉTIQUES

Une étude cas-témoins, menée en 2001 sur 400 sa-
lariés suivis pendant un an, montre que l’absentéisme
est significativement plus élevé chez les diabétiques en
fréquence et en durée surtout dans les métiers du bâti-
ment. Les principales causes d’absentéisme sont les
douleurs ostéo-articulaires et les accidents avec une
égale fréquence chez les diabétiques et les non-diabé-
tiques. Puis par ordre décroissant, sont notés les causes
cardio-vasculaires chez les diabétiques et les troubles
psychiatriques chez les non-diabétiques.

Une autre étude menée sur des salariés diabétiques
de type 1 (cohorte 1954-1960 Children’s hospital of
Pittsburgh Registry 1990) montre que l’absentéisme
concerne principalement le sous-groupe des diabé-
tiques qui présentent des complications de la maladie
et qui ont un mauvais équilibre de leur diabète.

ÉVALUATION DU RISQUE 
POUR LE DIABÉTIQUE 

L’évaluation du risque pour la santé du salarié dia-
bétique doit prendre en compte plusieurs éléments.

En ce qui concerne la maladie, doivent être pris en
compte :

l’équilibre glycémique et son contrôle régulier (no-
tamment avant la conduite automobile ou l’utilisation
de machines dangereuses),

 le suivi médical régulier, les traitements suivis,
 l’existence et la gravité d’épisodes hypoglycémiques,
 la connaissance du seuil hypoglycémique par le pa-

tient,
 le fait que le salarié ait toujours du sucre sur lui (15 g

au moins, ce qui correspond à 3 morceaux de sucre),
 l’existence de complications, oculaires, neurolo-

giques, cardiovasculaires, rénales.
Les situations de travail à risque sont : 

 poste de sécurité,
 travail isolé,
 travail en hauteur,

 travail sur machines dangereuses,
 conduite automobile.

Les conditions de travail pouvant être néfastes pour
l’équilibre du diabète sont :

 horaires irréguliers, travail de nuit, horaires postés,
 situations de stress,
 efforts physiques,
 températures extrêmes,
 difficulté au contrôle glycémique et aux prises de

repas réguliers.
En matière de santé au travail, l’évaluation du risque

pour le salarié diabétique s’attachera à répondre aux
questions suivantes :

 Y a-t-il des risques pour la personne ou son entou-
rage en cas d’hypoglycémie ? l’hypoglycémie est-elle
bien perçue par le salarié ?

 Les conditions de travail peuvent-elles déséquili-
brer le diabète ?

 Peut-on anticiper les futures problématiques de
maintien au travail liées aux complications dégénéra-
tives de la maladie ?

Ainsi, le médecin du travail veillera au suivi régulier
du salarié diabétique en collaboration avec son méde-
cin traitant. Il s’assurera de l’équilibre glycémique et
de la bonne compréhension du salarié des risques
d’hypoglycémie et de la conduite à tenir dans ces cir-
constances (notamment perception des premiers
signes et avoir en permanence sur soi 3 morceaux de
sucre). Il participera au dépistage des complications
de la maladie susceptibles d’interférer avec des
contraintes du poste de travail et d’influer sur l’apti-
tude au poste de travail (rétinopathie : diminution de
l’acuité visuelle, diminution du champ visuel en cas de
traitement laser ; neuropathie diabétique : notamment
insensibilité des pieds qui peut altérer la capacité à
conduire ; le risque cardio-vasculaire : infarctus du
myocarde, accident vasculaire cérébral).

Outre les situations néfastes à court terme pour
l’équilibre du diabète, l’évaluation des risques prendra
en compte les expositions à long terme et notamment
à des produits néphrotoxiques, neurotoxiques ou dont
l’influence sur l’apparition d’un diabète présente un
doute (arsenic, polychlorobiphényles [PCB], pesti-
cides…). Ces expositions devront alors être évitées. Le
médecin du travail devra également prendre en
compte la sensibilité du patient diabétique aux infec-
tions (travail exposant à un risque infectieux, trauma-
tismes à l’origine de portes d’entrée…).

C’est la convergence entre les données médicales du
salarié diabétique et celles issues de l’évaluation des
risques après l’étude du poste de travail qui permettra
au médecin du travail de préconiser des aménagements
de postes, parfois simples, qui favoriseront le maintien
d’un équilibre glycémique satisfaisant, le maintien au
poste de travail et la prévention des complications à
court et moyen terme.
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lancolie (du grec melas = noir, kholê = bile), dépression
très sévère, à l’humeur triste persistante.

Les signes d’alerte du syndrome dépressif sont en
premier lieu, la tristesse et l’anhédonie (perte de la ca-
pacité à éprouver du plaisir), le retentissement psycho-
moteur (voix monocorde, mimique figée, clinophylie,
troubles de l’attention, troubles cognitifs à type de
troubles de la mémoire), réaction de repli, troubles du
sommeil (insomnie, parfois hypersomnie), troubles de
l’appétit (le plus souvent à type d’anorexie avec perte
de poids), idées de culpabilité, autodépréciation, senti-
ment d’inutilité, parfois autoaccusation de crimes non
commis, vision pessimiste de l’avenir, idées noires et
geste suicidaire.

Les idées noires et le geste suicidaire ont une valeur
sémiologique importante. La moitié des tentatives de
suicide est due à la dépression. C’est la première cause
de mortalité avant 25 ans. Le suicide n’est pas une fa-
talité, le dépistage précoce est la clé de la prévention.
Le médecin doit savoir aborder la question mais ne pas
l’éviter.

Le syndrome anxieux peut correspondre soit à
une anxiété organisée soit constituer un symptôme.

L’anxiété organisée ou anxiété-maladie regroupe
plusieurs troubles comme le trouble anxieux généralisé
(généralisation de l’anxiété à tous les domaines), le
trouble obsessionnel compulsif ou le trouble phobique
(peur avec ou sans objet).

L’anxiété symptôme est une peur en réaction à une
situation.

Certains critères diagnostiques sont communs entre
le syndrome dépressif et le trouble anxieux comme la
durée minimale de 15 jours (habituellement 2 à 3
mois), la présence d’un retentissement clinique signifi-
catif avec un retentissement familial, social ou profes-
sionnel, et une scissure nette par rapport à l’état
antérieur. En milieu professionnel, quelques signes
peuvent alerter : absentéisme ou au contraire présen-
téisme, diminution de l’efficacité, isolement… Le
risque du point de vue du travail est la vulnérabilité
professionnelle.

Le principal diagnostic différentiel du trouble
anxieux est la personnalité hystérique avec pathomi-
mie.

De façon globale, les aspects thérapeutiques pour
le syndrome dépressif comprennent l’empathie, l’ac-
compagnement, le soutien, les antidépresseurs mis
en place après un diagnostic positif bien conduit et
pendant une durée suffisante (délai d’action des an-
tidépresseurs de 2 à 3 semaines et durée minimale de
traitement de 6 mois) et une psychothérapie selon les
traits de personnalité. Les antidépresseurs sont effi-
caces dans 75 % des cas. En cas d’échec, d’autres
armes thérapeutiques sont disponibles comme le li-
thium, la sismothérapie, la stimulation transcra-
nienne ou la luminothérapie.

Les complications de la maladie et leur impact sur le
poste de travail doivent être anticipés, avec éventuelle-
ment une demande de reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH). Le médecin du travail
peut jouer un rôle actif dans l’éducation du salarié dia-
bétique. Enfin, plus en amont, l’orientation des jeunes
vers des métiers compatibles avec leur état de santé est
soulignée.

Anxiété, dépression et travail

DONNÉES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
RÉCENTES EN PSYCHIATRIE : 

ANXIÉTÉ ET DÉPRESSION

F. Rouillon, hôpital Sainte-Anne, Paris 

Les troubles psychiatriques sont très fréquents et en
augmentation, ils constitueraient 17 % des pathologies.
Pour illustrer son propos, l’orateur cite une étude amé-
ricaine qui rapporte que les 5 maladies les plus fré-
quentes sont la dépression, la schizophrénie (1 % de la
population), le trouble bipolaire, les conduites addic-
tives avec dépendance et les troubles obsessionnels
compulsifs.

Le syndrome dépressif est un état clinique asso-
ciant plusieurs symptômes devant être recherchés de fa-
çon systématisée afin de ne pas méconnaître un
authentique syndrome dépressif ou au contraire y assi-
miler abusivement une baisse de moral ou une humeur
triste réactionnelle par rapport à un deuil par exemple.
Le syndrome dépressif, tel qu’il est défini par le DSM
IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
IVth edition), associe au moins cinq symptômes sur neuf
qui durent depuis au moins deux semaines : humeur dé-
pressive, diminution de l’intérêt et du plaisir, perte d’ap-
pétit et de poids d’au moins 5 % par mois, insomnie ou
hypersomnie (plus rare), agitation ou retard au niveau
psychomoteur, fatigue et perte d’énergie, sentiment de
culpabilité ou manque de valorisation de soi, trouble de
concentration ou pensée de mort et de suicide. 

Ces symptômes provoquent une détresse chez la
personne ou une diminution des capacités sociales
et professionnelles. Ils ne sont ni reliés à l’utilisation
de médicaments ou d’une substance, ni secondaires
à une cause somatique ou consécutifs à un deuil. La
tristesse seule n’est pas assimilable à un syndrome
dépressif.

L’association de ces éléments cliniques les uns avec
les autres donnent lieu à des formes cliniques variables
dont les extrêmes du spectre clinique vont de la mé-
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Il existe un lien certain entre événement de vie et
trouble anxieux et/ou dépressif. La rechute est fré-
quente en cas de primo-épisode même pour des évé-
nements d’intensité plus faible. De plus, si la
dépression se chronicise, elle peut devenir autonome.

DÉPRESSION, ANXIÉTÉ 
ET TRAVAIL.

A. Metlaine, hôpital Hôtel-Dieu, Paris

Une étude internationale multicentrique « Santé
mentale en population générale » (SMGP) menée de
1999 à 2004, pilotée par l’Association septentrionale
d’épidémiologie psychiatrique (ASEP) et l’Organisa-
tion mondiale de la santé, a permis d’évaluer la préva-
lence des troubles psychiatriques et la gêne
professionnelle occasionnée par les troubles de la
santé mentale. En France, l’échantillon a porté sur
36 000 personnes qui ont été soumises au question-
naire MINI (Mini International Neuropsychiatric Inter-
view).

Le test MINI comporte 120 questions permettant
d’explorer les 17 principales pathologies psychiatriques
du DSM IV.

Ainsi, près de la moitié des sujets ayant déclaré un
trouble de santé mentale a témoigné d’une gêne profes-
sionnelle consécutive à ce trouble. Au sein de ce groupe,

66 % de femmes souffrent de phobie sociale et 28 % des
personnes présentent un problème d’addiction. 

Cette gêne professionnelle est allée jusqu’à l’inter-
ruption de travail chez 12 % des personnes souffrant
d’anxiété généralisée et 37 % des femmes présentant
une dysthymie. Les artisans et les commerçants s’arrê-
tent peu de travailler malgré la fréquence de la gêne.

Par ailleurs, quelle que soit la pathologie, l’enquête
a révélé une prévalence plus élevée chez les chômeurs
(souvent deux fois plus élevée chez les hommes inactifs
que chez les actifs) et dans les catégories sociales les
moins favorisées (employés, ouvriers). Ces observa-
tions témoigneraient de l’influence de l’environnement
et du milieu social sur l’apparition des troubles. En ef-
fet, les récentes recherches montrent que ce dernier
pourrait contribuer au déclenchement des troubles
mais n’en serait pas la cause. Il n’y a donc pas à pro-
prement parler de déterminisme social des troubles
psychiatriques, mais environnement, critères géné-
tiques, biologiques interagissent pour aboutir parfois à
l’apparition de pathologies psychiatriques.

Enfin, les données issues de l’étude SMPG donnent
un aperçu des conséquences économiques importantes
des troubles psychiatriques.

Le rôle du médecin du travail en matière de patho-
logie psychiatrique est un rôle de dépistage et de pré-
vention aussi bien du syndrome anxieux ou dépressif
que des risques psychosociaux. Il s’attachera à favoriser
le travail en réseau avec les médecins traitants pour li-
miter les rechutes et prévenir le suicide.
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Grille d’identification des risques 
psychosociaux au travail

FRPS 5

NOMS DES AUTEURS

INSPQ (Institut national de santé publique du Québec), sous la direction de Vézina M.
et avec la collaboration de Chénard C. 

OBJECTIFS

L’objectif de cette grille est d’aider le préventeur de terrain (« intervenant en santé au tra-
vail », terme utilisé dans le guide) à prendre en compte les risques psychosociaux en en-
treprise, à partir d’un recueil d’informations caractérisant la situation de travail et
certains aspects liés aux pratiques de gestion des ressources humaines qui peuvent avoir
un impact sur la santé mentale des salariés.

ANNÉE DE PREMIÈRE PUBLICATION

2008

CADRE, DÉFINITION, MODÈLE

Prévention des problèmes de santé mentale en lien avec certains facteurs de risques or-
ganisationnels.

La grille est présentée comme un outil qui permet « d’évaluer de façon sommaire la proba-
bilité d’un risque psychosocial élevé dans certains milieux de travail et de pouvoir juger ainsi de
la pertinence de recommander une investigation plus poussée de la situation » [Vézina et Ché-
nard, 2009, p. 1 du guide].

NIVEAU D’INVESTIGATION

Pré-diagnostic

LANGUE D’ORIGINE

Français (québécois)

TRADUCTION

Le site de l’INSPQ ne mentionne pas de traduction du document.

VOCABULAIRE

Certaines formulations et indicateurs sont spécifiques au contexte québécois.

CATÉGORIE REPÉRAGE PAR DES TIERS DE SITUATIONS STRESSANTES

Ce document 
appartient à une 
série publiée 
régulièrement dans
la revue. Elle 
analyse les question-
naires utilisés dans
les démarches de 
diagnostic et 
de prévention du
stress et des risques 
psychosociaux au
travail. L’article par
les mêmes auteurs :
« Les questionnaires
dans la démarche 
de prévention du
stress au travail »
(TC 134, Doc Méd
Trav. 2011 ; 125 :
23-35) présente cette
série et propose au 
préventeur une 
aide pour choisir
l’outil d’évaluation 
le mieux adapté.

LANGEVIN V.*, 
FRANÇOIS M.**,
BOINI S.***, RIOU A.*

* Département Expertise 
et conseil technique, INRS
** Département Homme au
travail, INRS
*** Département 
Épidémiologie 
en entreprise, INRS
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VERSIONS EXISTANTES                                                                            

Il existe une version longue et une version simplifiée de la grille (celle-ci est fournie en
annexe B du guide, Vézina et Chénard, 2009). Cette version simplifiée est uniquement
destinée à éveiller l’intérêt du chef d’entreprise à l’égard de la grille complète.

STRUCTURATION DE L’OUTIL

La grille relève deux types d’indicateurs. Les données de base (partie 1) permettent de
situer l’entreprise dans son ensemble avant de chercher à mieux connaître ses pratiques
de gestion. Les composantes clés de l’organisation du travail (partie 2) sont reconnues
pour être des sources importantes de stress au travail et sont en lien avec les pratiques
de gestion. Au total douze indicateurs permettent ainsi de détecter la présence de fac-
teurs de risque pour la santé mentale.

Partie 1 : Données de base

A • contexte de travail et emploi

B • absentéisme maladie

C • politique de santé au travail

D • politique contre la violence et le harcèlement psychologique

E • activités ou programme de retour au travail

F • activités ou programme de conciliation travail et vie personnelle

Partie 2 : Composantes clés de l’organisation

A • charge de travail

B • reconnaissance au travail

C • soutien social des supérieurs

D • soutien social des collègues

E • latitude décisionnelle

F • information et communication

MODALITÉS DE RÉPONSE ET COTATION

Chaque indicateur donne lieu à une cotation de niveau de risque de 0 à 3. Cette cotation
est effectuée par le préventeur de terrain, sur la base des entretiens collectifs qu’il effec-
tue. Pour l’aider à statuer sur le niveau de risque, une série d’exemples est présentée pour
chacun des niveaux de risque. La somme de tous les points est effectuée à la fin (score
total maximum possible de 36).

Tous les indicateurs ayant le même poids, on peut considérer que l’entreprise présente :

• un risque faible si le score total est inférieur à 12

• un risque moyen si le score se situe entre 12 et 24

• un risque élevé si le score est supérieur à 24

Le score total peut être calculé pour l’entreprise dans son ensemble ou par secteur.

TEMPS DE PASSATION

Les informations sont recueillies par le préventeur de terrain, au cours d’un ou plusieurs
entretiens collectifs auprès d’acteurs clés dans l’entreprise. Les auteurs recommandent la
constitution de groupes paritaires qui, dans un cadre français, pourrait prendre appui sur
le CHSCT par exemple. Les personnes interviewées n’ont pas accès à la grille détaillée
par niveau, afin d’éviter qu’elle ne soit confondue avec un questionnaire, mais à un ta-
bleau synthétique de cette grille (annexe A du guide).
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DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION

Le guide est disponible intégralement en format électronique (pdf) sur le site de l’Institut
national de santé publique du Québec au : www.inspq.qc.ca.

Les reproductions à des fins d’étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de
l’article 29 de la loi québécoise sur le droit d’auteur. Toute autre utilisation doit faire l’ob-
jet d’une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de pro-
priété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant
une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d’auteur des Publi-
cations du Québec à l’aide d’un formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante : 

www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php, ou en écrivant un courriel à : 

droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d’en mention-
ner la source.

QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un outil d’évaluation individuelle mais d’un outil pour
éveiller ou activer une vigilance à l’égard des risques psychosociaux en entreprise, la vé-
rification des qualités psychométriques ne s’impose pas. Il ne s’agit pas d’une échelle de
mesure.

ÉTALONNAGE

Sans objet

BIAIS, CRITIQUES, LIMITES

La grille n’est pas un questionnaire mais doit être utilisée par le préventeur de terrain
comme un guide d’entretien lui permettant de se faire une idée de l’importance des
risques psychosociaux dans l’entreprise. Les auteurs insistent sur le fait que les interven-
tions qui découleraient de l’utilisation de cette grille doivent porter sur des modèles théo-
riques validés dont l’efficacité est démontrée.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Outre les annexes A et B citées plus haut, le guide contient deux autres annexes : l’an-
nexe C permet une synthèse des résultats et l’identification d’orientations à privilégier
pour améliorer la situation de travail. L’annexe D est un questionnaire de diagnostic pro-
posé au cas où le pré-diagnostic déboucherait sur la nécessité d’une analyse plus appro-
fondie. Ce questionnaire a été utilisé dans une vaste enquête québécoise et permet à
l’entreprise de se situer par rapport à un étalonnage de référence. Cet usage n’est pas di-
rectement transposable dans un contexte d’utilisation français, puisqu’un étalonnage
français équivalent n’est pas disponible.

Une nouvelle édition du guide sera prochainement mise en ligne sur le site de l’INSPQ,
sans modification de la grille en elle-même.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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 VÉZINA M - Outil de caractérisation préliminaire
d’un milieu de travail au regard de la santé psycholo-
gique au travail. Québec : Institut National de Santé Pu-
blique du Québec ; 2008 :  30 p.

 VÉZINA M, CHÉNARD C - Grille d’identification des
risques psychosociaux au travail. Québec : Institut Natio-
nal de Santé Publique du Québec ; 2009 : 38 p.
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WOrking Conditions and Control 
Questionnaire

(WOCCQ ©)

FRPS 6

NOMS DES AUTEURS

Hansez I., De Keyser V.

OBJECTIFS

Situation de travail perçue

Évaluation subjective du niveau de contrôle/maîtrise que les travailleurs ont de leurs
conditions de travail

ANNÉE DE PREMIÈRE PUBLICATION

2001

CADRE, DÉFINITION, MODÈLE

Le WOCCQ © a été élaboré sur la base d’une littérature qui conçoit la relation entre les
exigences et les aptitudes comme fondamentale dans le processus de stress et qui recon-
nait, dans le modèle transactionnel du stress le caractère subjectif du phénomène. L’éla-
boration de cet outil se base sur une définition du stress qui insiste sur le concept de
contrôle possible de la situation : « c’est une réponse du travailleur aux exigences qui lui sont
imposées par la situation de travail et pour lesquelles il doute de disposer des ressources néces-
saires et auxquelles il estime devoir faire face » [Hansez I., De Keyser V, 1996]. Le sentiment
de contrôle de la situation de travail influencerait fortement les réactions de stress et par
là, la santé mentale des travailleurs.

NIVEAU D’INVESTIGATION

Diagnostic

Ce questionnaire fournit les informations nécessaires pour identifier des groupes de sa-
lariés à risque au sein d’une entreprise et identifie les sources de stress dans la perspective
d’une démarche organisationnelle de prévention du stress.

LANGUE D’ORIGINE

Français (Belgique)

TRADUCTION

Anglais, Néerlandais et Allemand

CATÉGORIE SITUATIONS DE TRAVAIL PERÇUES LANGEVIN V.*, 
FRANÇOIS M.**,
BOINI S.***, RIOU A.*

* Département Expertise 
et conseil technique, INRS
** Département Homme
au travail, INRS
*** Département 
Épidémiologie 
en entreprise, INRS

Ce document 
appartient à une 
série publiée 
régulièrement dans
la revue. Elle 
analyse les question-
naires utilisés dans
les démarches de 
diagnostic et 
de prévention du
stress et des risques 
psychosociaux au
travail. L’article par
les mêmes auteurs :
« Les questionnaires
dans la démarche 
de prévention du
stress au travail »
(TC 134, Doc Méd
Trav. 2011 ; 125 :
23-35) présente cette
série et propose au 
préventeur une 
aide pour choisir
l’outil d’évaluation 
le mieux adapté.
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VOCABULAIRE

Parfois difficile pour les items inversés

VERSIONS EXISTANTES                                                                            

Version originale à 80 items

STRUCTURATION DE L’OUTIL

1. Le WOCCQ © : 80 items répartis en 6 dimensions de contrôle

Ressources nécessaires : 9 items

Gestion de la tâche : 17 items

Gestion des risques : 17 items

Planification du travail : 12 items

Gestion du temps : 14 items

Avenir : 11 items

2. Le relevé de 3 situations-problèmes ©. 

MODALITÉS DE RÉPONSE ET COTATION

Pour le WOCCQ © : échelle de fréquence de Likert en 4 points (de « rarement » à 
« presque toujours ou toujours »).

Chaque item fait référence à un aspect de la situation de travail et est formulé à la pre-
mière personne du singulier.

Un score est obtenu pour chaque dimension. Plus le score est élevé, plus le contrôle est
important.

Nombre d’items à inverser pour le calcul des scores : 44

Pour le relevé des situations-problèmes ©: il s'agit d'une question ouverte où le travailleur
doit décrire 3 situations typiques de son travail qui sont sources de stress pour lui.

TEMPS DE PASSATION

Entre 30 et 45 minutes

DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION

Le WOCCQ © a été développé avec le SPPN © [FRPS 7] (www.woccq.be)

Licence d’utilisation (convention de licence avec l’Unité de valorisation des ressources
humaine de l’université de Liège – Unité ValoRH de l’ULg). Droits d’utilisation à verser
à l’Unité ValoRH de l’ULg, sauf si l’outil est utilisé dans le cadre de travaux d’études ou
de recherche. D’autre part, les données brutes recueillies doivent être renvoyées à l’Unité
ValoRH de l’ULg (cf. www.valorh.ulg.ac.be).

Mise à disposition d’un logiciel de saisie et de traitement des données (WOCCQTool ©)
après formation. Possibilités de formation à distance.
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 QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

[Hansez, 2001]

Validité 

Validité critériée concomitante

Un échantillon de 971 personnes

Corrélations négatives et significatives entre les 6 dimensions du WOCCQ © et l’épuise-
ment émotionnel, première dimension du burnout évaluée par le MBI [Maslach et Jack-
son, 1986].

Corrélations négatives et significatives entre le WOCCQ © et le stress perçu mesuré par
la Mesure de stress psychologique (MSP) [Lemyre et Tessier, 1988].

Les résultats obtenus confirment donc les attentes et mettent en avant une bonne vali-
dité du WOCCQ ©.

Validité de structure interne

Un échantillon de 971 personnes

Questionnaire validé par le modèle de Rasch

Estimations relatives aux items des six dimensions :

Les données recueillies montrent de très bons coefficients de l’estimation (> à 0,90).

Les écarts-types d’ajustement sont tous inférieurs à 0,20 et soutiennent l’idée d’unidi-
mensionalité de chacune des dimensions envisagées. Seule la valeur de l’écart-type
d’ajustement pour la dimension « contrôle sur les risques » est à la limite (0,21) mais 
acceptable.

Estimations relatives aux sujets :

Les analyses révèlent des résultats médiocres. Les coefficients de l’estimation sont faibles
mais acceptables pour les échelles de contrôle « gestion de la tâche », « gestion des
risques », « gestion du temps » et « avenir ». Par contre, ces coefficients sont tout à fait
insuffisants pour les échelles « ressources nécessaires » et « planification du travail ». On
ne trouve donc pas de logique commune aux individus dans la manière de répondre aux
questions relatives à ces deux dimensions du moins. Cela reflète cependant toute la va-
riabilité inter-individuelle du phénomène du stress.

Validité concourante

Un échantillon de 971 personnes

Fortes corrélations entre les échelles du WOCCQ © et la sous-échelle « autonomie de
décision » de l’échelle de « latitude décisionnelle » du questionnaire JCQ (dit de Karasek
[FRPS 2])

Fidélité

Un échantillon de 971 personnes

Les indices d’ajustement moyens présentés sous forme de carrés moyens sont proches
de 1 et montrent une compatibilité des données avec le modèle.

S
it

u
at

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 
p

er
çu

es
 



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

304

En ce qui concerne l’ajustement des items, les indices d’adéquation des 80 items se 
situent tous dans la zone autorisée (+ ou – 30 % du carré moyen attendu). Seul l’item 26
de la dimension « gestion de la tâche » se situe légèrement en dehors de la zone autori-
sée. De manière générale, cela signifie que pratiquement aucun item n’apparaît comme
franchement déviant par rapport à la dimension mesurée.

Sensibilité

Pas d’information sur cette qualité psychométrique

ÉTALONNAGE

Les données recueillies dans les différents milieux étudiés sont introduites dans une base
de données, la WOCCQDatabase ©. En 2010, la base de données, détenue par l’univer-
sité de Liège, s’élève à plus de 50 000 sujets issus de différents domaines d'activité, tant
francophones que néerlandophones : le secteur de la santé, le secteur public, le secteur
privé - production, le secteur privé - service, la police. Les scores standardisés calculés
automatiquement par le WOCCQTool © sont établis à partir de cette base de données.

BIAIS, CRITIQUES, LIMITES

Validé par le modèle de Rasch : modèle très strict qui requiert l’unidimensionnalité des
items. Il faut donc une bonne structure factorielle avant d’utiliser ce modèle.

Sixième dimension du WOCCQ © (contrôle de l’avenir) : effet de halo possible car les
items se suivent. Dans le modèle, cette dimension est une dimension exogène, proche
du concept de « l’insécurité au travail ».

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

C’est un questionnaire qui livre rapidement une vue d’ensemble et précise les sources de
stress à l’échelle de l’entreprise.

Le questionnaire permet aussi d’établir des priorités en matière d’actions préventives
et/ou de remédiation. 

Des niveaux de stress élevé et de stimulation faible pourront être expliqués par un
manque de contrôle sur une ou plusieurs dimensions de l’environnement de travail : des
actions de remédiation seront alors privilégiées.

Parfois, ce manque de contrôle ne sera pas accompagné par des niveaux de stress et de
stimulation alarmants : des actions de prévention seront alors déployées.

Des analyses supplémentaires peuvent parfois être nécessaires (par exemple, suite à la
perception d’un manque de contrôle sur les ambiances de travail, il est conseillé de pro-
céder à des mesures physiques).

Le relevé des situations-problèmes est particulièrement pertinent pour l'établissement
d'un diagnostic au plus près des situations de travail vécues par les salariés.

Le WOCCQTool © est un outil d’aide à l’encodage et au traitement des données quan-
titatives du WOCCQ ©. Elle a été développée dans un souci de faciliter l’utilisation du
WOCCQ © par les utilisateurs de terrain.
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Stress professionnel positif et négatif 
(SPPN ©)

FRPS 7

NOMS DES AUTEURS

Hansez I.

OBJECTIFS

Évaluation du niveau de stress et de stimulation 

ANNÉE DE PREMIÈRE PUBLICATION

2003

CADRE, DÉFINITION, MODÈLE

La définition du stress dans l’environnement de travail selon De Keyser V. et Hansez I.
[1996] est la suivante : « c’est une réponse du travailleur aux exigences qui lui sont imposées
par la situation de travail et pour lesquelles il doute de disposer des ressources nécessaires et aux-
quelles il estime devoir faire face ». La stimulation renvoie au caractère motivant, engageant
de la situation de travail.

NIVEAU D’INVESTIGATION

Diagnostic

LANGUE D’ORIGINE

Français (Belgique)

TRADUCTION

Anglais, Néerlandais et Allemand

VOCABULAIRE

Parfois difficile pour les items inversés

VERSIONS EXISTANTES                                                                            

Version originale à 19 items

CATÉGORIE SYMPTÔMES DE STRESS LANGEVIN V.*, 
FRANÇOIS M.**,
BOINI S.***, RIOU A.*

* Département Expertise 
et conseil technique, INRS
** Département Homme
au travail, INRS
*** Département 
Épidémiologie 
en entreprise, INRS

Ce document 
appartient à une 
série publiée 
régulièrement dans
la revue. Elle 
analyse les question-
naires utilisés dans
les démarches de 
diagnostic et 
de prévention du
stress et des risques 
psychosociaux au
travail. L’article par
les mêmes auteurs :
« Les questionnaires
dans la démarche 
de prévention du
stress au travail »
(TC 134, Doc Méd
Trav. 2011 ; 125 :
23-35) présente cette
série et propose au 
préventeur une 
aide pour choisir
l’outil d’évaluation 
le mieux adapté.



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

308

STRUCTURATION DE L’OUTIL

Double échelle permettant d’évaluer la stimulation et le niveau de stress dans le contexte
du travail.

Stimulation (SPP) : 8 items

Stress (SPN) : 11 items 

MODALITÉS DE RÉPONSE ET COTATION

Échelle de Likert en 4 modalités selon la fréquence, de « jamais ou rarement » à 
« presque toujours ou toujours ».

TEMPS DE PASSATION

Entre 5 et 10 minutes

DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION

Le SPPN © a été développé avec le WOCCQ © [FRPS 6] (www.woccq.be).

Licence d’utilisation (convention de licence avec l’Unité de valorisation des ressources
humaines de l’université de Liège – Unité ValoRH de l’ULg). Droits d’utilisation à verser
à l’Unité ValoRH de l’ULg, sauf si l’outil est utilisé dans le cadre de travaux d’études ou
de recherche. D’autre part, les données brutes recueillies doivent être renvoyées à l’Unité
ValoRH de l’ULg (cf. www.valorh.ulg.ac.be).

Mise à disposition d’un logiciel de saisie et de traitement des données (WOCCQTool ©)
après formation. Possibilités de formation à distance.

 QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

[Barbier, M., Peters, S., & Hansez, I., 2009]

Validité

Validité de structure interne

Six échantillons différents dont la taille varie entre 903 et 5280.

La validité de structure interne a été vérifiée par le biais d’analyses factorielles confirma-
toires. Elles confirment l’existence de deux dimensions distinctes, le stress d’un côté et
la stimulation positive d’un autre côté.

Deux items (items 4 et 5 appartenant à chacune des deux échelles) apparaissant discor-
dants avec les autres, ont été écartés dans la suite des analyses.

Même si les deux dimensions sont distinctes, elles ne sont pas indépendantes l’une de
l’autre. Les corrélations négatives entre les deux échelles varient selon les échantillons en-
tre - 0,21 et - 0,41.

Validité de structure externe

Un échantillon de 955 personnes.

La validité de structure externe a été établie en comparant l’intensité des relations entre
chacune des deux dimensions du SPPN et différents concepts supposés proches de l’une
ou de l’autre (burnout, engagement, addiction au travail…).
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Le stress est corrélé modérément à la dimension « désengagement » du burnout (r = 0,50)
et fortement à la dimension « épuisement » du burnout (r = 0,73). À l’inverse, la stimula-
tion positive est corrélée modérément à la dimension « épuisement » (r =-0,47) et forte-
ment à la dimension « désengagement » (r = -0,67).

La stimulation positive est fortement corrélée à la dimension « engagement dans le tra-
vail » (r = 0,78). Cette relation est moindre pour le stress (r = - 0,42).

D’autres constats de ce type sont réalisés par les auteurs dans cette étude, même si
toutes leurs hypothèses ne sont pas confirmées. Ces résultats confortent l’hypothèse de
la distinction entre le stress et la stimulation positive.

Fidélité

Six échantillons différents dont la taille varie entre 903 et 5280.

Les coefficients alpha calculés dans l’étude l’ont été après avoir retiré les deux items 4 et
5 cités plus haut. La valeur de ces coefficients est comprise entre 0,85 et 0,88 pour
l’échelle de stress et entre 0,81 et 0,85 pour l’échelle de stimulation positive, indiquant
clairement une consistance interne acceptable pour les deux échelles du SPPN.

Toutes les moyennes de corrélations inter-items pour les deux échelles de stress et de sti-
mulation positive se situent respectivement entre 0,36 et 0,74 et entre 0,40 et 0,77.

Sensibilité

Pas d’information disponible.

ÉTALONNAGE

Les données recueillies dans les différents milieux étudiés sont introduites dans une base
de données, la WOCCQDatabase © qui comprend à la fois le WOCCQ et le SPPN. En
2010, la base de données, détenue par l’université de Liège, s’élève à plus de 50 000 su-
jets issus de différents domaines d'activité, tant francophones que néerlandophones : le
secteur de la santé, le secteur public, le secteur privé - production, le secteur privé-ser-
vice, la police. Les scores standardisés calculés automatiquement par le WOCCQTool ©

sont établis à partir de cette base de données.

BIAIS, CRITIQUES, LIMITES

Pas d’information disponible sur la validité et la sensibilité.

On peut regretter l’intitulé du questionnaire qui laisse à penser qu’il existerait un stress
entraînant des effets positifs. Toutes les études sur le stress chronique montrent qu’à
terme il est délétère pour l’organisme [Chouanière, 2006].

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Le WOCCQTool © est un outil d’aide à l’encodage et au traitement des données quan-
titatives du WOCCQ ©. Elle a été développée dans un souci de faciliter l’utilisation du
WOCCQ © par les utilisateurs de terrain.
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Questionnaire d’évaluation 
de la santé au travail

(Santé Au Travail, INRS et université Nancy 2 – SATIN)

FRPS 8

NOMS DES AUTEURS

Grosjean V., Kop J.L.

OBJECTIFS

Questionnaire transversal (atteinte à la santé, stress perçu, situation de travail perçue,
évaluation des contraintes de l’environnement psychosocial au travail).

L'outil est associé à une démarche de prévention intégrée, ciblée sur les collectifs de tra-
vail : une réflexion a été menée sur le processus de restitution et sur la prise de décision
débouchant sur des mesures de prévention. L’outil cherche à établir une représentation
consensuelle de la situation vécue par un collectif afin que l’équipe managériale, les sa-
lariés et le professionnel de santé puissent déterminer ensemble des cibles d’action à
court terme et en assurer le suivi. Il a été en outre pensé pour s’insérer dans le cadre des
visites médicales périodiques sans demander de temps supplémentaire au médecin du
travail.

ANNÉE DE PREMIÈRE PUBLICATION

2007

CADRE, DÉFINITION, MODÈLE

Cet outil a été développé dans le cadre d’une approche « bien-être au travail ». Celle-ci
doit permettre d’initier, au travers d’un partenariat renforcé entre le service des res-
sources humaines, le médecin du travail, les salariés et les instances représentatives du
personnel, des actions d’amélioration visant à la fois le bien-être et la performance sur le
long terme. Elle doit permettre l’émergence et la mise en question simultanée de problé-
matiques de santé et des éléments de la situation de travail générateurs de tension ou vé-
cus comme tels. 

Le questionnaire SATIN est un des outils utilisés pour favoriser la mise en place de cette
approche. Il aborde des questions de santé assez générales, d’exigences au travail ainsi
que les ressources pour y faire face, et de caractéristiques de l’organisation du travail sus-
ceptibles de favoriser ou entraver le bien-être au travail. Cette dernière partie répond au
besoin de disposer d’informations sur les problèmes rencontrés par les salariés et dont la
source principale est l’organisation du travail. 

CATÉGORIE QUESTIONNAIRES TRANSVERSAUX LANGEVIN V.*, 
FRANÇOIS M.**,
BOINI S.***, RIOU A.*

* Département Expertise 
et conseil technique, INRS
** Département Homme
au travail, INRS
*** Département 
Épidémiologie 
en entreprise, INRS

Ce document 
appartient à une 
série publiée 
régulièrement dans
la revue. Elle 
analyse les question-
naires utilisés dans
les démarches de 
diagnostic et 
de prévention du
stress et des risques 
psychosociaux au
travail. L’article par
les mêmes auteurs :
« Les questionnaires
dans la démarche 
de prévention du
stress au travail »
(TC 134, Doc Méd
Trav. 2011 ; 125 :
23-35) présente 
cette série et propose 
au préventeur une 
aide pour choisir
l’outil d’évaluation 
le mieux adapté.
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NIVEAU D’INVESTIGATION

Diagnostic

LANGUE D’ORIGINE

Français

TRADUCTION

Aucune 

VOCABULAIRE

Maîtrise correcte du français écrit

VERSIONS EXISTANTES                                                                            

• 76 items (V1)

• 90 items (V2 en cours de validation)

STRUCTURATION DE L’OUTIL

Auto-évaluation structurée en 4 parties :

1. Vous et votre situation personnelle (questions sociodémographiques)

2. Vous et votre santé : 

• ressenti général par rapport à la santé

• symptômes perçus 

• stress perçu 

• hygiène de vie (consommation de tabac, consommation d’alcool, consommation de
drogue, activité physique)

• problèmes médicaux identifiés (traitements médicamenteux, nombre et durée des ar-
rêts de travail)

3. Vous et votre travail :

• exigences perçues physiques, cognitives et émotionnelles

• ressources perçues physiques, cognitives et émotionnelles (questions en regard 
de celles sur les exigences) + 2 items inspirés du Work Ability Index (1 sur la capacité de
travail actuel par rapport à la capacité maximale dans le passé et 1 sur la capacité à 
occuper le même poste dans un avenir proche)

• aspects organisationnels : environnement physique, environnement humain, organisa-
tion du travail, gestion des compétences, gestion temporelle

• questions ouvertes sur l’activité (1 sur les aspects du travail appréciés, 1 sur les aspects
du travail non appréciés, 1 sur les difficultés éventuelles non abordées auparavant, 1 sur
l’amélioration des conditions de travail)

4. Vous en dehors de votre travail :

• s’exprimer auprès de proches. Se sentir en confiance avec les autres et penser que l’on
peut compter sur eux en cas de détresse 

• être réceptif et à l’écoute de ses proches, être capable de soutien 

• se sentir compris, reconnu, choyé par ses proches 

• vivre des moments de joie au cours d’interaction avec ses proches. Faire face aux émo-
tions négatives et aux conflits de manière constructive 

Q
u

es
ti

o
n

n
ai

re
s 

tr
an

sv
er

sa
u

x



Documents 
pour le Médecin 
du Travail 
N° 126
2e trimestre 2011

313

MODALITÉS DE RÉPONSE ET COTATION

Les modalités de réponse proposées se veulent non normatives : ainsi, par exemple, la
réponse à la question portant sur la charge de travail peut être « me convient » ou « ne
me convient  pas », sans qu’on sache si c’est parce que cette charge est perçue trop im-
portante ou à l’inverse trop faible. On renvoie la détermination plus précise de ce qui
pose problème à la phase de restitution-discussion au cours de laquelle des mesures de
prévention seront choisies collectivement.

Le questionnaire donne lieu à trois échelles : santé perçue, environnement de travail et
soutien social.

À chaque échelle sont associés un score global et/ou des sous-scores spécifiques. Le cal-
cul des scores ne peut se faire que si au maximum 1 item n’a pas eu de réponse. L’ab-
sence de 2 réponses ou plus empêche le calcul des scores. Chaque réponse est cotée de
1 à 5. Les scores sont calculés en rapportant la somme des réponses de l’échelle au nom-
bre des items répondus de la même échelle.

Scores composites de santé perçue (concernent les aspects de ressenti général par rap-
port à la santé, symptômes perçus et stress perçu de la partie « Vous et votre santé ») :

Les 18 items ont 5 modalités de réponse (de« très mauvais » à « très bon », ou de « jamais
sur une période de six mois » à « tous les jours ou presque sur une période de 6 mois »,
ou de « jamais » à « en permanence », ou de « très faible » à « très importante »).

On peut calculer un score de santé générale et 3 sous-scores spécifiques : vitalité perçue
(8 items), symptômes perçus (6 items), stress perçu (4 items).

Ces scores varient théoriquement de 1 à 5 : un score élevé indique une santé perçue
comme bonne et un score faible indique une santé perçue comme dégradée.

Scores composites de l’environnement de travail (concernent uniquement les aspects
organisationnels de la partie « Vous et votre travail ») :

Les 26 items ont 5 modalités de réponse : de « me contrarie fortement » à « contribue à
mon épanouissement ».

On peut calculer un score global de l’environnement de travail, ainsi que 5 sous-scores
spécifiques : environnement physique (5 items), environnement humain (4 items), orga-
nisation du travail (8 items), gestion des compétences (5 items) et gestion temporelle 
(4 items).

Ces scores varient théoriquement de 1 à 5 : un score élevé correspond à un environne-
ment de travail perçu comme très favorable et un score faible à un environnement de tra-
vail perçu comme très défavorable.

Score de soutien social (concerne la partie « Vous et en dehors du travail ») :

Un score unique peut être calculé (7 items à 5 modalités de réponse de « tout à fait d’ac-
cord » à « pas du tout d’accord »). Il varie théoriquement de 1 à 5 : un score élevé cor-
respond à un soutien social perçu comme disponible et efficace et un score faible à un
soutien social perçu comme non disponible et non efficace.

Les autres questions composant le questionnaire SATIN et n’entrant pas dans la consti-
tution des échelles sont analysées une par une.

TEMPS DE PASSATION

20-25 minutes

DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION

Mise à disposition gracieuse (sous réserve de citer les auteurs et les références de l’outil).

Documents et questionnaire V1 accessibles sur : http://sites.google.com/site/questsatin
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QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

Sauf indication contraire, l’examen des qualités psychométriques du questionnaire SA-
TIN se base sur le manuel de 2007 [Grosjean et all, 2007]. Il s’appuie sur un échantillon
de 348 personnes travaillant pour un équipementier automobile.

Validité 

La construction de l’outil (ayant abouti à la présente version) est détaillée dans Robert et
Grosjean [2006].

Validité critériée concomitante

Les personnes qui suivent actuellement un traitement médicamenteux évaluent leur
santé de manière moins favorable que les personnes qui n’en suivent pas (vrai pour les 
3 sous-échelles de santé perçue).

Les salariés qui ont eu, au cours des derniers mois, au moins un arrêt de travail déclarent
une moins bonne santé (symptômes et stress perçu uniquement) que les autres.

Validité de structure interne

Les différentes dimensions ont été construites sur la base de regroupements théoriques
entre les items.

L’échelle « santé » a été confirmée par des analyses factorielles exploratoires dans l’étude
préliminaire de 2006 [Robert et Grosjean, 2006] sur un échantillon de 92 personnes. 

Les corrélations entre les 3 sous-échelles de santé perçue sont statistiquement significa-
tives et avoisinent les 0,40 (de 0,37 à 0,49).

Les corrélations entre les 6 échelles de l’environnement du travail sont toutes positives et
statistiquement significatives (de 0,26 à 0,65). Les corrélations les plus fortes (et atten-
dues) concernent l’organisation du travail et la gestion des compétences, l’organisation
du travail et la gestion temporelle, ainsi que la gestion des compétences et l’environne-
ment humain. Les corrélations les plus faibles concernent l’environnement humain et la
gestion temporelle ainsi que l’environnement humain et l’environnement physique.

Les corrélations entre soutien social et santé perçue (r = 0,20), soutien social et environ-
nement de travail (r = 0,08) sont relativement faibles. Par contre, la corrélation entre
santé perçue et environnement de travail est élevée (r = 0,41).

Validité discriminante

Corrélation négative et significative entre la santé perçue (ainsi que la sous-échelle vita-
lité) et l’âge : la santé (la vitalité) a tendance à être perçue comme moins bonne au fur et
à mesure que l’âge augmente.

Les cadres ont un score de stress perçu plus faible que les techniciens ou ouvriers ; les
ouvriers déclarent plus de symptômes que les techniciens ou les cadres.

Corrélations négatives faibles observées entre l’âge et les échelles de l’environnement de
travail : les plus âgés évaluent moins favorablement l’environnement humain et la gestion
temporelle que les plus jeunes.

Les ouvriers sont plus négatifs dans leur appréciation de l’environnement de travail que
les techniciens ou les cadres, sauf pour la sous-échelle gestion temporelle, où ce sont les
cadres qui fournissent les appréciations les moins favorables.

Corrélation négative et significative entre l’échelle de soutien social et l’âge.
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Fidélité

Elle est vérifiée pour toutes les échelles et elle est globalement satisfaisante.

Pour les échelles de la santé perçue, le coefficient alpha de Cronbach varie de 0,68 à 0,76
pour les sous-scores et vaut 0,82 pour le score global de santé perçue.

Pour les échelles de l’environnement de travail, le coefficient alpha de Cronbach varie de
0,70 à 0,80 pour les sous-scores et vaut 0,89 pour le score global. 

Pour l’échelle de soutien social, le coefficient alpha de Cronbach vaut 0,76.

Sensibilité

Quelques statistiques descriptives sont présentées pour les différentes échelles
(moyenne, écart-type, minimum et maximum).

Pas d’information retrouvée sur la sensibilité au changement.

ÉTALONNAGE

Le manuel d’utilisation du questionnaire porte sur un échantillon de 348 personnes tra-
vaillant pour un équipementier automobile (90,5 % d’hommes, 36 ± 8 ans, 38,6 % d’ou-
vriers, 29 % de techniciens, 28,1 % de cadres et assimilés cadres, 3,8 % d’employés de
bureau et 0,6 % d’agents de maitrise). Leur ancienneté varie de quelques mois à 26 ans
(moyenne=12 ans).

La taille et la composition de cet échantillon, basé sur une seule entreprise, ne permet
pas de constituer un étalonnage de référence. Les auteurs ne souhaitaient d’ailleurs pas
entrer dans une logique normative.

BIAIS, CRITIQUES, LIMITES

Les modèles théoriques sous-jacents pour les questions concernant la santé et le travail
ne sont pas explicités. Le choix des dimensions explorées et celui des items, dont certains
sont empruntés à des outils existants, n’est pas documenté, mettant en cause la validité
de contenu.

La validation du questionnaire a été réalisée sur un échantillon de petite taille et néces-
siterait d’être reproduite dans des échantillons de plus grande taille.

Un effet de halo est possible compte-tenu du fait que les items abordant les mêmes as-
pects sont regroupés et nommés en tant que tels dans le questionnaire.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Le questionnaire SATIN a été conçu pour une utilisation individuelle et/ou collective.

En utilisation individuelle, il peut être utilisé dans le cadre d’une aide à la visite annuelle
ou bisannuelle des salariés par le service de santé au travail. Il peut alors être conçu
comme un guide d’entretien très détaillé qui peut permettre au médecin du travail de re-
pérer rapidement les points qu’il faut approfondir lors de l’entretien.

En utilisation collective, il permet de faire un état des lieux au niveau de l’entreprise sur
les différents aspects de la santé au travail. Cet état des lieux est utile pour orienter la po-
litique de l’entreprise en matière de prévention.

Le protocole complet d’utilisation implique de prévoir d’emblée une restitution au ni-
veau des collectifs de travail.

Une deuxième version de ce questionnaire est en cours de validation.
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TR 51

Allergie respiratoire 
professionnelle 

aux produits de la mer

f i c h e  d ’ a l l e r g o l o g i e - p n e u m o l o g i e  p r o f e s s i o n n e l l e

RENAUDIN J.M. 

Service d’Allergologie,
Centre hospitalier Jean
Monnet, Épinal
Unité d’asthmologie,
allergologie et pathologie
respiratoire de l’environ-
nement, Nouvel hôpital
civil, Strasbourg

En résumé
L’exposition aéroportée aux poissons d’eau de mer,
crustacés ou mollusques en milieu de travail peut
entraîner une rhinite ou un asthme professionnels.
Sont principalement concernés les professionnels du
secteur de la pêche et de l’industrie agroalimentaire
conditionnant, préparant et transformant ces denrées,
mais aussi les ouvriers de l’aquaculture en mer et la
conchyliculture, les employés du commerce alimen-
taire (poissonneries, grande distribution), les métiers
de la restauration (cuisiniers, traiteurs…) voire des
salariés de l’industrie pharmaceutique ou cosmétique.
La prévalence de l’asthme est importante parmi les
personnes exposées, même si peu de cas semblent
rapportés en France.
Ces allergies respiratoires, de mécanisme IgE-dépen-
dant, découlent d’une sensibilisation aux protéines. Les
allergènes majeurs identifiés sont les parvalbumines
des poissons et la tropomyosine des crustacés. Ces der-
niers (notamment crevette, langouste, crabe, homard)
semblent plus sensibilisants que les poissons.
Le diagnostic est suspecté devant la constatation
d’une symptomatologie évocatrice rythmée par l’acti-
vité professionnelle. La recherche étiologique repose
sur des tests immuno-allergologiques : tests cutanés
avec les produits incriminés sous forme native, crus ou
cuits et dosage des IgE spécifiques. Le test de provo-
cation bronchique spécifique réaliste peut s’avérer
utile pour confirmer le diagnostic positif d’un asthme
aux produits de la mer.
La prévention technique comporte des mesures
visant à réduire la teneur atmosphérique en aller-
gènes : l’intensité combinée à la durée d’exposition est
un facteur de risque de sensibilisation respiratoire aux
produits de la mer. Le rôle d’une exposition manupor-
tée est également envisagé dans le processus de sensi-
bilisation. La prévention médicale repose sur la sur-
veillance régulière des professionnels exposés, en par-
ticulier de ceux ayant des antécédents atopiques.

Cette fiche annule et remplace la fiche TR 6 « Allergie respira-
toire provoquée par les produits de la mer ».

L
e terme de produits de la mer
désigne les organismes prove-
nant du milieu marin destinés
à la consommation humaine
ou animale. La première description

d’allergie professionnelle à ces produits a été rapportée
en pays scandinave par De Besche en 1937 [1]. Il s’agis-
sait d’un pêcheur ayant développé un asthme, une
conjonctivite et des poussées d’angio-œdème lorsqu’il
manipulait du poisson extrait de ses filets de capture. De
telles réactions allergiques à ces denrées peuvent surve-
nir chez tout salarié exposé par inhalation ou par contact
cutané lors de leur manipulation. L’objectif de cette
fiche est de faire le point sur les manifestations respira-
toires allergiques déclenchées par ces agents étiolo-
giques dans les métiers de la pêche, de l’industrie agro-
alimentaire ou de l’alimentation.

P H Y S I O PAT H O L O G I E

Mécanisme physiopathologique

Rhinite et asthme d’origine professionnelle aux pro-
duits marins sont des réactions immunologiques d’hy-
persensibilité immédiate. Tout comme pour la conjonc-
tivite ou l’urticaire de contact, également rapportées pour
ces allergènes, il s’agit d’un mécanisme IgE-dépendant,
de type I dans la classification de Gell et Coombs. La
sensibilisation est provoquée par des protéines, subs-
tances allergéniques de haut poids moléculaire. Cette
phase est cliniquement asymptomatique. Elle explique
l’existence d’une période de latence constatée dans
l’asthme professionnel chez les professionnels du 
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secteur de la pêche ou de l’industrie agroalimentaire,
notamment chez les employés de conserveries de pois-
son. Un contact secondaire professionnel, mais aussi
domestique, avec l’allergène est alors susceptible de
déclencher des symptômes, par activation des masto-
cytes respiratoires ou des basophiles circulants. Le pon-
tage des IgE spécifiques entraîne une libération d’his-
tamine et de tryptase, médiateurs préformés dans ces
cellules, puis la synthèse de médiateurs pro-inflamma-
toires (cytokines, prostaglandines, leucotriènes) expli-
quant les manifestations plus tardives constatées au
niveau nasal ou bronchique.

L’exposition allergénique en milieu professionnel a lieu
principalement par voie respiratoire. Les salariés peu-
vent être soumis à l’inhalation d’aérosols de protéines
générés lors de toute opération comportant une mani-
pulation des matières premières issues de la pêche.
Même si la voie aéroportée est la plus souvent incrimi-
née dans l’apparition du processus allergique, elle n’est
pas la seule en cause : un contact cutané, direct et répété,
avec des produits de la mer est également susceptible
d’entraîner un phénomène de sensibilisation, se révélant
secondairement par des manifestations exclusivement 
respiratoires.

La mise en évidence chez les patients d’une sensi-
bilisation IgE-dépendante est réalisée au moyen de
prick-tests cutanés à lecture immédiate et de tests in
vitro de détection d’IgE spécifiques. L’existence d’IgE
a été démontrée pour les poissons, les crustacés et les
mollusques. Elle a été surtout étudiée chez les patients
présentant une allergie alimentaire aux produits marins
[2].

Allergènes identifiés à l’origine 
de la sensibilisation respiratoire

Les produits de la mer regroupent les poissons d’eau
de mer, les crustacés, les mollusques et les coquillages
(ces 3 derniers sont communément désignés sous le
vocable de fruits de mer). Les allergènes de nombreuses
espèces de poissons sont actuellement caractérisés. En
ce qui concerne les crustacés, certaines protéines sus-
ceptibles d’être inhalées, puis de conduire à une sensi-
bilisation professionnelle à l’origine d’asthme, ont été iden-
tifiées pour la crevette, le homard et le crabe.

Allergènes des poissons

Parvalbumines
L’allergène majeur des poissons, mis en évidence ini-

tialement à l’occasion d’études de cas d’allergie ali-
mentaire [3], appartient à la famille moléculaire des
parvalbumines [4]. Les parvalbumines sont des pro-

téines ubiquitaires mais spécifiques d’espèce fixant le
calcium et régulant ainsi son afflux au sein du sarco-
plasme (cytoplasme des fibres musculaires) [5]. Elles
jouent un rôle important dans la relaxation musculaire,
et sont présentes chez tous les vertébrés (l’homme
inclus), mais en quantités plus importantes chez les
poissons et les amphibiens. Les parvalbumines sont des
protéines de poids moléculaires variant entre 10 et 14
kDa, hydrosolubles et très résistantes à la chaleur et à
la dénaturation [6]. Sur la base de leur séquence, on
distingue deux isoformes α et β. Chez les poissons, la
plupart des parvalbumines décrites sont de type β [7].
Leur distribution est variable selon l’espèce, le stade de
développement et le type de muscle. Ainsi, dans les
muscles blancs, elles sont 4 à 8 fois plus abondantes que
dans les muscles rouges [8]. Ce panallergène est reconnu
par les IgE de plus de 95 % des patients ayant une aller-
gie alimentaire au poisson et est responsable de l’im-
portante réactivité croisée in vitro entre de nombreuses
espèces de poissons [7]. À ce jour, 45 parvalbumines
de poisson ont été identifiées comme allergènes dans
la base de données Allergome (1). Elles sont toutes
de type β. Seules 7 d’entre elles ont été complètement
séquencées : il s’agit de Gad c 1 et Gad m 1 de morue,
Sal s 1 de saumon, Sar sa 1 de sardine, Sco j 1 de
maquereau, The c 1 de colin et Xip g 1 d’espadon. Il
a été démontré par exemple que les parvalbumines
de la morue de la mer Baltique et celle de l’Atlantique
(respectivement Gad c 1 et Gad m 1), appartenant
à des espèces proches sur le plan taxonomique, sont
codées par des gênes distincts [9]. L’homologie de ces
protéines entre elles varie de 81 % (avec Gad c 1) à 
96 % (avec The c 1). Les régions les plus conservées
entre ces protéines correspondent aux sites de fixa-
tion intraprotéique du calcium. Sur la base des
séquences, il n’y a pas de distinction possible entre
les parvalbumines de poissons d’eau de mer et celles
de poissons d’eau douce. Des similitudes étroites au
niveau séquentiel et structural sont à l’origine de la
réactivité croisée entre muscle de grenouille (Rana escu-
lenta) et poisson chez certains individus allergiques
au poisson [10, 11].

Autres allergènes des poissons
En plus des parvalbumines, d’autres allergènes des

poissons sont rapportés, principalement en cas d’allergie
alimentaire [12, 13].

Kelso et al. [14] ont décrit le cas d’un patient ayant
présenté une allergie isolée à l’espadon. Par immuno-
blot et ELISA, les auteurs ont mis en évidence une
monosensibilisation à une protéine de 25 kDa spéci-
fique de cette espèce. Kondo et al. [15] ont, quant à
eux, étudié le cas d’une fillette présentant une ana-
phylaxie suite à la première ingestion de merlan, alors
qu’elle était allergique exclusivement au thon, tolérant
l’ingestion d’autres espèces (par exemple saumon, morue,

(1) Base de données en
ligne payante, compilant
les références publiées sur
les allergènes répertoriés

(sur la base de leur
séquence validée par la

Société internationale 
d’immunologie).
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sole) sous forme crue ou cuite. Par inhibition d’immu-
noblot, les auteurs ont mis en évidence la reconnais-
sance d’un doublet d’allergènes de 94 et 98 kDa spé-
cifiques du thon et du merlan, ne croisant pas avec d’au-
tres espèces. Cependant, le potentiel allergénique de
ces protéines est considéré comme mineur [16].

Hamada et al. ont identifié le collagène comme un
nouvel allergène mineur chez des patients japonais [17].
L’utilisation dans l’industrie alimentaire ou pharmaceu-
tique de gélatine de poisson (provenant du collagène
dénaturé) est de plus en plus fréquente du fait du rem-
placement de la gélatine bovine. Elle expose donc poten-
tiellement les salariés de ces industries à un nouvel aller-
gène professionnel. Même si l’évaluation alimentaire de
la gélatine par test de provocation en double aveugle a
conclu à son innocuité chez des sujets allergiques au 
poisson [18, 19], en dehors de quelques observations rap-
portées en milieu de travail [20], les risques d’une expo-
sition aéroportée professionnelle au collagène de pois-
son n’ont pas été évalués. 

Allergènes des crustacés et des mollusques

Essentiellement deux protéines ont été clairement
identifiées comme allergènes chez les mollusques et les
crustacés : la tropomyosine et l’arginine kinase. 

Tropomyosine
La tropomyosine est une protéine de 36-38 kDa,

présente dans toutes les cellules eucaryotes. Elle joue un

rôle important dans la contraction de ces cellules. Cette
protéine a été largement conservée au cours de l’évolu-
tion des espèces (60 % d’identité de séquence), ce qui
explique les observations de réactions allergiques croi-
sées chez des personnes allergiques aux acariens.
Cependant, aucun cas d’allergie aux tropomyosines de
vertébrés n’a été rapporté. Sa résistance à la chaleur
contribue à en faire un puissant allergène. La tropomy-
soine de crevette (Pen a 1) a été décrite comme l’aller-
gène majeur [21, 22]. Parmi les sujets allergiques aux
crevettes, 85 % ont des IgE spécifiques détectables
contre cette protéine [23]. Ultérieurement, elle a été éga-
lement reconnue comme l’allergène majeur du homard
[24]. Chez les mollusques, elle a également été identi-
fiée comme allergène majeur [25], en particulier dans
l’huître [26], le bigorneau [27], mais aussi dans le cala-
mar, la moule, la palourde, la coquille Saint-Jacques ou
l’escargot marin [25, 28]. La primosensibilisation aux tro-
pomyosines est probablement induite par une exposi-
tion importante par voie aérienne, notamment en conser-
verie, lors de la préparation et la cuisson de crustacés
[29] ou de coquillages.

Arginine kinase
L’arginine kinase est considérée comme un allergène

mineur des crustacés : c’est une protéine de 40 kDa.
Décrite d’abord chez la crevette géante tigrée Penaeus
monodon (Pen m 2), elle est présente chez d’autres crus-
tacés tels que le homard (Homarus gammarus) et l’écre-
visse (Procamvarus clarkii). [30]. Il existe une homolo-
gie de séquence proche de 90 % entre arginine kinases
des différentes espèces.
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Autres allergènes responsables d’allergies
professionnelles

Des différences sont constatées entre les allergènes
des produits de la mer proprement dits responsables
d’allergie alimentaire et ceux impliqués en milieu de tra-
vail. D’autres sources allergéniques particulières sont
notamment en cause dans l’asthme professionnel : il
s’agit de conservateurs (comme les sulfites), de pro-
téines provenant du corail ou de parasites associés aux
produits de la mer.

Les sulfites sont des conservateurs anti-oxydants, pré-
sents naturellement dans les vins, utilisés lors de la pré-
paration de certains produits agroalimentaires (par exem-
ple pommes de terre cuites emballées sous vide, fruits
secs…). Pour éviter la dénaturation de certains crusta-
cés (crevettes, langoustes), en particulier pour empêcher
les modifications de couleur par oxydation, les sulfites
sont ajoutés, généralement à une concentration de 1 à
2 %. Ce conservateur peut être responsable d’asthme par
ingestion : le mécanisme évoqué est celui d’une bron-
choconstriction réflexe, observée dans l’asthme intrin-
sèque non allergique. Des cas d’asthme professionnel aux
sulfites ont également été rapportés. Dans le secteur de
la pêche, la première observation prouvée par test de pro-
vocation bronchique a été décrite au Danemark en 2004
[31] chez un pêcheur de langouste de 31 ans lors de la
dilution du disulfite de sodium. Aucune sensibilisation
IgE-dépendante n’a pu être démontrée dans ce cas. 

Au Japon, le corail rouge (Dendronephthya nipponica)
a été impliqué dans la survenue de conjonctivite, rhinite

et asthme professionnels observés chez 72 pêcheurs de
langoustes, en l’absence d’IgE spécifiques au crustacé
lui-même [32]. L’allergène majeur du corail (Den n 1)
a pu être ainsi identifié et caractérisé : il s’agit d’une pro-
téine de 53 kDa.

Certaines allergies professionnelles IgE-dépendantes
liées aux produits de la mer peuvent être dues à un para-
site infestant le tube digestif des poissons, Anisakis sim-
plex : les symptômes observés en milieu de travail sont
plutôt cutanés, tels une urticaire de contact [33, 34].

É P I D É M I O L O G I E

Prévalence des allergies professionnelles
respiratoires aux produits de la mer

Issus de la pêche de capture ou de l’aquaculture en
zone maritime, les produits de la mer sont principale-
ment destinés à la nutrition humaine : environ les trois
quarts de la production mondiale sont réservés à la
consommation par l’homme, le reste étant transformé
en alimentation animale. Selon les données du Bureau
international du travail, publiées en 1999, le secteur de
la pêche maritime, qu’elle soit industrielle ou à petite
échelle, emploie une main-d’œuvre considérable de par
le monde (36 millions de travailleurs), essentiellement
en Asie (85 %), en Afrique et en Amérique du Sud (res-
pectivement 9 et 2,5 % des personnes engagées dans ce

©
 P

. D
EL

A
PI

ER
RE

PO
U

R
L’I

N
RS

.



Documents
pour le Médecin
du Travail
N° 126
2e trimestre 2011

321

secteur d’activité) [35]. En France, en 2005, il ne concerne
qu’environ 37 000 emplois.

Entre 1985 et 1989, certains auteurs ont décrit une
augmentation de 15 % de la pêche de poissons et de 
22 % de la prise de coquillages, du fait de leur plus
grande consommation [36]. Dans la même période, il
est constaté une élévation de la prévalence des maladies
professionnelles dans ce domaine d’activité, notamment
des réactions allergiques plus fréquentes, comme le sou-
lignent Jeebhay et al. [37]. Les données épidémiolo-
giques s’intéressant à la rhinite et à l’asthme profes-
sionnels provoqués par les produits de la mer semblent
montrer une augmentation de ces pathologies, même
si certains auteurs comme Ohtsuka ont observé une
diminution de l’asthme professionnel chez les ostréi-
culteurs [38].

La prévalence de l’asthme professionnel dû aux pro-
duits de la mer varie selon les différents pays étudiés,
entre 7 et 36 % des salariés exposés [37]. Cette varia-
tion peut s’expliquer par la difficulté à définir objecti-
vement la notion d’asthme professionnel qui recouvre,
dans certaines études, toute forme d’asthme constatée
au travail, sur la base de questionnaire déclaratif, qu’il
s’agisse donc d’un asthme allergique de novo ou d’un
asthme préexistant aggravé par les conditions de travail.
La prévalence est de fait plus élevée dans les pays com-
portant des régions côtières, où il peut exister une acti-
vité de pêche ou d’aquaculture. Elle dépend du type de
produits manipulés, poissons ou fruits de mer n’ayant
pas la même allergénicité. Chez la main-d’œuvre de l’in-
dustrie agroalimentaire réalisant la transformation des
produits de la mer, aérosolisés durant les opérations de
préparation (retrait de la peau, de la tête, ou des viscères
des poissons ; conditionnement des fruits de mer), une
revue récente de la littérature confirme que l’asthme
professionnel est plus fréquemment associé à l’exposi-
tion aux crustacés (4 à 36 % des personnels) qu’aux
poissons (2 à 8 %) [39]. 

La prévalence de l’allergie respiratoire est relative-
ment mal connue dans les pays en développement,
qui produisent pourtant 95 % des produits de la mer
consommés.

En Europe, la prévalence a été particulièrement étu-
diée en Scandinavie et dans les pays méditerranéens. En
Grèce par exemple, une étude allergologique (avec tests
cutanés et dosages d’IgE spécifiques) a été réalisée 
chez 64 professionnels travaillant dans une entreprise
agroalimentaire, appariés à 60 sujets témoins non expo-
sés : 35,9 % des salariés exposés étaient sensibilisés à au
moins un des produits de la mer manipulés contre 
10 % dans le groupe témoin (OR = 5,05 ; IC 95 % [1,88 -
13,53]). Parmi les salariés exposés, 6,25 % présentaient
des symptômes allergiques rythmés par le travail [40].
L’existence d’un terrain atopique était un facteur de
risque d’allergie, de même que l’ancienneté et l’inten-
sité d’exposition aux produits de la mer. La sensibilisa-

tion était plus fréquente pour les crustacés (12,5 % 
des personnes avaient un test positif pour la crevette,
10,9 % pour la langouste, 3,1 % pour le crabe) et les
coquillages (10,9 % pour les moules) que pour les pois-
sons (3,1 % pour la morue, 1,6 % pour le saumon ou
la sardine), ce qui corrobore la publication de Jeebhay
et Cartier sur le caractère plus allergisant des crustacés
[39]. 

L’observatoire national des asthmes professionnels
(ONAP), placé sous l’égide de la Société française de
médecine du travail (SFMT) et de la Société de pneu-
mologie de langue française (SPLF), colligeant les cas
incidents d’asthme professionnel, ne rapporte cependant
pas d’allergie respiratoire liée aux poissons ou aux crus-
tacés proprement dits [41]. Du fait des secteurs profes-
sionnels très disparates concernés par l’exposition aux
produits de la mer, notamment l’activité artisanale, non
salariée, on peut discuter d’une sous-déclaration des cas
d’allergies respiratoires à ces produits. 

L’allergie alimentaire consécutive à l’allergie respi-
ratoire professionnelle n’est pas systématique : en 2010,
a été rapportée une observation d’asthme isolé aéro-
porté au saumon, provoqué lors des opérations de
retrait de la peau de ce poisson, sans anaphylaxie ali-
mentaire à l’ingestion. Cette allergie professionnelle
était la conséquence d’une sensibilisation à la protéine
du collagène (gélatine) du saumon, sans allergie à la
parvalbumine, ce qui expliquait l’absence d’allergie ali-
mentaire [20].

Dans la population générale, l’allergie alimentaire
au poisson est plus fréquente que l’allergie profession-
nelle : on estime qu’elle représente 4 % des étiologies
recensées [42], affectant le plus souvent les enfants ou
les jeunes adultes [43]. La prévalence est plus élevée
dans les populations à forte consommation de ce type
de denrées comme dans les pays du bassin méditerra-
néen (Espagne, Italie, Grèce) [44], de Scandinavie, ou
au Japon [45]. Les cas d’anaphylaxie comportant un
risque létal ont augmenté durant ces dernières décades
[46, 47]. En France, les données du Réseau d’allergo-
vigilance, réseau confraternel d’allergologues, colligeant
les observations d’anaphylaxie sévère [48], indiquent que
le poisson est à l’origine de 1,76 % des cas déclarés (13
sur 738 observations d’anaphylaxie alimentaire enre-
gistrées entre 2002 et 2008) [49].

Principaux métiers à risque

Malgré des quotas de pêche instaurés dans certains
pays ou les modifications récentes de l’écosystème marin
tendant vers la raréfaction de certaines espèces, de nom-
breux secteurs d’activité en Europe restent encore concer-
nés par le risque d’allergie professionnelle à ces produits. 

On peut citer les ouvriers de la pêche, de l’aquacul-
ture en mer, de la conchyliculture. Des cas d’asthme
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ont été aussi décrits chez des écailleurs, alors qu’ils sont
rares chez les ostréiculteurs, où l’huître elle-même n’est
pas en cause, mais un parasite du coquillage.

Les personnels de l’industrie agroalimentaire préparant,
conditionnant ou transformant ces denrées sont souvent
les plus exposés, compte tenu des quantités de matière
première manipulées d’une part, et des gestes techniques
effectués d’autre part. Pour les poissons, ce contact aller-
génique s’observe par exemple à l’occasion du tri, du net-
toyage, de l’écaillage ou de l’éviscération, mais aussi lors
de la découpe de filets et de leur conditionnement. En
ce qui concerne les crustacés, il existe aussi de nom-
breuses opérations de nettoyage ou de préparation qui
occasionnent l’inhalation de protéines provenant des cara-
paces ou de la chair. Il existe une grande disparité d’ex-
positions selon les postes de travail : la teneur aéroportée
en allergènes semble plus élevée sur le lieu de prépara-
tion des ingrédients et de production que dans les zones
d’expédition [37]. Des cas d’asthme professionnel lors de
l’exposition à des vapeurs de cuisson des poissons ou
fruits de mer sont rapportés. Le poisson notamment est
à l’origine d’asthme professionnel dans les conserveries [50].

Les salariés de la restauration ou de l’artisanat des
métiers de bouche, tels que les aide-cuisiniers, cuisi-
niers, ou traiteurs, peuvent également inhaler des aller-
gènes de poissons ou de crustacés à l’occasion de la pré-
paration ou de la cuisson de ces aliments.

Les employés du commerce alimentaire (artisanat
en poissonnerie, grande distribution) qui manipulent
les produits de la mer peuvent inhaler sur leur lieu de
travail ces allergènes. La diversité des agents étiolo-
giques, du fait de l’existence de nombreuses espèces de
poissons, de crustacés ou de coquillages et mollusques,

y est plus importante que dans le secteur de production
des matières premières d’origine marine.

En dehors de ces professionnels, certains salariés de
l’industrie pharmaceutique ou cosmétique, en contact
avec les déchets de poissons (peaux, têtes, queues…)
constituant une matière brute pour l’extraction d’huile
de poissons, peuvent se sensibiliser aux protéines ali-
mentaires. De même, la manipulation de poudres déri-
vées de mollusques ou de crustacés peut provoquer l’ap-
parition d’allergie respiratoire. 

D I A G N O S T I C  E N  M I L I E U  
D E  T R AVA I L

Diagnostic positif

L’allergie aux poissons, aux crustacés et mollusques
se traduit le plus souvent par des signes immédiats
(conjonctivite, rhinite, asthme), même si des observa-
tions de manifestations non IgE-médiées, en particulier
des eczémas de contact, ont été rapportées chez les pro-
fessionnels manipulant ces produits préalablement à
l’apparition des signes respiratoires.

Une période de latence, caractérisée par l’absence de
manifestations respiratoires précédant la rhinite ou
l’asthme allergique, est classiquement rapportée. Pour
les professionnels exposés aux protéines de poissons ou
de crustacés, cette période peut durer de quelques
semaines à quelques mois.
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La rhinite professionnelle aux produits de la mer pré-
sente des caractéristiques communes aux rhinites : elle
associe un ou plusieurs symptômes d’inflammation nasale
intermittente ou persistante. Le diagnostic clinique
repose sur l’association d’un prurit naso-pharyngé, plus
ou moins intense, des crises d’éternuements en salves,
suivies d’une rhinorrhée claire et d’une congestion nasale.
Les symptômes sont généralement présents au cours
de l’activité professionnelle : ils débutent quelques
minutes après l’exposition allergénique et ne sont pas
liés à des facteurs environnementaux rencontrés en
dehors du lieu de travail. Cette rhinite allergique doit
être différenciée d’une rhinite préexistante et aggravée
au travail, provoquée par l’inhalation de substances irri-
tantes sur le lieu de travail. Du point de vue chronolo-
gique, cette rhinite allergique professionnelle précède
l’asthme.

L’asthme professionnel allergique aux produits de la
mer est suspecté cliniquement à l’interrogatoire devant
l’association de divers symptômes : existence d’une toux
chronique ou crises d’asthme rythmées par l’activité pro-
fessionnelle au poste de travail. La survenue de toux ou
de sibilances peut être notée en fin de poste de travail
mais aussi après l’activité professionnelle, au retour au
domicile. Cette chronologie des symptômes pendant la
soirée ou la nuit suivant l’exposition au travail est évo-
catrice lorsqu’il existe un rythme professionnel, avec une
amélioration pendant les congés. Le caractère différé des
manifestations cliniques rend cependant plus difficile
la recherche d’une étiologie professionnelle de l’asthme.
La symptomatologie du travailleur s’améliore également
lors d’un changement de poste de travail : en cas de
reprise d’une activité avec exposition comparable à celle
ayant initialement déclenchée les symptômes, on observe
une récidive clinique analogue.

La mesure répétée du débit expiratoire de pointe
(DEP), au moyen d’un débitmètre, à différents moments,
en période de travail (en début, milieu et fin de poste)
et de congés (aux mêmes heures que durant le travail),
permet d’objectiver un bronchospasme (chute d’au moins
20 % du DEP) rythmé par les expositions professionnelles.

Des réactions d’urticaire de contact aux poissons sont
également rapportées en milieu professionnel [51].
L’association d’une allergie respiratoire et d’une urti-
caire de contact aux protéines des produits de la mer
est rare. Le choc anaphylactique sur le lieu de travail pro-
voqué par une allergie à ces protéines alimentaires est
quant à lui exceptionnel.

Enquête environnementale 
professionnelle

L’enquête environnementale professionnelle dans une
approche pluridisciplinaire est un élément indispensable
dans la recherche de l’agent étiologique. L’analyse des

conditions d’exposition fait appel au relevé exhaustif des
substances allergisantes manipulées ou présentes dans l’en-
vironnement de travail. Il est nécessaire par exemple
d’établir une liste des éventuels produits utilisés (net-
toyage du poste de travail…) et d’obtenir leurs fiches de
données de sécurité auprès des fabricants. Les conditions
de travail et le port éventuel d’équipements de protec-
tion individuelle sont à préciser.

L’étude du poste de travail va notamment permettre
d’identifier des opérations de manipulation ou de trans-
formation des produits de la mer générant une aéroso-
lisation des protéines, identifiée comme un facteur de
risque de sensibilisation : tri, nettoyage, écaillage, évis-
cération, découpe en filets, conditionnement des pois-
sons, nettoyage et préparation des crustacés…

La mesure des taux atmosphériques en allergènes de
poisson ou de crustacés effectuée lors de certaines études
épidémiologiques permet de quantifier l’exposition des
salariés [52]. Cependant, elle n’est pas réalisée en pra-
tique courante au poste de travail.

C O N F I R M AT I O N  
D I AG N O S T I Q U E  E N  M I L I E U
S P É C I A L I S É

La confirmation du diagnostic d’allergie profession-
nelle respiratoire aux produits de la mer sera faite en
milieu spécialisé.

Diagnostic positif

Des examens spécialisés otorhinolaryngologiques
et pneumologiques complètent les investigations déjà
réalisées.

Rhinite

L’examen ORL est indispensable en cas de symp-
tômes d’hyperréactivité nasale. Il comporte une évalua-
tion de l’aspect de la muqueuse nasale par rhinoscopie
antérieure (examen direct des fosses nasales au moyen
d’un spéculum nasal) et postérieure (examen par miroir
de Clark). Cet examen clinique est complété par une
endoscopie nasale, à la recherche d’anomalies du sep-
tum des fosses nasales, d’une polypose nasosinusienne.
Le scanner des sinus n’est prescrit que sur un avis spé-
cialisé, pour éliminer un diagnostic différentiel. La mesure
de perméabilité nasale n’est pas disponible auprès de tout
spécialiste ORL : elle peut être évaluée au moyen de la
rhinomanométrie (par diverses techniques telles que
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rhinomanométrie antérieure ou postérieure, ou acous-
tique), nécessitant un appareillage particulier. Cette éva-
luation n’est pas toujours reproductible chez un même
patient, ce qui rend son interprétation délicate. De
même, la cytologie des secrétions nasales ou la mesure
de l’oxyde nitrique (monoxyde d’azote ou NO) nasal,
reflétant une inflammation nasale à éosinophiles, ne
sont pas réalisées en pratique clinique courante. 

Asthme

Les examens pneumologiques d’exploration de l’asthme
professionnel allergique comprennent des moyens iden-
tiques à l’investigation clinique d’un asthme allergique. 

Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)
L’exploration fonctionnelle respiratoire comporte

notamment la mesure du volume expiratoire maximal
à la première seconde (VEMS), du débit expiratoire de
pointe (DEP), des débits expiratoires distaux, et de la
capacité vitale (CV) : ces explorations peuvent être réa-
lisées par spirométrie ou pléthysmographie. L’existence
d’un syndrome obstructif réversible après inhalation d’un
bronchodilatateur documente le diagnostic d’asthme.
Une variabilité lors de mesures itératives, en périodes
de congés et d’activité professionnelle, oriente vers une
origine professionnelle de l’asthme. Cependant, dans
certains cas, les EFR de base peuvent être normales, ce
qui ne permet pas d’éliminer le diagnostic. Dans ce cas,
la recherche d’une hyperréactivité bronchique non spé-
cifique est indiquée pour confirmer le diagnostic d’asthme. 

Hyperréactivité bronchique non spécifique (HRBNS)
La démonstration d’une hyperréactivité bronchique

non spécifique, au moyen d’un test de provocation bron-
chique à la méthacholine, contribue au diagnostic posi-
tif de l’asthme. Ce test permet de définir la dose de
métacholine déclenchant la baisse d’au moins 20 % du
VEMS (PD20 VEMS). Il peut être réalisé en période
de travail et comparé à celui effectué après une période
d’arrêt de l’exposition professionnelle durant une période
minimale de 10 jours (congés ou arrêt de travail). Une
variation significative de la PD20 VEMS représente un
indice objectif du rythme professionnel de l’asthme.

Autres explorations
L’existence d’une inflammation bronchique à éosi-

nophiles peut être suspectée par la mise en évidence d’une
augmentation du taux d’oxyde nitrique exhalé (NOe)
mesuré dans l’air expiré. Des examens radiologiques
(radiographie pulmonaire, scanner thoracique) peuvent,
dans certains cas, être prescrits par le spécialiste pour
compléter ce bilan, mais ne sont pas systématiques.

Diagnostic étiologique

La mise en évidence d’un mécanisme physiopatho-
logique allergique à l’origine des symptômes observés
nécessite une expertise allergologique. Cette démarche
spécialisée recherche d’une part l’existence d’un terrain
atopique et, d’autre part, aboutit à l’établissement du lien
existant entre exposition à des allergènes professionnels
et symptômes de rhinite ou d’asthme.

Tests immuno-allergologiques

Ces tests témoignent d’une sensibilisation immuno-
logique qui n’est pas systématiquement à l’origine d’une
symptomatologie clinique. Par conséquent, les résultats
ne doivent être interprétés qu’en fonction de leur per-
tinence clinique.

Tests cutanés à lecture immédiate
Les tests cutanés à lecture immédiate ou prick-tests

sont des piqûres épidermiques superficielles, indolores,
réalisables à tout âge, interprétables 20 minutes après
leur réalisation. Ils comportent des tests témoins (néga-
tif au sérum physiologique, positif à un agent histami-
nolibérateur non spécifique, le phosphate de codéine).
En règle générale, un test à un allergène est considéré
comme positif lorsque le diamètre de la papule mesuré
à 20 minutes équivaut au diamètre de celle du témoin
positif.

Des prick-tests cutanés à lecture immédiate aux pneu-
mallergènes usuels de l’environnement sont réalisés à la
recherche d’un terrain atopique. L’atopie est alors défi-
nie comme la positivité d’au moins un de ces tests.

L’allergie immédiate aux produits de la mer est diag-
nostiquée selon les mêmes modalités qu’en cas d’aller-
gie alimentaire [53]. Il existe peu d’extraits commer-
ciaux disponibles pour les poissons ou les crustacés. De
ce fait, le recours à la technique des prick-in-prick-tests,
consistant à réaliser une poncture épidermique au tra-
vers de l’aliment, très utilisée en cas d’allergie alimen-
taire [53] a été transposé en allergologie professionnelle.
Les tests cutanés sont effectués à différentes espèces de
poissons, de crustacés ou de mollusques. Ils étudient l’exis-
tence de sensibilisation croisée entre espèces. Des tests
avec la même source allergénique crue et cuite peuvent
être nécessaires. Ils permettent d’objectiver l’apparition
de néo-allergènes éventuels au cours de la transforma-
tion agroalimentaire de ces denrées. Ces investigations
ne sont pas réalisables sans la contribution de l’em-
ployeur pour la mise à disposition de toutes les espèces
de poissons ou crustacés présentes dans l’environne-
ment professionnel.
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Tests de détection d’IgE spécifiques in vitro
Les tests biologiques ayant une spécificité d’environ

80 %, ils ne doivent pas se substituer aux tests allergo-
logiques cutanés et à l’expertise allergologique, au risque
de détecter un excès de positivités d’IgE sériques, sans
pertinence clinique.

La mise en évidence d’une sensibilisation immuno-
logique cutanée aux poissons, aux crustacés ou aux mol-
lusques, réalisée par l’allergologue, peut être confirmée
par la détection in vitro des IgE sériques, au moyen de
techniques commercialisées. En France, on dispose de
tests unitaires de type ImmunoCap ® (Phadia SA, Suède).
La qualité d’un extrait dépend de la matière première,
de son origine et du stockage, ainsi que des procédés
d’extraction et de purification. Il contient des molécules
allergéniques et non allergéniques.

Les dosages d’IgE sériques utilisent des extraits com-
merciaux provenant de la source naturelle crue. Pour
apprécier les différences de sensibilité individuelle vis-
à-vis de l’espèce de poisson en cause en milieu profes-
sionnel, on dispose de tests développés contre une très
grande variété de poissons telles que l’aiglefin, l’anchois,
l’anguille, le carrelet, le cardeau 3 yeux, la carangue 
du Japon, la dorade, l’empereur, l’espadon, le flétan, le
hareng, le lieu noir, le maquereau, le merlu, le mérou,
la morue (cabillaud), le poisson-chat, la sardine, le 

saumon, la sole et le thon. De même, certains produits
de la mer, préparés à partir d’un extrait global du crus-
tacé ou du coquillage, sont disponibles actuellement en
tests commerciaux pour le calamar, la coquille Saint-
Jacques, le crabe, la crevette, le homard, l’huître, la lan-
gouste, la moule, la palourde et le poulpe. Cette diver-
sité de tests biologiques disponibles permet le plus sou-
vent de confirmer l’allergie à l’espèce en cause sur le lieu
de travail.

Les progrès des biotechnologies moléculaires appli-
qués aux allergènes ont permis d’obtenir des protéines
recombinantes utiles à la compréhension des bases
immunologiques de la réactivité croisée biologique des
IgE constatée entre les différentes espèces de poissons
ou de crustacés, et de définir des profils de sensibilisa-
tion pour les patients. Pour les poissons, la parvalbumine
de morue Gad c 1 est actuellement disponible, par la
technique ImmunoCap ® (Phadia SA, Suède). Ce dosage
est utile pour établir la sensibilisation à l’allergène majeur
commun à toutes les espèces [54]. En cas de suspicion
d’allergie professionnelle aux crustacés, on dispose de 
2 dosages (Pen a 1 et Pen e 1) vis-à-vis de la protéine
recombinante de tropomyosine provenant de 2 variétés
de crevette. Ceci permet de détecter les IgE spécifiques
vis-à-vis de l’allergène majeur des crustacés. Ce dosage
est utile pour étudier l’allergie croisée entre crustacés et
certains coquillages, voire entre la crevette et les acariens.
La détection d’IgE vis-à-vis de la tropomyosine de cre-
vette, allergène croisant avec une protéine homologue
d’acariens, doit faire discuter de sa pertinence clinique
professionnelle chez un patient atopique, ayant une
allergie respiratoire aux acariens. Le test de provocation
bronchique trouve là son intérêt pour infirmer une aller-
gie respiratoire aux crustacés.

Pour préciser le diagnostic, dans certains cas rares d’al-
lergie professionnelle à un de ces produits, les spécia-
listes peuvent avoir recours à l’utilisation de techniques
plutôt développées en laboratoire de recherche, telles 
qu’ELISA ou Immunoblot.

Tests de provocation spécifique

À l’issue de cette démarche diagnostique étiologique,
il peut persister des incertitudes ou des difficultés pour
établir le lien de causalité entre la pathologie observée
(rhinite ou asthme) et l’exposition aux produits de la
mer. Cela peut être le cas à certains postes de travail
dans le secteur de l’agroalimentaire ou de la restaura-
tion, où le salarié est exposé à un grand nombre d’al-
lergènes potentiels.

La confirmation du rôle de l’agent respiratoire sus-
pecté peut alors nécessiter la réalisation d’un test de
provocation (nasale ou bronchique) spécifique. C’est

Prick-tests cutanés positifs au saumon.
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- l’information des salariés sur les risques de sensibi-
lisation aux produits de la mer et la formation aux règles
d’hygiène.

Prévention individuelle
Elle n’est préconisée qu’en cas d’échec ou d’impos-

sibilité de mettre en œuvre des mesures collectives limi-
tant l’exposition aux allergènes. Les salariés doivent pou-
voir disposer de vêtements de travail spécifiques, régu-
lièrement (voire quotidiennement, si possible) nettoyés
ou changés. Des équipements de protection individuelle
(EPI) adaptés doivent être mis à disposition, en parti-
culier des gants et des appareils de protection respira-
toire. Le choix de ces derniers sera fonction des condi-
tions de travail : demi-masques, masques…, équipés de
filtres de classe P3. Cependant, le recours aux équipe-
ments de protection respiratoire ne peut se faire que pour
certaines tâches limitées dans le temps.

Prévention médicale

À l’embauchage, on évitera d’affecter aux postes pré-
sentant un risque de concentrations élevées de protéines
en aérosol les sujets porteurs d’un asthme symptoma-
tique ou d’une autre affection respiratoire chronique.
L’examen clinique peut être complété par des EFR qui
serviront d’examen de référence. L’atopie semble être un
facteur de risque de sensibilisation aux protéines des
produits de la mer mais elle ne peut contre-indiquer
l’embauche du salarié dans un secteur d’activités l’ex-
posant à ces allergènes. Il n’existe aucun test allergolo-
gique prédictif.

La pathologie respiratoire allergique professionnelle
est fréquemment sous-diagnostiquée. Cela implique
une surveillance médicale régulière des professions expo-
sées aux produits de la mer et plus particulièrement des
salariés présentant des antécédents d’atopie.
L’interrogatoire par le médecin du travail, à l’occasion
des visites périodiques, est au centre de la démarche de
diagnostic précoce. Celui-ci recherchera plus particu-
lièrement des signes évocateurs de rhinite, de conjonc-
tivite ou d’asthme. Les EFR peuvent être répétées à
intervalles réguliers. L’existence de spiromètres portatifs
permet la réalisation de ces explorations fonctionnelles
respiratoires par le médecin du travail.

L’apparition de manifestations respiratoires suspectes
d’allergie professionnelle doit conduire à des avis et exa-
mens complémentaires spécialisés précoces.

Après la confirmation diagnostique d’une affection
respiratoire professionnelle, la prévention secondaire
repose sur l’éviction de l’allergène responsable. La dis-
parition complète de la symptomatologie allergique est
d’autant plus observée que le diagnostic est précoce.

l’examen de référence pour le diagnostic étiologique de
la rhinite ou de l’asthme allergique professionnel.

Le test de provocation spécifique comporte la répé-
tition du geste professionnel en cabine, avec une expo-
sition contrôlée par voie inhalée à l’agent causal le plus
suspect. Sa réalisation requiert une expérience particu-
lière du clinicien, un environnement hospitalier adapté
à la prise en charge des urgences respiratoires et une
méthodologie technique parfaitement établie. Ces
moyens techniques particuliers ne sont disponibles que
dans des centres spécialisés qui disposent d’une cabine
fermée et ventilée au moyen d’aspiration adaptée. 

Pour les produits de la mer, à la différence d’autres
sources allergéniques comme les farines ou les isocyanates,
il n’existe pas de générateur d’aérosol standardisé, appa-
reil capable de générer des quantités stables et mesura-
bles d’allergènes. Dans le cas d’un test de provocation spé-
cifique à ces agents, il est demandé au salarié d’effectuer,
le plus fidèlement possible, ses gestes professionnels. Il
est cependant difficile de reproduire parfaitement les
concentrations en allergènes présentes habituellement dans
les atmosphères de travail observées lors de l’activité pro-
fessionnelle réelle. Le résultat du test de provocation
nasale ou bronchique est positif lorsqu’il reproduit la
symptomatologie, ou lorsqu’il entraîne une modification
de la fonction nasale ou bronchique (diminution de la
perméabilité nasale, chute du VEMS ou variations de l’hy-
perréactivité bronchique non spécifique).

P R É V E N T I O N

Prévention technique

Prévention collective

Les études épidémiologiques montrent que le niveau
d’exposition aux allergènes est déterminant dans la sen-
sibilisation IgE aux protéines de poissons ou de crusta-
cés. Des mesures techniques visant la suppression ou la
réduction de l’exposition à des niveaux aussi bas que pos-
sible sont à envisager en priorité. Ces mesures com-
prennent notamment :

- l’automatisation de certains procédés de transfor-
mation de matières premières ou de nettoyage ;

- la ventilation générale des locaux de travail ;
- la mise en place d’aspirations efficaces aux postes

de travail exposant à des protéines en aérosol, par exem-
ple à proximité des appareils de cuisson ;

- le choix des procédés les moins exposants ;
- le nettoyage régulier et soigneux des locaux par

lavage des postes de travail ;
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vité professionnelle et récidiver lors d’une réexposition
aux organismes provenant du milieu marin ou être confir-
mée par un bilan allergologique comportant un test
positif (que ce soit des prick-tests ou un dosage sérique
d’IgE spécifiques). En ce qui concerne l’asthme, il doit
être prouvé par des explorations fonctionnelles respira-
toires et récidiver lors d’une nouvelle exposition à l’al-
lergène ou être confirmé par un test. Il n’y a pas d’obli-
gation de réaliser un bilan allergologique prouvant la
sensibilisation ou démontrant, par un test de provoca-
tion bronchique spécifique en milieu spécialisé, le lien
de causalité.

Pour les salariés relevant du régime agricole, notam-
ment ceux appartenant au secteur de la pêche, de l’éle-
vage en ferme piscicole en pleine mer, ou pour les pro-
fessionnels du secteur conchylicole comme les ostréi-
culteurs, la rhinite et l’asthme professionnels aux pro-
duits de la mer peuvent être pris en charge au titre du
tableau n° 45 « Affections respiratoires professionnelles de
mécanisme allergique». Le tableau mentionne une liste indi-
cative de travaux susceptibles de provoquer ces mala-
dies incluant la manipulation ou l’emploi habituel, dans
l’exercice de la profession, de tous produits.

Points à retenir

Le risque d’allergie respiratoire professionnelle aux produits de la mer concerne tous
les professionnels, quelle que soit leur activité, en contact aéroporté avec les protéines
provenant des organismes marins, essentiellement les poissons et les crustacés (notam-
ment la crevette, le crabe, la langouste, le homard).

Les cas d’asthme professionnel rapportés aux produits de la mer sont plus nombreux et
mieux étudiés que les observations de rhinite.

L’allergie respiratoire aux poissons ou aux crustacés est une maladie IgE-dépendante.
L’existence d’antécédents atopiques (eczéma atopique, allergie alimentaire, rhinite ou
asthme allergique par sensibilisation aux aéroallergènes de l’environnement) est un fac-
teur de risque de sensibilisation professionnelle aux produits de la mer.

L’enquête allergologique est facile et possible pour tous les produits (denrées naturelles
ou produits dérivés issus de la transformation) : elle est basée sur des tests cutanés réa-
listes et le dosage d’IgE spécifiques aux allergènes moléculaires.

Les mesures de prévention technique ont pour objectif la diminution de l’exposition
aéroportée et cutanée aux protéines des produits de la mer dans les secteurs d’activité
concernés, afin de réduire le risque de sensibilisation chez les salariés.

L’association d’une allergie respiratoire professionnelle aux produits de la mer à une
allergie alimentaire avec risque d’anaphylaxie aux mêmes produits n’est pas systéma-
tique mais doit être recherchée pour chaque patient symptomatique.

Elle nécessite souvent un changement de poste de tra-
vail. Un reclassement professionnel au sein de l’entre-
prise peut être difficile du fait de la présence en géné-
ral ubiquitaire dans l’atmosphère de travail des aller-
gènes provenant des poissons ou des crustacés.

R É PA R AT I O N

La rhinite et l’asthme professionnels aux produits de
la mer peuvent être déclarés en maladies profession-
nelles. Ils peuvent être reconnus et indemnisés au titre
du tableau n° 66 : « Rhinite et asthme professionnels » du
régime général de la Sécurité sociale. L’exposition aux
produits de la mer constitue une activité mentionnée dans
la liste limitative de ce tableau : en effet, on peut consi-
dérer qu’il s’agit soit d’un travail en présence de protéines
en aérosol, comme cela a été démontré par différentes
études de métrologie effectuées lors de la manipulation
de poissons ou crustacés, soit d’un travail comportant
la manipulation d’animaux (pour la pêche, la conchyli-
culture, la préparation et le conditionnement des matières
premières). La rhinite doit être observée durant l’acti-
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Questions-Réponses
Trois demandes d’ass istance

Illustrant l’activité d’assistance de l’INRS, trois questions-réponses ont été choisies
parmi les demandes reçues, classées par type de risques (toxicologiques, biologiques,

physiques ou psychosociaux…), mais aussi par thématique.

Question
Responsable de la sé-

curité dans une entreprise
de vente de matériel de 
bricolage, je souhaiterais

connaître la définition et le
contenu du poste de secours

dans le cadre de la délivrance du re-
gistre de déclaration d’accidents du travail bénins. Avez-vous par
ailleurs des informations sur la liste des produits et des médicaments
que doit contenir la trousse à pharmacie de l’entreprise et ses 
conditions d’utilisation ?

Réponse
L’autorisation de tenue d’un registre de déclaration

des accidents du travail bénins prévue à l’article L. 441-4
du Code de la Sécurité sociale peut être accordée à l’em-
ployeur par la CARSAT* du lieu d’implantation de l’éta-
blissement, lorsque celui-ci répond aux conditions du
décret n° 85-1133 du 22 octobre 1985 [1]. Bien que
l’existence d’un poste de secours d’urgence soit une des
conditions nécessaires à l’obtention du registre, aucune
définition ni aucune information relative à la composi-
tion du poste de secours ne figurent dans la réglementa-
tion citée. L’article R. 4214-23 du Code du travail
apporte toutefois des précisions sur la nature et le
contenu du local de premiers secours pour les établisse-
ments industriels et non industriels dont l’effectif 
est supérieur à 200 et 500 salariés respectivement : 
« Lorsque l’effectif prévu est au moins égal à deux cents dans
les établissements industriels ou cinq cents dans les autres éta-
blissements, un local destiné aux premiers secours, facilement
accessible avec des brancards et pouvant contenir les installa-
tions et le matériel de premiers secours, est aménagé. Les locaux
médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l’arrêté

mentionné à l’article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme
locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions
prévues au précédent alinéa. Le local de premiers secours com-
porte une signalisation. »

Les conditions de délivrance du registre de déclara-
tion des accidents du travail bénins sont généralement
disponibles sur les sites Internet des différentes CAR-
SAT*. Cependant, le niveau de précision des informa-
tions mises à disposition des entreprises ainsi que les
exigences des différentes caisses semblent variables se-
lon les régions. Les principaux éléments constitutifs du
poste de secours comprennent : une armoire à phar-
macie fermée à clé, un affichage des numéros utiles, un
téléphone avec une ligne extérieure, un point d’eau, un
lit, une table et une chaise. En pratique, en l’absence
d’informations sur le contenu du poste de secours, il est
préférable de prendre directement contact avec la
CARSAT* dont dépend l’établissement afin de définir
plus précisément les conditions nécessaires à l’autorisa-
tion de tenue de ce registre.

S’agissant du contenu de la trousse à pharmacie, du
point de vue réglementaire, le Code du travail précise
que les lieux de travail sont équipés d’un matériel de
premiers secours adapté à la nature des risques et faci-
lement accessible (article R. 4224-14). Il n’y a donc pas
de liste type pour la trousse à pharmacie. L’employeur
doit solliciter l’avis du médecin du travail afin de définir
les mesures nécessaires pour assurer les premiers se-
cours aux accidentés et aux malades en fonction des
risques de l’entreprise. 

Dans une circulaire du ministère chargée du Travail
datée du 20 janvier 1997 [2], relative à l’organisation
des soins d’urgence, la délivrance de médicaments dans
les situations d’urgence et la responsabilité des méde-
cins du travail et des chefs d’entreprise, l’inspection mé-
dicale du travail et de la main-d’œuvre envisage trois

QR 52

* CARSAT, CRAM ou
CGSS selon le lieu d’implan-
tation de l’établisssement
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situations : la mise à disposition de trousses de secours,
la constitution d’une armoire à pharmacie à l’infirmerie
de l’entreprise et la création d’une trousse d’urgence ex-
clusivement réservée à un médecin. Concernant la pre-
mière situation, sur laquelle porte votre question,
l’inspection médicale du travail précise notamment les
modalités de constitution et les conditions d’utilisation
de la trousse de secours ainsi que le rôle du médecin du
travail : « Le médecin du travail veillera particulièrement à
établir un protocole écrit, visé par l’employeur et présenté au
CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, relatif aux
conduites à tenir dans les situations accidentelles et d’ur-
gence médicale pouvant survenir sur les lieux de travail. Ce
protocole d’organisation des secours a aussi pour objet de
mieux préciser l’utilisation de la trousse de secours éventuel-
lement mise à disposition afin de bien établir les limites de
cette utilisation. Ainsi, le choix du contenu ne devra com-
porter que des produits mentionnés clairement dans le pro-
tocole qui ne devront être utilisés qu’en fonction de la
situation accidentelle ou médicale décrite. Le médecin veil-
lera tout particulièrement au choix des produits et médica-
ments qu’il mettra ainsi à disposition des salariés,
notamment en raison des effets secondaires ou iatrogènes
qu’ils pourraient induire. Ce choix engage sa responsabilité.
Le médecin du travail veillera à noter sur le protocole le nom
de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à utiliser cette trousse
en vue d’une intervention premiers secours et se chargera de
les informer préalablement des procédures à appliquer en
cas d’urgence. Enfin, il veillera à assurer ou faire assurer la
mise à jour régulière de ces trousses. Le recueil, à cette occa-
sion, des différents actes pratiqués et leur nature est par 

ailleurs une source d’information précieuse pour la préven-
tion des risques professionnels. »

Du point de vue médical, le choix des produits et
des médicaments doit être limité et adapté aux situa-
tions d’urgence. Ceux qui offrent le maximum de sé-
curité sont à privilégier. La mise à disposition d’aspirine
doit notamment être évitée en raison du risque de sur-
venue d’accidents allergiques graves, y compris chez
des sujets sans antécédent.

Stéphane Malard, département Études et assistance
médicales, INRS.
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Question
Médecin du tra-

vail, je m’interroge
sur la conduite à te-
nir en cas de gros-
sesse chez une

femme peintre en bâ-
timent. Les peintures

utilisées sont, dans 80 %
des cas, en phase aqueuse.

D’après une étude réalisée par l’INRS, il semble que l’expo-
sition aux solvants soit alors très faible, mais quelles sont les
valeurs moyennes d’exposition (VME) à prendre en compte ?

Réponse
Tout d’abord, il faut remarquer que l’étude citée [1]

commence à être ancienne et les mesures concernant
les peintures en phase aqueuse ne concernent qu’un
nombre limité de chantiers. Les compositions ont pu
évoluer de même que les préoccupations toxicolo-
giques pour certains produits. Ces résultats peuvent
nous rassurer sur les niveaux d’exposition susceptibles
d’être atteints lors de tels travaux, mais ils ne permet-
tent pas de laisser travailler une femme enceinte à ce
poste sans effectuer auparavant une évaluation détail-
lée des risques. Cette évaluation est particulièrement
difficile dans ce cas où il s’agit de chantiers mobiles et
où l’évaluation des expositions est, comme vous le sou-
lignez, quasiment impossible à réaliser lors de la sur-
veillance de médecine du travail.

Dans tous les cas, il semble indispensable d’obtenir
non seulement les fiches de données de sécurité
(FDS) mais aussi les compositions des peintures, sans
oublier les produits annexes qui peuvent être utilisés
sur le chantiers (produits de nettoyage…) et de vérifier
pour ces produits l’état des connaissances sur les
risques des substances contenues vis-à-vis de la gros-
sesse.

Si toutes les substances présentes ont été correcte-
ment testées vis-à-vis de la grossesse (cf. Pour en sa-
voir plus) et ne présentent pas de risque, il n’y a pas
de raison de restreindre le travail.

Si, parmi ces substances, des solvants organiques
sont présents, la Société française de médecine du tra-
vail considère que la femme enceinte peut en effet
continuer son travail si l’exposition est inférieure à 10 %
de la VME (ou en cas de mélange, la somme des rap-
ports concentration / VME inférieure à 0,1) [2]. En
hygiène industrielle, il est conseillé de ne pas dépasser
30 % de la VME. Au-delà de ce chiffre, on considère
qu’il existe une probabilité non nulle de dépasser la
VME. Dans le cadre des femmes enceintes, il faudrait
donc que l’exposition soit inférieure à 0,03 VME. C’est
pratiquement la moyenne des expositions trouvées lors
de l’étude INRS citée plus haut. Même avec des pein-

tures en phase aqueuse, les niveaux d’exposition at-
teints sont limites concernant l’exposition des femmes
enceintes, d’autant que l’exposition par voie cutanée
n’est pas prise en compte dans ces mesures.

Il faut également prendre en compte les co-exposi-
tions potentiellement engendrées par des collègues sur
le même chantier. En présence de solvant, il est donc
conseillé d’évaluer l’exposition, de préférence par bio-
marqueurs urinaires s’il en existe pour les substances
utilisées. En l’absence de ces mesures, la prudence vis-
à-vis de la grossesse est de mise et il faut exclure au
moindre doute la femme de l’exposition. Cette posi-
tion sera renforcée si le poste est en plus pénible phy-
siquement ce qui est probablement le cas.

En cas de présence de substance toxique pour le
développement, une substitution s’impose. Si elle
s’avère impossible techniquement, un changement de
poste en cas de grossesse sera demandé. La prise en
charge financière prévue par le Code du travail [3]
pourra être recherchée en cas d’impossibilité de re-
classement au sein de l’entreprise.

Enfin, en présence de substances non testées ou in-
suffisamment testées vis-à-vis du développement, la
conduite à tenir est discutée. Il faut évaluer les voies
d’exposition. S’il n’y a pas de contact cutané, si la subs-
tance n’est pas volatile, on considèrera que le risque
est nul. En cas d’exposition, l’éviction du poste sera
évoquée en fonction des conditions de travail. La subs-
titution par un produit testé est à conseiller et le rap-
pel du respect des mesures de prévention collective et
individuelle est indispensable.

Dominique Lafon, département Études et assis-
tance médicales, INRS.

©
 S

. B
ou

le
t

Bibliographie

[1] POIROT P, SUBRA I, BAUDINV, HÉRY M ET AL. - Détermina-
tion du profil d'exposition à moyen terme de peintres en bâtiment.
Note documentaire ND 2125. Cah Notes Doc. 2002 ; 179 : 5-13.

[2] CONSO F, CONTASSOT JC, FALCY M, FAUPIN F ET AL. - Sala-
riées enceintes exposées à des substances toxiques pour le développe-
ment fœtal. Surveillance médicale. Recommandations de la Société
française de médecine du travail, novembre 2004. Pratiques et déonto-
logie TM 3. Doc Méd Trav. 2005 ; 101 : 9-21.

[3] Code du travail. Article L. 1225-4 (www.legifrance.gouv.fr)

Pour en savoir plus

 DEMETER. INRS, 2011 (www.inrs.fr/demeter)
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nution en 2009 du taux de prévalence [6], la vigilance 
devant être de mise. 

La présence de réservoirs de Mycobacterium bovis dans
la faune sauvage (sangliers, cervidés et très récemment
blaireaux) induit un risque de recontamination des ani-
maux domestiques [2, 7].

Il est à noter que les animaux infectés, notamment les
bovins, ne présentent pas, le plus souvent, de signe ou de
symptôme caractéristique. Leur état général peut être al-
téré de façon plus ou moins prononcée. Ce n’est qu’après
leur mort ou leur abattage que peuvent être identifiées au
cours de l’inspection sanitaire les lésions évocatrices sous
forme d’abcès souvent multiples [8].

Concernant l’épidémiologie de la maladie hu-
maine : dans les pays industrialisés, l’infection humaine
à Mycobacterium bovis représente 0,5 à 1,5 % des cas de
tuberculose [9]. Quelques rares cas de transmission in-
terhumaine sont rapportés dans la littérature [1, 10].

Les mesures de lutte contre Mycobacterium bovis chez
les bovins et la pasteurisation du lait, obligatoire en
France depuis 1955 [7, 11], ont contribué à réduire l’in-
cidence de l’infection chez l’homme. Dans le monde,
celle-ci reste notable parmi les groupes professionnels en
contact avec des bovins infectés ou leurs carcasses, en
particulier dans les pays où les animaux sont maintenus
en stabulation [1].

En France, le Centre national de référence des myco-
bactéries et de la résistance aux antituberculeux, qui suit
la proportion de souches de Mycobacterium bovis chez
l’homme parmi les autres souches du complexe tuberculo-
sis, indique que cette proportion reste relativement stable
entre 2003 et 2009, autour de 2 % et qu’elle est plus éle-
vée que celle de 1995 qui est de 0,5 %. La tuberculose hu-
maine à Mycobacterium bovis est actuellement considérée
en France comme une infection très rare [7].

La transmission de la tuberculose se fait soit par inha-
lation en respirant des aérosols ou des poussières conta-
minées par Mycobacterium bovis dans l’environnement des
animaux, soit par blessure ou piqûre en manipulant des
objets contaminés ou des lésions tuberculeuses d’ani-
maux à l’abattoir. Hors milieu professionnel, elle se fait
par ingestion de lait d’animaux contaminés, lait cru ou in-
suffisamment traité par la chaleur [1, 7]. 

Cliniquement, Mycobacterium bovis peut provoquer
les mêmes manifestations que Mycobacterium tuberculo-
sis. Historiquement, les formes cliniques à Mycobacte-
rium bovis étaient extra-pulmonaires et touchaient les
enfants en raison de la consommation de lait cru ou de
produits laitiers non pasteurisés. Actuellement, c’est la
forme pulmonaire qui prédomine, suivie par la forme
urogénitale [1].

Sur le plan physiopathologique, le bacille tubercu-
leux est d’abord piégé dans un granulome où il peut res-
ter quiescent et se multiplier très lentement [12]. Ainsi,

Question
Consulté pour

une déclaration de
maladie profession-
nelle par un ancien

ouvrier d’abattoir at-
teint d’une tuberculose

pulmonaire à Mycobac-
terium bovis, je cherche des

informations sur la durée maximale possible entre contamina-
tion et déclaration de la pathologie. 

Réponse

Votre interrogation concerne une déclaration de 
maladie professionnelle effectuée par un salarié du ré-
gime général qui présente une tuberculose pulmonaire à
Mycobacterium bovis diagnostiquée en 2007.

1 - L’affection de ce salarié, prouvée bactériologique-
ment, est compatible avec la désignation de la maladie
dans le tableau n° 40 des maladies professionnelles (ali-
néa A : Autres localisations).

2 - Il a travaillé comme ouvrier d’abattoir à la chaîne
d’abattage, au poste de tuerie, de juin 1981 à novembre
2002. À partir de 1988, il travaille une semaine par mois
en tuerie d’urgence « pour tuer les bêtes malades » selon les
termes du patient dans la demande.

Ce poste de travail est également compatible avec la
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la
maladie puisque le tableau indique « les travaux exécutés
dans les abattoirs ».

3 - Mais l’année de première constatation médicale
remonte à 2007. Le délai de prise en charge de 6 mois
prévu par le tableau n° 40 est donc dépassé, ce qui devrait
entraîner un refus de la part de votre caisse et un passage
au Comité régional de reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles (CRRMP).

Concernant l’épidémiologie de la maladie ani-
male : toutes les espèces animales, y compris les animaux
de compagnie ou sauvages (singes, cervidés) peuvent être
infectés par Mycobacterium bovis [1]. En France, des cas
d’infection à Mycobacterium bovis ont été signalés dans la
faune sauvage [2].

Pour les animaux d’élevage, la France a été déclarée
officiellement indemne de tuberculose bovine le 27 dé-
cembre 2000 conformément aux dispositions de la direc-
tive 64/432/CEE, ce qui signifie, au sens de la
réglementation européenne, que la prévalence de chep-
tels infectés est inférieure à 0,1 % [3].

Tout en restant en dessous de ce taux, si on a assisté
depuis 2002 à une recrudescence de la maladie chez des
bovins d’élevage [4, 5], la dernière enquête d’épidémio-
surveillance faite par l’ANSES montre une légère dimi-
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les mycobactéries peuvent persister à l’état latent pendant
de longues périodes, et la maladie ressurgir des mois ou
des années après l’exposition [13]. Cette latence corres-
pond à une infection chronique persistante durant la-
quelle la détection de la bactérie n’est pas possible
directement. La tuberculose latente peut se réactiver
chez 10 % des sujets immunocompétents. Ce taux peut
être plus important chez les personnes présentant un dé-
ficit immunitaire [1].

En conclusion : cette personne a pu être contaminée
dans la petite enfance avant la généralisation de la pas-
teurisation du lait dans les années 50.

Mais ce salarié a fait partie d’un groupe professionnel
à risque. Il a pu être exposé à Mycobacterium bovis compte
tenu de son poste de travail occupé de 1981 à 2002, soit
pendant 19 ans avant que la France ne soit déclarée in-
demne de la maladie.

La latence de la maladie, qui peut être de plusieurs an-
nées, rend tout à fait plausible une réactivation largement
au-delà d’un an, quel que soit le mode de transmission.

Le dossier médical de ce salarié devrait apporter d’au-
tres éléments en faveur de l’une ou de l’autre de ces deux
hypothèses.

Véronique Caron, département Études et assistance
médicales, INRS, et Zakia Médiouni, interne en santé
au travail, INRS.
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Erratum 

Dans cette même rubrique Questions/réponses du n° 125 de la revue Documents
pour le Médecin du Travail, une erreur a été introduite dans la réponse à la question :
« À partir de quel niveau de bruit d'exposition peut-on conseiller le port d'un double protec-
teur auditif ? Comment peut-on estimer l'efficacité d'une double protection ? Comment en dé-
duire le niveau de bruit résiduel sous le protecteur pour le comparer aux valeurs limites
d'exposition ? », p. 142.

La traduction entre parenthèses correspondant à la définition du SNR est
inexacte. Il s’agit en réalité de : Single Number Rating. Le document corrigé (ré-
férence INRS QR 49) est disponible en pdf à cette adresse :

www.dmt-prevention.fr
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Organisé par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le colloque « Bruit et vibrations au travail » avait pour
objectifs de faire le point sur les risques liés aux expositions au bruit et aux vibrations en milieu professionnel, exposer la lé-
gislation qui concerne ces nuisances, les méthodes d’évaluation des expositions au bruit et aux vibrations, la prévention mé-
dicale, technique et organisationnelle et les enjeux de la recherche dans ces deux domaines.

La revue de l’INRS Hygiène et Sécurité du travail consacre son n° 223 - numéro spécial de juin 2011 - au colloque 
« Bruit et vibrations au travail».Ne sont donc évoqués ici que quelques aspects plus spécifiquement liés à la santé.

M. Pittaco, médecin du travail, a rappelé que la surdité professionnelle est la 4e maladie professionnelle re-
connue. Le coût imputé à l’employeur pour chaque cas est estimé à 100 000 euros.

Les effets extra-auditifs du bruit peuvent être source de gêne, d’insatisfaction au travail et de stress profession-
nel. Ces effets sont à type de modifications comportementales (irritabilité, anxiété), d’inattention, de difficultés de
concentration et de mémorisation, de fatigue et de troubles du sommeil. La consommation d’hypnotiques renforce
les effets délétères des perturbations du sommeil induites par le bruit. La part spécifique du bruit pour des effets
cardio-vasculaires, digestifs et hormonaux reste à déterminer.

P. Campo et C. Rumeau, de l’INRS, ont rappelé que d’autres facteurs que le bruit peuvent être à l’origine de
surdités.

Certains de ces facteurs peuvent être professionnels comme l’exposition aux solvants aromatiques ou chlorés :
le toluène, le styrène et le xylène. L’exposition au monoxyde de carbone ou à l’acide cyanhydrique est considérée
comme potentiellement ototoxique.

D’autres agents ototoxiques extra-professionnels peuvent se surajouter à l’exposition professionnelle. Il s’agit des
antibiotiques de la famille des aminosides (amikacine, gentamycine, kanamycine, tobramycine, néomycine et strep-
tomycine), des diurétiques (furosémide, acide éthacrynique, bumétanide), des salicylates et des anti-tumoraux de
la classe des dérivés du platine.

Tous ces cofacteurs peuvent fragiliser l’oreille interne.

G. Lasfargues, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), a dressé un panorama des effets des vibrations sur le système main-bras repris dans le tableau des ma-
ladies professionnelles n° 69 du Régime général.

Les troubles angioneurotiques sont liés aux machines rotatives dont le maximum d’énergie vibratoire est au-delà
de 50 Hz. Interviennent également le niveau et la durée d’exposition aux vibrations ainsi que des cofacteurs comme
le froid ou le tabagisme. 

Il s’agit le plus souvent de troubles vasculaires à type de syndrome de Raynaud et de troubles neurologiques qui
leur sont souvent associés. Le syndrome de Raynaud et le syndrome du marteau hypothénar sont les principales at-
teintes vasculaires. Les symptômes sont latéralisés ou prédominant à un membre en fonction des contraintes mus-
culaires et des exigences posturales. L’échelle vasculaire de Stockholm est un outil utile pour évaluer la sévérité des
atteintes. Pour le syndrome de Raynaud, les explorations fonctionnelles vasculaires disponibles sont des tests stan-
dardisés de provocation au froid, des méthodes thermométriques ou pléthysmographiques ainsi que de la capilla-
roscopie périunguéale. Pour le syndrome du marteau hypothénar, l’artériographie, l’IRM ou le scanner permettent
d’objectiver les atteintes de l’artère cubitale ou palmaire superficielle. 

Les atteintes neurologiques sont à type d’acroparesthésies et de réduction de perception sensitive. Elles peu-
vent concerner les nerfs médian, cubital voire radial. L’échelle de Stockholm neurologique peut être utilisée pour
le dépistage et le classement de l’atteinte neurologique. Le diagnostic repose sur des examens de dextérité, de ca-
pacité d’étreinte manuelle, sur la mesure des seuils de perception vibrotactile et sur l’électroneuromyogramme.

Les atteintes ostéo-articulaires peuvent toucher le poignet ou le coude. Au niveau du poignet, l’ostéonécrose de
l’os semi-lunaire (maladie de Kienböck) est plus fréquente que celle du scaphoïde (maladie de Köhler). La douleur
constante révèle l’atteinte qui est confirmée par l’imagerie médicale. Au niveau du coude,
les atteintes hyperostéosantes du coude sont plus insidieuses. Elles évoluent à bas bruit. Elles concernent 
l’épicondyle, l’épitrochlée, le tendon tricipital, le ligament annulaire du radius, la capsule articulaire et peuvent

Bruit et vibrations au travail
Les aspects médicaux

Paris, 2-4 mars 2011

Médiouni Z., interne en santé au travail, Département Études et assistance médicales, INRS
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aboutir à une diminution de la mobilité articulaire du coude. L’imagerie médicale est nécessaire pour confirmer le
diagnostic.

J.P. Meyer, de l’INRS, a présenté une revue des effets des vibrations transmises à l’ensemble du corps.
Sur le plan épidémiologique, un tiers des hommes et 9 % des femmes sont exposés plus de la moitié de leur temps

de travail à des vibrations corps entier ; 15 % des salariés le sont presque tout leur temps de travail. Près d'un tiers
des salariés dit souffrir du dos chaque année mais moins de 1 % présente un handicap en raison de lombalgies. Vingt
pour cent des salariés sont atteints d’une sciatique ou d’une irritation radiculaire. A contrario, 40 % des salariés qui
présentent une anomalie radiologique rachidienne ne sont pas symptomatiques.

Les vibrations perturbent les récepteurs proprioceptifs articulaires, ce qui explique qu’il faut un certain temps
après l’arrêt des vibrations pour retrouver l’ensemble de ses capacités d’équilibre. Il existe donc un risque accru de
chute immédiatement après une période d’exposition aux vibrations.

Les étiologies des lombalgies sont mal connues, cependant, une reprise rapide de l’activité est conseillée du fait
de la meilleure récupération des tissus mous.

L’environnement de travail a un impact certain sur la fréquence et la durée des arrêts de travail. La co-exposi-
tion vibrations corps entier, postures contraignantes et stress sont autant de facteurs incriminés dans l’évolution vers
la chronicisation des lombalgies.

Pour la prévention collective, il s’agit de diminuer les facteurs de risque de lombalgies ou de leur chronicisation
en favorisant l’investissement dans un matériel conforme et en choisissant des procédés adaptés pour améliorer les
conditions de travail. En prévention individuelle, les antécédents médicaux des salariés lors de l’embauche doivent
être pris en compte. Une collaboration des médecins du travail avec les médecins curateurs est aussi nécessaire pour
réduire les conséquences des lombalgies.

M. Nœuveglise, médecin du travail dans un service interentreprises du secteur du bâtiment, rappelle qu’il est
toujours nécessaire de rechercher les diagnostics différentiels des effets des vibrations sur le corps entier ou sur le
système main-bras même si l’exposition aux vibrations est prédominante.

Le dépistage précoce des effets des vibrations est possible grâce à des tests simples qui permettent aussi le suivi
des salariés et l’évaluation des mesures de prévention [questionnaires VINET (Vibration Injury Network) et VIB-
GUIDE (EU Good Ppractice Guide Whole Body Vibration)] pour les vibrations corps entier.

La consultation de santé au travail dresse un état des lieux en matière d’exposition et d’effets des vibrations et
alerte les salariés et les employeurs pour diminuer ce risque par une prévention collective et individuelle.

D. Dubois-Picard, ergonome à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP), a présenté les résultats d’une étude concernant la mesure des vibrations mécaniques sur des engins mo-
biles. 

Cette étude montre que les récepteurs proprioceptifs sont perturbés de 30 secondes à plusieurs minutes après
l’arrêt des vibrations corps entier. La période critique est celle qui correspond au passage du lieu avec vibrations vers
le lieu sans vibration. La posture durant la conduite des engins influe sur le résultat des mesures de vibrations.

M. Dupery, médecin du travail d’un service interentreprises de santé au travail, souligne, suite à deux études
épidémiologiques, la méconnaissance du risque vibratoire des conducteurs d’engins de chantier ainsi que de leurs
employeurs. 

Une étude ergonomique et métrologique a montré que les chiffres d’accélération équivalente mesurée dans
cette étude sont équivalents aux résultats publiés par l’INRS. Les valeurs journalières qui devraient déclencher
l’action (soit une accélération A(8) > 0,5 m.s-2) sont dépassées dans 50 % des cas*.

Une enquête québécoise rapportée par A. Turcot, médecin à l’Institut national de santé publique du 
Québec, montre que :

 les salariés perçoivent le risque vibratoire comme secondaire et inévitable,
 les employeurs remettent en question les effets des vibrations sur la santé et ne souhaitent pas qu’une régle-

mentation contraignante soit mise en place,
 les médecins ont des connaissances fragmentaires de la pathologie et ont peur de nuire aux salariés en cas de

déclaration de maladie professionnelle.

* L’étude est présentée dans ce même numéro pp. 261 à 274 : « Vibrations, chariots automoteurs et engins de chantier : en-
quêtes épidémiologique, ergonomique et métrologique ».
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Publication de la seconde adaptation au progrès
technique (ATP) du règlement CLP

Le règlement (UE) n° 286/2011 du 10 mars 2011 publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
le 30 mars 2011 modifie le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP).

Il s’agit de la 2e adaptation du règlement CLP aux fins de son adaptation au progrès technique et scienti-
fique (ATP), la précédente datant du 10 août 2009 (JOUE du 5 septembre 2009). Elle tient compte des mo-
difications des critères de classification et des règles d’étiquetage introduites dans la 3e édition du système
général harmonisé (SGH) publiée par les Nations Unies en 2009.

Les principales modifications apportées par le règlement (UE) n° 286/2011 concernent :
 la création de sous-catégories de danger (1A et 1B) pour les sensibilisants respiratoires et cutanés ;
 les règles de classification et d’étiquetage des mélanges contenant au moins une substance sensibilisante ;
 les règles de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges dangereux pour la couche d’ozone ;
 la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses : le bromométhane, le té-

trachlorométhane, le 1,1,1-trichloroéthane et le 1,1-dichloro-1-fluoroéthane sont désormais classés « dangereux
pour la couche d’ozone catégorie 1 » et doivent être étiquetés en conséquence ;

 les critères de classification des substances et des mélanges présentant un danger à long terme pour l’en-
vironnement aquatique ;

 les règles de priorité pour les pictogrammes de danger ;
 la création de mentions de danger combinées ;
 l’apparence des pictogrammes SGH07 et SGH09 ;
 les dimensions minimales des pictogrammes en fonction de celles des étiquettes.

Ce règlement est applicable (sauf dérogations particulières selon la date de mise sur le marché des pro-
duits) pour les substances à partir du 1er décembre 2012 et pour les mélanges à partir du 1er juin 2015 mais peut
être anticipé.

Le texte intégral du règlement (UE) N° 286/2011 est disponible sur le site de l’Agence européenne des pro-
duits chimiques (ECHA) à l’adresse :

http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp

La version française en format pdf est téléchargeable à l’adresse :
Règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au pro-

grès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif 
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. J Off Union Eur. 2011 ; L83, 30
mars 2011 : 1-57 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:FULL:FR:PDF).

Pour en savoir plus

MAISONA, MALARD S - Le nouveau système de classification et d’étiquetage des produits chimiques. Dossier médico-technique 
TC 125. Doc Méd Trav. 2009 ; 118 : 181-98.

Produits chimiques : l’étiquetage évolue, l’INRS vous informe. INRS, 2010 (www.inrs.fr/focus/nouveletiquetage.html)
Règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique 

et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et 
à l'emballage des substances et des mélanges. J Off Union Eur. 2009 ; L 235, 5 septembre 2009 : 1-439 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:FR:PDF).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. J Off Union Eur. 2008 ; L353, 31 décembre 2008 : 1-1355 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF).



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e  trimestre 2011

342

dmt actualités

Mise à jour de la base de données 
DEMETER

50 nouveaux produits 
et leurs effets 

sur la reproduction

La base de données DEMETER (Documents pour l’évaluation médicale des produits toxiques vis-à-
vis de la reproduction) de l’INRS s’enrichit de 50 nouvelles fiches, portant ainsi à plus d’une centaine
le nombre de références disponibles. Les 60 fiches déjà publiées ont également été actualisées. Cet

outil est destiné à fournir aux professionnels de santé, notamment aux médecins du travail, une aide à
l’évaluation du risque pour la reproduction en cas d’exposition à des produits chimiques en milieu profes-
sionnel. 

Ces produits sont dits reprotoxiques lorsqu’ils ont des effets sur la fertilité masculine et/ou féminine, mais
aussi sur le développement de l’enfant avant et/ou après la naissance.

Les données sur la reprotoxicité des produits chimiques sont difficiles à trouver car très souvent dis-
persées, difficiles d’accès et d’interprétation délicate (notamment pour extrapoler des données de l’animal
à l’homme), voire inexistantes pour de nombreux produits : aucune donnée sur leurs effets vis-à-vis de la
reproduction n’est disponible pour 95 % des substances chimiques nouvellement mises sur le marché en
France. D’où la création de la base de données DEMETER, en 2006. Constituée de fiches permettant au
médecin d’évaluer le risque en fonction de la période d’exposition (avant la conception, pendant la gros-
sesse ou l’allaitement), elle fournit des propositions de conduites à tenir pour en réduire les effets.

Ces fiches sont éditées sous la responsabilité du département Études et assistance médicales de l’INRS,
avec l’aide d’un comité de lecture d’experts externes. 

Pour plus d’informations : 
- sur la base de données DEMETER : www.inrs.fr/demeter
- sur la grossesse en milieu professionnel : « Grossesse et travail. Quels sont les risques pour l’enfant à

naître ? », ouvrage collectif coordonné par le Dr D. Lafon de l’INRS, édité par EDP Sciences, collection
Avis d’experts, 562 p. : www.inrs.fr/actus/AvisExpertsGrossesse.html 
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Une démarche d’accompagnement 
du secteur de la coiffure à l’évaluation 

des risques professionnels

La coiffure est un secteur professionnel qui ras-
semble 70 300 entreprises dont 10 000 effec-
tuent le travail au domicile du client. Il y a

38 400 établissements employeurs, avec un effectif  de
111 700 salariés, soit un effectif salarié moyen de 2,91.

À la demande de deux organisations professionnelles
du secteur de la coiffure, la Fédération nationale de la
coiffure (FNC) et le Conseil national des entreprises de
coiffure (CNEC), une démarche a été élaborée avec
l’INRS pour aider les entreprises de ce secteur à faire
leur évaluation des risques professionnels. 

Partant du constat que l’information sur les risques et
les mesures de prévention a déjà été publiée par diffé-
rents organismes, la démarche s’attache à rendre l’in-
formation plus accessible, à guider l’entreprise dans la
méthodologie d’évaluation et à former le chef d’entre-
prise à la prévention. 

Elle s’appuie sur un logiciel informatique, dont le
contenu présente les situations dangereuses communément rencontrées par cette profession (85 questions sont
abordées dans l’outil), permet à  l’entreprise de réaliser une cotation des risques, propose des « bonnes pratiques
de prévention »  au regard de chaque risque,  permet l’édition d’un document unique et apporte un suivi dans le
temps du plan d’actions décidé.

Le contenu du logiciel reprend des informations publiées par l’INRS (« Évaluation et prévention des risques dans
les salons de coiffure » [1], « Dermatoses professionnelles des coiffeurs » [2] et « Allergie respiratoire des coiffeurs » [3]), et
un guide de prévention intitulé « La coiffure et votre santé » édité par les Institutions de le Coiffure (1).

Le logiciel est distribué par les deux organisations professionnelles aux responsables des salons de coiffure  qui
suivent une journée de formation, centrée  sur une sensibilisation à la prévention des risques professionnels et à
l’utilisation de l’outil. Cette formation est ouverte à toutes les entreprises de ce secteur, pour plus de renseignements,
contacter : 

• Pour la FNC, Isabelle ROY : isabelle.roy@fnc.fr
• Pour la CNEC, Michèle DUVAL : michele.duval.cnec@orange.fr 

(1) Document téléchargeable sur : www.coiffurenet.com, onglet « action sociale »,  puis «  des campagnes 
de prévention ». 

Références bibliographiques

[1] BRUNETEAUA, BECHMANN L, PICOT P, JEGO S ET AL. - Évaluation et prévention des risques dans les salons de coiffure. 
Dossier médico-technique TC 99. Doc Méd Trav. 2004 ; 99 : 315-66.
[2] ROSENBERG N - Allergie respiratoire des coiffeurs. Fiche d’allergologie-pneumologie professionnelle TR 30. 
Doc Méd Trav. 2002 ; 92 : 417-25.
[3] CRÉPY MN - Dermatoses professionnelles des coiffeurs. Fiche d'allergologie-dermatologie professionnelle TA 60. 
Doc Méd Trav. 2008 ; 81 : 61-68.
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Calendrier vaccinal et recommandations
sanitaires pour les voyageurs 2011

Le calendrier vaccinal 2011 est paru dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, n° 10-11 du 22 mars
2011. Il introduit de nouvelles recommandations pour la population générale qui concernent notamment les vaccinations
contre la fièvre jaune, la grippe saisonnière, les infections invasives à méningocoques de sérogroupe ACYW135, les in-
fections HPV (papillomavirus humain) et la rougeole (www.invs.sante.fr/beh/2011/10_11/beh_10_11_2011.pdf).

Concernant la rougeole, le calendrier vaccinal reprend l’avis du Haut Conseil de la Santé publique du 
11 février 2011 relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales contre la rougeole pour les adultes (Cf. texte
intégral ci-dessous). Les modifications concernent :

 la recommandation de l’administration de deux doses de vaccin trivalent (rougeole-oreillons-rubéole) pour
toutes les personnes nées depuis 1980 ;

 l’extension aux professionnels en charge de la petite enfance des recommandations en milieu professionnel qui
concernaient jusque là uniquement les professionnels de santé. Ainsi, les personnes nées avant 1980, non vacci-
nées et sans antécédent connu de rougeole, qui exercent ces professions devraient recevoir une dose de vaccin tri-
valent rougeole-oreillons-rubéole.

Les recommandations sanitaires pour les voyageurs sont parues dans le BEH n° 18-19 du 17 mai 2011.
Elles concernent tous les voyageurs, quelles que soient la destination ou les conditions de voyage. À coté des rap-
pels sur l’importance des vaccinations, de la lutte antivectorielle et des mesures d’hygiène, ces recommandations
insistent sur la réémergence épidémique de la rougeole. Une mise à jour de dernière minute sur les zones d’endé-
mie de la fièvre jaune complète ces informations (www.invs.sante.fr/beh/2011/18_19/beh_18_19.pdf et
www.invs.sante.fr/beh/2011/18_19/fievre_jaune.pdf).

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’actualisation 
des recommandations vaccinales contre la rougeole pour les adultes

11 février 2011

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu le 4 février 2011 une saisine du Directeur général de la
santé relative aux recommandations vaccinales contre la rougeole. Dans cette saisine, il est demandé au HCSP
d’étudier les éventuelles adaptations du calendrier vaccinal qu’il pourrait préconiser notamment quant au rattra-
page vaccinal des adultes réceptifs à la maladie.

Données épidémiologiques
Une épidémie de rougeole sévit en France depuis trois ans : plus de 7 000 cas (dont 4 décès) ont été notifiés par

la déclaration obligatoire (DO) aux autorités de santé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
La circulation du virus s’est particulièrement intensifiée début 2010, année au cours de laquelle, selon l’Institut

de veille sanitaire (InVS), 5 018 cas (chiffres provisoires) ont été déclarés (1 544 en 2009 et 604 en 2008), soit un
taux d’incidence de 7,7 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs éléments sont cependant en faveur d’une sous-esti-
mation de l’incidence actuelle et laissent penser qu’au moins le double de cas a pu survenir depuis 2008.

La distribution des cas en fonction de l’âge a évolué de manière significative entre 2008 et 2010 : on note une
augmentation de la proportion de cas âgés de moins de 1 an (4 % à 8 %) et de 20-29 ans (11 % à 
23 %). Le taux d’incidence pour l’année 2010 a dépassé 50 cas/100 000 chez les enfants de moins d’un an et était
de 15 cas/100 000 chez les 20-29 ans.

Parmi les cas déclarés en 2010 pour lesquels le statut vaccinal a été documenté (carnet de santé ou de vacci-
nation), 3 % avaient reçu 2 doses, 12 % avaient reçu une dose et 84 % n’étaient pas vaccinés contre la rougeole. La
proportion de cas vaccinés avec une dose variait significativement avec l’âge et était de 22 % chez les adultes nés
entre 1980 et 1991.

En 2010, près de 1 500 cas déclarés, soit 29 %, étaient des cas hospitalisés, proportion atteignant 38 % chez les
moins de 1 an et 46 % chez les 20 ans et plus.
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Plus d’une cinquantaine de cas liés à une probable contamination nosocomiale a été rapportée en 2010 incluant
des professionnels de santé, exerçant ou en formation, dans différents services de soins (services d’accueil des ur-
gences, pédiatrie…).

Rappel concernant les recommandations vaccinales actuelles
En 2005, la France, suivant en cela l’initiative prise par la région Europe de l’Organisation mondiale de la santé,

a élaboré un plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale ainsi qu’une circulaire déclinant les me-
sures préventives à mettre en œuvre autour d’un cas ou de cas groupés1.

Parmi les mesures prévues dans ce plan, la stratégie vaccinale a été modifiée afin de simplifier le calendrier vac-
cinal en recommandant d’administrer plus précocement les deux doses de vaccin trivalent (rougeole-oreillons-rubéole,
ROR) chez l’enfant d’une part, et de protéger l’ensemble de la population réceptive d’autre part :

ainsi, chez l’enfant, l’âge auquel la première dose de vaccin trivalent est recommandée a été avancé à 
12 mois (9 mois si vie en collectivité) et la seconde dose avancée au cours de la deuxième année de vie - entre 13
et 24 mois – (entre 12 et 15 mois si la première dose a été délivrée à l’âge de 9 mois) ;

par ailleurs, l’augmentation progressive de la couverture vaccinale depuis que la vaccination rougeole a été in-
troduite dans le calendrier vaccinal (une dose en 1983) a entraîné de façon contemporaine et progressive une di-
minution de la circulation virale. De ce fait, une population réceptive s’est progressivement constituée au fil des
trois dernières décennies (la seconde dose2 de ROR a été introduite dans le calendrier vaccinal en 1996, initiale-
ment à l’âge de 11-13 ans puis à 3-6 ans en 1997) : une proportion non négligeable d’adultes n’est pas immunisée
contre la rougeole, n’ayant ni rencontré le virus sauvage ni été complètement vaccinés.

En conséquence, un rattrapage vaccinal adapté a été recommandé en 2005, l’objectif étant d’obtenir un pour-
centage de sujets réceptifs inférieur à 5 %. Ainsi les personnes :

 nées en 1992 et après (jusqu’à l’âge de 19 ans en 2011) devraient avoir reçu deux doses de vaccin trivalent ;
 nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, une dose de vaccin trivalent est ac-

tuellement recommandée (personnes âgées de 20 à 31 ans en 2011). En effet, pour ces cohortes de naissances, l’in-
térêt d’une deuxième dose a fait l’objet d’une analyse de l’InVS3 sur la base de l’enquête séroépidémiologique de
19984 et de la situation épidémiologique de 2003. Dans le contexte d’une très faible incidence de la maladie, l’éva-
luation réalisée en 2005 avait conclu que le nombre annuel de cas évités par l’ajout d’une seconde dose de vaccin
trivalent dans les cohortes de naissance entre 1980 et 1991 était trop faible au regard du nombre de doses de vac-
cins devant être administrées pour justifier une stratégie de vaccination à deux doses dans ces tranches d’âge. La
situation épidémiologique actuelle de la rougeole (plus de 5 000 cas déclarés en 2010) remet en cause cette éva-
luation (cf. plus bas) ;

 nées avant 1980, la même enquête séroépidémiologique avait montré que le seuil de 5 % de sujets réceptifs
n’était pas atteint, ce qui ne justifiait pas de mesure de rattrapage dans cette population, hormis dans le cadre du
risque professionnel.

Données de pharmacovigilance
Le vaccin trivalent ROR présente un profil de sécurité d’emploi comparable à celui observé lors de l’adminis-

tration isolée des vaccins monovolents. À l’issue de l’analyse des données internationales de pharmacovigilance re-
cueillies, aucun signal particulier n’a été identifié à ce jour.

Des réactions bénignes et transitoires au site d’injection sont fréquemment observées. Une réaction fébrile su-
périeure à 39 °C peut survenir chez 5 à 15 % des sujets vaccinés. Les risques de convulsions fébriles et de purpura
thrombopénique sont respectivement de l’ordre de 25 à 34 cas/100 000 et de 1/30 000.

Impact des résultats de l’enquête de séroprévalence 2009-2010 
et de l’incidence des cas de rougeole en 2010
Les données provisoires de l’enquête de séroprévalence, réalisée par l’InVS en 2009-2010, montrent que 

8 % des sujets âgés de 19-30 ans au moment de l’enquête étaient réceptifs à l’infection. En prenant en compte
ce niveau de réceptivité, l’incidence des cas de rougeole notifiés en 2010 chez les personnes nées entre 1980 et
1991 (en considérant un taux d’exhaustivité actuel de la notification égal à 50 %), les différentes hypothèses de
niveau d’efficacité de la première dose, la couverture pour deux doses, le nombre de cas de rougeole qu’éviterait
dans cette tranche d’âge l’adjonction d’une 2e dose dans le cadre du rattrapage vaccinal a été estimée entre 203
et 724 par an tant que l’incidence de la rougeole reste à son niveau actuel (cf. annexe, pages suivantes). Le nom-
bre de doses additionnelles à administrer serait entre 2,9 et 4,9 millions.

1 - Circulaire actualisée
en 2009 : Circulaire 
n° DGS/RI1/2009/334
du 4 novembre 2009 
relative à la transmission
obligatoire de données
individuelles à l’autorité
sanitaire en cas de 
rougeole et la mise en
œuvre de mesures 
préventives autour d’un
cas ou de cas groupés.

2 - La seconde dose n’est
pas un rappel mais un 
« rattrapage » des 5 à
10 % des enfants vacci-
nés qui ne répondent pas
à la première dose.

3 - Annexe 3 du plan
d’élimination de la rou-
geole et de la rubéole
congénitale.

4 - Réseau européen de
surveillance sérologique
ESEN (European
Sero-Epidemiology
Network), 1998.
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Une telle recommandation permettrait en outre de simplifier de manière importante le calendrier vacci-
nal dans la mesure où la stratégie serait alors identique (2 doses) pour tous les sujets de plus de 1 an ciblés
par la vaccination. Cette simplification permettrait de mieux communiquer sur les recommandations de vac-
cination contre la rougeole dont la complexité a pu contribuer à une adhésion insuffisante des profession-
nels de santé et du grand public.

En conséquence, compte tenu :
de l’épidémie actuelle,
de la couverture vaccinale qui a augmenté passant de 87 % en 2005 à 90 % en 2007 pour la première

dose de vaccin à 24 mois (données DREES/InVS), tout en restant largement insuffisante pour envisager ra-
pidement une interruption de l’épidémie qui sévit actuellement en France métropolitaine,

du nombre de cas de rougeole ayant touché des personnes nées entre 1980 et 1991 et, parmi celles-ci,
de la proportion de 22 % de personnes vaccinées à une dose,

des résultats préliminaires de l’enquête Séro-inf 2009-2010 indiquant que 8 % de la population âgée de
19 à 30 ans au moment de l’enquête était réceptive à la rougeole,

du nombre de cas de rougeole touchant les personnels de santé,

Le Haut Conseil de la santé publique recommande que toutes les personnes nées depuis 1980
aient reçu au total deux doses de vaccin trivalent afin d’être correctement protégées contre la rougeole.

 Le Haut Conseil de la santé publique recommande une dose de vaccin trivalent pour les personnes
nées avant 1980 non vaccinées et sans antécédent de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse) exer-
çant les professions :

- de santé : en formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des su-
jets à risque de rougeole grave ;

- en charge de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnes, si les antécédents de vaccination ou de rougeole sont incertains,

la vaccination peut être pratiquée sans contrôle sérologique préalable systématique.

 Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique insiste pour que les recommandations vaccinales
prévues en situation de cas groupés (vaccination en post-exposition et rattrapage vaccinal des sujets ré-
ceptifs) puissent être suivies d’effet et que notamment elles puissent être systématiquement proposées
au sein même des collectivités de vie (crèches, établissements scolaires et universitaires, établissements
de santé…) par les services de médecine préventive en charge de ces établissements ou dans le cadre
d’un partenariat avec les structures publiques ad hoc. 

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique 
des vaccinations, le 11 février 2011. 07 SP (www.hcsp.fr)
Haut Conseil de la santé publique : 14 avenue Duquesne, 75350 Paris. 

ANNEXE CI-CONTRE
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A N N E X E  
Estimation du nombre de cas de rougeole évitables par le passage de la stratégie actuelle de rat-
trapage à 1 dose (dans une population partiellement vaccinée à 1 ou 2 doses) à une stratégie de
rattrapage à 2 doses pour les sujets nés entre 1980 et 1991 (InVS, janvier 2011)

Différence de cas entre la stratégie actuelle (CV 1d = 90 %, CV 2d = 40-50-60 %)
et la stratégie à 2 doses (CV 2d = 90 %)

CV** Dose 
2 : 40 %

CV Dose 
2 : 50 %

CV Dose 
2 : 60 %

CV Dose 
2 : 40 %

CV Dose 
2 : 50 %

CV Dose
2 : 60 %

Exhaustivité
50 % 724 610 483 322 264 203

Exhaustivité
25 % 1 448 1 220 967 645 528 405

Nombre de doses 
nécessaires (en millions) 4,9 3,9 2,9 4,9 3,9 2,9

EV* Dose 1 : 90 %, Dose 2 : 98 % EV Dose 1: 95 % ; Dose 2 : 98 %

Stratégie actuelle (CV Dose 1 = 90 %) Stratégie actuelle (CV Dose 1 = 90 %)

*EV : efficacité vaccinale

**CV : couverture vaccinale

***Exemple de calcul
Population : 9 763 000
EV dose 1 = 90 %, EV dose 2 = 98 %
Nombre de cas déclarés en 2010 = 1 430
Exhaustivité : 50 %
Niveau de réceptivité (enquête de séroprévalence InVS 2009-10) : 8 %
Nombre de réceptifs = 0,08 x 9 763 000 = 781 040
Force d’infection/an de la rougeole (risque chez les réceptifs) : (1430 x (1/0,50)) /781 040 = 3,661.10-3

Stratégie rattrapage 1 dose (situation actuelle) : CV 1 dose = 90 %, CV 2 doses = 50 % (estimation d’après 
enquête en milieu scolaire en classe de 3e, 2003-2004)
Stratégie rattrapage 2 doses : CV 2 doses = 90 %
Proportion de sujets protégés par stratégie 1 dose = (0,50 x 0,98) + (0,90-0,50) x 0,90 = 0,85
Part de la population non immunisée parmi les non-protégés par la stratégie actuelle (prise en compte 
de l’immunité naturelle) = 781 040 / (1-0,85) x 9 763 000 = 0,533
Proportion de sujets protégés par stratégie 2 doses = 0,9 x 0,98 = 0,882
Différence de cas entre la stratégie à 2 doses et à 1 dose :
(0,88-0,85) x 0,533 x 3,661 10-3 x 9 763 000 = 610 cas
Le calcul ne prend pas en compte l’effet indirect additionnel de la stratégie à 2 doses. 
Sa prise en compte aurait conduit à un nombre de cas évités plus important.
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Mettez à jour votre guide Biotox
Arrêté du 23 décembre 2010 portant agrément d’organismes habilités
à procéder au contrôle des valeurs limites biologiques fixées à l’article
R. 4412-152 du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb

(dosages de plombémie)
J Off Répub Fr n° 0301, 29 déc. 2010 : 22 933.

Art. 1er − Les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent arrêté sont agréés
pour effectuer des dosages de plombémie. La date jusqu'à laquelle l'agrément est valable est précisée pour chaque
organisme dans le tableau annexé.

Art. 2 − L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du Tra-
vail et de l'Agriculture.

Art. 3 − Les arrêtés du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2009 portant agrément d'organismes habilités à
procéder au contrôle des valeurs limites biologiques fixées à l'article R. 4412-152 du Code du travail pour les tra-
vailleurs exposés au plomb (dosage de plombémie) sont abrogés.

ANNEXE 

LISTES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE CONTRÔLE DES VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES FIXÉES À L’AR-
TICLE R. 4412-152 DU CODE DU TRAVAIL POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU PLOMB (DOSAGES DE PLOMBÉMIE)

NOM DE L’ORGANISME  ADRESSE
VALIDITÉ

jusqu’au

Centre de biologie médicale (CBM) 42, rue de Verdun, 76000 Le Havre 31 décembre 2011

Service de pharmacologie et de toxicologie CHU d’Angers, 4, rue Larrey, 49933 Angers Cedex 9 31 décembre 2011

Laboratoires d’analyses médicales, 
centre biologique

16, rue des Quatre-Coins, 62100 Calais 31 décembre 2011

Laboratoire de pharmacologie toxicologie, 
pôle de biologie

CHRU de Tours, hôpital Bretonneau 
2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire de toxicologie et d’hygiène
Faculté des sciences pharmaceutiques, université de Nantes, 
1, rue Gaston-Veil, BP 53508, 44035 Nantes Cedex 1

31 décembre 2011

Institut Pasteur
Laboratoire de biologie médicale spécialisée, 
1, rue du Professeur-Calmette, BP 245, 59019 Lille Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire BIOMNIS 19, avenue Tony-Garnier, BP 7322, 69357 Lyon Cedex 07 31 décembre 2011

Laboratoire de biochimie, 
unité de biologie médicale

CHU de Poitiers, 
2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex 

31 décembre 2011

Laboratoire Alpha 46, rue du Maréchal-Foch, 78000 Versailles 31 décembre 2011

Laboratoire de pharmacologie-toxicologie
Centre régional de pharmacovigilance, hôpital Maison-Blanche, 
45, rue Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire de biochimie 
Hôpital de Rangueil, 
1, avenue Jean-Poulhès, TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9

30 juin 2011
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La liste, régulièrement mise à jour, peut être consultée dans la base de données « Organismes agréés » en accès libre 
sur le site de l’INRS à cette adresse : www.inrs.fr ou sur le site officiel de Légifrance : www.legifrance.gouv.fr

NOM DE L’ORGANISME  ADRESSE
VALIDITÉ

jusqu’au

Toxilabo, laboratoire de toxicologie et 
biotoxicologie professionnelles 

Rue Pierre-Bobière, La Géraudière, BP 82831, 
44328 Nantes Cedex 3

30 juin 2011

Laboratoire d’analyses d’éléments-traces 
essentiels et métaux toxiques

UF 21303, fédération de biochimie et de biologie spécialisée, 
hôpital Edouard Herriot, place d’Arsonval, 69437 Lyon Cedex 3

31 décembre 2011

Laboratoire de biochimie médicale
Centre hospitalo-universitaire de Rouen, 
1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire d’analyses médicales de biochimie 
du groupe hospitalier Sud-Réunion

Groupe hospitalier Sud-Réunion, 
BP 350, 97448 Saint-Pierre Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire de biochimie
Centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Bordeaux, 
place Amélie Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire de toxicologie biologique
Groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal,
2, rue Ambroise Paré, 75475 Paris Cedex 10

31 décembre 2011

Laboratoire de pharmacologie 
et de toxicologie médicale

CHU de Nice, 
30, avenue de la Voie-Romaine, BP 69, 06002 Nice Cedex 1

31 décembre 2011

Laboratoire d’analyses de biologie médicale, 
CEA/Saclay

BP 2, bâtiment 601, 91191 Gif-sur-Yvette 31 décembre 2011

Laboratoire TOXLAB 7, rue Jacques-Cartier, 75018 Paris 31 décembre 2011

CHU de Grenoble, pôle de biologie, DBI
UF de toxicologie professionnelle et environnementale, 
pavillon B, BP 217, 38043 Grenoble Cedex

31 décembre 2011

SCP du docteur Mine Parc d’activités, vallée de l’Écaillon, BP 8, 59224 Thiant 31 décembre 2011

Service de toxicologie et de génopathies
Hôpital Calmette, CHRU de Lille, bâtiment P.  Boulanger, 
boulevard du Professeur-J.-Leclercq, 59037 Lille Cedex

31 décembre 2011

Laboratoire BIOMNIS 78, avenue de Verdun, BP 110, 94208 Ivry-sur-Seine Cedex 31 décembre 2011

Laboratoire de pharmacologie et de toxicologie
CHU de Limoges, hôpital universitaire Dupuytren, 
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex

31 décembre 2011

Association médecine et santé au travail (AMEST) 118, rue Solférino, BP 1365, 59015 Lille Cedex 31 décembre 2011

Laboratoire d’analyses de biologie médicale 
Pasteur CERBA

95066 Cergy-Pontoise Cedex 9 31 décembre 2011

Laboratoire de biologie médicale Centre
CEA, département des applications militaires, 
DIF Ile-de-France, LABM 
bâtiment M, Bruyères-le-Châtel, 91297 Arpajon Cedex

31 décembre 2011

LABM CEA
Commissariat à l’énergie atomique,
17, avenue des Martyrs, 38054 Grenoble

31 décembre 2011

SELARL BIOLILLE 17, rue de la Digue, BP 117, 59016 Lille Cedex 31 décembre 2011

Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris 11, rue George-Eastman, 75013 Paris
31 décembre 2011

Laboratoire d'analyses de biologie médicale
Docteurs Barthel Métaizeau-Thieblemont, 
2, rue de la Commanderie, 54000 Nancy 31 décembre 2011
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Repérage de salariés potentiellement exposés 
aux nanoparticules 

Prolongation de l’enquête

Appel à participation

Le groupe toxicologie du département Action scientifique en milieu de travail (ASMT) du Centre interser-
vices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) a souhaité apporter une aide aux médecins
et intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services interentreprises de santé au

travail (SiST) afin de faciliter leur travail de conseil, d’aide à l’évaluation, de traçabilité et de veille sanitaire. Des
outils ont été élaborés dans un objectif d’exploitation collective des données. L’objectif principal est de repérer les
salariés potentiellement exposés aux nano-objets manufacturés suivants : nanoparticules, nanofibres et nanotubes.

Le caractère novateur et l’originalité de cette étude est d’établir une traçabilité prospective des expositions aux
nano-objets, en mobilisant et en aidant l’ensemble des SiST.

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs outils ont été préparés afin de : 
faciliter le rôle de conseil. Une « brève » ainsi qu’un diaporama sont mis en ligne sur le site du CISME

(www.cisme.org dans la rubrique Action scientifique puis Toxicologie), présentant les nanoparticules, les connais-
sances actuelles sur la santé et les moyens de prévention ;

 apporter une aide à l’évaluation des risques. Un outil d’aide au repérage des situations potentiellement expo-
santes a été construit, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (ANSES) et de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), sous forme d’un tableau qui
précise, par secteur d’activité professionnelle (avec le code NAF), les nano-objets pouvant être fabriqués et utili-
sés ainsi que leurs fonctions ;

assurer la traçabilité des expositions et des moyens de prévention. Un questionnaire a été élaboré pour per-
mettre d’identifier les nano-objets et les solutions de prévention mises en place.

Le questionnaire ainsi que le tableau ont été mis à la disposition des médecins du travail et des IPRP avec un
courrier d’accompagnement et un guide d’utilisation en mars 2010 et sont parus dans le n° 122 de juin 2010 de la
revue Documents pour le Médecin du Travail (DMT), pp.185-198 et sur le site du CISME à la rubrique groupe
ASMT toxicologie.

Les premiers résultats de l’analyse des questionnaires montrent une difficulté au repérage des nano-objets. Le
nombre de retours de questionnaires est, à ce jour, très faible. Divers freins ont été identifiés :

l’absence fréquente de notification sur les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques,
une évolution réglementaire en cours (réflexion pour un dispositif de déclaration obligatoire), 
la qualité de l’information fournie par les entreprises : la communication ou au contraire méconnaissance de

l’entreprise de l’existence de nano-objets dans ses procédés de travail, 
le sujet difficile à traiter et les moyens humains parfois insuffisants.

Au regard de tous ces éléments et parce que la prise en compte du risque potentiel lié à l’utilisation des nano-
objets et la traçabilité prospective des expositions sont des démarches novatrices, l’enquête présentée dans le 
n° 122 de la revue Documents pour le Médecin du Travail est prolongée jusqu’à fin 2012.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Dr Françoise Jacquet :
f.jacquet@cisme.org 

Tél. : 01 53 95 38 56



Documents 
pour le Médecin 
du Travail 
N° 126
2e trimestre 2011

351

Actualités

La recherche plus près du terrain

Évaluation globale de l’exposition professionnelle 
à la N-méthylpyrrolidone (NMP)

La N-méthylpyrrolidone (NMP) est un solvant dont l’utilisation est largement répandue dans de nombreux
secteurs de l’industrie et des services, que ce soit sous forme pure ou en tant que constituant de formula-
tions. Ce composé présente une forte pénétration percutanée. Dans le cadre d’une étude INRS, nous pro-

posons aux médecins du travail, en contact avec des entreprises utilisatrices, de réaliser une évaluation du niveau
d’exposition des salariés concernés. Pour ce faire, après accord des parties prenantes (salariés, CHSCT,…), l’équipe
INRS prendra en charge l’intégralité des opérations à mener auprès des salariés. 

Les objectifs de l’étude
• Fournir différentes données d’imprégnation à la NMP, d’une part par le dosage en milieu urinaire des méta-

bolites de ce composé (en particulier la 5-hydroxy-N-méthylpyrrolidone), et d’autre part par la mesure des concen-
trations atmosphériques (prélèvements individuels et d’ambiance). Comparer et analyser ces données. 

Le protocole
• Réaliser des recueils urinaires, auprès de salariés exposés, en début et  fin de journée (ou poste) de travail. Pré-

lever des échantillons atmosphériques dans les ateliers. 

Les secteurs recherchés
• Industries des peintures et vernis, phytosanitaires et pesticides.
• Industrie de l’électronique, des matériaux composites.
• Industries chimique et pharmaceutique.
• Industrie de l’imprimerie.
• Entreprises et petites unités réalisant ou mettant en œuvre des formulations contenant ce composé, 
ou réalisant du décapage, du nettoyage, du dégraissage.
• Tout secteur utilisateur de ce solvant. 

Responsable d’étude à contacter :
Benoît Cossec

tél : 03 83 50 20 36
e-mail : benoit.cossec@inrs.fr 

Unité de service inter-laboratoires
Département Polluants et santé
INRS, rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-les-Nancy Cedex
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Trois actualités sur www.inrs.fr 

Bisphénol A : l'exposition est aussi cutanée
Les expositions cutanées devraient être prises en compte dans la surveillance des salariés exposés au bisphénol A

(BPA). En effet, une étude expérimentale de l'INRS montre l'importance de la pénétration percutanée de ce produit.
À l'heure actuelle, la surveillance médicale des salariés concernés inclut principalement les risques d'inhalation et d'in-
gestion du BPA (www.inrs.fr/actus/BPA.html). 

Pratiques de santé et de sécurité dans les petites entreprises
L'INRS et l'Institut LH2 viennent de publier les résultats d'une enquête sur la santé et la sécurité dans les en-

treprises de moins de 50 salariés. Ils montrent notamment que ces entreprises ont connaissance des risques pro-
fessionnels liés à leur activité mais qu'elles rencontrent des difficultés pour s'engager dans une démarche de
prévention (www.inrs.fr/actus/etudeTPE.html). 

Éclairage LED, attention les yeux !
Un récent rapport de l'ANSES a montré les effets sur la santé des diodes électroluminescentes (LED) utilisées

pour l'éclairage. L'INRS propose des recommandations pour limiter les risques professionnels liés à ces dispositifs
(www.inrs.fr/actus/LED.html).

Cinq nouvelles fiches zoonoses
Les zoonoses sont des maladies communes aux animaux et aux hommes. Elles peuvent être transmises à

l'homme, y compris lors d'activités professionnelles. Ces fiches sont désignées par le nom de la maladie. Elles
concernent ceux qui travaillent au contact d’animaux ou de leur environnement. Elles reprennent les modes de
transmission, les principaux symptômes chez l’animal et chez l’homme et les mesures de prévention recomman-
dées. La collection est régulièrement mise à jour et vient d’être complétée par 5 nouvelles fiches concernant les pa-
thologies suivantes :

- Affections cutanées à Mycobacterium marinum
- Ecthyma contagieux (ou ORF)
- Fièvre boutonneuse méditerranéenne
- Sodoku
- Streptobaccillose
www.inrs.fr/dossiers/zoonose.html

Les actes du congrès Nano 2011, la conférence scientifique organisée par l’INRS du 5 au 7 avril 2011 à
Nancy consacrée aux risques liés aux nanomatériaux et nanoparticules, sont à présents disponibles sur le site
www.inrs.fr, dans la rubrique « événements INRS ».

Logiciel CatRayon, version 4
Développé par l'INRS, CatRayon est un logiciel d'évaluation de l'exposition aux rayonnements optiques dans

les locaux de travail, destiné aux responsables de prévention des entreprises et aux organismes de contrôle. Il per-
met notamment de connaître les risques inhérents aux sources de rayonnement optique. La version 4 du logiciel
est désormais disponible et téléchargeable gratuitement à partir du site.

www.inrs.fr/dossiers/CatRayon.html

Le protocole SALTSA (Des vidéos pour aider les médecins à diagnostiquer les TMS) 
disponible en CD-Rom

Le protocole européen d'examen clinique SALTSA permet de détecter les signes précurseurs des troubles mus-
culosquelettiques (TMS) du membre supérieur. Pour faciliter la prise en main du dispositif et guider l’utilisateur,
l'INRS et l'InVS ont tourné une série de vidéos détaillant les manœuvres à réaliser. 

Réf. INRS CD 0389

Web et multimédias
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Les textes précédés du signe sont reproduits intégralement
ou partiellement dans la rubrique Textes officiels

T.O.

s é l e c t i o n
Juridique

Rappel des textes 
parus du 1er février 

au 30 avril 2011

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

  Arrêté du 18 février 2011 portant extension d'ac-
cords et d'avenants examinés en sous-commission des
conventions et accords du 3 février 2011.

Journal Officiel du 26 février 2011 – pp. 3572-3575.
Cet arrêté rend obligatoires, pour tous les employeurs et

salariés des entreprises relevant de la convention collective
des télécommunications, les dispositions de l'accord du 27
mai 2010 portant sur le stress professionnel et les risques
psychosociaux, conclu dans le cadre de cette convention
collective.

Sont concernés les salariés de droit privé des entreprises
opérateurs de télécommunication, des exploitants de
réseaux de télécommunication ouverts au public ou four-
nissant au public un service de télécommunication ; des
sociétés de commercialisation de services de télécommuni-
cation ; des fournisseurs d'accès Internet, et des fournis-
seurs de services Internet des câblo-opérateurs ; des diffu-
seurs de programmes audiovisuels et des centres d'appels
des sociétés de télécommunications.

PÉNIBILITÉ

  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à cer-
taines dispositions d'application des articles 79, 81, 83
et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 por-
tant réforme des retraites.

Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5707-5709.
L'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

a créé un article L. 351-1-4, dans le Code de la Sécurité
sociale, prévoyant un abaissement de l'âge de départ à la
retraite pour les salariés justifiant d'un certain taux d'inca-
pacité permanente (IPP), reconnue au titre d'une maladie
professionnelle inscrite dans un tableau, ou d'un accident
du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles
indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Ce décret vient préciser les conditions de mise en œuvre
de ce dispositif.

Il fixe à 60 ans l'âge possible de départ à la retraite à
raison de la pénibilité au travail.

Le taux d'incapacité requis est fixé, lui, à 20 % (article
D. 351-1-9 du Code de la Sécurité sociale).

La même possibilité de départ anticipé à la retraite est
prévue pour les travailleurs atteints d'une IPP < à 20 %
mais au moins égale à 10 % et qui ont été exposés pendant
au moins 17 ans aux facteurs de risques professionnels liés
à la pénibilité fixés par le décret n° 2011-354 du 30 mars
2011 (Art. D. 351-1-10 du Code de la Sécurité sociale).

Pour ces salariés, l'article L. 351-1-4 du Code de la
Sécurité sociale prévoyait l'intervention d'une commission
pluridisciplinaire chargée d'apprécier l'effectivité du lien
entre l'IPP et l'exposition aux facteurs de risques profes-
sionnels liés à la pénibilité.

Le décret précise à ce sujet la composition de ces com-
missions pluridisciplinaires, qui sont constituées auprès de
chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de
retraite du régime général. Il fixe également la procédure
devant la Commission et le contenu du dossier qui doit lui
être adressé par le salarié souhaitant obtenir son départ
anticipé à la retraite.
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Concernant le financement des dépenses engendrées par
ces départs anticipés à la retraite, le décret prévoit le verse-
ment par la branche accidents du travail-maladies profes-
sionnelles à la branche vieillesse, d'une contribution couvrant
les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anti-
cipés en retraite pour travail pénible y compris celles liées au
fonctionnement de la commission pluridisciplinaire.

Une majoration supplémentaire est, en outre, créée et
vient affecter le taux brut de cotisation accidents du travail-
maladies professionnelles des entreprises.

Elle est fixée en pourcentage des salaires, afin de couvrir
ces dépenses.

  Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la
définition des facteurs de risques professionnels.

Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5709-5710.
L'article 60 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre

2010 portant réforme des retraites a créé, dans le Code du
travail, un article L. 4121-3-1 (applicable au plus tard au
1er janvier 2012) qui prévoit l'établissement, par l'em-
ployeur, d'une fiche individuelle de suivi des conditions de
pénibilité, auxquelles le travailleur est exposé. Sont concer-
nés les travailleurs exposés à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels déterminés par décret et liés à des
contraintes physiques marquées, à un environnement phy-
sique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles
de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur
sa santé.

L'article 79 de cette même loi a créé, dans le Code de la
Sécurité sociale, un article L. 351-1-4 (applicable à comp-
ter du 1er juillet 2011) qui prévoit  la possibilité d'un départ
anticipé à la retraite, notamment pour les salariés atteints
d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à un
taux déterminé par décret et justifiant d'une exposition,
pendant un certain nombre d'années, à des facteurs de
risques professionnels liés à la pénibilité.

Dans ce contexte, ce décret vient définir les facteurs de
risques professionnels en question, pour les besoins de ces
deux dispositifs.

Au titre des contraintes physiques marquées figurent les
manutentions manuelles de charges, les postures pénibles,
définies comme positions forcées des articulations et les
vibrations mécaniques.

Au titre de l'environnement physique agressif, figurent 
les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles 
R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, les activités
exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article 
R. 4461-1 du Code du travail, les températures extrêmes et
le bruit.

Au titre des rythmes de travail, figure le travail de nuit
(travail effectué entre 21 h et 6 h ou dans une période de 
9 h consécutives, comprise entre 21 h et 7 h, incluant en
tout état de cause l'intervalle compris entre 24 h et 5 h dans
certaines conditions) effectué dans les conditions prévues à
l'article L. 3122-31 du Code du travail et le travail répéti-
tif (répétition d'un même geste, à une cadence contrainte,

imposée ou non par le déplacement automatique d'une
pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de
cycle défini).

  Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence
des lésions consécutives à un accident du travail et
identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie
professionnelle, mentionnée à l'article R. 351-24-1 du
Code de la Sécurité sociale.

Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5712-5713.
Cet arrêté vient fixer la liste des lésions consécutives à un

accident du travail et identiques à celles indemnisées au
titre d'une maladie professionnelle qui permettent à l'assuré
qui en est victime, lorsque l'IPP est au moins égale à 20 %,
de demander un départ anticipé à la retraite au titre de la
pénibilité du travail. Figure dans cette liste une série de
lésions cardio-vasculaires, dermatologiques, digestives, neu-
rologiques, psychiatriques, respiratoires, hématologiques,
ORL, stomatologiques, opthtalmologiques, systémiques ou
des lésions de l'appareil locomoteur ou dues aux maladies
infectieuses.

  Circulaire N° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011
relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la
pénibilité.

www.circulaires.gouv.fr, 27 p.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et ses textes

d'application ont mis en place une possibilité de départ en
retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans en raison de la
pénibilité du travail.

Ce droit est ouvert aux salariés justifiant d'un taux
d'incapacité permanente reconnu au titre d'une maladie
professionnelle ou d'un accident du travail, ayant entraîné
des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une
maladie professionnelle.

Dans ce contexte, cette circulaire a pour objet de pré-
senter les conditions d'application de cette législation,
applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter
du 1er juillet 2011.

Elle précise en premier lieu que le dispositif est appli-
cable aux salariés du régime général, aux salariés du
régime agricole et aux personnes non salariées des profes-
sions agricoles.

Elle rappelle ensuite que pour les assurés atteints d'un
taux d'IPP au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %
(qu'il soit reconnu au titre d'un accident ou d'une mala-
die professionnelle), le bénéfice de la retraite anticipée est
subordonné d'une part, au fait que l'assuré puisse appor-
ter la preuve qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans
à des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité
fixés par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 et d'au-
tre part, à l'avis d'une commission pluridisciplinaire char-
gée d'apprécier à la fois la validité des modes de preuve
apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapa-
cité permanente et l'exposition aux facteurs de risques
professionnels.
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Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale

Lorsque le taux d'IPP est au moins égal à 20 %, et qu'il
est reconnu au titre d'une maladie professionnelle, le droit
à retraite anticipée est ouvert sans autres conditions.

Si, par contre, le taux au moins égal à 20 % est reconnu
au titre d'un accident du travail, le droit à retraite sera
ouvert après vérification de l'identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Par ailleurs, la circulaire rappelle que ce dispositif per-
met l'obtention d'un taux plein de retraite à 60 ans quelle
que soit la durée d'assurance effectivement accomplie par le
salarié.

Des annexes jointes à la circulaire présentent en détail
les points clés de cette nouvelle réglementation : la demande
de pension de retraite (pièces à joindre, réception de la
demande), les règles de coordination interrégimes, les taux
d'IPP, les dispositions spécifiques aux victimes d'accidents
du travail (appréciation de l'identité des lésions, saisine du
médecin conseil), les IPP inférieures à 20 % mais au moins
égales à 10 % (conditions d'intervention de la commission
pluridisciplinaire sur saisine de la caisse : immédiate si
l'IPP est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou
après reconnaissance de l'identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une maladie professionnelle par le
médecin conseil, s'il s'agit d'une IPP résultant d'un acci-
dent du travail, conditions d'appréciation des 17 années
d'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la
pénibilité, modes de preuve), et la date de prise d'effet de la
pension de retraite.

  Arrêté du 3 février 2011 portant extension d'ac-
cords conclus dans le secteur des industries électriques
et gazières.

Journal Officiel du 5 mars 2011 – p. 4225.
Cet arrêté rend obligatoire pour tous les employeurs et

salariés des industries électriques et gazières les dispositions

de l'accord du 16 avril 2010 relatif à la spécificité des
métiers dans cette branche professionnelle.

Cet accord a notamment pour objet de déterminer un
référentiel et des critères permettant de quantifier le niveau
de pénibilité physique des différents emplois au sein des
industries électriques et gazières (de la branche) et leur
impact sur l'âge de départ à la retraite. Cette reconnais-
sance de la pénibilité s'effectue au moyen de critères ayant
trait aux situations professionnelles : efforts physiques
importants, postures non naturelles et pénibles, travail phy-
sique dans un espace clos à température extrême, travail
manuel exposé aux intempéries et horaires pouvant avoir
un impact sur le cycle du sommeil.

AMIANTE 

  Arrêtés du 12 avril 2011 modifiant et complétant
la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travail-
leurs de l'amiante.

Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6930-6931.

  Arrêtés du 12 avril 2011 modifiant et complétant
la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'ac-
tivité des travailleurs de l'amiante.

Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6931-6932.

Ces listes mises à jour sont disponibles sur le 
site de l’INRS à l’adresse : www.inrs.fr/dossiers/
cessationactivite.html ou auprès du service juri-
dique : 01 40 44 30 00.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

  Arrêté du 24 février 2011 relatif à l'agrément de
certains accords de travail applicables dans les établis-
sements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif.

Journal Officiel du 9 mars 2011 – www.legifrance.gouv.fr
L'accord du 31 juillet 2010 relatif à la prévention des

risques psychosociaux dans les branches et secteurs profes-
sionnels de l'économie sociale prévoyait une série de mesures
destinées à prévenir ces risques et en particulier le stress : iden-
tification des situations professionnelles susceptibles de géné-
rer des risques psychosociaux, démarche de sensibilisation,
mesures de formation, renforcement du dialogue social…

Cet arrêté porte agrément de cet accord pour la branche
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à
domicile, pour laquelle il prévoyait expressément que son
entrée en vigueur serait suspendue à son agrément ministé-
riel conformément aux dispositions prévues par l'article 
L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles. (Cet
article prévoit en effet que les conventions collectives de tra-
vail, applicables aux salariés des établissements et services
sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les
dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou par-
tie, soit par des personnes morales de droit public, soit par
des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet
qu'après agrément donné par le ministre compétent).

Pour les autres secteurs, l'accord devrait faire l'objet
d'une procédure d'extension.
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Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité 
et de l’Aménagement du Territoire,

FICHES DE CHANTIER

  Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chan-
tier prévue à l'article R. 717-78-1 du Code rural et de
la pêche maritime.

Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6935-6936.
L'article R. 717-78-1 du Code rural et de la pêche mari-

time prévoit la consignation, sur une fiche de chantier, par la
personne qui passe commande à une entreprise aux fins d'in-
tervenir sur un chantier forestier ou sylvicole, des informations
spécifiques au chantier dont il a connaissance et qui peuvent
avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs.

Dans ce contexte, cet arrêté vient fixer le modèle de la
fiche de chantier en question.

Les différentes rubriques à renseigner dans la fiche
concernent la localisation du chantier, les facteurs de
risques et les moyens de secours.

En ce qui concerne les facteurs de risques, les informa-
tions particulières à faire apparaître, si nécessaire, sont
relatives notamment aux caractéristiques du terrain (décli-
vité, plans d'eau, failles…), aux ouvrages (lignes élec-
triques, oléoducs, voies de circulation, pièces d'eau, bâti-
ments, vestiges militaires ou miniers…), à l'état sanitaire du
peuplement (proportion d'arbres morts, arbres atteints d'af-
fections susceptibles de présenter un danger pour les tra-
vailleurs…) et aux risques biologiques (leptospirose, borré-
liose de lyme, hantavirose…).
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Réf. INRS ED 6092, 16 pages

Réf. INRS ED 6097, 24 pages

Ça déménage 
chez les déménageurs

Prévention pour un vrai métier

Le secteur du déménagement est confronté à un grand
nombre de risques professionnels. La planification et l'or-
ganisation de chaque déménagement sont des étapes
indispensables qui participent à l'évaluation des risques.
Effectuée le plus en amont possible, avec la participation
active des salariés, elle favorise l'identification des
contraintes inhérentes à l'activité et doit permettre d'amé-
liorer les conditions de travail et la qualité des prestations.

Bien vieillir au travail

Cette brochure se propose d’aider les entreprises à agir sur les
conditions de travail par la mise en place, notamment, d’une
démarche de prévention des risques professionnels, permettant
aux salariés de tous âges de travailler jusqu’à la retraite dans des
conditions favorables à leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Elle permet également de mieux répondre à la mise en œuvre
de plans d’actions seniors.

Par ailleurs, certains éléments présentés ici visent à mieux cer-
ner les enjeux économiques, humains et sociaux que représente
une insertion professionnelle réussie des salariés tout au long de
leur parcours professionnel.

Les fiches toxicologiques de l’INRS

Nouvelles éditions
 FT 208 2,4-D, ses sels et esters
 FT 220 Dichloroisocyanurate de sodium - Dichloroisocyanurate de potassium
 FT 281 Folpet ou Folpel
 FT 282 Fibres de cellulose

Mises à jour
 FT 4 Cyanure d’hydrogène et solutions aqueuses
 FT 6 Fluorure d’hydrogène et solutions aqueuses
 FT 85 Pyridine
 FT 138 Acide borique
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Nanomatériaux. Filtration de l'air 
et protection des salariés

Fiche pratique de sécurité

Les situations d'exposition professionnelle aux nanomatériaux
sont multiples et variées que ce soit dans les entreprises ou les labo-
ratoires de recherche. Compte tenu des nombreuses inconnues qui
demeurent quant à leurs effets potentiels sur la santé, il convient de
prendre des mesures afin de réduire l'exposition des salariés au
niveau le plus bas possible. La filtration de l'air se révèle alors être
un moyen de prévention efficace.

Cette fiche fait un point sur l'efficacité des filtres à fibres vis-à-
vis des nanomatériaux et émet des recommandations en termes de
protection des salariés.

Réf. INRS ED 138, 4 pages

Réf. INRS ED 4222 à 4229.

Réf. INRS ED 4400, 

dépliant 3 volets

ÉPICEA, 
une base de données sur les accidents du travail

Ce petit dépliant présente ÉPICEA, la base de données factuelle sur les accidents
du travail des salariés du régime général de la Sécurité sociale. Elle existe depuis 1988
et est le résultat d’une collaboration entre la CNAMTS, les CRAM, CARSAT, CGSS
et l’INRS. Les services prévention des caisses réalisent des enquêtes après accident qui
sont ensuite analysées puis codifiées. Les cas concrets que cette base met à disposi-
tion peuvent être utilisés pour des actions de sensibilisation, de formation ou pour
l’élaboration de supports audiovisuels.

Deux accès sont possibles : l’un direct par Internet www.inrs.fr/epicea, l’autre par
le service Prévention des CRAM, CARSAT et CGSS.

Mise à jour de 8 fiches solvants 
Les éthers de glycol (ED 4222)
Les hydrocarbures halogénés (chlorés, fluorés, bromés) 
(ED 4223)
Les solvants pétroliers (ED 4224)
Les alcools (ED 4225)
Les hydrocarbures aromatiques (ED 4226)
Les esters (ED 4227)
Les éthers (ED 4228)
Les solvants particuliers (ED 4229)

Ces fiches appartiennent à une série fournissant, par famille
de solvants, un condensé des connaissances utiles. Chacune
d’entre elles présente les principales utilisations, les principaux
risques, les possibilités de substitution, les mesures de préven-
tion ainsi que des éléments de bibliographie. Certaines d’entre
elles viennent d’être mises à jour.
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Travaux de retrait ou d'encapsulage 
de matériaux contenant de l'amiante

Guide de prévention

L'amiante, matériau minéral naturel fibreux, a été largement utilisé
dans les bâtiments et dans les procédés industriels. Il a été interdit en 1997
en raison des maladies graves susceptibles d'être provoquées par l'inhala-
tion des fibres. De nombreux produits contenant de l'amiante sont encore
en place dans des bâtiments, sur des structures, des navires, des matériels,
des appareils ou des installations industrielles.

Ce document est destiné à informer et à donner des réponses pratiques
de prévention pour réaliser des travaux de retrait ou d'encapsulage (fixa-
tion par revêtement, imprégnation ou encoffrement) de matériaux conte-
nant de l'amiante, y compris dans le cas de la démolition, la rénovation et
la réhabilitation.

Ce guide s'adresse à la totalité des acteurs impliqués dans une opéra-
tion de traitement de l'amiante en place (maîtres d'ouvrage, donneurs
d'ordre, maîtres d'œuvre, entreprises, employeurs, médecins du travail,
salariés, préventeurs…).

Ce document annule et remplace la brochure ED 815 (Travaux de
retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant. Guide
de prévention), datant de 2007.

Réf. INRS ED 6091, 208 pages.

Réf. INRS ED 4402, 16 pages.

Prévention des risques professionnels
Stress et risques psychosociaux

Techniques de l’ingénieur

Le stress et plus largement les risques appelés « psychosociaux »
sont des problématiques du monde du travail qui constituent,
pour de nombreux secteurs d’activités, une nouvelle préoccupa-
tion pour la santé des salariés.

Bien qu’il s’agisse de risques plus difficiles à identifier que les
risques professionnels « traditionnels », leur approche doit être
rigoureuse et donner lieu, comme pour tous les autres risques
professionnels, à une évaluation et un plan de prévention. En
effet, la loi (transposée de la directive-cadre 89/391/CEE et ren-
forcée par les nombreux textes réglementaires ultérieurs) fait
aujourd’hui obligation à l’employeur d’évaluer les risques, y com-
pris psychosociaux, et de préserver la santé physique mais aussi
mentale des salariés (article L. 4121-1 du Code du travail).

Pour objectiver le problème et proposer une prévention effi-
cace, il faut pouvoir définir ce que sont le stress et les risques psy-
chosociaux (RPS). Il s’agira tout d’abord de s’intéresser à la pro-
blématique « stress », puis d’élargir la définition des concepts aux
autres RPS, et enfin d’envisager comment agir en prévention
dans ces domaines. Ce texte a été rédigé par l’INRS spécialement
pour les Techniques de l’Ingénieur, qui a autorisé l’INRS à en diffuser
un tiré à part.

Tous ces ouvrages sont disponibles auprès de l’INRS (www.inrs.fr) ou des services Prévention 
des CRAM, CARSAT et CGSS.
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Travailler à armes égales
Souffrance au travail : comment réagir

Marie Pezé, Rachel Saada, Nicolas Sandret

Après Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, qui dressait un état des
lieux de la souffrance au travail et pointait la gravité croissante des cas, Marie Pezé
poursuit ici sa réflexion sous un angle qui se veut positif : comment réagir ?

« Si le travail peut faire souffrir, c'est avant tout parce qu'il est porteur de
nombreuses promesses », dit-elle. Promesse de l’utilisation et du développe-
ment des capacités physiques et mentales, promesse d’accomplissement de
soi et d’émancipation sociale, promesse du « vivre ensemble » et du dépas-
sement des fragilités infantiles…

Celui qui travaille donne souvent sans compter à un monde du travail qui,
lui, ne fait que compter. Investi corps et âme, il a du mal à prendre de la dis-
tance, à défendre ses droits, à trouver des appuis. Le rapport de forces est
inégal entre la partie faible, le salarié, et la partie forte, l’entreprise.

Sont présentés ici les outils élaborés par le réseau de prise en charge de la
souffrance au travail : mieux connaître le droit du travail et les implications
d’un contrat, savoir reconnaître et dénoncer les techniques de management
pathogènes, apprendre à décrire son travail et les raisons de sa dégradation,
connaître les acteurs de prévention dans et hors de l’entreprise et le rôle qu’ils
peuvent jouer…

MUSARELLA F. ; MAUREL DOR E. ; LEHUCHER-MICHEL M.P. 

Syndrome des bâtiments malsains. Encyclopédie
médico-chirurgicale. Pathologie professionnelle et de
l'environnement 16-778-A-10.
Elsevier Masson, 2011, 8 p. 

Le syndrome des bâtiments malsains (SBM)
désigne un ensemble de symptômes non spéci-
fiques (oculaires, oto-rhino-laryngologiques, neuro-
sensoriels et généraux) présentés consécutivement
par plusieurs personnes occupant un même bâti-
ment. Il s'agit le plus souvent d'un bâtiment profes-
sionnel, mais un bâtiment scolaire peut également
être concerné. La prévalence du syndrome des bâti-
ments malsains est difficile à apprécier, car il com-
porte un phénomène d'auto-amplification des
symptômes à partir d'un cas index. Aucun facteur
étiologique précis n'est mis en évidence pour expli-
quer l'origine et la physiopathologie de ce syn-
drome. Toutefois, de nombreux facteurs déclen-
chants sont suspectés : facteurs physiques, chi-
miques et psycho-organisationnels. En outre, le
syndrome des bâtiments malsains semble se déve-
lopper sur un terrain prédisposant ; certains fac-
teurs sont évoqués tels que le sexe, l'âge et le terrain
atopique. Le diagnostic est retenu après avoir éli-
miné une maladie liée aux bâtiments dont l'agent
étiologique est clairement identifié. Dans les bâti-

Pour se procurer les différents ouvrages sélectionnés, consulter la liste d’adresses des éditeurs p. 365.

www.travailler-armesegales.pearson.fr
éditions Pearson France, 224 p.

ments professionnels, la prise en charge d'un syn-
drome des bâtiments malsains relève des compé-
tences du médecin du travail et de son équipe. Ces
derniers agissent pendant et après la crise. Le pre-
mier objectif est de déterminer le ou les facteurs
favorisants potentiels afin de procéder dans les plus
brefs délais aux corrections adéquates. Dans un
second temps, le médecin du travail met en place
un plan de prévention afin d'éviter une récidive des
symptômes. Dans le cadre d'un établissement sco-
laire, cette prise en charge est similaire à celle des
bâtiments professionnels si les moyens médicaux le
permettent.

HÉRY M. ; SIMON P. 

Places et limites des prélèvements atmosphériques et
biologiques et des valeurs réglementaires et indica-
teurs associés. Encyclopédie médico-chirurgicale.
Pathologie professionnelle et de l'environnement 16-
001-B-10.
Elsevier Masson, 2011, 10 p.

L'évaluation des expositions professionnelles à tra-
vers des prélèvements atmosphériques ou biolo-
giques est un élément essentiel d'une politique
d'amélioration des conditions de travail en ce sens
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qu'elle permet d'objectiver la situation réelle de tra-
vail et de mettre en évidence les phases ou les équi-
pements les plus polluants. C'est donc une
démarche raisonnée et concertée entre les diffé-
rents partenaires de l'entreprise qui doit être
conduite au plus près du terrain à travers une étude
des conditions du travail réel. Les résultats doivent
être interprétés en fonction des différents paramè-
tres enregistrés lors du prélèvement. Se pose alors
la question de la comparaison à une valeur de réfé-
rence. Plusieurs systèmes coexistent actuellement,
aux statuts divers, réglementaires ou indicatifs. Au
niveau atmosphérique, la comparaison peut être
faite par rapport à des valeurs limites de courte ou
de plus longue durée (celle d'un poste de travail).
Au niveau biologique, les valeurs sont encore peu
nombreuses et les conditions de prélèvement (sang
ou urine, moment, métabolite recherché…) sont
fixées précisément pour chaque indicateur biolo-
gique d'exposition. Les modalités d'élaboration et
les limites de ces systèmes sont abordées dans ce
texte. Si leur établissement répond évidemment à
une logique de protection de la santé, cette protec-
tion n'est pas absolue. Les critères scientifiques ne
sont pas les seuls pris en compte puisque les capa-
cités de l'industrie à atteindre ces niveaux d'exposi-
tion ont constitué pendant longtemps des éléments
déterminants. Les systèmes d'élaboration des diffé-
rentes valeurs limites semblent cependant évoluer
actuellement vers plus de transparence.

Surveillance des accidents avec exposition au sang
dans les établissements de santé français en 2008.
Résultats. 
Institut de veille sanitaire (InVS), 2011, 87 p. 

Sous l’égide du Réseau d'alerte, d'investigation et
de surveillance des infections nosocomiales
(RAISIN) et avec le Groupe d'étude sur le risque
d'exposition des soignants aux agents infectieux
(GERES), les méthodes de surveillance des acci-
dents exposant au sang (AES) font l’objet d’un
consensus et d’un réseau national depuis 2002.
Tout AES déclaré au médecin du travail du 1er jan-
vier 2008 au 31 décembre 2008 a été documenté
de manière volontaire, anonyme et standardisée.
En 2008, 16 282 AES ont été recensés dont 65 %
notifiés par les personnels paramédicaux et 80,6 %
sont des accidents percutanés essentiellement par
piqûre. L’observance du port du gant (67,8 %) et la
proximité du collecteur (70,9 %) s’améliorent.
Cependant, le respect des précautions standard a
fait défaut dans 45,8 % des AES percutanés, res-
ponsable d’un nombre encore élevé d’accidents évi-

tables. La connaissance du statut du patient source
demeure dans 20 % des cas inconnue. La prescrip-
tion de la chimioprophylaxie antirétrovirale dimi-
nue (3,4 % en 2008 versus 6,3 % en 2002). La cou-
verture nationale du réseau en 2008 (25,6 % des
établissements de santé et 50,7 % des lits) aug-
mente. L’incidence est de 7,4 AES pour 100 lits
d’hospitalisation. Sur la base des 434 809 lits d’hos-
pitalisation recensés en France, 32 176 AES
auraient été déclarés en 2008 aux médecins du tra-
vail des établissements de santé français. En met-
tant en perspective ces résultats avec ceux de 2004
(incidence de 8,9 et 41 429 AES estimés), cela
représente une baisse d’environ 9 250 AES. Même
si l’estimation est empirique, cela laisse penser que
des progrès importants en termes de sécurité des
soins ont été consentis. Poursuivre et accentuer
cette dynamique est l’objectif du Programme natio-
nal de prévention des infections nosocomiales
2009-2013. Ce document est disponible en version
pdf sur le site de l'InVS (www.invs.sante.fr).

DOLEZ P. ; VU-KHANH T. ; GAUVIN C. ; LARA J. 

Effet des contaminants sur la résistance mécanique
des gants de protection. Analyse préliminaire. Études
et recherches. Rapport R-683.
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), 2011, 33 p.

Dans de nombreux milieux de travail, comme par
exemple l’usinage du métal, la mécanique automo-
bile et la transformation alimentaire, la présence de
risques mécaniques se produit souvent de manière
simultanée avec celle de divers contaminants indus-
triels, en particulier des huiles et des graisses. Ces
composés peuvent éventuellement affecter la résis-
tance des gants aux agressions mécaniques (cou-
pure, perforation et déchirure). Par ailleurs, cer-
tains modèles de gants peuvent subir des traite-
ments de nettoyage afin de prolonger leur durée
d’utilisation. Or, ceux-ci peuvent éventuellement
provoquer une modification de leurs propriétés.
Cette étude avait pour objectif d’analyser de
manière exploratoire trois aspects relatifs à l’effet
des conditions réelles d’utilisation des gants de pro-
tection sur leurs propriétés de résistance aux agres-
sions mécaniques. Il s’agissait, d’une part, de l’ex-
position à court et moyen terme (1 h et 8 h) à des
huiles et des graisses en laboratoire, d’autre part, de
l’application d’un traitement de nettoyage indus-
triel avec et sans contamination préalable des gants,
et finalement d’un usage normal en milieu de travail
à long terme, c'est-à-dire correspondant à la durée
de service jusqu’au retrait, dans les secteurs d’acti-



2006 et 2008. C’est au moment du déchargement
ou du chargement du camion que les conducteurs
routiers de marchandises sont le plus fréquem-
ment accidentés. Ce document est disponible en
version pdf sur le site internet du Service de l'ob-
servation et des statistiques du ministère de l'Éco-
logie, du Développement durable, des Transports
et du logement (www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr).

SEMAILLE C. ; LOT F. ; PILLONEL J. ; CAZEIN F. 

Épidémiologie, transmission et prévention de l'infection
à VIH. Encyclopédie médico-chirurgicale. Maladies
infectieuses 8-050-B-20.
Elsevier Masson, 2011, 10 p. 

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) / Programme commun des Nations unies
sur le sida (ONUSIDA) estime à plus de 33 mil-
lions le nombre de personnes infectées par le virus
de l'immunodéficience humaine (VIH) dans le
monde en 2008. L'épidémie n'a épargné aucun
pays, mais l'Afrique représente la région la plus tou-
chée regroupant près des trois quarts de l'ensemble
des cas. Après avoir connu un pic au milieu des
années 90, l'épidémie semble se stabiliser dans la
plupart des régions du monde. La transmission du
VIH par rapports hétérosexuels est le mode de
transmission prédominant, cependant la transmis-
sion par rapports sexuels entre hommes est préoc-
cupante en Europe de l'Ouest, en Amérique du
Nord et en Australie. La transmission chez les usa-
gers de drogues persiste en Europe de l'Est et dans
certains pays d'Asie. En France, les populations les
plus touchées sont les homosexuels masculins et les
personnes originaires d'Afrique subsaharienne
contaminées par rapports hétérosexuels. Les modes
de transmission du VIH sont connus depuis long-
temps : rapports sexuels, sang (dans le cadre de
l'usage de drogues injectables, de transfusions de
produits sanguins ou d'accidents d'exposition au
sang chez les soignants) ou transmission materno-
fœtale. Le préservatif reste le socle en matière de
prévention de la transmission sexuelle du VIH,
mais de nouvelles méthodes de prévention ont
émergé ces dernières années, comme l'effet protec-
teur de la circoncision masculine démontré dans
des essais randomisés ou l'importance du traite-
ment antirétroviral pour diminuer la transmission
du VIH. En matière de prévention de la transmis-
sion sanguine, la sécurité transfusionnelle ainsi que
les politiques de réduction des risques mises en
place pour réduire la transmission par usage de
drogues injectables sont des éléments clés.
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vités considérés. Les résultats obtenus ont montré,
pour certains couples gant/traitement appliqué,
l’existence de modifications parfois très impor-
tantes de la résistance à la coupure, à la perforation
et à la déchirure. Par exemple, des diminutions de
la résistance à la coupure et à la perforation allant
respectivement jusqu’à 38 % et 59 % ont été mesu-
rées suite à certains traitements de contamination
en laboratoire. Par ailleurs, en ce qui concerne les
gants usagés, des diminutions de résistance aux
trois types d’agresseurs mécaniques allant jusqu’à
34 % ont été observées pour des gants en nitrile.
Finalement, une augmentation de la résistance à la
perforation a été mesurée après un seul traitement
de nettoyage sur des gants en cuir synthétique due
au durcissement du matériau. Ces résultats indi-
quent qu'il est important de prendre en considéra-
tion la présence de contaminants industriels lors de
la sélection de gants de protection contre les
risques mécaniques. Ils démontrent également la
nécessité de poursuivre les travaux entamés afin de
permettre une meilleure connaissance des phéno-
mènes en jeu dans les processus de contamination
à court et moyen terme, de nettoyage et d’usure
naturelle, pour pouvoir identifier les solutions opti-
males permettant de minimiser ces probléma-
tiques. Ce document est disponible en version pdf
sur le site de l'IRSST (www.irsst.qc.ca).

FRÉCHOU H. 

Les conditions de travail des conducteurs routiers
salariés du transport routier de marchandises : résul-
tats des enquêtes 2006 à 2008. Études et documents.
Commissariat général au développement durable, Service de
l'observation et des statistiques, Sous-direction des statistiques
des transports, 2011, 52 p. 

Ce document présente les résultats d’une enquête
annuelle relative aux conditions de travail et aux
rémunérations des conducteurs du transport rou-
tier de marchandises. Les aspects suivants sont
abordés : rémunération, formation, déroulement de
carrière, accidents du travail, travail de nuit et durée
du travail. Ces résultats distinguent les conducteurs
longue distance, courte distance et de messagerie.
Les résultats de cette enquête montrent que le
temps de conduite des conducteurs longue distance
(c'est-à-dire ceux qui prennent au moins six repos
journaliers par mois hors du domicile) est plus élevé
que celui des conducteurs courte distance ou celui
des messagistes. Le repos compensateur, obligatoi-
rement accordé pour les heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel, concerne
plus de 40 % des conducteurs et reste stable entre
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DAVID C. ;  TOURNE M. ; CHRÉTIEN J.C. ; LEMERLE B. 

Observatoire des troubles musculosquelettiques 
des actifs agricoles. Synthèse 2004-2008. 
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), 2010, 41 p. 

Les données de l’observatoire des troubles muscu-
losquelettiques (TMS) des actifs agricoles (salariés
et exploitants) montrent l'importance considérable
de ces maladies professionnelles : 91 % du nombre
total de maladies sur la période de 2004 à 2008 
(94 % pour les salariés agricoles et 85 % pour les
exploitants agricoles). Aucun secteur professionnel
n'est épargné. Le nombre de cas et la fréquence des
TMS sont caractéristiques des différents secteurs
d'activité agricole. Pour les salariés, les secteurs les
plus touchés en nombre de TMS sont la viticulture,
le traitement de la viande des gros animaux et les
cultures spécialisées ; en fréquence, ce sont le trai-
tement de la viande de gros animaux et celui des
viandes de volailles. Pour les non-salariés, les sec-
teurs les plus touchés en nombre de TMS sont l’éle-
vage bovins lait, les cultures et élevage non spécia-
lisés et la viticulture ; en fréquence, l’élevage de
volailles et lapins. Les répercussions sociales et
financières sont telles qu’elles peuvent mettre en
péril la santé économique des entreprises. Les TMS
sont devenus un enjeu majeur de prévention pour
les entreprises et pour les services de santé et sécu-
rité au travail et plus largement un enjeu de santé
publique. Ces éléments d’information permettent
de déterminer les priorités d’actions selon les sec-
teurs professionnels et les réalités de terrain. Ils
constituent également un levier important pour ini-
tier ou renforcer des démarches de prévention en
entreprise. Ce document est disponible en version
pdf sur le site suivant : http://references-sante-secu-
rite.msa.fr.

LLODRY M. ; MONTMAYEUL R. 

L'accident et l'organisation. Synthèse 11.
Éditions Préventique, 2010, 175 p.

Analysant ou ré-analysant un grand nombre d'événe-
ments graves, incidents et accidents, les auteurs dres-
sent le portrait-type d'un accident industriel. Loin de
l'erreur humaine comme facteur explicatif ultime, ils
mettent en lumière les défaillances profondes de l'or-
ganisation qui conduisent, après une période d'incu-
bation, à la catastrophe. Ils établissent ainsi le por-
trait-robot de l'organisation dysfonctionnelle. À par-
tir d'exemples concrets d'accidents (train, navette
spatiale, raffinerie de pétrole, centrale nucléaire,
métro, radiothérapie), les auteurs proposent une
méthode d'analyse des organisations à risques.

Guide méthodologique pour les études locales en
santé et conditions de travail : sources et ressources.
Collection des études régionales 1.
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Direction de l'ani-
mation de la recherche, des études et des statistiques (DARES),
2010, 148 p. 

Ce guide méthodologique s’inscrit dans le contexte
de la mise en œuvre au niveau régional du Plan
santé au travail 2010-2014. Travailler mieux à tous
les âges de la vie, développer la production de la
recherche et de la connaissance, développer les
actions de prévention des risques professionnels,
renforcer l’accompagnement des entreprises dans
leurs actions de prévention et renforcer la coordi-
nation et la mobilisation des différents partenaires
aux niveaux national et régional, tels sont les cinq
axes du Plan santé au travail. Ce guide est conçu
pour être utilisé par tous les agents du ministère en
charge des questions de santé et de conditions de
travail (agents de l’inspection du travail, médecins
inspecteurs du travail, ingénieurs de prévention et
autres agents des cellules pluridisciplinaires) que les
chargés d’études et de statistiques des services
études, statistiques, évaluation des DIRECCTE
(Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l'em-
ploi). Il apporte une aide à la connaissance des
sources et ressources disponibles dans le champ des
conditions de travail et de la santé au travail. Il
recense les principales questions posées dans les
travaux menés dans les services études, statistiques
et évaluation ; il propose une description très détail-
lée des différentes sources de données, statistiques
ou non, ainsi qu’un repérage des personnes mobili-
sables ; et, en annexe, il recense les études réalisées
sur ce champ et donne des indications sur le Plan
santé au travail. Ce document est disponible en
ligne sur le site www.travailler-mieux.gouv.fr.

Violence physique et psychologique sur le lieu de tra-
vail. EF/10/54/FR.
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail (Eurofound), 2010, 23 p. 

La violence sur le lieu de travail est un phénomène
social d’une certaine ampleur. Globalement, envi-
ron un travailleur européen sur dix indique avoir
subi sur son lieu de travail une forme de violence,
physique ou psychologique, au cours des douze
mois précédents.  Ce document offre à tous les
acteurs et à toutes les parties intéressés par le débat
européen actuel sur l’avenir de la politique sociale
des informations générales et des orientations poli-
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tiques pertinentes. Après avoir précisé la termino-
logie et les concepts, le document décrit les ten-
dances et les modèles d’expérience de la violence
sur les lieux de travail et constate que les femmes
sont plus exposées que les hommes. Il identifie les
secteurs et métiers à haut risque (en faisant le point
notamment sur le secteur de la santé et le travail
social, l’enseignement et  l’administration) et établit
une comparaison entre le secteur public et le sec-
teur privé. Enfin, il présente les effets de la violence
sur la santé et décrit l’influence des facteurs liés à
l’environnement de travail. Ce document est dispo-
nible en ligne sur le site web de la Fondation euro-
péenne pour l'amélioration des conditions de vie et
de travail (www.eurofound.europa.eu).

Risques psychosociaux au travail : une problématique
européenne. Eurogip-47/F.
Groupement de l'Institution prévention de la Sécurité sociale
pour l'Europe (EUROGIP), 2010, 21 p. 

Cette note a pour objectif de faire le point sur les
nouveautés en matière de réglementation et de pré-
vention des risques psychosociaux (RPS) depuis la
publication du rapport de 2003 de l'Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA). Deux nouveaux accords-cadre européens
ont notamment été signés. Ce document propose
une réflexion sur la problématique des RPS en
Europe : leur définition, leurs causes et leur
ampleur. Au sommaire : risques psychosociaux :
problématique complexe ; actions et stratégies pour
favoriser la prévention des RPS ; mesures pour
réduire les risques psychosociaux liés au travail dans
les États membres. Ce document est disponible en
ligne sur le site web d'EUROGIP (www.eurogip.fr).

Adresses des éditeurs

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) :
Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès, 93547 Bagnolet Cedex.

Commissariat général au développement durable,
Service de l'observation et des statistiques, Sous-
direction des statistiques des transports : Tour Voltaire,
92055 La Défense Cedex.

Direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES) : 39/43 quai André Citroën,
75902 Paris Cedex 15.

Éditions Préventique : 37-68 cours de la Martinique, 33000
Bordeaux.

Elsevier Masson : 62 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-
les-Moulineaux.

Fondation européenne pour l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail (Eurofound) : Wyattville Road,
Loughlinstown, Dublin 18, Irlande.

Groupement de l'Institution prévention de la
Sécurité sociale pour l'Europe (EUROGIP) : 55 rue
de la Fédération, 75015 Paris.

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST) : 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec H3A 3C2, Canada.

Institut de veille sanitaire (InVS) : 12 rue du Val d’Osne,
94415 Saint-Maurice Cedex.
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9-12 AOÛT 2011
BOSTON (États-Unis)

5e Colloque international sur les 
nanotechnologies, la santé au travail 
et la santé environnementale

Thèmes

 Toxicité des nanoparticules et thématiques connexes 
(techniques de détermination de la toxicité, 
biomarqueurs de l'exposition, épidémiologie, etc.)

 Prévention des risques professionnels liés aux
nanoparticules (évaluation de l'exposition des 
travailleurs, techniques de maîtrise de l'exposition,
bonnes pratiques, incendie et explosions, 
équipements de protection individuelle…)

 Rejet de nanoparticules dans l'environnement, 
expositions environnementales, développement 
responsable (question sociétales et éthiques, 
orientations, réglementation, évaluation du cycle 
de vie…)

Renseignements

Université du Massachusetts Lowell
Maria Scholl, Conference Administrator
tél. : 978 934 4964
maria_s@turi.org
www.uml.edu/nano/nanoehs/Conferences.html

5-7 SEPTEMBRE 2011
METZ (France)

ÉPIQUE 2011 : 6e Congrès de psychologie
ergonomique

Thèmes

 Activités collectives et collaboratives
 Aspects psycho-ergonomiques des NTIC
 Activités de conception et créativité
 Émotions et activité
 Diagnostic et prise de décision
 Formation et compétences
 Gestion des situations dynamiques
 Interactions homme-machine
 Sécurité, fiabilité, bien-être et résilience au travail
 Sensorimotricité et réalité virtuelle
 Vieillissement et handicap
 Méthodologies d'analyse des activités complexes
 Méthodologies d'évaluation des outils de travail

Participation de l'INRS à cette manifestation : membre du comité
scientifique et co-organisateur

Renseignements

dinet@univ-metz.fr
http://epique2011.sfpsy.org

11-15 SEPTEMBRE 2011
ISTANBUL (Turquie)

XIXe Congrès mondial sur la sécurité et la
santé au travail, organisé en collaboration
avec l’Association internationale de la 
sécurité sociale (AISS) et l’Organisation
internationale du travail (OIT) : 
développer une culture de la prévention
pour un avenir salubre et sûr

Thèmes

 Nouveaux défis dans un monde du travail en 
mutation et une économie mondialisée

 Dialogue social, partenariats et innovations en 
matière de sécurité et de santé au travail

 Approche par système de la sécurité et de la santé 
au travail

 Approches globales, proactives et préventives de 
la sécurité et de la santé au travail

Renseignements

Secrétariat du Congrès, 
Ministère turc du Travail et de la Sécurité sociale, Direction
générale de la Sécurité et de la santé au travail
Inönü Bulvari, no 42
I Blok, Kat : 5
06100, Emek, Ankara
Turquie
tél. : +90 312 215 80 86 - fax : +90 312 215 50 27
info@safety2011turkey.org
www.safety2011turkey.org

14-16 SEPTEMBRE 2011
PARIS (France)

46e Congrès de la Société d'ergonomie de
langue française (SELF) : l'ergonomie à la
croisée des risques

Thème

 Comment l'ergonomie peut-elle contribuer à une 
gestion intégrée des risques ?

Renseignements

Secrétariat administratif de la SELF
Véronique Turbet-Delof
Maison de la recherche
Université Toulouse le Mirail
5 allée Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
tél. : 05 61 50 35 23
www.ergonomie-self.org
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15-16 SEPTEMBRE 2011
GENÈVE (Suisse)

48es Journées de FMC de l'Association 
nationale de médecine du travail et 
d'ergonomie du personnel des hôpitaux
(ANMTEPH). Prévention des lombalgies
chez les soignants : du constat à l'action

Thèmes

 Causes et mécanismes des lombalgies dans le 
secteur de la santé

 Prévention des lombalgies dans les soins en 
France, Suisse, Amérique du Nord

 Prévention des lombalgies par activités : 
ambulanciers, soignants au bloc opératoire, soins à 
domicile

 Évaluation des coûts
 Évaluation biomécanique de la charge physique 

des soignants compte-tenu de l'âge…

Renseignements

Secrétariat du symposium
ANMTEPH
83 boulevard Poniatowski
75012 Paris
tél. : 01 43 41 08 63
fax : 01 43 41 04 59
secretariat@anmtph.fr
www.sohf.ch/symposium.htm

16 SEPTEMBRE 2011
TOURS (France)

Symposium de l’Institut national 
de médecine agricole (INMA)

Thème

 Cancer et travail en agriculture

Renseignements

Institut national de médecine agricole
14 rue Auguste Comte
37000 Tours
tél : 02 47 66 61 07
fax : 02 47 66 08 28
contact@inma.fr
www.inma.fr

27-29 SEPTEMBRE 2011
LYON (France)

Préventica

Thèmes

 Prévention et santé
 Organisation du travail
 Solutions industrielles
 Risques sectoriels

Participation de l'INRS à cette manifestation : stand et conférences

Renseignements

preventica@preventica.com
www.preventica.com

12-14 OCTOBRE 2011
ISSY-LES-MOULINEAUX (France)

10es Journées nationales d'études et de 
formation du Groupement des infirmiers 
de santé au travail (GIT) : optimiser la 
prévention des risques et promouvoir la
santé, un défi pour l'équipe pluridisciplinaire

Thèmes

L’embauche : quels enjeux pour le salarié ? Pour 
l’entreprise ?

La pluridisciplinarité : un atout primordial pour la 
santé des salariés

Développer le « bien vieillir » au travail
Les urgences…

Participation de l'INRS à cette manifestation : stand et cours 
pré-congrès

Renseignements

INSIGHT OUTSIDE
39 chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan
tél : 04 38 38 18 26 - fax : 04 38 38 18 19
jef2011@insight-outside.fr
www.insight-outside.fr

GIT, Groupement des infirmiers de santé au travail :
http://jef.git-france.org



Congrès

Journée sur la radioprotection des travailleurs organisée 
par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Cette demi journée sur la radioprotection des travailleurs est organisée pour permettre aux médecins du 
travail confrontés au suivi de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans le domaine de l’industrie
non nucléaire et de la recherche de consolider leurs connaissances.

Elle s’articulera autour d’exposés et de témoignages permettant aux participants d’avoir des échanges avec 
des spécialistes de la radioprotection de l’IRSN et de l’INRS.

Programme :
Quels risques pour quels types de sources ? 

  Évaluation des risques en milieu industriel, sources scellées et non scellées 
  Retour d’expérience d’un médecin du travail 
  Ressources du médecin du travail dans sa pratique

Informations / inscriptions
INRS : Christine Hartmann, christine.hartmann@inrs.fr, tél : 01 40 44 30 11
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site IRSN : www.irsn.fr, rubrique Prestations et formations

INRS : www.inrs.fr, rubrique Se former

Droits d’inscription : 90 euros TTC la demi journée  

13-14 OCTOBRE 2011
LA ROCHELLE (France)

6e rencontres de la Société Santé au travail
de Poitou-Charentes : Salarié objet ou sujet ?

Thèmes

Le travailleur considéré comme objet : aspects
socio-historiques de la médecine du travail…

Apports récents des sciences à la connaissance du
travailleur sujet et du travail : évolution des question-
naires dans les enquêtes épidémiologiques ;
VME/VLE, quel intérêt pour le salarié ? ; vécu du sala-
rié et reconnaissance d'une exposition…

Problématique actuelle : responsabilités juridiques
de l'employeur et du salarié ; évolution du droit euro-
péen : réparation des maladies professionnelles et
imputabilité…

Nouvelles pratiques et perspectives : spécificité de
la consultation infirmière ; risques psychosociaux…

Renseignements

CHU Poitiers, service de Médecine du travail, Pavillon le Blaye Nord,
Rue de la Milétrie
BP 577, 86021 Poitiers Cedex
tél. : 05 49 44 40 92
huguette.martinez@wanadoo.fr
www.sstp.org
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Le médecin du travail et la radioprotection dans le milieu
de l'industrie non nucléaire et de la recherche

Mardi après-midi 22 novembre 2011, à Paris
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Santé & sécurité

au travail dans les TPE

La parole aux entreprises

25-26 octobre 2011

Palais des Congrès

Strasbourg

Forum national

Échanges avec les acteurs de la prévention
- Quelles réalités en santé & sécurité au travail dans les TPE ? 
- Quels outils, quelles démarches pour aider les petites entreprises ? 
- Comment développer les compétences pour une prévention durable ? 
- Quels engagements, quels partenariats pour accompagner les petites entreprises ? 
 

Pour en savoir plus 
http://www.cram-alsace-moselle.fr/

En partenariat avec :

Les Services de  
Santé au Travail
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s t a g e s  e t  e n s e i g n e m e n t  p o s t - u n i v e r s i t a i r e Formations

Université Paris Descartes, formation continue

Diplôme d’université « Santé et sécurité au travail 
en milieu hospitalier »

Prévention et maîtrise des risques professionnels

De septembre 2011 à juin 2012

Programme
• Législation, structure et responsabilité
• Évaluation des risques biologiques, physiques, chimiques, psychiques liés au travail
• Épidémiologie et surveillance
• Maladies professionnelles (risque amiante, cancer, santé mentale, addictions, allergies,
troubles musculosquelettiques, maladies infectieuses)
• Thèmes spécifiques (vaccinations, sommeil et travail, violences, rayonnements ionisants,
travail et grossesse)
• Méthodologie de projet

Les apports sont théoriques et pratiques ; la pédagogie est interactive ; la formation
est validée par l’assiduité du stagiaire, l’évaluation des connaissances et par la présentation
d’un projet de prévention sous forme d’un mémoire.

Renseignements et inscription

M.P. Pélachaud
Hôpital J. Verdier (AP-HP)
Tél. : 01 48 02 60 60
mp.pelachaud@jvr.aphp.fr

Service commun de formation continue :
Tél. : 01 42 86 33 69
du.santementale@scfc.parisdescartes.fr
www.scfc.parisdescartes.fr

S’abonner en ligne aux DMT
www.dmt-prevention.fr

Rubrique: abonnez-vous

La revue trimestrielle Documents pour le Médecin du Travail (DMT) 
est diffusée gratuitement aux médecins du travail ; les demandes faites 

par d’autres professionnels de soins sont examinées au cas par cas. 

L’abonnement est établi pour une durée de deux ans. 

Un avis de réabonnement est envoyé à l’échéance.
Pour s’abonner en ligne, il suffit de remplir le formulaire d’abonnement disponible sur le site.
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dmt Stages et enseignement post-universitaire

Faculté de médecine et des sciences 
de la santé de Brest - UFR

Deux masters Sciences, technologie, santé

Mention « Biologie et santé », spécialité « évaluation et prévention 
des risques professionnels »

Programme

• Master 1
387 heures d’enseignement, 140 heures de stage
- Sciences humaines et sociales appliquées au domaine du travail
- Méthodologies de recherche : modèles appliqués aux sciences sociales et de santé
- Langue vivante
- Gestion et management
- Santé au travail ; veille sanitaire
- Santé publique

• Master 2
361 heures d’enseignement, 420 heures de stage
- Méthodologies d’étude et de recherche en santé au travail
- Santé au travail ; veille sanitaire
- Épidémiologie évaluative ; évaluation médico-économique
- Méthodologie de l’évaluation des risques
- Accréditation et démarches qualité
- Anglais et communication
- Stage en entreprise

Renseignements et inscription

Valérie Devallee
22, avenue Camille Desmoulins 
CS 93837   
29 238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 01 79 14
Fax : 02 98 01 64 74

Master 1 : jean-dominique.dewitte@univ-brest.fr
Master 2 : brice.lodde@chu-brest.fr

mastersSTSmedecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr
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Les formations 2011 de l’ISTNF, Institut 
de santé au travail du Nord de la France

Programme 

Septembre 
• Développer son aisance rédactionnelle
• Développer ses compétences d’accueil et d’écoute
• Peau et travail
• Cancérogènes professionnels
• Radioprotection des patients : dosimétrie patients et radiologie médicale conventionnelle
• Éléments de base du droit pour les infirmières et les assistant(e)s santé-travail – module 1
• Entretien santé-travail infirmier

Octobre 
• Gérer l’agressivité
• Méthodologie pratique en toxicologie
• Éléments de base du droit pour les infirmières et les assistant(e)s santé-travail – module 2
• Missions et acteurs de la prévention en santé-travail
• Risques psychosociaux, 1ère approche, définitions, outils de mesure

Novembre 
• Développer son efficacité relationnelle
• Risques radiologiques et surveillance professionnelle dans le domaine industriel
• Handicap et maintien dans l’emploi
• Éléments de base du droit pour les infirmières et les assistant(e)s santé-travail – module 1
• Faire face aux violences sexuelles et morales au travail

Décembre 
• Protection cutanée et travail
• Travail en horaires décalés : alimentation et sommeil
• Éléments de base du droit pour les infirmières et les assistant(e)s santé-travail – module 2

Pour connaître les publics concernés par ces formations (médecins du travail, infirmiers de santé au travail, se-
crétaires médicales, assistants de santé-travail…), ainsi que les dates précises des stages, consulter les informations
en ligne à cette adresse :

www.istnf.fr

Renseignements et inscription

Édith Laden
Institut de santé au travail du Nord de la France
235 avenue de la Recherche
59 373 Loos Cedex
Tél. : 03 28 55 06 20 
formationcontinue@istnf.fr
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Stage de formation de l’ASNAV,Association 
nationale pour l’amélioration de la vue 

« Vision et dépistage, santé au travail »

Stage de formation pour le personnel de santé au travail : médecins-infirmiers-secrétaires médicaux

• Anatomie et physiologie de l’œil
• Principales pathologies ophtalmologiques
• Optique physique : lumière et systèmes optiques
• Principes de vision nette : modélisation, œil emmétrope, acuité visuelle, accommodation
• Amétropies et dépistages : myopie, hypermétropie, astigmatisme, anomalies accommodatives et 
tests complémentaires
• Vision binoculaire : principes, anomalies, conséquences et dépistages
• Champ visuel : normes et dépistages
• Vision des couleurs : principes et anomalies (étiologies et dépistages)
• Cas pratiques
• Compensations optiques : verres (unifocaux, multifocaux et traitements) et lentilles de contact (principes de

compensation, rigides et souples)
• Ergonomie visuelle (éclairage, organisation du poste de travail, asthénopie et conseils pratiques)

Une journée et demie
• Lundi 26 et mardi 27 septembre 2011
• Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011
• Lundi 7 et mardi 8 novembre 2011

Renseignements et inscription

ASNAV (Association nationale pour l'amélioration de la vue)
185, rue de Bercy
75 579 Paris Cedex 12

asnav.formation@orange.fr
www.asnav.org
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Recommandations aux auteurs

Ces recommandations aux auteurs s’inspirent des exigences uniformes 
éditées par le groupe de Vancouver. Ce groupe de rédacteurs de revues 
biomédicales, réuni en 1978 afin d’établir des lignes directrices sur le format
des manuscrits, est devenu depuis le Comité international des rédacteurs 
de revues médicales (CIRRM) et a produit une cinquième édition des 
exigences uniformes. Le style Vancouver de ces exigences est inspiré 
en grande partie d’une norme ANSI (American National Standards Institute)
que la NLM (National Library of Medicine) a adoptée pour ses bases de don-
nées (ex. Medline).

Les énoncés ont été publiés dans le numéro du 15 février 1997 du JAMC, 
Journal de l’Association Médicale Canadienne.
Les directives aux auteurs sont également disponibles en français sur le site Inter-
net du CMA, Canadian Medical Association, à cette adresse : www.cma.ca

La revueLa revue Documents pour le Médecin du Travail a pour objet d’apporter 
au médecin du travail des informations techniques, médicales et juridiques utiles 
à l’accomplissement de ses missions. Elle est trimestrielle et publiée aux Éditions
de l’INRS, Institut national de recherche et de sécurité.
La rédaction se réserve le droit de soumettre l’article au comité de rédaction 
de la revue ou à un expert de son choix pour avis avant acceptation.

Le texteLe texte rédigé en français est adressé à la rédaction sous forme de fichier 
informatique (par mail, sur CD-Rom…) accompagné de sa forme papier.
L’utilisation d’une police mixte Mac/PC (l’Arial par exemple) est préférable.
Les règles élémentaires de frappe dactylographique sont respectées ; le formatage 
est le plus simple possible, sur une colonne, sans tabulation ni saut de pages, 
sans insertion des tableaux et des illustrations qui sont fournis à part.
Tout sigle ou abréviation est développé lors de sa première apparition dans le texte.
Un résumé en français (maximum 10 lignes) accompagne l’article. 
La traduction du titre et du résumé en anglais est souhaitée.
La liste des auteurs (nom, initiales des prénoms) est suivie des références du service 
et de l’organisme où ils exercent leur fonction.
Les titres, noms d’auteurs et références bibliographiques sont toujours saisis en minuscules.
Les sous-titres de même niveau sont signalés de façon identique tout au long du texte.
A la fin de l’article, peuvent être prévus des remerciements aux différents 
contributeurs autres que les auteurs.
Les annexes sont également placées en fin de texte, à la suite de la bibliographie.

Toutes les figures (photos, schémas, graphiques… ) sont numérotées en chiffres arabes et ap-
pelées dans le texte. Les photographies peuvent être transmises sous forme papier ou nu-
mérique. Les photographies sur papier seront d’excellents tirages, avec indication dans les
marges, au dos, ou sur un calque, des coupes possibles, flèches, numéros, lettre à ajouter…
(ne rien inscrire sur l’original).
Les figures peuvent être transmises sous forme numérique. Résolution à 100 % : 300 dpi pour
les photos en couleurs de préférence, 600 dpi pour les schémas.
Les figures doivent être correctement identifiées.
Les fichiers sont transmis sur CD-Rom (gravure ISO, compatible Mac et PC), zip ou jaz; le
contenu du support est clairement indiqué. La fourniture par mail peut être envisagée à
condition que les éléments soient compactés avant envoi.
Les tableaux sont tous appelés dans le texte et numérotés en chiffres romains dans l’ordre
où ils apparaissent. Chaque tableau est présenté, sur feuille séparée, sous le numéro et le titre
correspondants, sous la forme la plus simple possible.

Les 
illustrations

et les 
tableaux
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Les références
bibliographiques

Les références bibliographiques sont destinées :
- à conforter la crédibilité scientifique du texte,
- à permettre au lecteur de retrouver facilement le document cité.
Dans le texte, les renvois à la bibliographie sont indiqués par des numéros 
entre crochets. La numérotation suit l’ordre d’apparition des références 
dans le texte.
Lorsqu’il y a plus de quatre auteurs, ajouter la mention : « et al. »
Les titres des revues sont abrégés selon la liste de l’Index Medicus :
www.nlm.nih.gov

Forme générale pour un article : Nom(s) prénom(s) (initiales) - Titre 
de l’article. Titre de la revue abrégé. année ; volume (numéro, supplément 
ou partie *) : première-dernière pages de l’article.

* Si données disponibles.

Exemple article de revue : Fillion M, Coudurier JL, Verdier-Taillerfer MH, 
Dufouil P et al. - Sclérose en plaques et emploi. Arch mal prof. 1998 ; 
59 (7) : 480-87.

Si volume avec supplément : 59 suppl 3 - Si numéro avec supplément : 59 (5 suppl 3) -
Si volume et partie : 59 (Pt 4) 

Forme générale pour un ouvrage : Nom(s) prénom(s) (initiales) - Titre 
de l’ouvrage. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ; année : pre-
mière-dernière pages du chapitre, nombre total de pages*.
* Si données disponibles.

Exemple ouvrage : Picot A, Grenouillet P - La sécurité en laboratoire de chimie
et biochimie. Paris : Lavoisier Technique et documentation ; 1989, 352 p.

Exemple chapitre dans un ouvrage : Berthoz A - Effets des vibrations sur
l’homme. In : Scherrer J (ed)* - Précis de physiologie du travail. 2éd. Paris : Mas-
son ; 1981 : 341-75, 585 p.

* On entend ici par « ed(s) » le ou les auteurs principaux d’un ouvrage qui coordon-
nent les contributions d’un ensemble d’auteurs, à ne pas confondre avec la maison
d’édition.

Exemple extrait de congrès : Thébaud-Mony A – Précarisation, organisation 
du travail et santé. In : 23es Journées nationales de médecine du travail - Besançon,
7-10 juin 1994. Paris : Masson ; 1995 : 121-25, 282 p.

Exemple thèse : Flench D - Capacité fonctionnelles lombaires et contraintes
professionnelles. Etude de la manutention manuelle, des vibrations et 
des postures prolongées. Nancy 1, thèse de doctorat en sciences et techniques
des activités physiques et sportives. 1991 ; 2 vol, 195 p., 113 p.

Pour les auteurs anonymes, la référence bibliographique commence par le titre 
de l’article ou de l’ouvrage.

Pour un article ou un ouvrage, joindre la mention « à paraître » si nécessaire.

Documents électroniques : Titre du document. Organisme émetteur, date 
du document (adresse Internet)

Exemple : Evidence on developmental and reproductive toxicity of sodium 
nitrite. Office of Environmental Health Hazard Assesment, 2000
(www.oehha.org/prop65/hazard_ident/sodNitN.html)

La remise d’un texte pour publication dans Documents pour le Médecin du Travail emporte
cession du droit de reproduction, de représentation, de modification et d’adaptation.
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