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Question
Médecin du travail, je
sollicite votre avis sur les
risques liés à une expo-
sition potentielle au
cadmium lors de la 

fabrication de cache-
malade personnalisés en

radiothérapie et sur les mesures
de prévention à mettre en œuvre.

Réponse
Les cache-malade sont fabriqués par des radiophysi-

ciens à partir d’un alliage contenant du cadmium (Cd)
et d’autres métaux tels que le plomb, le bismuth et
l’étain. Le Cd permet d’abaisser le point de fusion de
l’alliage et donc de faciliter le procédé de fusion puis de
coulée du métal. Les tensions vapeur du Cd et de son
oxyde sont respectivement de 0,0028 Pa à 157 °C et
0,13 kPa à 1000 °C, ce qui permet de les considérer
comme peu volatils à température ambiante (classifica-
tion proposée dans la fiche toxicologique n° 0 de l’INRS
(disponible sur www.inrs.fr/fichetox/ft0.html). Le 
Cd fond à 321 °C et bout à pression atmosphérique de
765 °C en émettant des vapeurs d’oxyde de Cd au
contact de l’air.

L’alliage, dont la température de fusion est proche
de 70 °C, se présente sous forme de plaques, qui sont
chauffées dans une cuve fermée à 60 °C. Le métal est
ensuite coulé dans des moules en polyester puis re-
froidi à température ambiante. Les pièces sont usinées
ultérieurement (meulage ou limage).

Le risque d’inhalation de vapeurs lors du procédé de
fabrication est donc improbable et les prélèvements at-
mosphériques en oxyde de Cd ne sont pas justifiés.
Cependant l’ingestion de poussières, lors d’opération
d’usinage du produit final, est possible et les prélève-

ments atmosphériques ou frottis de surface sont à pré-
coniser. Le médecin du travail peut, dans le cadre de
son évaluation de risques, faire appel au service de pré-
vention de la Caisse régionale d’assurance maladie.
Des niveaux d’empoussièrement pourraient permettre
de vérifier la nature et la quantité de poussières géné-
rées par ces opérations de travail.

Sur le plan réglementaire, le cadmium est classé
cancérogène de catégorie 2 par la Commission euro-
péenne. Il entre dans le cadre de la réglementation
CMR et doit être signalé à l’employeur qui tentera une
substitution. Une ventilation générale de l’atelier, une
aspiration à la source du plan de travail et une gestion
appropriée des déchets sont les mesures de protection
collective nécessaires. Le port de masque est justifié
lorsqu’il existe un risque d’inhalation de poussières. Il
faut essentiellement conseiller le port de gants et des
mesures d’hygiène sérieuses telles que des tenues spé-
cifiques, un lavage rigoureux des mains. La surveillance
biométrologique des personnes exposées repose sur la
mesure de la cadmiurie et la recherche d’albuminurie,
ß2 micoglobulinurie et rétinol binding protéin si le cad-
mium urinaire est supérieur à 2 μg/g de créatinine. La
fréquence de cette surveillance sera fonction des résul-
tats des prélèvements atmosphériques et surfaciques,
signalant une contamination des lieux de travail, et des
taux de cadmium urinaire. 

Le risque d’exposition aux autres composants de
l’alliage devra aussi être évalué ; en effet la surveillance
médicale des travailleurs exposés au plomb est une
obligation réglementaire.

Florence Mérat-Tagnard, Fabrice Michiels, Aurélie
Poivey-Bellagamba. Internes en santé au travail,
département Études et assistance médicales, INRS.
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