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La réponse de Marie-Anne Gautier et Xavier- 
Bernard Nolland, département Études et assistance médi-
cales, INRS.

Dissection aortique 
et vibrations
Quel danger pour un cariste opéré ?

Un salarié ayant été opéré d’une dissection aortique 
de type 1, il y a moins d’un an, peut-il être affecté à 
un poste de cariste ? L’exposition aux vibrations est-
elle un danger pour ce travailleur ? 

Selon la classification de de Bakey, la dissection 
aortique de type 1 correspond à l’atteinte de 
l’ensemble de l’aorte, depuis les sigmoïdes aortiques 
jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque.
Deux aspects sont à prendre en compte. L’un, général, 
est la capacité à reprendre un travail sollicitant sur 
le plan physique. L’autre, spécifique, est la possibilité 
pour ce travailleur d’être exposé à certaines vibrations. 

Reprise du travail après traitement chirurgical 
d’une dissection aortique 
De nombreux facteurs sont à connaître pour évaluer 
le risque évolutif spontané post-opératoire à court, 
moyen et long terme : 

 l’âge, les antécédents et les facteurs de risques 
personnels et familiaux du salarié ; 

 la localisation précise de la dissection (seule 
indication notifiée ici : type 1) et de la rupture, 
l’association ou non d’un anévrysme, le geste 
chirurgical effectué (technique et éventuelles 
complications ;

 la précarité de l’état général avant le geste 
chirurgical ; 

 le contrôle effectif de la tension artérielle depuis 
l’intervention chirurgicale et l’observance des conseils 
hygiéno-diététiques. 
Dans le cadre d’une thèse de médecine, C. Martin 
a étudié le suivi de 232 patients opérés [1]. Le risque 
évolutif est dominé par la possibilité de reprise 

chirurgicale dans les 5 ans (12 %) en raison d’un faux 
anévrysme anastomotique et/ou d’une évolution 
anévrysmale de la crosse de l’aorte. L’infection de 
prothèse endovasculaire ou l’insuffisance aortique 
sont des causes plus rares. En comptabilisant les 
décès péri-opératoires, la survie moyenne est de  
76 % à 1 an, de 65 % à 5 ans et de 49 % à 10 ans. 
L’analyse statistique multivariée des facteurs 
pronostiques montre la significativité de la 
reprise chirurgicale précoce (dans les 30 jours), 
de la nécessité de recourir pendant la chirurgie 
à l’arrêt de la circulation sanguine (circulation 
extra-corporelle), et dans une moindre mesure de 
l’augmentation de l’âge.
Dans une seconde étude réalisée par Nguyen Van 
et al. [2] sur 141 cas opérés, il a été mis en évidence 
une survie à distance similaire (84 % à 1 an,  
72,7 % à 5 ans et 54,5 % à 10 ans). Les auteurs 
précisent que plus de 30 % des survivants ont repris 
une activité professionnelle, dont 57,8 % mènent 
une vie normale et 26,7 % rapportent une limitation 
à l’effort. Le contrôle effectif de la tension artérielle 
s’avère un facteur important pour prévenir une 
reprise chirurgicale de dissection et la survenue 
d’un anévrysme disséquant. 
S. Corone [3] présente les procédures de 
réentraînement à l’effort après dissection aortique 
aiguë. La stratification du risque de récidive à 
l’effort se base sur les éléments suivants : l’examen 
clinique cardiologique, l’échographie cardiaque 
(évaluation de la fraction d’éjection ventriculaire 
gauche, recherche d’une fuite valvulaire aortique, 
état du péricarde), le test d’effort sous-maximal 
et le compte rendu de l’intervention chirurgicale. 
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La dissection aortique de type 1 incomplètement 
réparée chirurgicalement représente le cas le plus 
délicat à ré-entraîner à l’effort. Il est impératif de 
contrôler le niveau de tension artérielle systolique à 
l’effort. 

Exposition aux vibrations après traitement 
chirurgical d’une dissection aortique 
Il est difficile de se prononcer sur cette question. Les 
effets vasculaires en lien avec les vibrations sont 
surtout de type périphérique, au niveau des mains en 
particulier (syndrome de Raynaud). Il semble toutefois 
logique de limiter l’exposition de ce salarié aux 
vibrations de type corps entier. 
Dans le cas présent les différents chariots mentionnés 
peuvent être regroupés en 3 catégories :

transpalette motorisé et guidé à pied par le 
conducteur. Il n'y a pas ici de transmission de vibration 
au corps entier du fait du mode de fonctionnement, 
le conducteur reste debout et guide la machine en 
marchant ;

transpalette à conducteur porté debout. Le niveau 
vibratoire transmis au corps par l’intermédiaire 
des pieds est fonction du sol et de la tâche. Si le 
sol est absolument lisse, l'exposition vibratoire 
journalière A(8) sera de l'ordre de 0,5 m.s-2 
pour une durée de déplacement de l'ordre de  
4 heures. Si par contre, le transpalette est amené 
à pénétrer dans les camions pour le chargement/
déchargement, l'exposition A(8) peut dépasser  
0,8 m.s-2. Or, la valeur déclenchant l’action de 
prévention régie par l’article R. 4443-2 du Code du 
travail est de 0,5 m.s-2 pour les vibrations transmises à 
l'ensemble du corps ;

chariot gerbeur à conducteur porté assis. Cet engin 
roule habituellement sur un sol lisse. Dans ce cas, le 
niveau d'exposition A(8) est faible, de l'ordre de 0,3 m.s-2. 
La qualité du siège est également à prendre en compte 
[4]. 

Au total, une concertation est nécessaire entre le 
médecin du travail, le chirurgien cardiovasculaire  
et/ou le cardiologue assurant le suivi de ce salarié. Les 
données à prendre en compte sont notamment :

 l’état de santé du salarié : outre son état général, 
le type de geste chirurgical (réparation complète ou 

non de la dissection), les éventuelles séquelles de la 
dissection, le contrôle de la tension artérielle et les 
capacités à l’effort ;

l’étude du poste de travail en observant 
particulièrement le port de charges, l’existence ou non 
du travail au froid et l’évaluation du risque vibratoire 
(ce dernier étant à limiter). Les résultats d’une 
cardiofréquencemétrie couplée à un holter tensionnel 
seront très précieux pour orienter l’aptitude du salarié.  

1 | MARTIN C - Évolution à court et à long termes 
des dissections aortiques spontanées prises en 
charge au CHU de Nancy. Thèse pour le doctorat 
de médecine. Nancy : Université de Lorraine. 
Faculté de médecine de Nancy ; 2013 : 87 p.
2 | VAN NGUYEN M, DEMARIA R, FRAPIER JM, 
ROUVIÈRE P ET AL. - Résultats de la chirurgie 
des dissections aiguës de l’aorte thoracique 
ascendante à propos de 141 cas. Chir Thorac 
Cardio-Vasc. 2008 ; 12 (1) : 21-27.
3 | CORONE S - Entraînement à l’effort après 
dissection aortique aiguë. Cardio Sport. 2009 ;  
21 : 8-11.
4 | DONATI P - Les sièges à suspension pour 
chariots élévateurs. 3e édition. Fiche pratique de 
sécurité ED 42. Paris : INRS ; 2010 : 4 p.

BIBLIOGRAPHIE

 POUR EN SAVOIR + 
  OSEV. Outil Simplifié d'Évaluation de l'exposition 
aux Vibrations. Outil 39. INRS, 2012 (www.inrs.fr/
media.html?refINRS=outil39).
  VIBRATIONS. INRS, 2015 (www.inrs.fr/risques/
vibrations/ce-qu-il-faut-retenir.html).


