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a miante ! DANGER

Crédit Photo Christian Murtin

pour la santé des salariés
et de l’entreprise.

Informez-vous et formez-vous, c’est obligatoire.
Les dangers de l’amiante sont réels, la réglementation aussi. L’amiante se cache sournoisement et menace
véritablement votre santé et celle de vos proches. Retrouvez l’émission spéciale amiante. Vous apprendrez à
reconnaître les dangers et à vous protéger. Et formez-vous, car l’amiante c’est vraiment une question d’expert.

www.amiantereponsedexpert.fr

INFOS À RETENIR

AC 46

Surveillance médicale renforcée
De nouvelles dispositions

D

epuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en
vigueur du décret 2012-135 du 31 janvier 2012 relatif
à l’organisation de la médecine du travail, de nombreuses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée (SMR) ont été abrogées par l’arrêté du
2 mai 2012. Ce dernier porte notamment sur les modalités du suivi individuel de l’état de santé des salariés :
restriction des catégories de salariés concernés, périodicité étendue des visites médicales (au maximum
24 mois entre chaque visite) en tenant compte des
recommandations de bonne pratique existantes et de
la nature des nuisances.

Personnels concernés
Les articles suivants du Code du travail citent les travailleurs bénéﬁciant dorénavant d’une SMR :
- article R. 4624-18 :
o les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
o les femmes enceintes ;
o les salariés exposés :
a) à l'amiante ;
b) aux rayonnements ionisants ;
c) au plomb dans les conditions prévues à l'article R.
4412-160 ;
d) au risque hyperbare ;
e) au bruit dans les conditions prévues au 2°
de l'article R. 4434-7 ;
f) aux vibrations dans les conditions prévues
à l'article R. 4443-2 ;
g) aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
o les travailleurs handicapés ;
- article R. 3122-18 :
o les travailleurs de nuit.
Des dispositions particulières s’appliquent aux travailleurs du secteur médico-social :
- article R. 4626-27 :
1° Les femmes enceintes ;
2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit
ans ;
4° Les travailleurs handicapés ;
5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
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6° les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à
compter de leur nouvelle affectation.

Risque chimique et ﬁches toxicologiques
Conformément à l’article R. 4624-18 cité plus haut, sont
visés par la SMR les salariés exposés à des substances
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2, correspondant aux
catégories 1A et 1B du règlement CLP (règlement CE
n° 1272/2008 du 16 décembre 2008).
Aussi, pour toutes les ﬁches toxicologiques rédigées
et publiées avant le 1er juillet 2012 (exemple : FT 49 :
benzène), il convient de vériﬁer les dispositions réglementaires actuellement applicables et ne plus prendre
en compte les arrêtés suivants, abrogés par l’arrêté du
2 mai 2012 :
- arrêté du 18 novembre 1949 : recommandations prévues pour les visites médicales des ouvriers exposés
aux poussières arsenicales ;
- arrêté du 21 décembre 1950 : recommandations aux
médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié ;
- arrêté du 13 juin 1963 : recommandations dans le
cadre des mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;
- arrêté du 11 juillet 1977 : liste des travaux nécessitant
une surveillance médicale spéciale ;
- arrêté du 5 avril 1985 : surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer
une lésion maligne de la vessie ;
- arrêté du 6 juin 1987 : protection des salariés exposés
au benzène ;
- arrêté du 15 septembre 1988 : instructions techniques
pour la surveillance médicale des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés ;
- arrêté du 13 décembre 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante et instructions techniques pour la
surveillance médicale des salariés concernés.
Les chapitres « Réglementation » de ces ﬁches toxicologiques seront mis à jour lors des nouvelles éditions.
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INFOS À RETENIR

Surveillance épidémiologique
des risques professionnels
Actualités
Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) a consacré son numéro
du 5 juin 2012 (n° 22-23) aux actualités de la surveillance épidémiologique
des risques professionnels.

L

es statistiques relatives aux maladies à caractère professionnel sont établies grâce à un réseau
de médecins du travail. Les principales pathologies
signalées sont les troubles musculosquelettiques
(TMS) suivis par la souffrance psychique.
Les TMS ont une prévalence élevée dans les secteurs
de la construction, l’industrie et l’agriculture. Les localisations les plus fréquentes sont chez l’homme : le
rachis (1,3 %), l’épaule (0,6 %) et le coude (0,4 %) ; chez
la femme : le rachis (1,3 %), l’épaule (1,1 %) et les syndromes canalaires du membre supérieur (0,7 %).
La prévalence de la souffrance psychique est la
plus élevée dans le secteur ﬁnancier (3,5 % chez les
hommes, 4,9 % chez les femmes), l’industrie (1,5 %
chez les hommes, 2,9 % chez les femmes) et dans
l’administration publique (1,4 % chez les hommes,
2,5 % chez les femmes). Les cadres et les professions
intellectuelles supérieures sont les plus touchés. Il est
intéressant de noter que, dans le secteur ﬁnancier, la
prévalence de la souffrance psychique est supérieure
à celle des TMS.
Le nombre annuel d’accidents mortels liés au travail
sur la période 2002-2004 est d’environ 1 557. Parmi
eux, une distinction est faite entre les accidents du
travail (taux de mortalité de 3,3 pour 100 000 salariés) et les accidents de trajet (taux de mortalité de
2,7 pour 100 000 pour l'ensemble des salariés). Les
accidents routiers représentent 30 % des accidents
mortels du travail, suivis par les chutes de hauteur
(13 %) et les accidents de machine (11 %). Le secteur
de l’agriculture-sylviculture-pêche a le taux de mortalité par accident du travail le plus élevé (28 pour

8

100 000 salariés) puis viennent les secteurs du transport (14 pour 100 000 salariés) et de la construction
(13 pour 100 000 salariés).
Outre des outils de surveillance épidémiologique, ce
numéro présente également le portail Exp-Pro qui
donne accès, par internet, à des outils d’aide à l’évaluation des expositions professionnelles (matrices
emplois-expositions…), présenté page 23 du numéro
130 de Références en santé au travail.

Cette édition du BEH peut être consultée sur :
www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-22-23-2012
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TO 8

Décret n° 2012-936 du 1er août 2012

révisant et complétant les tableaux de
maladies professionnelles annexés au livre IV
du Code de la Sécurité sociale.
Journal Ofﬁciel n° 0179 du 3 août 2012, p. 12 743.

ARTICLE 1
Le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles prévu à l’article L. 461-2 du
Code de la Sécurité sociale et annexé au livre IV de ce Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques
suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ;
4,4’-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ;
4,4’-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3’-diméthoxybenzidine
et sels (o-dianisidine) ; 3,3’-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ;
2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et
sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants
dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Tumeur primitive de l’épithélium
urinaire (vessie, voies excrétrices
supérieures) confirmée par
examen histopathologique ou
cytopathologique.

30 ans
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 5 ans).

Liste indicative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
Travaux exposant aux amines aromatiques visées,
notamment :
– travaux de synthèse de colorants dans l’industrie
chimique ;
– travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants
dans la fabrication d’encres et de peintures ;
– travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants
dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et
l’industrie papetière ;
– travaux de fabrication d’élastomères techniques
en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la
4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA),
notamment comme durcisseur ;
– travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation
dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant
1955.

ARTICLE 2
La ministre des Affaires sociales et de la Santé et le ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la
République française.
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INFOS À RETENIR

Décret n° 2012-937 du 1er août 2012

révisant et complétant les tableaux de
maladies professionnelles annexés au livre IV
du Code de la Sécurité sociale.
Journal Ofﬁciel n° 0179 du 3 août 2012, pp. 12 744.

ARTICLE 1
Le paragraphe B du tableau n° 57 des maladies professionnelles prévu à l’article
L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale et annexé au livre IV de ce Code est remplacé
par les dispositions suivantes :

« B. – Coude
Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Tendinopathie d’insertion des muscles
épicondyliens associée ou non à un
syndrome du tunnel radial.

14 jours

Tendinopathie d’insertion
des muscles épitrochléens

14 jours

Hygroma : épanchement
des bourses séreuses ou
atteintes inflammatoires
des tissus sous-cutanés
des zones d’appui du coude.
– forme aiguë ;
– forme chronique.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire
dans la gouttière épitrochléoolécrânienne confirmé par
électroneuromyographie (EMG)

Liste limitative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
Travaux comportant habituellement des mouvements
répétés de préhension ou d’extension de la main sur
l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés
d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du
poignet ou des mouvements de pronosupination.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé
sur la face postérieure du coude.

7 jours
90 jours
90 jours
(sous réserve d’une durée
d’exposition de 90 jours)

Travaux comportant habituellement des mouvements
répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé
sur la face postérieure du coude.

ARTICLE 2
La ministre des Affaires sociales et de la Santé et le ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la
République française.
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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Éditions
Un guide sur les risques
biologiques en génie
génétique
Analyse des risques liés à la
construction et manipulation
d’OGM en laboratoire
Selon le Haut Conseil des biotechnologies (HCB), on désigne par
OGM tout organisme dont le matériel génétique a été modiﬁé autrement que par multiplication ou
recombinaison naturelle.
Au-delà de la recherche fondamentale, les OGM peuvent être
employés dans le secteur médical
pour caractériser, diagnostiquer les
maladies, produire des molécules à
usage thérapeutique ou développer
des thérapies géniques. Les OGM
sont également utilisés dans le secteur agricole.
Cette brochure rappelle les mécanismes de base utilisés en génie
génétique. Elle présente les différents éléments nécessaires à la
production d’un organisme génétiquement modiﬁé (insert, vecteur,
organismes donneur et receveur)
et les dangers potentiels de chacun de ces éléments. Elle permet
de mieux comprendre et d’évaluer
les risques biologiques liés à la
construction et à la manipulation
d’OGM en laboratoire et s’adresse
aux personnes chargées de la surveillance médicale et de la prévention des risques.

L’habilitation électrique
Ce document présente la problématique de l’habilitation électrique. Il s’adresse à l’ensemble des
acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités
et les formateurs.
Il aborde : la place de l’habilitation
dans la prévention du risque électrique ; la déﬁnition de l’habilitation électrique et ses symboles ; la
démarche pour délivrer, maintenir
et renouveler l’habilitation d’un travailleur ; le rôle des différents acteurs
(qui habilite et qui est habilité) pour
le cas général, les travailleurs intérimaires, les jeunes de moins de 18 ans,
les apprentis et stagiaires en entreprise… ; la formation initiale à l’habilitation et celle relative au recyclage.
Sont également présentés un paragraphe consacré à l’aptitude médicale ainsi qu’un recueil d’informations ayant pour objectif de faciliter
le dialogue entre l’employeur et le
formateur.
ED 6127, 2012, 44 p.

ED 4211, 2012, 4 p

ED 420
7, 2012,
4

p.

Les réseaux sans ﬁl
de proximité

ED 6131, 2012, 32 p.

Collection champs
électromagnétiques
Le chauffage par induction
électromagnétique
Cette ﬁche fait partie d'une collection consacrée aux risques liés aux
champs électromagnétiques. Le
chauffage par induction électromagnétique est une technique électrothermique permettant de chauffer
des matériaux conducteurs d'élec-
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tricité, sans contact matériel avec
une source électrique.
Au sommaire de la ﬁche :
- principe de fonctionnement,
- applications dans l'industrie,
- risques (exposition aux champs
électromagnétiques, compatibilité magnétique avec les implants
médicaux),
- moyens de prévention..

Cette ﬁche, appartenant également
à la collection champs électromagnétiques, présente et décrit les
principales technologies utilisées
dans les réseaux sans ﬁl de proximité ; elle donne les valeurs de
niveaux de champs électriques mesurés à proximité de matériels typiques et les valeurs de références
déﬁnies par la recommandation
du Conseil 1999/519/CE du 12 juillet
1999 (relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques) et 2004/40/CE du
29 avril 2004 (relative à l'exposition
des travailleurs) sur les risques liés
aux champs électromagnétiques ;
elle informe les utilisateurs sur les
effets des champs électromagnétiques sur l'homme et expose la
conduite à tenir à proximité de ce
type d'installation.
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Réduction des vibrations
au poste de conduite des
engins de chantier
Travailler sans secousse
Les conducteurs et opérateurs d'engins de chantier sont régulièrement
exposés à des vibrations et chocs
transmis à l'ensemble du corps par
le siège et le plancher.
Pour la plupart des engins, l'exposition est au-dessus de la valeur d'action déﬁnie par le décret n° 2005746. Dans certains cas, la valeur
limite peut être dépassée.
Ce guide introduit une démarche
générale pour réduire le risque
vibratoire qui est reprise en trois
ﬁches spéciﬁques aux familles
d'engins suivants :
- pelles et chargeuses-pelleteuses,
- chargeuses sur pneus et minichargeurs,
- tombereaux rigides et articulés.

Ils ne constituent pas une famille
chimique homogène et sont produits à partir de 3 ﬁlières principales :
- ﬁlière bois (hydrocarbures terpéniques, monocycliques et bicycliques, alcools terpéniques) ;
- ﬁlière céréales (éthanol, lactate
d'éthyle, acétate d'isoamyle) ;
- ﬁlière oléagineuse (esters méthyliques d'acides gras).
Au sommaire de la ﬁche : les principales utilisations, les principaux
risques (toxicité, incendie et explosion, risques pour l'environnement),
les possibilités de substitution, les
mesures de prévention ainsi que
des éléments de bibliographie.

Deux aide-mémoire
techniques
Les fumées de soudage et des
techniques connexes

Prévenir les collisions
engins-piétons
Dispositifs d'avertissement

Fiche solvants, 3e édition
Cette ﬁche fait partie d'une série
fournissant, par famille de solvants, un condensé des connaissances utiles. Les agrosolvants
sont des solvants issus de matières
premières végétales.
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ED 6083, 2e édition, 2012, 60 p.

ED 4230, 2012, 8 p.

ED 6130, 2012, 36 p.

Les agrosolvants

queurs radioélectriques, analyse
d'images, radar, laser.

Aﬁn de réduire le nombre d'accidents de personnes à proximité
des engins mobiles, certaines mesures techniques comme l'implantation de détecteurs de personnes
peuvent s'avérer nécessaires.
Ce guide propose une démarche
pour déﬁnir le besoin avant toute
installation d'un système de détection puis présente cinq technologies de détection : ultrasons, mar-

Les différents procédés de soudage,
de coupage ainsi que les techniques connexes, qui sont utilisés
dans de très nombreux secteurs
d'activité (métallurgie, nucléaire,
agroalimentaire, électronique, automobile…), émettent des fumées
qui peuvent être inhalées par les
opérateurs et les personnes travaillant à proximité.
Ces fumées, composées d'un
mélange de gaz et de poussières,
peuvent, selon leur composition,
leur concentration et la durée d'exposition, présenter des effets néfastes pour la santé et être à l'origine
de pathologies professionnelles.
Cette brochure propose de faire
un point sur la composition, la
formation, l'émission et la toxicité
de fumées émises lors de travaux
de soudage et des techniques
connexes en fonction des procédés
mis en œuvre et des matériaux de
base et d'apport utilisés.
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ED 6111
,

ED 6118, 2012, 32 p.

2012, 36
p.

Un bref rappel de la réglementation est également présenté.
ED 6132, 2012, 25 p.

Machines de forage
en service

p.
2012, 28
ED 984,

Valeurs limites d'exposition
professionnelle aux agents
chimiques en France,
3e édition
Cette brochure regroupe, dans
un tableau unique, les différents
agents, y compris cancérogènes,
pour lesquels le ministère
chargé du Travail a publié des
valeurs limites d'exposition
professionnelle (VLEP), que ces
valeurs soient indicatives (VL),
réglementaires indicatives (VRI)
ou réglementaires contraignantes
(VRC). Le tableau est précédé de
quelques rappels concernant la
surveillance de l'atmosphère des
lieux de travail (échantillonnage
et analyse ; aérosols), les valeurs
admises (déﬁnitions et objectifs,
convention d'additivité, éléments
et composés, limitations,
cancérogènes), les valeurs
réglementaires et les valeurs
recommandées par la Caisse
nationale de l'Assurance maladie.
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Deux publications
réalisées en partenariat
avec le réseau des risques
professionnels, l'OPPBTP
(Organisme professionnel
du bâtiment et des travaux
publics)
Murs à coffrage intégré (MCI)
Prescriptions minimales
à intégrer à la conception
du procédé constructif MCI pour
une mise en œuvre en sécurité
Les murs à coffrage intégré (MCI)
sont des éléments en béton armé
fabriqués industriellement en
usine et destinés à la réalisation
de parois verticales. Ces produits
modiﬁent les techniques traditionnelles de construction et
intègrent les fonctions habituellement assurées par des équipements de travail (banches).
Ce document identiﬁe les risques
et propose des mesures à intégrer
dès la conception du produit pour
permettre d’assurer une mise en
œuvre en sécurité. Il ﬁxe le référentiel minimal à mettre en pratique à chaque étape des processus de conception, de fabrication
et de construction, destiné à la fois
au fournisseur et à l’utilisateur.

Sécurisation de la zone
de travail
Les petites machines de forage
affectées à des travaux de sondage
ou de réalisation de micropieux
présentent d'importants risques
de happement des vêtements ou
d'une partie du corps au niveau
du train de tiges ou des outils de
forage. Ces risques sont souvent
liés à l'absence d'équipements de
sécurité destinés à protéger l'opérateur et à la nécessité d'effectuer
certaines opérations manuellement, comme l'ajout ou le retrait
des tiges de forage.
Ce document est destiné à aider
les utilisateurs à améliorer la sécurité de ces machines de forage
en leur proposant des solutions
techniques adaptées. Ces mesures
peuvent être mises en œuvre sur
des machines en service et pour
des opérations de forage vertical.
Elles sont destinées à réduire les
risques dus aux éléments mobiles
de travail directement liés aux
opérations de forage.
Cette brochure détaille les critères
de choix, de conception et de mise
en œuvre de ces moyens de protection.
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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Multimédia

ED 991, 2012, 19 p.

Napo dans… Travailler
ensemble !
Un nouveau ﬁlm d’animation
de la série Napo

Femme de chambre et valet
dans l'hôtellerie

Les ﬁches toxicologiques
de l'INRS

2e édition
La femme de chambre et le valet
assurent un travail garantissant
la première exigence du client :
disposer d'une chambre propre.
Au-delà du seul nettoyage, leur
travail fait appel à des qualités et
compétences variées : disponibilité, discrétion, sens de l'observation et de l'anticipation, adaptabilité, rigueur, savoir-faire, habileté,
capacité à intégrer de nouvelles
techniques...
La mise en œuvre de leurs compétences peut être contrainte ou
facilitée selon les situations et
l'organisation du travail.
Ces situations exposent à des
risques professionnels auxquels
les responsables d'établissement
doivent apporter des réponses.
La prévention des risques d'atteinte à la santé par l'amélioration
des conditions de travail est une
réponse permettant aussi le maintien et le développement de la qualité de service apportée aux clients.
Ce document se propose de faire
un état des lieux du métier de
femme de chambre et de valet aﬁn
d'apporter aux professionnels des
repères d'actions associant prévention des risques professionnels
et qualité de la prestation.
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Nouvelles éditions
OFT 182 : paraquat
OFT 288 : diquat (nouvelle ﬁche)
Mise à jour
28 : 1,4-dioxane
OFT 70 : oxyde d'éthylène
OFT 75 : zinc et composés
minéraux
OFT 125 : baryum et composés
OFT

Ces publications sont
disponibles auprès des services
prévention des CARSAT, CRAM
ou CGSS, ou sont accessibles
gratuitement sur le site
de l'INRS : www.inrs.fr

L

a prévention des risques professionnels est un
travail d’équipe dans lequel chacun, à son niveau, a
un rôle à jouer.
C’est l’idée force du nouvel épisode des aventures de
Napo. Ce ﬁlm d’animation destiné à la sensibilisation est découpé en 7 histoires courtes. Elles mettent
chacune en lumière les conditions qui favorisent la
réussite et l’efﬁcacité de la démarche de prévention.
Les saynètes humoristiques sont ainsi l’occasion de
lancer la réﬂexion sur une série de thèmes généraux :
- le rôle de l’encadrement ;
- l’implication des salariés ;
- la différence entre le travail prescrit et la réalité du
terrain ;
- l’impact de la prévention sur les performances générales de l’entreprise ;
- le développement d’une culture commune de prévention ;
- l’importance du dialogue et de la communication ;
- la perception des risques.
Le ﬁlm d’animation « Napo dans … Travailler ensemble » (DV 0396) est diffusé par l’INRS sous forme
de DVD disponible en prêt gratuit dans les CARSAT/
CRAM/CGSS ou à l’achat auprès de l’INRS (service.
diffusion@inrs.fr).
www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200396
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Évaluation des multiexpositions
professionnelles aux solvants
par la biométrologie

L

es composés organiques volatils (COVs),
généralement regroupés sous le nom de solvants,
entrent dans la composition de beaucoup de produits
couramment utilisés dans l’industrie : peintures,
colles, encres, produits nettoyants et dégraissants…
Le plus souvent, l’évaluation du risque chimique aux
postes de travail passe par la recherche et la quantiﬁcation de ces composés dans l’air.
La biométrologie, qui consiste à doser les toxiques
industriels dans un ﬂuide biologique (urine, sang…),
est souvent complémentaire à la surveillance atmosphérique. Elle permet de prendre en compte la
charge et les habitudes de travail, toutes les voies
d’absorption de l’agent chimique (respiratoire, cutanée et digestive), d’évaluer l’efﬁcacité des mesures
de protection et présente l’avantage de pouvoir être
réalisée a posteriori, lorsque cela est nécessaire, par
exemple lors d’expositions accidentelles. Le plus
souvent, la biométrologie est réalisée sur l’urine,
ﬂuide biologique le plus facile à collecter sur le terrain et non invasif. Les COVs absorbés par le salarié
sont essentiellement excrétés sous forme de métabolites mais également sous forme non métabolisée
(fraction résiduelle de l’ordre de 0,1 à 1 % de la quantité effectivement absorbée).
Le laboratoire de Surveillance biologique des expositions aux substances organiques (SBSO, INRS) dispose de la technique analytique pour réaliser en une
seule analyse urinaire le suivi de salariés travaillant
dans des secteurs industriels les exposant simultanément à plusieurs COVs, de structures et propriétés
chimiques différentes.
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Les objectifs de l’étude
Évaluer l’exposition simultanée des salariés à plusieurs COVs parmi les suivants : dichlorométhane,
chloroforme, trichloroéthylène, perchloroéthylène,
hexane, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et
méthyléthylcétone.

O

Le protocole
O Pendant une semaine de travail, des recueils urinaires seront réalisés en début et ﬁn de poste par une
équipe de l’INRS, auprès de salariés potentiellement
exposés à plusieurs COVs. Les échantillons prélevés
seront conditionnés et congelés sur place par l’équipe
de l’INRS, puis analysés plus tard au laboratoire.

Les secteurs recherchés
O Tout

secteur industriel exposant potentiellement
ses salariés à au moins deux COVs : par exemple, les
industries des matières plastiques (fabrication et
transformation).

Responsable d’étude à contacter :
Amandine Erb
Tél : 03 83 50 85 11
e-mail : amandine.erb@inrs.fr
Laboratoire de surveillance biologique des
expositions aux substances organiques (SBSO)
Département Polluants et Santé
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-les-Nancy Cedex
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LES ACCIDENTS DU TERTIAIRE - DES RISQUES TRÈS DIVERS POUR UNE MÊME ACTIVITÉ DE
SERVICES
(Claire Tissot)
Le secteur tertiaire se définit généralement en termes de relations de services collectifs ou privés,
comprenant des interactions avec un client. Chacune des activités qui le composent comporte
des risques physiques spécifiques auxquels s’ajoute une composante psychosociale due à ces
interactions.
L’étude, décrite dans cet article, dégage les caractéristiques des risques et des circonstances
des accidents du secteur tertiaire à partir des données qualitatives enregistrées dans la base de
données EPICEA.
Six mille accidents graves ou mortels sont répertoriés. Parmi les circonstances de l’accident, le
type d’accident, sa gravité, l’heure et le jour de sa survenance présentent les plus fortes particularités par rapport au secteur secondaire. Ainsi, le risque routier, les piétons renversés par un
véhicule, les agressions, les suicides, les malaises caractérisent ces accidents. Ils surviennent
particulièrement en début ou en fin de journée, à l’heure du déjeuner, la nuit, les week-ends.
Parmi les critères d’identité, l’emploi et le sexe de la victime sont les plus discriminants à l’inverse
de l’âge de la victime ou de la taille de l’entreprise. Les salariés concernés sont particulièrement
des femmes, des conducteurs de véhicules, des techniciens et technico-commerciaux, des
employés et vendeurs, des personnels des services et de la vente, des directeurs et gérants.
Les circonstances des accidents des intérimaires et des personnels des bureaux, deux catégories
particulières du tertiaire, sont présentées en fin d’article.
VALIDATION DE MOYENS D’ARRIMAGE POUR LE TRANSPORT DES PANIERS ET CADRES DE
BOUTEILLES DE GAZ
(Pierre Lemerle)
Bien qu’il n’existe pas de données statistiques sur les accidents mettant en cause l’arrimage des
charges transportées, on estime qu’ils s’élèvent à 10 000 par an, dont 25 % à l’origine du heurt
d’un tiers par déversement ou échappement des charges.
Les normes en vigueur ou les guides de bonnes pratiques ne sont pas toujours directement
applicables pour garantir la sécurité des chargements complexes. Des études plus poussées
sont alors nécessaires.
C’est ainsi que l’INRS a réalisé une étude pour assister une compagnie internationale spécialiste
des gaz industriels dans sa démarche de validation d’une nouvelle remorque pour le transport
des paniers et cadres de bouteilles de gaz. Cette étude est fondée sur une démarche de modélisation.
Un modèle numérique d’arrimage a été établi. La comparaison avec des résultats d’essais réalisés sur piste avec un véhicule, une remorque instrumentée et des chargements types a permis
de valider ce modèle. Les simulations ont ensuite confirmé qu’en cas d’accélération intense, la
remorque étudiée et le mode d’arrimage sont sûrs.
L’étude a été étendue au transport des cadres sur les remorques conventionnelles. En cas de
freinage intense, les efforts calculés dans les sangles sont élevés et les mouvements des chargements importants.
Une étude paramétrique a alors permis de dégager des principes généraux de sécurité portant
sur le transport des paniers et des cadres.
Le résultat le plus important concerne le rôle de l’inclinaison des moyens d’arrimage et du coefficient de frottement entre les cadres et le plancher de la remorque. Par rapport à la méthode
usuelle de sanglage transversal des cadres, les simulations montrent qu’une inclinaison longitudinale de 27° et un coefficient de frottement de 0,75, comparable à celui obtenu avec un tapis
anti-dérapant, réduisent de manière significative les efforts engendrés. Par conséquent, la sécurité du transport est accrue et le nombre de sangles utilisées est moindre, d’où une diminution
des risques liés à la manutention.
MESURE DE CONCENTRATIONS DANS LES CONDUITS DE TRANSPORT DE POLLUANTS
PARTICULAIRES
(Roland Régnier, Denis Bémer, Yves Morèle)
Dans l’industrie, de nombreux postes de travail générateurs de polluants particulaires sont
équipés de dispositifs de ventilation chargés de capter tout ou partie des particules émises et de
les éliminer via un dispositif d’épuration adapté. La qualité de l’évaluation de ces dispositifs est

étroitement associée aux conditions de prélèvement en conduit et au type d’appareil de mesure
utilisé.
Dans cette étude, huit appareils de mesure et six configurations de prélèvement couramment
mises en pratique in situ sont comparés en banc d’essai, en présence de deux types d’aérosol,
un synthétique et un naturel. Les mesures sont effectuées dans une gamme de concentration
variant de 1 mg/m3 à 8 mg/m3.
Les appareils à lecture directe basés sur le comptage de particules montrent des réponses très
différenciées suivant le type d’appareil et l’aérosol en jeu. En revanche, un appareil de mesure en
continu de concentration massique donne des résultats comparables aux techniques classiques
de mesure par gravimétrie.
Les six configurations d’essai choisies, testées dans des conditions d’essai comparables,
montrent des incidences sur la concentration en conduit variant de 10 % à 50 %.
Par ailleurs, Les installations et la méthodologie développée au cours de cette étude sont dés à
présent des outils pérennes permettant le contrôle des différents appareils destinés au prélèvement en conduit de particules de différentes natures.
ANALYSE DE LA PERCEPTION DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DE FABRICATION DE
MACHINES RELATIVE A L’UTILISATION DES DOCUMENTS NORMATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
(François Gauthier, Georges Abdul-Nour, Amadou Sangare)
Les entreprises de fabrication de machines industrielles évoluent dans un marché hautement
concurrentiel à l’échelle planétaire tout en s’efforçant de se conformer aux exigences incontournables ayant trait en particulier aux critères de qualité du produit, de santé et de sécurité des
travailleurs et de développement durable. Ces exigences sont généralement définies dans des
documents normatifs et règlementaires. L’adoption et l’utilisation de ces documents restent
encore un sujet peu connu au Québec et les recherches sur ces thèmes sont rares. L’étude
exploratoire empirique présentée dans cet article constitue le second volet d’une recherche plus
large ayant pour but de tracer un portrait général de l’adoption et de l’utilisation des documents
normatifs et règlementaires par les fabricants de machines au Québec. Elle s’attarde particulièrement sur l’analyse des opinions et des perceptions des fabricants de machines eu égard aux
aspects de certaines normes et règlements s’appliquant globalement à ce domaine d’activité.
Les données recueillies auprès de 46 entreprises manufacturières du Québec ont permis des
analyses statistiques conduisant à de nombreux résultats pertinents. Les opinions émises par
les manufacturiers sur les énoncés soumis à leur réflexion ne font pas toujours consensus.
Certains facteurs relatifs à l’image et au prestige de l’entreprise influencent positivement les
réponses fournies alors que d’autres, liés aux coûts, ont un effet inverse. Les attitudes décelées
par le sondage dénotent une certaine méconnaissance et une appréhension des sujets couverts
et invitent les fabricants à considérer sérieusement l’utilité intrinsèque des normes et règlements
comme condition moderne et responsable de fabrication des machines au Québec et ailleurs.
LES EFFORTS DE TIRER-POUSSER : POINTS DE REPÈRE
(Kévin Desbrosses, Jean-Pierre Meyer, Gérard Didry)
La manutention manuelle de mobiles (chariots, containers, transpalettes…) engendre des efforts
physiques importants et peut, sous certaines conditions, présenter des risques d’accidents du
travail et de maladies professionnelles. Des normes recommandent des valeurs maximales de
forces de tirer-pousser. La mesure de ces forces requière toutefois un équipement spécifique
et une méthodologie adaptée. La description de trois interventions menées dans différents
secteurs permet d’apprécier le protocole de mesure à mettre en place, les résultats pouvant être
obtenus en termes de forces mais également
de répercussions physiologiques, et l’influence
de certains facteurs physiques sur les efforts de
tirer-pousser. L’ensemble des données obtenues
dans ces interventions montrent par ailleurs que
les forces mesurées sont souvent supérieures
aux recommandations normatives. Des améliorations techniques du mobile peuvent réduire ces
efforts. Toutefois, la problématique des efforts
de tirer-pousser devrait être discutée dès la
conception du mobile, de l’environnement et de
l’organisation du travail.
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GRAND ANGLE

Intérêt des mesures
physiologiques et subjectives
pour quantiﬁer l'astreinte
thermique
Cas particulier du port de combinaisons étanches
en
résumé

AUTEURS :
E. Turpin-Legendre, J.P. Meyer, Laboratoire de physiologie du travail, département Homme au travail, INRS
,Figure 1

Cet article rappelle
succinctement dans une
première partie les principes
de l’adaptation de l’Homme
à la chaleur et les risques
qui découlent de ces
expositions en insistant sur
les aspects relatifs au port
de combinaisons étanches.
Dans un second temps, sont
rapportées deux études ayant
comparé des combinaisons
étanches ventilées et non
ventilées en situation réelle
de travail et en laboratoire.
Des métrologies simples,
telles que le recueil de la
fréquence cardiaque (FC) en
continu et des évaluations
subjectives ont été utilisées.
Leur complémentarité
permet de déﬁnir des
environnements de travail
sûrs et acceptables quand les
indices d’astreinte normalisés
ne peuvent être utilisés.

a

MOTS CLÉS
Astreinte
thermique / travail
à la chaleur /
équipement
de protection
individuelle / EPI.

Tenue Tyvek® (a) et tenue ventilée Mururoa® (b) avec les équipements
complémentaires (appareil de protection respiratoire, bottes, gants)
portés par les salariés et les sujets de laboratoire.

M

algré l'amélioration des conditions de travail, de
nombreux salariés restent encore
soumis à des contraintes thermiques élevées, même si celles-ci
sont le plus souvent brèves. Les
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b

résultats de l'enquête SUMER 2003
[1] montrent que plus de 20 % des
salariés sont exposés à des nuisances thermiques. Ces contraintes
sont assez bien connues lorsque la
source de chaleur est directement
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GRAND ANGLE
Intérêt des mesures physiologiques
et subjectives pour quantiﬁer
l'astreinte thermique

liée au travail (verrerie, sidérurgie,
papeterie…) mais les contraintes
climatiques restent difﬁciles à
contrôler. Par ailleurs, les opérations d’entretien, qu’elles soient
planiﬁées ou non, sont caractéristiques d’expositions brèves dans
lesquelles la composante thermique est peu prise en compte,
sinon ignorée. Ces interventions
peuvent induire des niveaux
d’activité physique importants,
producteurs de chaleur endogène
dont l’élimination, si elle est empêchée, provoque des élévations
excessives des températures corporelles [2]. Des organisations de
travail plus fractionnées (expositions espacées, rares, rotations
rapides de poste, intérim, journées de récupérations regroupées…), l’appel à la sous-traitance,
peuvent causer d’importantes
difﬁcultés pour le maintien d'un
niveau d’acclimatement adapté.
Enﬁn, l’inconfort thermique est,
pour ce qui concerne les nuisances
thermiques, la plainte la plus fréquente des salariés. Sans répercussion directe sur leur santé, c’est
un élément important pour leur
satisfaction et leur productivité au
travail.
S’ajoute à ces difﬁcultés la multiplication de l'utilisation de vêtements de protection de tous types,
plus ou moins étanches, comme
dans le nucléaire, la chimie, les
sites de désamiantage, l'agroalimentaire, l'agriculture, l’électronique [3 à 9]. Ce développement
est lié à des exigences de propreté
et/ou à des situations de travail
particulières dans lesquelles le
salarié doit se protéger de produits toxiques ou, à l’inverse, le
processus de travail doit être protégé de la « pollution » apportée
par le salarié (humidité, agents
infectieux…). Ces combinaisons
peuvent créer ou accroître des
risques thermiques, l’inconfort des
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salariés et imposer des contraintes
cardiorespiratoires à risque. De
nombreuses études ont montré
les effets physiologiques délétères
du port de combinaisons étanches
même dans un environnement
« thermique neutre » [10, 11]. En environnement tempéré, des études
menées sur différents types de
combinaisons étanches montrent
de faibles variations des astreintes
physiologiques et subjectives
entre ces combinaisons [12 à 15].
Les deux principales causes d'aggravation des astreintes sont le
poids de l'équipement à porter [15
à 17] et le fait que l'évaporation de
la sudation, source essentielle de
dissipation de chaleur, soit limitée
ou bloquée [18]. Cette limitation
a pour conséquence un stockage
de chaleur et accessoirement une
mouillure cutanée très inconfortable. Les combinaisons ventilées,
perçues comme une solution à ces
difﬁcultés, nécessitent un débit
d'air important, techniquement
difﬁcile à réaliser. Si le débit est
trop faible, la combinaison perd
ces avantages et, de plus, expose le
porteur à respirer un air appauvri
en oxygène [19].
Dans une première partie, cet
article rappelle succinctement les
connaissances sur les contraintes
thermiques en relation avec le
port de vêtements étanches. Puis
sont présentés les résultats de
deux études sur le travail [20, 21]
en combinaisons étanches pour
répondre aux questions que soulèvent ces protections.

EXPOSITION À LA CHALEUR
ADAPTATIONS
PHYSIOLOGIQUES
L'homme est un homéotherme
qui doit maintenir sa tempéra-

ture centrale constante autour de
37° C. Cette stabilité nécessite un
équilibre entre sources (métabolisme de base, travail physique et
contrainte thermique) et pertes
(convectives et évaporatoires au
niveau de la peau et des voies
respiratoires) de chaleur. La température au niveau des organes
du tronc et de la tête varie peu
alors que celle de la peau ou des
muscles périphériques peut varier
de plusieurs degrés en fonction
de l'environnement ou des efforts
physiques. La température corporelle (T) est la somme pondérée
de la température centrale (Tc)
représentative du noyau et de la
température moyenne de la peau
(Tp) selon la relation T = 0,1 Tp +
0,9 Tc [22]. La Tp est calculée à partir de températures locales de la
peau [23]. La température rectale
est considérée comme la Tc la plus
représentative mais d’autres localisations sont plus faciles d’accès
telle la température sublinguale,
la plus utilisée en situation de travail [23 à 25].
L’évaporation de la sudation à la
surface de la peau est le moyen le
plus efﬁcace d'éliminer la chaleur.
En général, la peau n'est pas recouverte de sueur sur toute sa surface.
La mouillure cutanée, rapport de
la surface corporelle mouillée à la
surface corporelle totale, joue un
rôle important dans l'efﬁcacité
de l'évaporation. Si l'air est sec, la
mouillure est inférieure à 50 %,
l'évaporation de la sueur est favorisée et son ruissellement est très
faible. Cette situation permet le
maintien de l'équilibre thermique
et une impression de confort mais
n'écarte pas le risque de déshydratation. C'est, en théorie, la situation en combinaison étanche
ventilée. A l'inverse, si l'air est très
humide, l'évaporation sera difﬁcile, la sudation et la mouillure
cutanée augmentent et l’équilibre
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thermique ne peut plus être maintenu. Le rendement évaporatoire
de la sudation va diminuer et une
partie importante de la sueur va
ruisseler sans dissiper de chaleur
[26]. C'est une situation très désagréable avec un risque d'hyperthermie marqué. C'est, en théorie,
la situation d'un vêtement étanche
non ventilé, dans une ambiance
chaude. En ambiance neutre, des
phénomènes de conduction thermique au travers de ces vêtements
peuvent permettre de contrôler
les astreintes [27]. En ambiance
fraîche ou froide, les combinaisons
étanches augmentent même les
pertes de chaleur et le risque d’hypothermie [10].
La thermorégulation est soumise à
de nombreux facteurs individuels
ou environnementaux. L'acclimatement à la chaleur, obtenu généralement en 9 à 12 jours d'exposition,
augmente les capacités sudorales
en volume et en efﬁcacité évaporatoire et comme il se refroidit mieux,
le sujet acclimaté a des températures corporelles plus basses et une
plus grande plage d’adaptation
cardiovasculaire. De plus, il perd
peu de sels minéraux par la sueur.
Cependant, l'acclimatement est
labile. Quelques jours sans exposition sufﬁsent à réduire de moitié
les capacités sudorales et quelques
semaines à les faire disparaître [2] ;
ce qui peut poser problème lors
de périodes de vacances ou dans
des tâches intermittentes dans
lesquelles des protections sont nécessaires comme l'entretien dans
le nucléaire, les chantiers de désamiantage ou certains systèmes de
rotations de poste. De même, on
ne s'acclimate qu'aux niveaux de
contraintes auxquels on est exposé. Ainsi, même acclimaté à une
contrainte, un salarié risque de ne
pas être prêt à une exposition plus
chaude. Les caractéristiques individuelles telles que l'obésité, la mai-

greur, la consommation d'alcool, la
prise de médicaments (actions sur
les mécanismes de la thermorégulation et/ou comportement inadapté) altèrent également les adaptations à la chaleur [22, 28, 29] tout en
sachant que les capacités sudorales
diminuent avec l'âge.
Le confort thermique est déﬁni
comme un état de satisfaction vis-àvis de l'environnement thermique
et requiert trois conditions [29] :
Oun bilan thermique équilibré,
Oune mouillure cutanée faible,
Oune température cutanée moyenne
située dans les limites du confort (32 à
34 °C).
L'inconfort thermique entraîne
une gêne sans présenter un risque
pour la santé. En général, un vêtement étanche non ventilé empêche au moins une de ces 3 conditions. Les zones de confort varient
fortement entre les zones géographiques, les individus et leur
acclimatement. La température de
confort est surtout inﬂuencée par
l’intensité de l’activité physique.
Ainsi, si elle est comprise entre 20
et 24 °C en hiver et 23 et 26 °C en
été [30] pour un travail sédentaire,
elle sera de 12 à 13 °C pour une activité physique intense [31]. Le pourcentage d'humidité relative doit
être compris entre 40 et 60 %.

RISQUES LIÉS AU TRAVAIL
À LA CHALEUR
La connaissance des pathologies
liées à la chaleur est particulièrement utile dans un environnement qui exige le port d'une
combinaison étanche. En effet,
ces protections peuvent cacher les
signaux d’alerte ou transformer
des paramètres de l'ambiance qui
semblent sans risque en situation
à risque [15, 18]. Si la prévention
n'est pas efﬁcace, il est important
de connaître les premiers signes
cliniques car ils peuvent être les
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premiers et seuls avertissements
du dépassement des limites.
L'exposition à la chaleur peut
conduire à des pathologies du fait,
soit de la mise en jeu trop importante des mécanismes de thermorégulation, soit du dépassement
de leurs capacités. Une sudation
abondante et prolongée peut provoquer une déshydratation, un
déﬁcit ionique ou un épuisement
thermique [28]. Le déﬁcit ionique
est responsable de crampes de
chaleur. L'épuisement thermique
correspond à un début de coup de
chaleur, sous forme de syncope de
chaleur avec perte de connaissance
soudaine et brève à cause de la mise
en jeu excessive de la vasodilatation périphérique avec hypotension artérielle et insufﬁsance transitoire du débit sanguin cérébral. Le
coup de chaleur peut débuter par
des modiﬁcations du comportement (inattention, lenteur de compréhension ou de mouvement…).
En situation de travail, ces signes
doivent attirer l'attention des
collègues de travail aﬁn d'interrompre l'exposition et de retirer au
plus vite la combinaison. Le coup
de chaleur est la conséquence de
l’arrêt de la sudation car, en cas de
déshydratation importante, priorité est donnée aux fonctions vitales
en particulier circulatoire. Il peut
survenir lors de toute exposition
à une contrainte thermique sévère
ou chez une personne qui porte
longtemps une tenue étanche,
même si la situation ne paraît pas
particulièrement chaude. Le coup
de chaleur est la conséquence de
la décompensation de la thermorégulation. Il reste rare mais de
pronostic grave puisque la mortalité est de 15 à 25 % des cas [32, 33].
Classiquement, il comporte trois
signes caractéristiques :
Oune peau chaude et sèche suite à
l’arrêt de la sudation, signe caché
par la combinaison,
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O une température centrale supé-

rieure à 40 °C qui augmente inexorablement en absence de traitement,
Odes signes neurologiques sévères
avec convulsions, coma, délire, agitation, propos incohérents.
La probabilité de survie et de
guérison sans séquelle dépend
de la précocité du traitement qui
consiste à refroidir la personne le
plus rapidement possible, jusqu’à
l'immerger dans de l'eau froide à
10 °C [33].
Lors d'expositions prolongées (supérieures à une heure), le risque de
déshydratation doit être contrôlé,
en particulier dans le cas de port
de tenues ventilées qui autorisent
des niveaux évaporatoires importants sans inconfort majeur. La
production horaire de sueur peut
atteindre 2 litres par heure chez
un sujet acclimaté à la chaleur et
physiquement très entraîné [2, 22,
29]. Une perte de masse corporelle
de 1 à 2 %, correspondant à moins
de 1 litre de sueur, est un déﬁcit hydrique minime mais perceptible
sur une variété de performances
[26]. Une réduction de 2 % du poids
du corps entraîne une baisse des
capacités de travail d'environ 20 %
[34]. Pour Kraft et al. [35], à partir
d'une déshydratation de 3 %, apparaissent des difﬁcultés de récupération, de perception de l'effort
et une baisse de performance.
L'accident de déshydratation peut
survenir si la perte atteint 5 % du
poids du corps [22, 29]. La norme
ISO 7933 ﬁxe une perte hydrique
maximale à 5 % de la masse corporelle lorsque les salariés ont
des boissons à disposition et à 3 %
sans réhydratation [36]. Enﬁn, et
ce n'est de loin pas la moindre des
gênes, les combinaisons étanches
retiennent la sueur. Ainsi, le salarié, en plus d'une situation très inconfortable, risque de souffrir d’at-
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teintes cutanées favorisées par la
macération (irritation, mycoses…).
Des altérations fonctionnelles
telles que les modiﬁcations de la
préhension à cause de la sueur
ou des effets psychologiques sont
également décrits. De nombreuses
études, dont les résultats sont parfois contradictoires, ont mis en évidence l'augmentation du temps
de réponse ainsi que des erreurs
ou des omissions dans des tâches
cognitives sous contrainte thermique [29, 37 à 39]. Le port de combinaisons étanches serait même
responsable d'une augmentation
signiﬁcative des contraintes musculaires lors de gestes répétitifs et
d'une imprécision plus grande de
ceux-ci [11]. En conséquence, dans
ces situations qui induisent une
baisse de l'attention et des capacités fonctionnelles, le risque d’accident est augmenté [22, 29, 31, 38].

INDICES DE CONTRAINTE
ET D'ASTREINTE THERMIQUE
Les indices de contrainte déterminent, à partir de données physiques de l’ambiance, le niveau
d’astreinte subi par une personne
exposée. Les indices d’astreinte
sont des données physiologiques
ou subjectives qui renseignent sur
la pénibilité de l’exposition subie
par la personne exposée. L’ensemble de ces indices permettent
de savoir si une situation de travail
peut-être considérée à risque pour
le salarié.

> INDICES DE CONTRAINTE
Le plus utilisé est le Wet Bulb
Globe Temperature ou indice de
température au thermomètreglobe mouillé (WBGT) [40] calculé à partir de la température
du globe noir (tg), la température
humide naturelle (thn) et la température de l’air (ta) selon la relation WBGT = 0,7 thn + 0,2 tg + 0,1
ta hors bâtiment. En intérieur, la

relation devient WBGT = 0,7 thn +
0,3 tg. Le WBGT permet de déterminer si le salarié dépasse des
limites de contrainte acceptable et
ﬁxe des cycles travail-repos pour
rester en-deçà de ces limites. Son
application peut être extrapolée
aux tenues étanches sous réserve
de correction qui sont arbitrairement une diminution de 5 °C des
limites lorsque le salarié porte un
vêtement de protection étanche
[22] voire de 10 °C selon la perméabilité de la combinaison pour
une tenue complètement étanche
[14]. Cependant, le WBGT ne s'applique pas pour des contraintes
thermiques de courtes durées et
ne permet pas de déterminer sur
quel paramètre agir pour limiter
la contrainte. Si le WBGT est supérieur à 25 °C, une analyse plus
détaillée d'une situation doit être
réalisée avec d'autres indicateurs
[41].

> INDICES D’ASTREINTE
L’indice d'astreinte thermique prévisible [36] est une évolution de
l'indice de sudation requise. Il évalue et interprète l’astreinte à partir de la contrainte thermique, des
estimations du métabolisme énergétique et des caractéristiques
thermiques de la tenue vestimentaire. Il prédit le débit sudoral, la
température corporelle puis, à partir de ces 2 grandeurs, calcule des
durées limites d'exposition. Il n'est
pas applicable aux situations de
travail en combinaison étanche.
Son intérêt réside dans la mise en
évidence des paramètres les plus
inﬂuents de l'astreinte et permet
de cibler les actions spéciﬁques de
prévention.
Trois grandeurs physiologiques
permettent d'évaluer l'astreinte
thermique chez le salarié : la fréquence cardiaque (FC) en battement par minute (bpm), la sudation et la température centrale
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[23]. Ces indices, de maniement
simple, peuvent être utilisés dans
des situations de contraintes
thermiques brèves et lors du port
de vêtements de protection. La
température cutanée n’évalue
pas l’astreinte, c'est un indicateur
de confort thermique. La notion
d'inconfort est importante et doit
être entendue car c'est un élément
d'alerte d'une situation à risque
thermique qui doit s'accompagner de la mise en œuvre d'une
démarche de prévention.
Au cours du travail, la FC s'élève
du fait de la dépense énergétique
(composante énergétique) et du
besoin accru de transport de chaleur du noyau vers la périphérie
(composante thermique). Pendant la phase de récupération, la
composante énergétique retrouve
rapidement son niveau initial
(< 2 minutes) alors que la composante thermique a une récupération plus lente. Elle est appelée Extra Pulsation Cardiaque Thermique
(EPCT) et est calculée par la différence entre la moyenne des FC des
3e, 4e, 5e minutes de récupération et
la FC de repos avant le travail [31].
En moyenne, la valeur seuil d'EPCT
à ne pas dépasser est 30 bpm [23].
Le contrôle de la perte sudorale
reste nécessaire lors d’expositions
longues à la chaleur (> 1 h). Des
pesées successives sur une balance
de précision (+/- 50 g) permettent
une quantiﬁcation satisfaisante
des pertes sudorales connaissant
les valeurs limites préconisées de
5 % (avec possibilité de boire) et de
3 % (sans boire) de perte de la masse
corporelle [36].
La mesure de la température centrale reﬂète l'astreinte thermostatique. La norme NF EN ISO 9886
propose cinq sites pour mesurer
la température centrale (Tc) parmi
lesquels le plus simple est la température buccale [23, 25]. Une élévation de 1 °C de la Tc entre la ﬁn et

le début d'un travail est la valeur
limite admissible d'astreinte thermostatique. Un indice associant la
mesure de la Tc par voie rectale et
de la FC a été développé par Moran
[42] pour répondre aux situations
en vêtement étanche. Cependant
ce modèle est peu utilisé en milieu
de travail car il nécessite la prise
de température rectale délicate à
mettre en œuvre dans ces conditions.
En complément des données
mesurées, des échelles de jugements subjectifs de la situation de
travail sont utilisées pour quantiﬁer le confort ou les astreintes
thermiques [43]. Elles permettent
d’évaluer une astreinte globale
perçue par des salariés dans des
conditions chaudes auxquelles
s’additionnent souvent des charges
physiques élevées et un environnement stressant [18].

ÉTUDES RELATIVES AU
PORT DE COMBINAISONS
ÉTANCHES
Trois études ont été menées en
situation réelle de déﬂocage de
l'amiante. Rissanen et al. [44] décrivent principalement les variations de fréquence cardiaque liées
à la charge physique de travail et
les risques d'astreinte thermique
excessive. Meyer [45] analyse
les astreintes physiologiques et
subjectives lors d'opération de
retrait d'amiante et propose des
durées limites d'exposition (DLE).
Enﬁn, Turpin-Legendre et al. [20,
21] ont entrepris une étude de
terrain complétée par une expérimentation en laboratoire aﬁn
d'argumenter le choix entre une
combinaison étanche jetable avec
appareil de protection respiratoire
et une combinaison étanche ven-
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tilée. L’objectif est de mettre en
évidence des différences physiologiques et subjectives entre les
deux tenues dans une situation de
travail prolongée et dans 2 tâches
brèves réalisées en laboratoire
avec une forte charge physique,
aﬁn de pouvoir faire des préconisations de port en fonction du site
de travail. Les résultats de cette
dernière étude sont synthétisés
dans cet article.

SUJETS ET VÊTEMENTS
UTILISÉS
En situation de travail, 11 salariés
d'une entreprise spécialisée dans
le désamiantage, dont l'ancienneté
dépassait deux mois, se sont portés volontaires. Ils avaient un âge
moyen de 30 (± 6) ans, mesuraient
1,78 (± 0,07) m, pesaient 77 (± 14) kg,
avaient un indice de masse corporelle de 23,5 (± 3,7) kg.m-2 et une
capacité cardiorespiratoire maximale (VO2 max) calculée de 45,1
(± 9,3) ml.kg-1.min-1.
Au laboratoire, l'étude, axée sur
deux tâches à composante physique, a été réalisée par 15 étudiants
sportifs. Ils avaient en moyenne 23
(± 2) ans, mesuraient 1,80 (± 0,05)
m, pesaient 75 (± 7) kg, avaient un
indice de masse corporelle de 23,3
(± 2,3) kg.m-2 et une VO2 max calculée de 48,6 (± 8,1) ml.kg-1.min-1.
Dans les 2 études, la VO2 max a été
calculée à partir d'un test d'effort
sous maximal sur step-test, en
tenue de sport [46].
Deux combinaisons étanches Tyvek® (Tyv) et Mururoa® (Mur) ont
été comparées en situation de travail et au laboratoire. Dans ce dernier, une 3e tenue légère (Spo), dite
de référence (chaussures de sport,
short et polo), a été portée par les
sujets. La tenue Tyv (cf. ﬁgure 1.a,
p. 19) pesait entre 0,15 et 0,20 kg
et comprenait une combinaison
imperméable à usage unique avec
capuche (Tyvek-Pro.Tech® type 5).
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Elle était portée avec des sous-vêtements en coton-polyester et un
appareil de protection respiratoire
à adduction d'air. Ce dernier, les
gants et les bottes étaient solidarisés à la combinaison par du ruban
adhésif. La tenue Mur (cf. ﬁgure
1.b, page 19) pesait 1,80 kg. Il s’agissait d’une combinaison étanche
ventilée intégrant des bottes, des
gants et un heaume. Celui-ci étant
solidaire de la combinaison, le
sujet ne portait pas d’appareil de
protection respiratoire ; de l'air
ambiant comprimé et ﬁltré était
envoyé dans la combinaison à un
débit de 700 L.min-1.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
AU TRAVAIL ET DES TÂCHES
EXPÉRIMENTALES
Le travail de désamiantage en
entreprise a été réalisé en situation habituelle dans un espace
conﬁné par des ﬁlms plastique
comme l’exige la réglementation
française. L'activité des 11 salariés
consistait à brosser l'amiante des
plafonds et des murs. Ils travaillaient principalement debout, soit
au sol, soit sur un échafaudage, les

,Figure 2

bras assez souvent au-dessus des
épaules. Ils ont réalisé le même
travail en portant les 2 combinaisons dans un ordre tiré au sort. La
durée légale de travail est de 2 h 30
mais la durée réelle variait entre
1 heure et 2 h 30 car ils avaient
la possibilité de quitter le site
lorsque la situation devenait trop
pénible.
Au laboratoire, 2 tâches ont été
réalisées : une tâche normalisée
TN [47] et un parcours sur échafaudage et échelle TE. Les deux tâches
ont été réalisées dans un ordre
aléatoire. Elles sont schématisées
dans la ﬁgure 2. La tâche TN consistait à monter et descendre un
contrepoids pesant 20 kg à l'aide
d'un câble passant dans 2 poulies
puis relié à une poignée placée
devant le sujet. Le trajet de la poignée manipulée par le sujet allait
de la hauteur de sa tête à celle de
ses genoux sur une distance ﬁxée
de 1,5 m. TN était réalisée pendant
6 minutes à une fréquence de 12
fois par minute. La tâche TE simulait
les contraintes dues à un espace
conﬁné et difﬁcile d'accès. Le sujet
montait et descendait un écha-

faudage et une échelle à crinoline.
Ce circuit réalisé en 1 minute était
répété 6 fois soit une durée totale
de 6 minutes. Entre les 2 tâches, les
sujets disposaient au minimum de
15 minutes de repos en situation de
confort thermique.

RECUEIL DES DONNÉES
La température de l'air et l'humidité relative ont été mesurées dans
les 2 séries expérimentales. En
entreprise, la dépense énergétique
au cours du travail a été estimée
par observation [48]. La mesure de
la température centrale du corps,
relevée par l'enregistrement de la
température sublinguale (Tor) [23,
24], a été mesurée au repos/assis
pendant 5 minutes, dans un environnement « neutre », avant et
immédiatement après l’exposition
en entreprise. La différence entre
ces 2 valeurs donne la variation de
la température orale (dTor).
Pour les 2 études, la FC, exprimée en bpm, a été enregistrée en
continu par télémétrie pendant
les phases de repos (FCr) de 5 minutes avant et après le travail et
pendant le travail (FCt). La charge

Représentation schématique des deux tâches. TN est la tâche normalisée et TE la tâche Échafaudage + échelle. Les ﬂèches en pointillés
représentent le trajet effectué par la masse (en TN) et par le sujet (en TE).

Te

Tn

2,3 m
1,5 m

1,5 m
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jugements subjectifs étaient proposées pour évaluer le confort,
le rafraîchissement, la solidité,
l'encombrement et les difﬁcultés
respiratoires induites par les combinaisons.

physique de travail est déterminée
par le coût cardiaque absolu (CCA
en bpm) qui est la différence FCt FCr. Les EPCT sont calculées par la
différence des FCr avant et après
exposition [25, 31].
La perte de sueur a été déterminée
par la différence de poids, sujets
en tenue légère, avant et après
exposition.
En situation de travail comme au
laboratoire, une évaluation subjective de la pénibilité, exprimée
en unité arbitraire (ua), a été réalisée à la ﬁn de chaque tâche, selon
deux méthodes :
O une évaluation globale à l’aide
de l’échelle RPE (rating perceived
exertion) de 1 à 20 de G. Borg [49],
O une évaluation locale à l'aide du
CR10 (category ratio scale), échelle
de 0 à 10, [49] réalisée uniquement au laboratoire, pour 7 parties
du corps, main-avant-bras, brasépaule droits et gauches, puis le
cou, le bas du dos et l'ensemble des
2 membres inférieurs.
À la ﬁn de chaque exposition, les
salariés comme les sujets de laboratoire ont estimé 2 durées de
réalisation de la tâche : une acceptable sans difﬁculté et une maximale juste avant d'être épuisé.
Pour ces 2 études, des échelles de

TRAITEMENT STATISTIQUE
Les données recueillies ont été
analysées par des méthodes statistiques descriptives. Les résultats présentés sont les moyennes
arithmétiques et leur écart-type.
Les comparaisons ont été réalisées
à l’aide du test t pour séries appariées de Student pour les données
objectives et par un test des rangs
signés pour les données subjectives. Le seuil de signiﬁcativité
retenu était p < 0,05. Les données
ont été traitées à l'aide du logiciel
Statgraphics®.

RÉSULTATS

,Tableau I

> MESURES PHYSIQUES
En entreprise, la température
sèche de l'air était 26 (± 1) °C et
l'humidité relative 43 (± 3) %. En laboratoire, elles étaient respectivement de 22 (± 1) °C et de 32 (± 7) %.
La durée moyenne d'exposition
était de 70 min pour les travaux de
déﬂocage et de 6 min en situation
de laboratoire.

> MESURES PHYSIOLOGIQUES
Astreinte thermique
En entreprise, la dTor est signiﬁcativement (p < 0,05) plus basse avec
la tenue Mur qu'avec la tenue Tyv
(tableau I).
En entreprise, les pertes sudorales
sont signiﬁcativement (p < 0,002)
plus importantes avec la tenue
Mur qu'avec la tenue Tyv. Ce résultat s'inverse en laboratoire où
les pertes sudorales sont signiﬁcativement (p < 0,03) plus importantes dans les 2 tâches en tenue
Tyv qu'en tenue Mur. Les pertes
sudorales en tenue Spo ne sont
pas différentes de celles en tenue
Mur. Dans tous les cas la perte sudorale est plus importante dans la
tâche TE (p < 0,005).
La composante thermique de la
fréquence cardiaque représentée
par les EPCT (tableau II) montre
qu'il n'y a pas de différence signiﬁcative entre les combinaisons Tyv
et Mur, que ce soit en entreprise
ou au laboratoire. Dans les 2 situations, la valeur limite de 30 bpm
d’EPCT n'est pas atteinte [23].
Astreinte cardiaque
(tableau II)
En entreprise, la valeur moyenne
de CCA caractérise un travail de
« moyen » à « plutôt lourd » selon la

> MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES INDICES D’ASTREINTE THERMIQUE.

Entreprise
Laboratoire TN
P < 0,005

Laboratoire TE

Tenues

dTor(2) en °C

Tyv

0,33 (± 0,32)

Mur

0,16 (± 0,28)

Pertes
sudorales en g.min-1
P < 0,05

2,9 (± 1,6)
4,6 (± 2,9)

Tyv

Non mesuré

11,1 (± 3,9)

Mur/Spo(1)

Non mesuré

8,0 (±2,7)

Tyv

Non mesuré

16,4 (± 2,4)

Mur/Spo (1)

Non mesuré

11,0 (± 3,4)

P < 0,002

P < 0,03

P < 0,03

(1) Les résultats pour ces deux tenues ne sont pas statistiquement différents
(2) dTor : variation de la température buccale
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,Tableau II

> MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES INDICES D’ASTREINTE CARDIAQUE.

Entreprise
Laboratoire TN
P < 0,001

Laboratoire TE

Tenues

FCt en bpm(2)

CCA en bpm (3)

EPCT en bpm(4)

Tyv/Mur(1)

116 (± 19)

35 (± 13)

5,1 (± 8,4)

Spo

112 (± 14)

Tyv/Mur(1)

119 (± 18)

Spo

138 (± 13)

Tyv/Mur(1)

150 (± 16)

P < 0,004

P < 0,001

47 (± 7)
54 (± 11)

9,3 (± 5,4)

P < 0,004

73 (± 10)
85 (± 12)

12,3 (± 9,4)
12,5 (± 3,6)

P < 0,001

17,3 (± 7,8)

P < 0,05

(1) Les résultats pour ces deux tenues ne sont pas statistiquement différents
(2) FCt : fréquence cardiaque de travail en battement par minute
(3) CCA : coût cardiaque absolu en battement par minute
(4) EPCT : extra-pulsations cardiaques thermiques en battement par minute

,Tableau III

> MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DU RPE ET DES DURÉES DE TRAVAIL ACCEPTABLE ET ÉPUISANT.

Entreprise

Tenues

RPE (ua*)

Mur

12,1 (± 1,9)

Tyv

13,1 (± 2,5)

Mur

P < 0,02

Tyv

P < 0,02

P < 0,006

11,4 (± 1,3)
11,6 (± 2,0)

acceptable

avant épuisement

140 (± 26)

172 (± 28)

83 (± 45)

103 (± 49)

48 (± 41)

82 (± 55)

38 (± 31)

72 (± 42)

35 (± 28)

9,4 (± 2,0)

Spo
Mur

12,5 (± 2,5)
12,1 (± 1,9)

Tyv
Laboratoire TE

P < 0,01

10,8 (± 2,8)

Spo
Laboratoire TN

Durée de travail (min)

102 (± 59)
P < 0,02

P < 0,004

P < 0,004

P < 0,05

P < 0,03

66 (± 42)
182 (± 74)

63 (± 42)

132 (± 59)

59 (± 37)

122 (± 61)

P < 0,02

* ua : unité arbitraire

classiﬁcation de Chamoux et al. [50].
En laboratoire, l'augmentation du
CCA entre Spo et les tenues étanches
est signiﬁcative autant pour la tâche
TN (p < 0,004) que pour la tâche TE
(p < 0,001) et représente une variation, similaire dans les 2 tâches, de
14 (± 3) %. Pour un travail de 6 minutes, l'activité, illustrée par le CCA,
dans la tâche TN est considérée
« modérée » à « élevée » pour Monod et al. [51] alors qu'elle est « élevée » à « très élevée » pour la tâche
TE et elle est signiﬁcativement plus
importante avec une combinaison
étanche qu’avec une tenue Spo (respectivement p < 0,004 et p < 0,001).
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Dans tous les cas, l’astreinte cardiaque est plus importante pour la
tâche TE (p < 0,001).
La différence de charge physique
entre le terrain et le laboratoire
est conﬁrmée par les données de
dépense énergétique. En situation
de travail, celle-ci, calculée à partir
de l’observation du travail, est comprise entre 240 et 270 W.m-2, soit
une dépense modérée. Extrapolée
à partir des valeurs de FCt et des
résultats du step-test, la dépense
énergétique moyenne est de 202
W.m-2. En situation de laboratoire,
selon la même procédure, la dépense énergétique moyenne est

de 427 W.m-2 en TN et de 664 W.m- 2
en TE (différence de plus de 50 %
entre les 2 tâches), soit des valeurs
élevées rarement rencontrées en
situation réelle de travail.
Que ce soit pour les astreintes
thermiques, cardiaques ou énergétiques, la tâche TE est plus dure que
la tâche TN.

> DONNÉES SUBJECTIVES
Les résultats de l’évaluation subjective sur la pénibilité du travail
par l’échelle RPE et les 2 questions
sur l'estimation de la durée de travail acceptable ou épuisante sont
présentés dans le tableau III.
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En entreprise, les salariés estiment
leur travail « un peu dur ». Les durées
de travail « acceptables » (p < 0,01) et
« avant épuisement » (p < 0,05) sont
signiﬁcativement plus longues en
tenue Mur qu'en tenue Tyv.
En laboratoire, les résultats subjectifs ne diffèrent pas entre les deux
combinaisons. Les sujets considèrent leur travail « très léger » à
« léger » en tenue Spo alors qu'il
est plutôt « léger » voire « un peu
dur » avec les combinaisons. À
l’inverse des données objectives,
les RPE, uniquement pour la tenue
Spo, montrent que la tâche TN est
considérée plus difﬁcile que la
tâche TE (p < 0,02) avec des durées
estimées plus courtes en TN qu'en TE
(p < 0,004).

,Figure 3

Par ailleurs, les résultats du CR10
obtenus en laboratoire permettent
de distinguer les 2 tâches (ﬁgure 3).
En effet, les astreintes subjectives
du haut du corps (avant-bras, bras,
épaules) sont signiﬁcativement
(p < 0,02) plus importantes en TN
[2,8 (± 1,4) ua] qu'en TE [1,8 (± 0,9)
ua]. Inversement, les astreintes
des membres inférieurs sont perçues signiﬁcativement (p < 0,001)
plus importantes en TE [1,3 (± 1,1)
ua] qu’en TN [0,7 (± 0,7) ua].
Les échelles subjectives montrent
que les astreintes respiratoires
estimées ne diffèrent pas entre les
2 combinaisons dans les situations
étudiées. Les sujets d’expérience
comme les salariés sont peu gênés
par les appareils de protection

CR10
(ua)
4




3

Haut du corps
p < 0,02
Membres inférieurs
p < 0,001

ua = unité arbitraire

2

CR10 = catégorie ratio
scale 0 à 10

1

0
Te

Tn

Évaluation subjective de la pénibilité en fonction des tâches TN et TE et des segments
corporels (avant-bras + épaule pour le haut du corps et jambes pour le bas du corps).
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respiratoire portés en tenue Tyv.
En entreprise, la tenue Mur se démarque fortement de la tenue Tyv
par son meilleur confort (p < 0,01),
sa capacité à mieux rafraîchir
(p < 0,001) et sa solidité (p < 0,05).
Elle est jugée légèrement plus
encombrante que la tenue Tyv
(p < 0,01). En laboratoire, les deux
tenues sont ressenties légèrement
inconfortables, mais dans la tâche
TN la tenue Mur est signiﬁcativement (p < 0,005) plus gênante que
la tenue Tyv. La tenue Spo est, en
toute logique, plus confortable
(p < 0,05) et moins encombrante
(p < 0,05) que les 2 combinaisons.

DISCUSSION
Des études physiques et physiologiques montrent qu'il existe
des différences de perméabilité à
l'air du tissu entre des tenues qui
toutes sont dites étanches [52].
La perméabilité à l'air est l'indicateur pertinent de la perméabilité du tissu à la vapeur d'eau [27,
53, 54]. Si la protection physique
du salarié est assurée, le port de
vêtements plus perméables permettrait un meilleur refroidissement du corps par évaporation
de la sueur et réduirait l'astreinte
thermique. En situation de travail
exploré dans la présente étude, la
durée d’exposition observée et la
contrainte thermique sont insufﬁsantes pour montrer de manière
signiﬁcative l'intérêt d’une tenue
ventilée à partir des résultats objectifs. Néanmoins, les résultats
subjectifs montrent que la tenue
ventilée est largement préférée
par les salariés.

> COMPARAISON DES
COMBINAISONS
Les 3 paramètres d'astreinte thermique dTor, EPCT et pertes sudorales, sont inférieures aux limites
acceptables [23, 31]. Les dTor et les
pertes sudorales montrent que
27
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l'astreinte en tenue ventilée Mur
est inférieure à celle en tenue Tyv.
Ce résultat est en accord avec les
conclusions d'autres études menées avec des combinaisons ventilées refroidies [55 à 57].
Au cours du travail, l'humidité à
l'intérieur de la tenue Tyv augmente progressivement jusqu'à
atteindre un seuil de saturation
qui limite la production de sueur
et annule son évaporation et par
conséquent l'évacuation de la chaleur [12, 13, 26]. En entreprise, lors
d’expositions supérieures à une
heure, l'air ambiant dans la tenue
Mur permet l'évaporation de la
sueur et donc une sudation plus
importante alors que le seuil de
saturation en vapeur d'eau est atteint avec la tenue Tyv. Cette dernière, en limitant la perte sudorale,
favorise le stockage de chaleur.
Cependant, en situation de laboratoire, les résultats « s'inversent ». En
effet, ce sont les tâches effectuées
en tenue Tyv qui entraînent la
sudation la plus importante. Cette
discordance n'est qu'apparente et
est liée aux différences de durée
d'exposition. En situation de laboratoire, l'exposition dure 6 minutes
ce qui permet à peine de recueillir
le début de la mise en route de la
sudation. En tenue Tyv, non ventilée, la température dans la combinaison augmente plus vite qu'en
tenue Mur ce qui expliquerait
une sudation plus précoce et plus
importante qu'en tenue Mur. À
l'inverse, dans la tenue Mur, la température de l'air, et donc la température cutanée, restent plus basses
qu'en tenue Tyv retardant ainsi
la mise en route de la sudation.
Le mélange de ces 2 phénomènes
lors d'expositions brèves explique
que les sudations observées soient
à l'inverse de ce qu'elles sont pour
des expositions longues lorsque les
réactions physiologiques sont sta-
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bilisées. Ainsi, la tenue Mur semble
plus intéressante en termes de
confort et d'efﬁcacité pour réduire
la contrainte thermique que la
tenue Tyv. Cependant, lors d'expositions longues, la tenue Mur augmente la perte hydrique ce qui
peut exposer le salarié à une déshydratation plus rapide qu’en tenue
Tyv. De plus, le maintien du débit
d'air (700 L.min-1) dans la tenue
Mur est une difﬁculté technique
à ne pas négliger [19]. Dans les cas
d'expositions à la chaleur brèves et
intenses, des systèmes techniques
de refroidissement localisés ou
des organisations de travail variées peuvent résoudre les risques
d’inconfort ou de déséquilibre
thermiques [58]. Lors d'expositions
longues avec une contrainte thermique modérée, la problématique
des tenues étanches risque d’alourdir les astreintes. Ces situations se
développeraient dans l'avenir pour
des raisons techniques déjà évoquées et même, à plus long terme,
du fait du réchauffement climatique [59].
Des différences entre les deux combinaisons sont mises en évidence
avec les échelles subjectives. Les
salariés estiment que la tenue Mur
est plus confortable, rafraîchissante et plus robuste que la tenue
Tyv. Par contre, ils considèrent,
comme les sujets de laboratoire,
que la tenue Mur est plus gênante.
L'opinion généralement favorable
pour la tenue Mur se vériﬁe à la fois
par un temps réel de travail plus
long en entreprise et des estimations de durée de travail possible
plus longues au laboratoire comme
en entreprise. Le microclimat à l'intérieur de la combinaison ventilée
améliore la sensation de confort.
Différents auteurs [55 à 57] ont
montré que la ventilation d'une
tenue étanche avec de l'air ou un
liquide refroidissant améliore à la

fois la réponse physiologique et
le confort des sujets. L'hypothèse
envisagée que l'encombrement de
la tenue Mur gêne les sujets lors
d'exercices de montée et descente
d'une échelle à crinoline n'est pas
vériﬁée dans l'étude de laboratoire.
On peut supposer que l'astreinte
cardiaque due à l'encombrement
de la tenue Mur est compensée
par l'humidité dans la tenue Tyv
qui colle à la peau et perturbe ainsi
le mouvement. Enﬁn, les sujets ne
se sont pas sentis gênés par les appareils de protection respiratoire
portés avec la tenue Tyv.

> CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL
Dans les conditions expérimentales, les combinaisons augmentent la dépense énergétique perçue qui passe de « très légère » en
tenue Spo à « un peu dure » avec
les 2 combinaisons, sans les distinguer. De même, le port de tenues
étanches augmente l'astreinte cardiaque par rapport à la tenue Spo.
Ce résultat pourrait expliquer en
partie que les EPCT soient plus élevées avec les combinaisons qu'en
tenue Spo. Pour l'astreinte cardiaque, et c'est l'un des résultats
les plus importants de ce travail,
son augmentation moyenne de
14 % entre la tenue Spo et les 2
combinaisons est 3 fois plus importante que celle calculée à partir
du modèle de Dorman et Havenith
[15]. Ces auteurs proposent une
relation qui lie l'augmentation
du métabolisme (dM) au poids
du vêtement de protection (p)
de la forme dM = 2,7xp. Ces données, utilisées dans des projets de
normes, sous-estimeraient nettement la contrainte physique ajoutée par des combinaisons légères.
L'encombrement des tenues, la
gêne respiratoire occasionnée
par le port de l’appareil de protection respiratoire, la sudation

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

plus importante dans certaines
situations expliquent que les tenues étanches de protection individuelle sont signiﬁcativement
plus contraignantes qu'une tenue
légère non étanche. Un moyen
de réduire sensiblement les astreintes thermiques et cardiaques
en ambiance chaude serait d'utiliser des combinaisons avec de l'air
ou du liquide frais [55 à 57].
De façon plus générale, les combinaisons augmentent toujours la
charge cardiaque et métabolique
d'une tâche. Pour des tâches dures,
cet accroissement peut devenir
excessif. Les tenues ventilées sont
plus confortables et maintiennent
l'équilibre du bilan thermique.
Elles sont considérées comme plus
encombrantes en entreprises mais
ne le sont pas dans les conditions
pourtant exigeantes des 2 tâches
de laboratoire. Pour conforter ces
résultats, des études associant des
durées d'exposition plus longues
et des métabolismes plus élevés
seraient nécessaires mais on arriverait alors à des conditions qui ne
seraient pas supportables par des
salariés non sportifs. Les résultats
présentés ici complètent les données nécessaires pour déﬁnir des
contraintes thermiques et métaboliques acceptables.
Les 2 tâches expérimentales imposées en laboratoire induisent de
faibles astreintes thermiques mais
de fortes astreintes physiques (travail physique dur, rythme rapide
et posture gênante). Les résultats
en TN montrent que cette tâche,
pourtant normalisée, induit une
astreinte cardiaque élevée même
chez des sujets sportifs.
Les valeurs moyennes de CCA
dans ces tâches correspondent
à un travail « modéré » à « très
élevé » en fonction de la tenue et
de la tâche [51]. Toutefois la FC ne
dépasse pas le seuil de sécurité

de 85 % de la FCmax. Les 2 tâches
exécutées au laboratoire diffèrent
l'une de l'autre. Les valeurs élevées
d'EPCT, de perte de sueur et d'astreinte cardiaque en TE conﬁrment
que le travail physique général de
monter et descendre d'un échafaudage et d'une échelle est plus
contraignant que le travail physique de TN dont la pénibilité est
localisée au niveau des membres
supérieurs et du dos. À l'inverse,
les durées de travail estimées et les
données subjectives du CR10 qui
permettent de caractériser localement les pénibilités montrent que
les salariés considèrent la tâche TN
plus difﬁcile (ﬁgure 3).
Ainsi, il faut rappeler l'intérêt de
l'évaluation subjective qui, dans
les conditions de laboratoire étudiées, donne des informations que
les critères objectifs ne montrent
pas. En effet, les 2 tâches de laboratoire ne sont pas quantiﬁées de façon identique à partir des critères
subjectifs et objectifs. La tâche TE
induit une astreinte cardiaque
plus élevée que la tâche TN alors
que celle-ci est perçue plus pénible
que la tâche TE. Cette discordance
est intéressante car elle témoigne,
chez ces sujets actifs, qu'un travail dynamique, même s’il est
dur (TE), est perçu moins difﬁcile
qu'une activité à forte composante statique de travail local des
bras (TN). Les résultats subjectifs
locaux (ﬁgure 3) conﬁrment cette
explication puisque le travail des
jambes est perçu plus important
en TE. En effet, cette tâche impose
un déplacement et des dénivelés
à l'ensemble du corps alors que TN
est une tâche sans déplacement.
Au niveau des bras, la tâche TN est
jugée logiquement plus difﬁcile
que TE dans laquelle l'activité des
bras est faible. Ce résultat montre
que si la FC est un outil intéressant
d'évaluation des astreintes au tra-
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vail, l'information subjective en
est un complément pertinent car
elle permet de situer les astreintes
au niveau de différentes localisations corporelles.
La dépense énergétique reste une
variable difﬁcile à déterminer.
Dans cette étude, elle a été calculée selon 4 méthodes :
O subjective [49],
O coût cardiaque absolu (CCA),
O équivalent du CCA en consommation d'oxygène lors d'un effort
sur step-test [46],
O description du travail en tâches
élémentaires [48].
En entreprise, les données subjectives (RPE) classent le travail « un
peu dur » en combinaison. Les
risques les plus importants induits
par ces tâches de désamiantage
sont la posture et le travail des
membres supérieurs qui provoquent des contraintes musculosquelettiques locales élevées [4,
44]. Les valeurs moyennes de CCA
en entreprise caractérisent un travail « moyen » à « plutôt lourd »
[50] ce qui est en accord avec les
données subjectives. L'extrapolation de la dépense énergétique
à partir du CCA et du test d'effort
donne une valeur de 200 W.m-2
alors que l'observation par tâches
primaires donne une valeur de
250 W.m-2. Ces résultats sont assez
concordants et satisfaisants. Ils
montrent qu'une méthode attentive d'observation permet de déterminer de façon assez précise la
dépense énergétique [48].
Le tableau IV résume les principaux résultats de ce travail de comparaison entre 2 tenues étanches
pour la dépense énergétique, le
bilan thermique et le confort. Ces
conclusions peuvent être utilisées
dans toutes les conditions d'exposition à des contraintes thermiques. Elles sont particulière-
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,Tableau IV

POINTS À RETENIR

> COMPARAISON DES COMBINAISONS TYVEK® (TYV) ET MURUROA® (MUR).
Astreinte thermique
Charge physique (augmentation
de la dépense énergétique)

Tyv

Mur

plus importante

moins importante

Pas de différence entre les deux combinaisons

Confort, rafraîchissement

moins

plus

Encombrement

moins

plus

ment utiles lorsque les contraintes
thermiques ou métaboliques sont
élevées.

CONCLUSION
Les résultats de ces deux études
précisent les conséquences thermiques, cardiaques et métaboliques du port de tenues étanches
et mettent en évidence les avantages respectifs des deux types
de combinaisons. En situation
réelle de travail, la tenue ventilée
Mur réduit l'astreinte thermique
et est jugée plus confortable, plus
rafraîchissante mais plus encombrante que la tenue Tyv. L'étude
de laboratoire sur 2 tâches physiquement dures dans des espaces
restreints montre que la tenue
Mur est uniquement gênante lors
d'un travail local. Les résultats de
cette étude de laboratoire ne per-
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mettent pas de distinguer les deux
combinaisons mais montrent que,
comparées à une tenue légère de
référence, elles augmentent signiﬁcativement les astreintes subjectives et cardiaques. En conséquence, en situation de travail,
si techniquement il est possible
de proposer une combinaison
ventilée, cette solution est toujours préférable à une tenue non
ventilée. En effet, celle-ci est peu
confortable et risque de provoquer
une élévation excessive de la température centrale en cas de port
prolongé. À l'inverse, bien que plus
confortable, le port prolongé d'une
tenue ventilée complète expose au
risque de déshydratation auquel il
faut rester attentif. La mise à disposition de ces tenues doit s'assurer que le débit minimum dans la
combinaison est au moins égal à
700 L.min-1. Ce critère technique
est une difﬁculté majeure dans
leur utilisation.

Une combinaison étanche
ventilée diminue sensiblement
l'astreinte thermique, est plus
confortable et autorise des
durées de travail plus longues
qu’une combinaison étanche
non ventilée mais est plus
encombrante et expose au
risque de déshydratation.
En cas de métabolisme élevé,
les 2 combinaisons augmentent
sensiblement les astreintes
objective et subjective.
La gêne perçue lors d'activités
menées dans des espaces
conﬁnés est faible pour les
2 combinaisons.
La mesure de la fréquence
cardiaque permet à
la fois de quantiﬁer la
dépense énergétique et
d’évaluer l’augmentation
de la température centrale,
remplaçant ainsi les indices
d’astreinte normalisés quand
ceux-ci sont inutilisables.
Les évaluations subjectives
sont en mesure de détailler des
points d'inconfort précis comme
des déséquilibres d'astreintes
entre le haut et le bas du corps.
En respectant des conditions
d’utilisation précises, les
approches intégrant la mesure
de la fréquence cardiaque et
les évaluations subjectives
sont en capacité de déﬁnir des
environnements de travail sûrs
et acceptables.
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Le workaholisme correspond
à un investissement excessif
d’un sujet dans son travail
et à une négligence de sa
vie extraprofessionnelle.
Ses conséquences sont
délétères avec, entre autres,
une mauvaise intégration
dans l’équipe de travail et
un risque d’évolution vers
un syndrome d’épuisement
professionnel. Une enquête
effectuée sur 50 salariés
de la région parisienne
montre que 54 % d’entre eux
présentent un risque moyen
ou élevé de workaholisme.
Le proﬁl type est une
femme de 38 ans vivant
en couple avec enfant(s).
Un lien signiﬁcatif entre
workaholisme et anxiété est
également retrouvé. Enﬁn,
les remarques de l’entourage
familial du travailleur sur son
travail excessif seraient un
indicateur de workaholisme.

MOTS CLÉS
Addiction /
workaholisme /
anxiété /
organisaton du
travail.
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L

e terme « workaholisme » a été créé en 1971 par
Wayne E. Oates, par analogie à
l’alcoolisme, pour désigner l'addiction au travail [1]. De nombreuses
déﬁnitions existent [2, 3, 4] : il s’agit
essentiellement d’une personne
s'investissant de manière excessive dans son travail, notamment
en nombre d'heures, en négligeant sa vie extraprofessionnelle.
Le workaholisme est à distinguer
de l’engagement professionnel
où le travailleur acharné, lorsqu'il
a terminé son travail, garde du
temps pour sa famille et ses amis.
Ce besoin d’investissement exagéré dans le travail constitue un
danger pour la santé du travailleur, pour son bien-être personnel,
ses relations avec autrui et sa vie
en société [1]. Le sujet workaholique ne délègue pas son travail
et s'insère mal dans une équipe,
ce qui est responsable de conﬂits
fréquents avec ses collègues. De
même, sa productivité peut être
remise en cause.

L'existence d'une personnalité sousjacente est évoquée comme facteur
favorisant la survenue de cette
addiction. Certaines conditions de
travail peuvent augmenter le risque
de développer ou d’entretenir cette
pathologie. C'est notamment le cas
lorsque les sujets sont poussés à effectuer des heures supplémentaires
et à s'investir pour leur entreprise
[5]. La mondialisation de l’économie,
alliée à des moyens performants et
mobiles de communication tels les
smartphones, font que les salariés
sont de plus en plus connectés à leur
travail en dehors des heures traditionnelles et des lieux de travail.
Un nombre peu important de travaux étudient la prévalence du
workaholisme et le proﬁl sociodémographique des sujets qui en
sont atteints. En raison de l’absence de données sur la population salariée en France, il a semblé
intéressant de mener une enquête
sur ce sujet, en incluant une évaluation du syndrome anxiodépressif. De même, l’existence de
reproches de la part de l’entourage
familial sur le travail excessif du
salarié a été évaluée, ce qui n’apparaît pas dans la littérature.
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MÉTHODE
POPULATION ÉTUDIÉE
L'étude a été menée dans un service de santé au travail interentreprises parisien d'avril à juillet 2010,
à l’aide d’un autoquestionnaire.
Les sujets inclus sont les salariés
examinés par le médecin du travail chargé de l'enquête, au cours
d’une visite périodique.
Les critères d'exclusion sont :
O travail depuis moins de 6 mois
dans l'entreprise,
O salariés intérimaires,
O consultation non périodique.

QUESTIONNAIRE
Aﬁn d'identiﬁer les salariés workaholiques et d'étudier l'existence,
ou non, d'un syndrome anxiodépressif, l'autoquestionnaire comporte 4 parties.

> INFORMATIONS CONCERNANT LE
SALARIÉ
Les données personnelles recueillies portent sur le sexe, l'âge, le statut marital, le nombre d'enfants à
charge, le niveau de formation.
Les données professionnelles regroupent :
O la catégorie socioprofessionnelle (cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers) ;
O l'ancienneté dans le métier, sans
tenir compte de la formation initiale. Pour les salariés ayant progressé jusqu'à un niveau d'encadrement, seule l'ancienneté au
poste de cadre est retenue ;
O l’ancienneté dans l'entreprise.

> QUESTIONNAIRE WART
Le Work addiction risk test (WART)
est un outil visant à détecter et à
quantiﬁer le workaholisme. Elaboré par Robinson en 1999 [6], il
s'agit d'un autoquestionnaire de
25 items (cf. annexe) qui explore
34

les comportements de type A
("type A behaviors") faisant référence à la vie au quotidien. Ces
derniers correspondent à un ensemble d’attitudes observables
ou à un style de vie caractérisé
par un très haut degré d’hostilité,
de compétitivité, de hâte, d’impatience, de nervosité, d’agressivité,
un débit de parole impétueux et
un état permanent de qui-vive
accompagné d’une certaine tension musculaire. Les individus
chez qui le type A est très marqué
luttent constamment contre des
contraintes de temps et le déﬁ des
responsabilités [7].
Le risque de workaholisme est
faible lorsque le score se situe
entre 25 et 56, moyen entre 57 et
66, élevé entre 67 et 100.

> QUESTIONNAIRE HADS
L'Hospital anxiety and depression scale (HADS) a été créé dans
les années 1980 par Zigmond et
Snaith [8]. Il s'agit d'un outil visant
à identiﬁer une symptomatologie
anxiodépressive et à en évaluer la
sévérité. L'HADS est un autoquestionnaire de 14 items répartis en
7 items consacrés à la dépression
et 7 consacrés à l'anxiété. Pour
chaque item, la réponse est cotée
de 0 à 3. Une note supérieure ou
égale à 8 dans chacune de ces
deux classes d’items est en faveur
respectivement de dépression
ou d’anxiété [9]. Un score global
(anxiété + dépression) supérieur
ou égale à 13 correspond à un syndrome anxiodépressif mineur. Ce
syndrome est qualiﬁé de majeur
lorsque le score global est supérieur ou égal à 19.
Cette échelle a été utilisée dans
divers contextes médicaux (personnes hospitalisées, malades…)
avec quelques descriptions de
scores [10]. Il n’y a pas actuellement de publications scientiﬁques
disponibles avec une utilisation

dans des populations de salariés.
Toutefois, elle est utilisée par certains médecins du travail.

> AUTRES QUESTIONS
La dernière partie de l'autoquestionnaire comporte :
O des données sur la consommation, au cours des 3 derniers mois,
de tabac, d'alcool et de médicaments psychotropes (somnifères,
anxiolytiques et antidépresseurs) ;
O une autoévaluation chiffrée du
niveau de satisfaction au travail,
allant de 0 (pas du tout satisfait)
à 10 (extrêmement satisfait), un
résultat supérieur à 6 étant considéré comme normal [11] ;
O une autoévaluation chiffrée du
niveau de satisfaction dans le
couple (échelle : 0 à 10) avec un
seuil de contentement ﬁxé également à 6 ;
O l'existence, ou non, de reproches
de la part du conjoint et/ou des
enfants sur le caractère excessif
du travail.
MODE DE RECUEIL
ET D'ANALYSE
Après remise de la ﬁche médicale
d'aptitude au salarié, le médecin
du travail lui présente l'enquête.
Si le salarié accepte d'y participer, deux documents lui sont
remis : l'un explicite les objectifs
de l'étude et le respect de l'anonymat ; l'autre est le formulaire
de demande de consentement
éclairé. Le remplissage du questionnaire se fait, au choix, dans la
salle d'attente ou à domicile. Dans
ce dernier cas, l'envoi des réponses
au médecin chargé de l'enquête se
fait par courrier ou par voie électronique.
Les données ont été anonymisées,
saisies et analysées avec les logiciels EPI info version 3-4-3 (EPI info
TM CDC, Atlanta, USA).
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RÉSULTATS
POPULATION ÉTUDIÉE

> DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Cinquante et un salariés, dont
27 femmes (53 %) et 24 hommes
(47 %) exerçant essentiellement
dans le secteur tertiaire, ont été inclus dans l’étude. Ce faible nombre
est dû à la forte proportion d’ouvriers parmi la population surveillée. Ces personnes n’ont pu
remplir le questionnaire en raison
de difﬁcultés de compréhension
de la langue française. Ainsi, aucun ouvrier n’est représenté dans
cette enquête, tandis qu’il existe
une forte proportion de cadres.
Parmi ces salariés, un n’a souhaité
répondre qu’aux questions relatives aux données sociodémographiques.
La moyenne d’âge des salariés est
de 36 ans (âge médian : 33 ans).
Soixante-douze pour cent d’entre
eux vivent en couple et 47 % ont
un ou plusieurs enfants à charge.
Le niveau d’étude de cette population est élevé : 48 % ont mené des
études en 3e cycle universitaire et
36 % en 1er ou 2e cycle.
Au sein de leurs entreprises respectives, 59 % des salariés ont
un poste d’encadrement (cadre
ou cadre supérieur), 13 % appartiennent aux professions intermédiaires et 28 % sont des employés.
L’ancienneté moyenne au sein de
l’entreprise où le sujet travaille
au moment de l’étude est en
moyenne de 5,6 ans (médiane :
3,3 ans). Par contre, l’ancienneté
dans le métier exercé est plus importante avec une durée moyenne
égale à 9,1 ans (médiane : 5,7 ans).

> PRATIQUES ADDICTIVES
La consommation de substances
psychoactives est présente chez
ces travailleurs. Vingt-huit pour
cent fument du tabac, avec une
consommation médiane de 10
cigarettes par jour. Cinquante-six
pour cent consomment de l’alcool
chaque semaine, dont 2 salariés
(4 % de l’effectif total) sont des usagers à risque, c'est-à-dire ayant une
consommation dépassant 21 unités
d’alcool par semaine.
L’usage de médicaments psychotropes à type d’anxiolytiques,
d’antidépresseurs et de somnifères
concerne 16 % des sujets de l’étude
(soit 8 personnes). La quantité
consommée n’a pas été évaluée.
> QUESTIONNAIRE WART
Les résultats du questionnaire
WART montrent que 54 % des
salariés (n = 27) présentent un
risque de dépendance au travail.
Ce risque est moyen pour 42 % des
sujets étudiés (n = 21) et élevé pour
12 % (n = 6).
Par convention, cet échantillon de
27 sujets à risque moyen ou élevé
est appelé « WART + » ; de même,
« WART - » désigne l’échantillon des
sujets ne présentant pas de risque.
> QUESTIONNAIRES HADS ET
DE SATISFACTION
L’utilisation de l’autoquestionnaire HADS montre que 50 % des
salariés présentent un résultat
anormal. La moyenne du score
global est égale à 12,6, avec une
médiane égale à 12,5. Le sous-score
d’anxiété est anormal pour 52 %
de la population (moyenne : 8,45 ;
médiane : 8), tandis que le sousscore de dépression est normal
chez 86 % des salariés de l’étude
(moyenne : 4,2 ; médiane : 4).
De manière générale, 78 % des sujets participant à l’étude se disent
satisfaits de leur travail, avec une
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note moyenne sur l’échelle d’autoévaluation égale à 6,8 / 10 (médiane :
7 / 10). Quatre-vingt sept pour cent
sont également satisfaits de leur vie
en couple (note moyenne de l’autoévaluation : 7,8 / 10 (médiane : 8 / 10).
Le conjoint reproche à 43 % des salariés une implication excessive dans
le travail. L’existence d’un reproche
de la part des enfants est signalée
par 50 % des travailleurs.

ÉCHANTILLON WART +
Au sein de cet échantillon de 27 sujets, les femmes sont signiﬁcativement plus nombreuses (n = 18) que
les hommes (n = 9) à présenter un
risque moyen ou élevé de dépendance au travail (p < 0,03).
L’âge moyen des sujets WART + est
égal à 37,8 ans (médiane : 35 ans).
Le tableau I permet de comparer
les sujets des échantillons WART +
et WART -.
L’âge, le niveau d’étude, la catégorie
socioprofessionnelle, l’ancienneté
dans le métier ou dans l’entreprise
et les niveaux de satisfaction (travail et couple) ne sont pas signiﬁcativement différents entre les sujets
des 2 échantillons. Par contre, des
différences signiﬁcatives sont notées pour le mode de vie (p < 0,03),
la présence d’enfants à charge
(p < 0,04) et l’évaluation de l’anxiodépression (p < 0,01).
Le score global HADS est en effet
élevé chez 66,6 % des salariés (n =
18) de l’échantillon WART + avec une
valeur moyenne égale à 15,9 et une
valeur médiane égale à 17. L’étude
des sous-scores HADS révèle que
les sujets de l’échantillon WART +
présentent une anxiété signiﬁcativement plus importante (moyenne
égale à 11) que ceux de l’échantillon WART - (moyenne égale à 6)
(p < 0,001). Il n’y a pas de différence
signiﬁcative concernant le sousscore HADS dépression (5 vs 3).

TABLEAU I
PAGE SUIVANTE
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,Tableau I

> COMPARAISON DES SUJETS AYANT UN SCORE MOYEN À ÉLEVÉ

AU QUESTIONNAIRE WART (WART +) AVEC CEUX AYANT UN SCORE
FAIBLE (WART -)
WART (%)

WART+
(%)

femme

8

18

homme

15

9

34

38

célibataire

10

4

couple

13

23

oui

7

16

non

16

11

cadre

13

16

intermédiaire

2

5

employé

8

6

métier

9

10

entreprise

4

7

normal (

16

9

dépression
mineure
13 )n  19

7

9

dépression
majeure *

0

9

8

17

7

*

6

20

Sous-score
HADS
dépression

8

22

21

*

1

6

Reproche
conjoint

oui

10

11

non

4

12

oui

7

5

non

2

10

Satisfaction
travail

Satisfait

20

19

Non satisfait

3

8

Satisfaction
couple

Satisfait

14

21

Non satisfait

2

3

Genre
Âge moyen
Mode de vie
Enfants à
charge

Catégorie socioprofessionnelle

Ancienneté

Score HADS
global

Sous-score
HADS anxiété

Reproche
enfant

p
< 0,03

NS
< 0,03

< 0,04

NS

NS

< 0,01

< 0,001

NS

NS

NS

NS

NS

p = degré de significativité
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NS = non significatif

L’évaluation des pratiques addictives montre un taux de fumeurs
et de consommateurs d’alcool semblable entre les sujets de l’échantillon WART + et la population totale
de l’étude. Néanmoins, comptetenu du faible effectif de consommateurs de médicaments psychotropes, il n’y a pas d’interprétation
possible

DISCUSSION
Cette enquête, basée sur une population de 50 travailleurs permet
de montrer que 54 % des salariés
présentent un risque de workaholisme, ce risque étant élevé pour
12 % d’entre eux. Le proﬁl type est
une jeune femme de 38 ans, vivant
en couple avec enfant(s).
Ce résultat diffère des quelques
données de la littérature internationale concernant la prévalence
du workaholisme. Burke et al. ont
réalisé une étude en Norvège chez
211 journalistes [12]. Cette population est essentiellement composée d’hommes (67 %), avec un âge
inférieur à 40 ans pour 65 % des
sujets. Les auteurs montrent que
42,3 % des journalistes sont workaholiques, avec une différence signiﬁcative pour le genre masculin.
De plus, les sujets bénéﬁcient, de
manière signiﬁcative, d’un revenu
élevé, ce qui n’a pas été recherché dans le travail présent. Par
contre, il n’existe pas de différence
signiﬁcative liée à l’âge, au statut
marital, à la catégorie socioprofessionnelle, au niveau d’études, à
l’ancienneté dans le métier et l’entreprise, mais aussi à la taille de
l’entreprise et au nombre d’heures
travaillées par semaine.
Harpaz et al. retrouvent également que le genre masculin est
un facteur fortement prédictif de
workaholisme, dans une étude sur
2 populations de plus de 900 tra-
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vailleurs israëliens [13]. Toutefois
les auteurs modèrent ce résultat
car, dans les populations étudiées,
les femmes mariées travaillent
moins que les hommes mariés.
Harpaz et al. montrent également
que les besoins ﬁnanciers sont prédictifs de workaholisme.
Dans l’enquête effectuée, les sujets
de l’échantillon WART + présentent
un score HADS global signiﬁcativement plus élevé que les sujets
n’ayant pas d’addiction au travail.
L’étude des sous-scores montre que
le risque moyen ou élevé de workaholisme est signiﬁcativement
associé à l’anxiété (p < 0,001). Ceci
est conforme avec l’association
décrite par Robinson [6, 14] lors de
la validation de son questionnaire
WART. L’anxiété est également l’un
des signes du stress professionnel
[15]. Deux études, l’une menée par
Spence et al. auprès de 291 travailleurs sociaux [2] et l’autre réalisée
par Kanaî et al. chez 1 072 travailleurs japonais [16], conﬁrment que
les sujets workaholiques présentent
des scores de stress professionnel
plus élevés que les autres salariés.
Le syndrome d’épuisement professionnel est l’un des risques majeurs
du workaholisme [15].
Malgré l’existence d’une anxiété, le
niveau de satisfaction au travail
est normal chez 70 % des sujets
de l’échantillon WART +, sans
différence signiﬁcative avec les
autres sujets de l’étude. Ce taux
semblerait montrer que l’échantillon WART+ est essentiellement
constitué de « workaholiques
enthousiastes », c'est-à-dire ayant
un investissement élevé dans le
travail, une pression interne à travailler élevée et une satisfaction
au travail élevée. Cette déﬁnition
est proposée par Spence et al. [2]
qui considèrent que le workaholisme regroupe trois catégories de
travailleurs : les « workaholiques »
(investissement élevé, pression
interne élevée et satisfaction au

travail faible), les « workaholiques
enthousiastes » et les « travailleurs enthousiastes » (investissement élevé, pression interne faible
et satisfaction au travail élevée).
Cette enquête a également visé à
connaître le niveau de satisfaction
dans le couple des sujets à risque
moyen ou élevé de workaholisme.
Quatre-vingt six % des sujets de
l’échantillon WART + se disent satisfaits de leur vie de couple, alors
que Shimazu et al. ont montré,
chez 776 salariés japonais, que le
workaholisme est associé avec un
faible niveau de satisfaction dans
le couple [17]. Toutefois, l’autoévaluation utilisée ici est une transposition de celle utilisée pour le
niveau de satisfaction au travail et
n’est donc pas validée. Le seuil de
contentement ﬁxé à 6 surestime
probablement les satisfaits.
Enﬁn, il a semblé intéressant de
connaître l’existence, ou non, de
reproches de l’entourage familial
(conjoint et/ou enfants) sur le travail excessif du salarié. Pour cela,
un item du questionnaire DETACage consacré à l’alcool a été extrait et modiﬁé :
« Votre conjoint (votre enfant) vous
a-t-il déjà fait des remarques au
sujet de votre travail excessif ? ».
Cinquante-deux pour cent des
sujets à risque de workaholisme
déclarent avoir eu un reproche de
leur conjoint (vs 29 %) et 67 % de
leur enfant (vs 22 %). Bien que ces
différences ne soient pas signiﬁcatives, elles laissent penser que
les reproches faits par l’entourage
pourraient être un indicateur de
risque moyen à élevé de workaholisme.
Ce premier travail purement descriptif peut être source de critiques en raison du faible nombre
d’individus présents dans la population étudiée. De plus, les ouvriers
n’ont pu être inclus, ce qui rend
cette population non représentative du panel de salariés en France.
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Une nouvelle étude sur un effectif
plus important, avec une adaptation de la méthodologie et en
enrichissant sur les conditions de
travail (nombres d’heures hebdomadaires…), est souhaitable.

CONCLUSION
Dans cette enquête portant sur
une population de salariés parisiens à forte prédominance de
cadres, 54 % des individus présentent un risque de workaholisme. Le proﬁl type est une femme
de 38 ans, vivant en couple avec
enfants. Les reproches du conjoint
et plus encore du (ou des) enfant(s)
vis-à-vis du travail excessif pourraient être un indicateur de risque
moyen à élevé de workaholisme.
Une nouvelle étude basée sur un
effectif plus important est nécessaire aﬁn de conﬁrmer ces résultats. Toutefois, ce travail conﬁrme
que l’anxiété est associée au workaholisme. L’ensemble des questionnaires peut être utilisé face à
un salarié anxieux et se plaignant
de son travail. Enﬁn, les facteurs de
risque organisationnels de l’addiction au travail sont à étudier aﬁn
de les prévenir.

POINTS À RETENIR
Le workaholisme est délétère pour la santé du
travailleur. De plus, le sujet workaholique s’insère
mal dans son équipe, ce qui est responsable de
conﬂits avec ses collègues.
Certaines conditions de travail peuvent
développer ou aggraver cette pathologie.
Le questionnaire WART (work addiction risk
test) peut être utilisé pour détecter et quantiﬁer
le workaholisme.
L’anxiété est associée au workaholisme.
Les reproches de la famille du travailleur visà-vis de son travail excessif pourraient être un
indicateur de workaholisme.
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ANNEXE

QUESTIONNAIRE WART

Lire chacun des 25 items suivants et coter votre réponse de 1 à 4, suivant :
1 = jamais, 2 = parfois, 3 = souvent, 4 = toujours.

1. Je préfère faire les choses moi-même plutôt que de demander de l’aide.
2. Je suis impatient quand je dois attendre l’aide d’un autre ou quand une tâche prend
trop de temps.
3. J’ai l’impression d’être pressé, de courir contre la montre.
4. Je suis irrité quand on m’interrompt au milieu d’une activité.
5. J’ai plusieurs fers au feu. Je suis tout le temps occupé.
6. Je fais plusieurs choses en même temps (manger, lire, répondre au téléphone…).
7. Je m’implique trop dans mon travail. Je prends des engagements qui dépassent mes
activités.
8. Je me sens coupable quand je ne travaille pas.
9. Il est important pour moi de voir les résultats concrets de ce que je fais.
10. Je suis plus intéressé par le résultat ﬁnal de ce que je fais que par la manière
d’y arriver.
11. Les choses ne vont jamais assez vite pour moi.
12. Je perds patience quand les choses ne vont pas au rythme qui me convient.
13. Je pose plusieurs fois les mêmes questions sans me rendre compte que j’ai déjà une
réponse.
14. Je passe beaucoup de temps à organiser mon travail et à réﬂéchir à la manière dont
je vais travailler.
15. Je continue à travailler alors que mes collègues ont quitté le bureau.
16. Je suis irrité quand les personnes de mon entourage ne correspondent pas
à ce que j’attends d’elles.
17. Je suis en colère dans les situations que je ne peux contrôler.
18. J’ai tendance à me mettre la pression en m’imposant des délais quand je travaille.
19. Il m’est difﬁcile de me détendre quand je ne travaille pas.
20. Je passe plus de temps au travail qu’en famille, avec mes amis ou aux activités
de loisirs.
21. J’aime préparer mon travail pour prendre de l’avance.
22. Je supporte mal mes erreurs, même les plus anodines.
23. Je consacre plus d’énergie à mon travail qu’à mes amis ou à ma famille.
24. J’oublie, j’ignore ou néglige les vacances, les fêtes familiales.
25. Je prends des décisions importantes, avant d’avoir réuni tous les éléments
nécessaires pour me forger une opinion.
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PRATIQUES ET MÉTIERS

Surveillance médicoprofessionnelle des travailleurs
exposés ou ayant été exposés
à des agents cancérogènes
chimiques : application aux
cancérogènes pour la vessie avril 2012
en
résumé

Promoteur des recommandations : Société française de médecine du travail
Auteurs : voir la composition du groupe de travail p. 47 et 48.

Ces recommandations de
bonne pratique ont pour
objectifs de proposer des
outils et une méthodologie
pour repérer des substances
cancérogènes pour la vessie
ou des situations exposant à
ces cancérogènes, faciliter le
recueil d’informations sur les
expositions passées et actuelles,
déﬁnir les modalités de
surveillance pendant l’activité
professionnelle et le suivi
post-professionnel. Élaborées
par la Société française de
médecine du travail (SFMT)
en partenariat avec plusieurs
autres sociétés savantes, elles
ont reçu le label de la Haute
Autorité de santé et de l'Institut
national du cancer en avril 2012.
Sont reproduits ici le texte court,
la ﬁche de synthèse et la ﬁche
d’information pour le patient.
Ces trois documents, ainsi que
l’argumentaire et la ﬁche de
synthèse des recommandations
relatives aux cancers en
général sont consultables
sur le site de la SFMT :
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/
Recommandations.php

MOTS CLÉS
Surveillance
médicale /
surveillance postprofessionnelle /
cancérogène /
vessie / produit
chimique

SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131

INTRODUCTION
1. DÉFINITION DU THÈME
DE TRAVAIL, CONTEXTE ET
OBJECTIFS
1.1. Problématique générale de la
surveillance médico-professionnelle relative aux expositions à
des cancérogènes chimiques
La prévention des cancers professionnels repose essentiellement
sur la prévention primaire, c’est-àdire sur l’identiﬁcation des substances cancérogènes présentes
dans l’environnement de travail,
mais également sur l’évaluation de
l’exposition individuelle et de l’exposition collective, qui permettent
de mettre en œuvre des mesures
de suppression et/ou de contrôle
de ces expositions. Cette prévention implique des mesures visant
les situations actuelles d’exposition professionnelle, permettant
d’évaluer précisément le risque,
en tenant compte des connaissances scientiﬁques actuelles sur
les modes d’action, sur les relations

dose-effet et sur l’existence ou non
de seuil d’effet, aﬁn d’œuvrer pour
leur réduction et leur traçabilité.
Traiter de l’ensemble des agents
cancérogènes professionnels et de
l’ensemble des cibles potentielles
est une démarche très ambitieuse,
qui dépasse le cadre d’une recommandation unique. Il apparaît
important néanmoins de rappeler
des éléments généraux préalables
ou concomitants de la démarche
de surveillance médico-professionnelle relative aux agents cancérogènes chimiques.
O L’identiﬁcation des dangers et
l’évaluation des expositions sont
des étapes clés, quel que soit l’agent
cancérogène ou l’organe cible en
cause. Ces phases nécessitent des
compétences spéciﬁques et l’identiﬁcation des dangers ne peut
se limiter aux agents chimiques
étiquetés comme cancérogènes.
En effet, l’évolution des connaissances précède de plusieurs mois
ou années l’évolution des classiﬁcations, qui elles-mêmes n’évoluent pas à la même vitesse. De
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plus, des procédés industriels ou
de recherche peuvent générer des
intermédiaires ou des impuretés
eux-mêmes cancérogènes. Cette
première étape doit donc être
conﬁée à des personnes ayant la
compétence technique et le temps
pour la réaliser. Il faut souligner
qu’il n’est parfois pas nécessaire
d’aller plus loin que l’identiﬁcation des dangers si la substitution
peut intervenir dès cette étape. La
réﬂexion sur cette substitution
doit s’appuyer sur une compétence
spéciﬁque et sur les initiatives déjà
menées par des agences telles que
l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail).
O La phase d’évaluation des expositions est la suite logique de
l’identiﬁcation des dangers, si la
substitution n’a pas été possible.
Cette évaluation impose une étape
d’observation des postes et conditions de travail, suivie d’une phase
plus quantitative. Celle-ci repose le
plus souvent, en premier lieu, sur
la mesure des expositions par voie
aérienne. Pour être utilisable, elle
doit être représentative des conditions habituelles d’exposition,
s’appuyer sur une méthodologie
de prélèvement validée, sur des
supports adaptés et des moyens
analytiques performants. Des précisions dans ce domaine ont été
apportées par la circulaire DGT
2010/03 du 13 avril 2010 [1] pour les
agents chimiques disposant d’une
VLEP (valeur limite d’exposition
professionnelle), mais ces principes doivent s’appliquer à tous les
agents cancérogènes.
La mesure dans l’air des agents
cancérogènes doit s’intégrer dans
une approche réﬂéchie et systématique et une mesure ponctuelle
n’est le plus souvent pas exploitable. Elle permet d’approcher la
réalité de l’exposition par voie
aérienne, au plan individuel ou
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collectif, mais souffre de limites
liées aux conditions de travail des
individus (charge physique, utilisation d’équipements de protection
individuels) ou à des facteurs individuelles, qui expliquent des différences sensibles d’exposition entre
plusieurs sujets dans une même
ambiance de travail. De plus, elle ne
prend pas en compte l’exposition
par voie cutanée ou digestive. La
biométrologie, quant à elle, permet
une évaluation des doses absorbées intégrant les différentes voies
d’exposition, les différentes sources
(professionnelles ou non) et les facteurs physiologiques (ventilation,
anomalies cutanées, digestives ou
pulmonaires). Elle est toutefois également soumise à des limites techniques (pharmacodynamique des
substances mesurées, seuil de sensibilité des techniques analytiques),
stratégiques (notamment moment
du prélèvement par rapport à
l’exposition, représentativité des
conditions de travail habituelles) et
humaines (acceptabilité par les travailleurs). La biométrologie nécessite une compétence toxicologique
pour son indication, médicale pour
sa prescription, inﬁrmière pour sa
réalisation et médicale pour son interprétation individuelle et le rendu des résultats, qui sont couverts
au plan individuel par le secret
médical. Il apparaît clairement que
le médecin du travail et l’inﬁrmier
du service de santé au travail, formés, sont les personnes ressources
pour cette approche. L’interprétation des résultats de chacune de ces
deux phases nécessitant les résultats de l’autre, la communication
et la discussion des résultats, dans
le respect du secret professionnel,
doivent être prévus dès le début
de la phase d’évaluation et doivent
intervenir avant le rendu individuel
et collectif de la phase d’évaluation.
L’indépendance technique des différents intervenants, tant dans la

décision du type d’analyse à réaliser que dans l’interprétation des résultats, doit être garantie. Les résultats de la métrologie d’atmosphère
et/ou des frottis de surface doivent
être communiqués aux travailleurs, à l’employeur, aux instances
représentatives du personnel et à
l’équipe de santé au travail. L’information sur l’exposition actuelle de
chaque travailleur, incluant l’intensité, la date de début et la périodicité, doit être mentionnée dans le
dossier médical de santé au travail.
En cas d’arrêt de l’exposition, l’information doit être tracée dans le
dossier médical du travailleur.
O Cette traçabilité doit permettre
de faire bénéﬁcier les travailleurs
de l’évolution des connaissances,
en termes d’information sur la
toxicité comme de suivi médical.
En effet, la réduction des conséquences sur la santé des expositions anciennes fait intervenir un
suivi médical, qui impose que les
expositions aient été tracées. L’évaluation rétrospective des expositions peut être nécessaire, si elle
n’a pas été faite ou enregistrée au
fur et à mesure des postes précédemment occupés par le travailleur. Ceci est compliqué lorsque le
salarié a changé d’entreprise, en
particulier si celle-ci n’est pas en
mesure de fournir ces informations. L’entretien avec le médecin
du travail ou l’inﬁrmier de santé
au travail est alors le moment privilégié pour recueillir ces informations. Ils disposent pour cela, outre
les souvenirs des travailleurs, de
différents outils, dont les matrices
emplois-expositions ou des questionnaires spéciﬁques par branche
d’activité ou par métier. Pour certains agents chimiques à longue
demi-vie, la biométrologie peut
parfois être envisagée.
O Pour les salariés en retraite, sans
activité ou pour les travailleurs indépendants, des structures, comme
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les centres de consultation de pathologie professionnelle, disposent
actuellement de l’expertise pour
mener à bien cette tâche. Lorsqu’un
travailleur a été exposé à un ou des
agents cancérogènes, il peut lui être
proposé un dépistage ciblé, sous
réserve de plusieurs critères. Le travailleur concerné doit être volontaire. Pour qu’il puisse prendre une
décision éclairée, il doit être dûment
informé des risques liés à l’exposition qu’il a subie et des bénéﬁces
et risques liés au dépistage (faux
positifs et faux négatifs en particulier, voire effets secondaires potentiels des examens prescrits dans ce
cadre).
O Le dépistage doit porter sur les
organes cibles des agents cancérogènes auxquels le travailleur a été
exposé et la stratégie de dépistage
doit suivre les recommandations
de bonne pratique en vigueur. En
particulier, il doit être avéré qu’il
permet effectivement d’améliorer le pronostic de la pathologie
dépistée. Par ailleurs, le rapport
entre la sensibilité et la spéciﬁcité
de la stratégie doit avoir montré
son bénéﬁce. Cela dépend de la
durée et de l’intensité de l’exposition, de la fréquence attendue de
la pathologie dans le groupe cible
et du temps de latence de la ou des
pathologies concernées.

à des agents cancérogènes pour
la vessie (ces recommandations
concernent toutefois non seulement les affections tumorales de la
vessie, mais aussi des voies excrétrices urinaires qui sont affectées
par les mêmes agents).
De façon plus générale, il existe
un besoin d’élaboration d’une méthodologie de recommandations
applicable à d’autres localisations
cancéreuses et à d’autres agents
cancérogènes. Toutefois, il n’est pas
possible de déﬁnir une stratégie de
surveillance médico-professionnelle « générique » (applicable à
toutes nuisances, tous organes) et
celle-ci doit être élaborée par type
d’exposition ou par organe.
Pour chaque organe concerné, ceci
nécessite dans un premier temps,
d’une part, de repérer les substances cancérogènes ou situations
exposant à des cancérogènes dans
l’environnement de travail et les
groupes de travailleurs à risque
et, d’autre part, d’évaluer les expositions individuelles et collectives.
Puis une réﬂexion doit être entreprise sur le type de surveillance
médicale clinique ou paraclinique
(notamment type d’examens complémentaires, date de début, périodicité) qui peut être recommandé
ou proposé aux différents groupes
de travailleurs ainsi identiﬁés.

Ce suivi post-exposition ou postprofessionnel peut être réalisé par
le médecin du travail, si le salarié
en bénéﬁcie, par le médecin généraliste ou un spécialiste d’organe
ou par une consultation hospitalière de suivi post-professionnel.
Il ne devrait pas entraîner de coût
pour le travailleur concerné.

1.3. Les cancers de la vessie
d’origine professionnelle
Avec une incidence estimée à
10 729 cas en 2009 [2] et plus de
4 500 décès, le cancer de la vessie
représente la 7e cause de cancer
en France. Il est d’ailleurs à préciser que seuls les cas invasifs de
tumeurs de la vessie (stade T1 et
au-delà) sont pris en compte dans
ces statistiques, d’où une vraisemblable sous-estimation de l’incidence de ce cancer, estimée entre
30 % et 80 % [3]. Compte tenu de
sa nette prépondérance masculine,

1.2 Déﬁnition du thème de travail
Ce travail vise à établir des recommandations pour la surveillance
médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés
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il s’agit de la 8e cause de décès par
cancer chez l’homme.
Les taux annuels d’incidence chez
l’homme et chez la femme en
France étaient respectivement de
14,6/100 000 et de 2,1/100 000 en
2005 [4]. Depuis 1980, l’incidence
de ce type de cancer se révèle
stable chez la femme, mais en augmentation chez l’homme.
En dehors du tabagisme, les expositions professionnelles à des produits cancérogènes peuvent être
des facteurs de risque importants
et il est estimé, selon les études,
que la fraction des cancers de la
vessie attribuable à des expositions professionnelles varie entre
5 et 25 % chez l’homme [5 à 8].
En 2001, l’InVS estimait que 8 à
14 % des cas incidents de cancers
de la vessie et 10 à 14 % des décès
liés à ce type de cancer en France
chez les sujets masculins étaient
attribuables à des facteurs professionnels, ce qui représentait 625 à
1 110 cas incidents et 347 à 492 décès par cancer de la vessie en 1999.
Les principaux secteurs professionnels où sont observés des excès
de cancers de la vessie sont ceux
exposant (ou ayant exposé) les travailleurs aux amines aromatiques,
aux nitrosamines et aux hydrocarbures polycycliques aromatiques
(HAP). Une évaluation récente réalisée par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) en
France [9] a calculé que la fraction
des cancers de la vessie attribuable
à des agents ou situations d’expositions classées 1 par le CIRC pour
cet organe (HAP, amines aromatiques, industries du caoutchouc
et métier de peintre) était de 5,5 %
chez les hommes et de 0,6 % chez
les femmes. La fraction de cancers
de la vessie attribuable aux HAP
dans cette étude était de 3,2 % et
de 0,3 % respectivement chez les
hommes et chez les femmes, tandis que la fraction attribuable aux
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amines aromatiques était de 0,4 %
chez les hommes et de 0,3 % chez
les femmes. En outre, selon l’enquête SUMER (« Surveillance médicale des risques professionnels »)
réalisée sur la période 2002-2003
[10], sous l’égide de la DGT et de la
DARES (Direction de l’animation,
de la recherche, des études et des
statistiques), 727 500 salariés (soit
42 salariés sur 1 000) étaient exposés en France aux gaz d’échappement diesel, 117 100 salariés (soit
7 salariés sur 1000) étaient exposés
aux goudrons de houilles et dérivés
et 70 800 (soit 4 salariés sur 1 000),
aux amines aromatiques.
Même si des mesures d’interdiction de cancérogènes, comme certaines amines aromatiques, ont
été prises et si l’utilisation de certains produits de substitution a été
privilégiée (comme par exemple
l’utilisation de bitumes à la place
des goudrons de houilles), il n’en
demeure pas moins que certains
secteurs industriels sont toujours
concernés par l’exposition aux cancérogènes de vessie (en particulier,
les secteurs utilisant l’o-toluidine,
l’o-tolidine, l’o-anisidine et la MBOCA, ainsi que les secteurs utilisant
des produits contenant des amines
secondaires susceptibles de réagir
avec des composants nitrosants) et
que des mesures de prévention primaire doivent y être mises en place
de façon prioritaire. Il est en outre
important de préciser que, si les
travailleurs peuvent être exposés à
des agents cancérogènes identiﬁés,
utilisés de façon intentionnelle,
bon nombre d’agents cancérogènes sont générés par le procédé
de travail, de façon non intentionnelle, ce qui rend difﬁcile leur identiﬁcation, leur prévention et leur
traçabilité. C’est le cas notamment
des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) pyrolytiques,
souvent présents sous forme de
mélanges et générés par des pro-
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cessus de combustion incomplète
de la matière organique à haute
température (notamment dans la
production industrielle, en aciéries,
fonderies, cokeries…).
Pour les cancers de la vessie, le
choix des secteurs industriels ou
des activités sur lesquels les efforts
de prévention primaire doivent
être ciblés a bénéﬁcié des éléments issus du colloque organisé
par l’INRS en mars 2007, intitulé :
« Pour en ﬁnir avec le cancer de la
vessie en milieu professionnel » [11].
En raison du temps de latence des
cancers de la vessie, de nombreux
salariés encore en activité ont pu
être exposés à des composés cancérogènes aujourd'hui interdits.
En France, certains facteurs de risque
professionnel de cancers de la vessie
font l’objet d’une reconnaissance
au titre des maladies professionnelles indemnisables. Ces tableaux
sont le fruit d’un consensus social
et de données scientiﬁques. Ainsi,
le tableau 15 ter des maladies professionnelles indemnisables du
régime général de la Sécurité sociale
permet l’indemnisation des cancers de la vessie liés à l’exposition
professionnelle à certaines amines
aromatiques et à la N-nitroso-dibutylamine (tableau actuellement
en cours de révision à la date de
novembre 2011 [NDLR]). Le tableau
16 bis des maladies professionnelles
indemnisables du régime général de
la Sécurité sociale permet, quant à
lui, une indemnisation des cancers
de la vessie liés à la réalisation de travaux exposant aux hydrocarbures
polycycliques aromatiques dérivés
de la houille, pour la fabrication de
l’aluminium par électrolyse selon
le procédé à anode continue, mais
également les travaux en cokerie
exposant aux produits précités, les
travaux de ramonage et d’entretien
de chaudières exposant aux suies de
combustion du charbon, et les travaux au poste de vannier avant 1985

NDLR : Le tableau
15 ter a été modiﬁé
par le décret 2012936 du 1er aout 2012.
Il est reproduit dans
ce même numéro à
la rubrique « Infos
à retenir», sous la
référence TO 8, p. 9.

comportant l’exposition habituelle
à des goudrons lors de l’application
de revêtements routiers. Les « cancers des voies urinaires » peuvent
également faire l’objet d’une indemnisation au titre du tableau 10 des
maladies professionnelles indemnisable du régime agricole, en cas d’exposition à l’arsenic et ses minéraux,
notamment lors des traitements
anticryptogamiques de la vigne
ou lors de l’usinage de bois traités
à partir d’arsenic ou de ses composés. Actuellement, une réﬂexion est
en cours aﬁn de modiﬁer le tableau
15 ter (NDLR), dont la N-nitroso-dibutylamine sera vraisemblablement
supprimée en parallèle à la création
d’un tableau spéciﬁque consacré
aux nitrosamines.
La réglementation du travail prévoit, pour les sujets ayant été exposés à des agents cancérogènes,
une surveillance médicale renforcée [12] (comportant notamment
un examen médical du salarié en
médecine du travail tous les ans)
pendant la période d’exposition,
sans que le contenu de cette surveillance soit toujours précisément
détaillé. Les agents cancérogènes
donnant lieu à cette surveillance
médicale renforcée sont sélectionnés à partir de l’étiquetage
réglementaire en Europe pour les
substances ou préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction. Concernant
les agents cancérogènes générés
par un procédé industriel, de façon non intentionnelle, la mise en
œuvre d’une surveillance médicale
renforcée pourra être proposée en
application du décret sur les agents
chimiques dangereux (circulaire
DRT n°12 du 24 mai 2006).
Les expositions aux agents cancérogènes pour la vessie font quant
à elles l’objet de recommandations
plus spéciﬁques. Ainsi, le décret du
28 août 1989 [13] interdit l’usage
industriel de certaines amines aro-
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matiques (préparations contenant
plus de 0,1 % de ß-naphtylamine,
de 4-amino-biphényl et de benzidine). L’arrêté du 5 avril 1985 [14]
prévoit, dans le cadre de la surveillance médicale à mettre en œuvre
par le médecin du travail chez les
sujets exposés aux amines aromatiques, la réalisation de mesures
d’indicateurs biologiques d’exposition (dosage des amines libres
dans les urines), de cytologies urinaires et de recherche d’hématurie
à la bandelette urinaire tous les
6 mois. Cette surveillance doit être
maintenue tout au long de l’activité professionnelle et au-delà chez
les salariés ayant été exposés au
moins 30 ans. Cependant, force est
de constater que la cytologie urinaire conventionnelle, à laquelle
fait référence l’arrêté de 1985 précédemment cité, a une sensibilité
médiocre, évaluée à 44 % [IC95 %,
38-51] selon les études [15 à 18]. Ceci
en fait un test de dépistage d’efﬁcacité discutée, en particulier pour
les tumeurs de bas grade pour lesquelles la sensibilité rapportée
ﬂuctue entre 35 % et 65 % selon les
études [19]. Aussi, il nous paraît
nécessaire d’évaluer l’efﬁcacité des
nouvelles techniques utilisées en
urologie pour le diagnostic précoce
des récidives des cancers de la vessie [20 à 23], pour le repérage du
cancer de la vessie chez les travailleurs exposés ou ayant été exposés
à des cancérogènes professionnels de vessie. Compte tenu de la
longue latence qui est propre aux
cancers professionnels, il est indispensable de prendre en compte
les expositions professionnelles
anciennes. En outre, il est indispensable d’actualiser l’arrêté du 5 avril
1985 aﬁn de prendre en compte les
nouvelles techniques de dépistage
précédemment citées, ainsi que les
outils biométrologiques ayant fait
l’objet d’une synthèse avec mise à
jour récente par l’INRS [24].

La mise en œuvre d’une surveillance post-professionnelle, SPP,
(NDLR) est également prévue
pour les travailleurs qui ont été
professionnellement exposés à
des agents cancérogènes pour la
vessie et qui en font la demande
(décret du 26 mars 1993 et arrêté
du 28 février 1995 [25] [NDLR]).
Cette surveillance, dont la prise
en charge est assurée par le Fonds
National d’Action Sanitaire et
Sociale - FNASS, comprend actuellement un examen clinique, une
recherche d’hématurie à la bandelette urinaire, ainsi qu’un examen
cytologique urinaire. Il semble
indispensable d’assurer une cohérence entre le suivi au cours de
la vie professionnelle et le suivi
post-professionnel, pour optimiser
la surveillance médicale des personnes suivies, aﬁn de permettre
une transmission satisfaisante des
informations entre les professionnels de santé et les préventeurs
concernés. Il est également important d’assurer la mise à jour des
modalités de la surveillance médicale post-professionnelle pour ce
risque cancérogène.
Les cancers de la vessie sont caractérisés par une importante hétérogénéité quant à leur mode de
révélation, leur évolution et leur
réponse au traitement. Le développement du cancer de la vessie est
longtemps loco-régional, offrant
ainsi des perspectives d’amélioration du pronostic en cas de repérage précoce. Toutefois, les tumeurs
inﬁltrantes (qui représentent 20 %
des nouveaux cas de cancers de la
vessie), malgré un stade parfois apparemment limité, sont associées
à des micro-métastases dans 40 %
des cas, venant assombrir l’évolution. Il est donc nécessaire de faire
le point sur les paramètres clés
qui vont conditionner la stratégie
de repérage (longueur de la phase
pré-clinique, utilisation d’outils
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NDLR : Le décret
2011-2033 du
29 décembre 2011 et
l'arrêté du
6 décembre 2011
apportent des
modiﬁcations
dans le suivi postprofessionnel. Ce
dernier texte a été
reproduit sous la
référence TO 3 dans
le numéro 129 de la
revue, p. 139 à 143.

non invasifs, caractérisés notamment par un rapport sensibilité/
spéciﬁcité et une valeur prédictive
positive satisfaisants…). Ces stratégies de repérage, adaptées aux niveaux d’exposition, concerneront à
la fois le médecin du travail, dans le
cadre de la surveillance post-exposition (SPE), le médecin traitant et/
ou l’urologue et/ou des praticiens
des consultations de pathologie
professionnelle, pour la surveillance post-professionnelle (SPP).
Les données de la littérature étant
encore limitées en matière de
connaissance de certains facteurs
de risque professionnels et des
relations dose-effet, ainsi qu’en
matière d’outils et de protocoles de
dépistage ou de dépistage ciblé des
cancers de la vessie, il nous semble
indispensable de réaliser une synthèse des données disponibles, aﬁn
de déterminer la ou les stratégies
susceptibles d’être recommandées
en la matière.
Il convient de préciser que dans
notre démarche, la mise en place
d’une éventuelle stratégie de « dépistage » étant focalisée sur des
« groupes à risque », nous parlerons
de « dépistage ciblé ». En effet, le
terme de « dépistage » est réservé,
selon les critères de l’OMS, au dépistage collectif appliqué en population générale.
1.4. Objectif général
La surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou
ayant été exposés à des agents cancérogènes nécessite de repérer les
substances cancérogènes ou situations exposant à des cancérogènes
dans l’environnement de travail
et d’évaluer les expositions individuelle et collective, aﬁn de supprimer et/ou de contrôler l’exposition
à ces cancérogènes. Le présent travail a pour objectif d’établir des recommandations pour cette surveillance médico-professionnelle chez
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les travailleurs exposés ou ayant été
exposés à des agents cancérogènes
pour la vessie. Cette réﬂexion a pour
but d’élaborer une méthodologie
de recommandations applicable à
d’autres localisations cancéreuses
et à d’autres agents cancérogènes.
1.5. Objectifs spéciﬁques
OProposer des outils et une méthodologie pour permettre de repérer
les substances cancérogènes ou
situations exposant à des cancérogènes pour la vessie dans l’environnement de travail et les groupes
professionnels à risque, et pour permettre l’évaluation de l’exposition
individuelle et de l’exposition collective, aﬁn de supprimer et/ou de
contrôler l’exposition à ces cancérogènes, en incluant dans les recommandations la liste des professions
concernées.
O Proposer des outils pour faciliter
le recueil d’informations sur l’exposition passée et actuelle à des
cancérogènes et contribuer ainsi à
une meilleure traçabilité des expositions professionnelles à des cancérogènes, avec une application
spéciﬁque aux cancérogènes de
vessie.
O Déﬁnir les modalités de surveillance médico-professionnelle adaptées aux situations d’exposition
et conformes aux connaissances
actuelles sur les relations dose-effet, les caractéristiques évolutives et
les possibilités thérapeutiques pour
le cancer de la vessie : population
visée, types d’examens, périodicité.
O Homogénéiser les pratiques des
professionnels de santé concernés
(médecins du travail, médecins
généralistes, cancérologues et urologues) par la surveillance médicoprofessionnelle des sujets exposés
à des cancérogènes pour la vessie.
O Assurer une cohérence entre le
suivi au cours de la vie professionnelle (pendant et après l’exposition) et le suivi post-professionnel,
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pour optimiser la surveillance médicale des personnes suivies.
OÉlaborer, à partir de l’exemple des
recommandations sur la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs ayant été exposés à des
cancérogènes pour la vessie, et en
prenant en compte les travaux déjà
réalisés pour l’amiante et les poussières de bois, une méthodologie
de recommandations applicable à
d’autres localisations cancéreuses
et à d’autres agents cancérogènes.

2. LISTE DES QUESTIONS
PRÉVUES
1. Concernant les cancers
professionnels en général :
1.1. Quels outils peut-on utiliser
aﬁn de repérer les nuisances cancérogènes ou situations exposant
à des cancérogènes ?
1.2. Quels outils peut-on proposer
pour faciliter le recueil d’informations sur les expositions passées
et actuelles à des cancérogènes et
contribuer ainsi à une meilleure
traçabilité des expositions professionnelles à des cancérogènes (sur
le plan qualitatif, mais également
quantitatif) ?
1.3. Quels sont les paramètres nécessaires pour déﬁnir une stratégie
de surveillance médico-professionnelle chez les travailleurs exposés
à des cancérogènes (en fonction
notamment de l’organe cible, du
délai de survenue du cancer après
le début de l’exposition, de la génotoxicité des agents incriminés, de
la relation dose-effet et de l’existence ou non d’un seuil) ?
1.4. Quels sont les paramètres
utiles à l’établissement de conseils
de prévention ?
2. Concernant les cancers
de vessie :
2.1. Quelles sont les nuisances professionnelles et extra-professionnelles exclusivement ou plus fré-

quemment en cause ?
2.2. Dans l’identiﬁcation de groupes
à risque cancérogène, que sait-on de
la relation dose-effet ? A-t-on identiﬁé des seuils d’effet pour l’intensité
moyenne de l’exposition, pour la
valeur des pics d’exposition, pour la
durée de l’exposition ou pour l’exposition cumulée ?
2.3. Quelle est l’histoire naturelle
de ces tumeurs : délai de survenue
après le début et la ﬁn de l’exposition, premières manifestations,
évolution ?
2.4. Quels sont les traitements de
ces tumeurs ? En quoi sont-ils susceptibles de modiﬁer l’évolution de
la maladie et quel est le bénéﬁce
attendu d’un diagnostic précoce ?
3. Quels sont les outils du dépistage ciblé des tumeurs de vessie ?
Pour chacun d’entre eux, préciser la sensibilité, la spéciﬁcité (si
possible, les valeurs prédictives
positive et négative), la disponibilité, l’acceptabilité, les effets indésirables et le coût.
4. Quelles sont les catégories de
travailleurs à cibler pour un programme de dépistage ciblé des tumeurs ? (Poste de travail, niveaux
et durée d’exposition).
5. Quelles propositions de surveillance médicale (quels examens,
à partir de quand, à quel rythme)
peut-on faire pour les sujets exposés ou ayant été exposés à des
agents cancérogènes pour la vessie ?
5.1. Pendant l’exposition ?
5.2. Après l’arrêt de l’exposition ?
6. Quels sont les outils permettant d’assurer une bonne traçabilité des expositions des travailleurs à des cancérogènes pour la
vessie ? Notamment, comment assurer le transfert des informations
médicales relatives aux expositions
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professionnelles aux cancérogènes
et quelles seront les modalités de
réalisation du suivi médico-professionnel pendant la vie active des travailleurs (notamment lors de changements d’employeurs), et pendant
leur retraite ?

organismes (comme les centres de
consultations de pathologie professionnelle).

3. POPULATIONS
CONCERNÉES PAR CES
RECOMMANDATIONS

1. MÉTHODE DES
« RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE »

Ces recommandations médicales
s’adressent :
- à l’ensemble des professionnels
de santé intervenant en prévention primaire et secondaire des
cancers de la vessie,
- aux employeurs,
- aux travailleurs exposés ou ayant
été exposés à des agents cancérogènes pour la vessie (notamment
aux amines aromatiques, aux nitrosamines, aux hydrocarbures polycycliques aromatiques et à l’arsenic) actifs ou inactifs, quel que soit
leur statut professionnel.
Les acteurs de santé sont le médecin du travail et les autres membres
de l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail (inﬁrmière en
santé au travail et intervenants en
prévention des risques professionnels pour la prévention primaire)
durant la période d’activité professionnelle du travailleur salarié,
puis le médecin généraliste et/ou
l’urologue, voire d’autres acteurs
de santé, par exemple dans les
centres de consultations de pathologie professionnelle, dans le cadre
de la surveillance post-professionnelle, mais également les réseaux
de cancérologie et les anatomopathologistes. Pour les artisans, en
l’absence de structure de médecine
du travail, le suivi peut être effectué en période d’activité dans le
cadre de conventions passées entre
le Régime Social des Indépendants
et le médecin traitant, ou d’autres

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le thème traité est vaste et soulève de nombreuses questions et
sous-questions. Les données scientiﬁques disponibles sont dispersées
et difﬁcilement synthétisables,
mais la controverse ne nécessite
pas a priori de débat public. Aussi,
la méthode qui a paru la plus adéquate était la méthode des RPC ou
« Recommandations pour la pratique clinique », préconisée par la
HAS. L’analyse et la synthèse critique de la littérature ont été réalisées selon les principes de lecture
critique de la littérature, de façon à
affecter à chaque article un niveau
de preuve scientiﬁque conformément à la classiﬁcation proposée
par la HAS.
Un chef de projet de la HAS (Dr M.
Dhenain) s’est assuré de la conformité de l’ensemble du travail aux
principes méthodologiques de la
HAS.
1.1. Contexte général
La SFMT à la demande de la DGT,
s’est engagée dans un programme
d’élaboration de recommandations
visant à répondre aux besoins des
médecins du travail. Elle a participé
récemment à l’élaboration de recommandations concernant la surveillance médico-professionnelle
des sujets exposés aux poussières
de bois et à l’Audition publique
concernant la surveillance postprofessionnelle des sujets exposés
à l’amiante. C’est dans la continui-
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té de cette démarche que le projet
présenté a été mis en place.
En effet, les plans gouvernementaux récents (Plan national santéenvironnement, Plan santé-travail,
Plan cancer) font de la prévention
des cancers professionnels une
priorité nationale. En outre, l’action
12.3 du « Plan cancer » 2009-2013
vise à élaborer, à l’intention des
médecins du travail et des médecins traitants, des recommandations de bonne pratique pour
améliorer la surveillance médicale des travailleurs exposés à des
agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction.
1.2. Comité d’organisation
C’est le conseil scientiﬁque de la
SFMT qui a déﬁni précisément, en
collaboration avec l’INCa, le thème
de ce travail.
La SFMT a demandé à deux autres
sociétés savantes, la Société française du cancer (SFC) et l’Association française d’urologie (AFU) de
participer à l’élaboration de ces
recommandations.
Il a été demandé à un universitaire
de médecine de travail de présider
le groupe de pilotage et d’assurer la
conduite du projet avec l’aide d’un
maître de conférences des universités-praticien hospitalier de la discipline.
1.3. Groupe de travail
Ce groupe de travail, formé de
23 membres, était présidé par le
Pr J.C. Pairon, membre du Conseil
scientiﬁque de la SFMT, et était
constitué de : 4 membres de la
SFMT (Pr P. Brochard ; Pr F. Conso ;
Pr J.F. Gehanno et Pr C. Paris) ;
2 oncologues membres de la SFC
(Pr A. Ravaud et Dr N. Houédé) ;
3 urologues membres de l’AFU
(Pr C. Pﬁster, Pr L. Guy et
Dr M. Rouprêt) ; 1 membre de
l’INCa (Dr D. Bessette) ; 1 membre
de l’INRS (Mr M. Héry) ; 1 membre
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de l’InVS (Dr E. Imbernon) ; 2 médecins du travail de services interentreprises de santé au travail
(Dr P. Gripon et Dr F. Faupin) ;
2 médecins généralistes
(Dr J. Beaujard et Dr M. Ruetsch) ;
2 épidémiologistes (Dr J.Clavel et
Mme D. Luce) ; 1 biologiste
(Dr F. Radvanyi) ; 1 anatomopathologiste (Pr Y. Allory) et 2 membres
d’associations de patients
(Mme M. Chataignier et
Mme M.P. Vigouroux). Le
Dr B. Clin-Godard, MCU-PH en
médecine et santé au travail a
assuré les fonctions de chargé de
projet et de chef de projet.

,Tableau I

1.4. Rédaction de la première
version des recommandations
L’argumentaire scientiﬁque des
recommandations, établi par le
chargé de projet en déﬁnissant le
niveau de preuve des études rete-

nues, a été transmis à l’ensemble
des membres du groupe de travail.
Puis le groupe de travail a amendé
et/ou complété la liste de recommandations, aﬁn d’aboutir à une
version destinée à être soumise au
groupe de lecture.
1.5. Groupe de lecture
Ce groupe de lecture pluridisciplinaire était constitué de 91 professionnels de santé et de bénéﬁciaires des recommandations,
sollicités et intéressés par le thème
traité. Aucun membre du groupe
de travail ne devait faire partie de
ce groupe de lecture, qui avait pour
rôle d’évaluer le fond et la forme
des recommandations élaborées,
en apportant des arguments complémentaires ou contradictoires
reposant sur la littérature. Il a dû
juger la forme, la lisibilité, la faisabilité et l’applicabilité des recom-

> GRADATION DES RECOMMANDATIONS (D’APRÈS [26])
Niveau de preuve scientifique
fourni par la littérature
(pour les études thérapeutiques)

Grade
des recommandations

Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte
puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs
randomisés

A
Preuve scientifique établie

Analyse de décision fondée sur des études
bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible
puissance
Études comparatives non randomisées bien
menées

B
Présomption scientifique

Niveau 3
Études cas-témoins
Niveau 4
Études comparatives comportant des biais
importants
Études rétrospectives
Séries de cas
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C
Faible niveau de preuve

mandations. Le groupe de lecture
était constitué : d’un membre de
la Direction générale du travail ;
d’1 membre de la CNAMTS (DRP) ;
de 48 médecins du travail (praticiens, médecins hospitalo-universitaires et médecins d’institution
de prévention) ; de 5 médecins
inspecteurs régionaux du travail ;
de 12 médecins généralistes ; de
9 urologues ; de 5 oncologues ; de
7 représentants des partenaires
sociaux et de 3 ingénieurs de recherche et de prévention.
1.6. Version ﬁnale
des recommandations
Les commentaires du groupe de
lecture ont été analysés par le
groupe de travail, qui a modiﬁé
l’argumentaire en fonction de certaines remarques et rédigé une
version ﬁnale des recommandations et de leur synthèse.
La version ﬁnale de l’argumentaire
et des recommandations, ainsi
que le processus de réalisation
seront analysés par la Commission
Recommandations de bonne pratique professionnelle de la HAS. À
sa demande, l’argumentaire et les
recommandations pourront être
revus par le groupe de travail, puis
cette commission rendra son avis
au Collège de la HAS.
1.7. Validation par le collège
de la HAS
Sur proposition de la Commission
des Recommandations de bonne
pratique professionnelle, le Collège
de la HAS pourra valider le rapport
ﬁnal et autoriser sa diffusion.
1.8. Gradation des
recommandations
Chaque article scientiﬁque sélectionné a été analysé selon les
principes de la lecture critique de
la littérature à l’aide de grilles de
lecture, permettant d’affecter à
chacun un niveau de preuve scien-
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tiﬁque. Selon le niveau de preuve
des études à partir desquelles elles
sont fondées, les recommandations ont un grade variable, coté A,
B ou C selon l’échelle établie par la
HAS (« Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations » ; janvier 2000, téléchargeable sur le site de la HAS : www.
has.sante.fr), comme le montre le
tableau I.
Concernant les facteurs de risque
professionnels, il n’existe jamais
d’essais comparatifs randomisés
en milieu de travail. En revanche,
il existe bon nombre d’« études
bien menées » prenant en compte
les facteurs de confusion, d’éventuelles relations dose-effet, ou
encore plusieurs études concordantes. Nous avons donc considéré
que les méta-analyses ou revues
systématiques sur des études de
cohortes bien menées fournissaient des preuves scientiﬁques de
niveau 1.
Les études de cohortes constituant
des « études comparatives non randomisées bien menées » nous ont
fourni des preuves scientiﬁques
de niveau 2. Les études cas-témoins ont quant à elles fourni des
preuves scientiﬁques de niveau 3.
En l’absence d’études disponibles,
les recommandations sont fondées
sur un accord d’experts au sein du
groupe de travail après consultation du groupe de lecture.
De plus, dans les synthèses de chapitres (encadrés servant de base
pour la rédaction des recommandations proprement dites), nous
avons indiqué des niveaux de
risque de cancer de la vessie, voire
des durées minimales d’exposition
associées à un risque accru de cancer de la vessie, quand les informations étaient disponibles. Nous
avons convenu qu’il existait :
Oun risque relatif MODÉRÉ de cancer de la vessie pour des risques relatifs (RR) ou des Odds ratio (OR) ou

des ratio standardisés de mortalité
(SMR) statistiquement signiﬁcatifs
retrouvés dans la littérature scientiﬁques, strictement supérieurs à 1
et inférieurs ou égaux à 2 ;
O un risque relatif ÉLEVÉ pour des
RR ou OR ou SMR statistiquement
signiﬁcatifs, strictement supérieurs à 2 et inférieurs ou égaux à 5 ;
O et un risque relatif TRÈS ÉLEVÉpour des RR ou OR ou SMR statistiquement signiﬁcatifs, strictement
supérieurs à 5.

2. GESTION DES CONFLITS
D’INTÉRÊTS
Les membres du groupe de travail
ont communiqué leurs « déclarations publiques d’intérêts » à la
HAS. Elles ont été prises en compte
aﬁn d’éviter tout conﬂit d’intérêt
éventuel.

3. RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
3.1. Sources d’informations
3.1.1. Bases de données bibliographiques
- Medline (National Library of Medicine, États-Unis) ;
- Cochrane Library (Wiley Interscience, États-Unis) ;
- Pascal (Institut national de l’information scientiﬁque et technique,
France) ;
- Banque de données en santé publique (BSP, France) ;
- National Guideline Clearinghouse
(Agency for Healthcare Research
and Quality, États-Unis);
- Guidelines Finder (National Library for Health, États-Unis).
3.1.2. Sites internet
- INRS
- InVS
- Haute Autorité de santé :
www.has-sante.fr
- Bibliothèque médical Lemanissier :
www.bmlweb.org/consensus/htlm
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- National Institute for Health and
Clinical Excellence : www.nice.org.
uk
- Scottish Intercollegiate Guidelines
Network : www.sign.ac.uk/index.
html
- The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) :
www.cdc.gov.niosh
- Sites internet des sociétés savantes impliquées dans le projet.
3.1.3. Autres sources d’information
- Références bibliographiques citées dans les articles analysés.
- Recommandations (canadienne,
allemande et américaine) sur le
dépistage du cancer de la vessie.
- Classiﬁcation des substances
chimiques cancérogènes du National Toxicology Program.
- Classiﬁcation de l’Union Européenne des substances dangereuses.
Seules les publications en langues
française et anglaise ont été sélectionnées, à partir de 1950.
Au total,
- 2 278 références ont été obtenues ;
- 682 articles ont été analysés ;
- 466 articles ont été cités dans la
bibliographie ﬁnale.

RECOMMANDATIONS
1. Les cancers professionnels
en général (question 1)
1.1. Quels outils peut-on utiliser
aﬁn de repérer les nuisances cancérogènes ou situations exposant
à des cancérogènes ?
Les outils et méthodes utilisables
pour repérer les nuisances cancérogènes ou situations professionnelles exposant à des cancérogènes, ainsi que leurs avantages et
leurs limites, sont présentés dans
le tableau II (p. 51).

49

PRATIQUES ET MÉTIERS
Surveillance médico-professionnelle :
application aux cancérogènes pour la vessie

RECOMMANDATIONS :

R1. En France, le classement et
l'étiquetage des substances et
produits chimiques s'appuient
sur la réglementation de l’Union
Européenne (UE). En complément, l’utilisation des classiﬁcations du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)
et du NTP (National Toxicology
Program), ainsi que de certains
avis préparés par des agences
sanitaires nationales lors de
démarches d’évaluation des
risques sanitaires, est conseillée
pour améliorer le repérage des
agents chimiques cancérogènes
(accord d’experts).
R2. Lors de l’étape d’identiﬁcation et d’inventaire des agents
chimiques cancérogènes, les outils et méthodes disponibles ne
permettent pas toujours de repérer les produits de réaction et/
ou de dégradation générés de façon involontaire lors du process.
Le seul inventaire des produits
mis en œuvre est insufﬁsant. De
ce fait, le recours à des chimistes,
des hygiénistes industriels, des
toxicologues et/ou à des spécialistes de l'activité concernée est
recommandé lors de cette étape
(Accord d’experts).
R3. Pour les sujets encore en
activité professionnelle, l’évaluation des expositions aux
agents cancérogènes professionnels concerne les expositions
actuelles et passées. En effet,
l’évaluation des expositions anciennes est indispensable du fait
de la latence importante entre
les expositions aux nuisances
cancérogènes et leurs effets. L’utilisation de questionnaires spéciﬁques, s’appuyant sur des questions adaptées au cursus du sujet,
analysées par un ou plusieurs
experts (notamment médecins

du travail, hygiénistes industriels
et ingénieurs de prévention) est
recommandée, pour une évaluation rétrospective et standardisée
des expositions professionnelles
aux agents cancérogènes (Accord
d’experts).
R4. Pour les sujets ayant cessé
leur activité professionnelle, le
médecin traitant peut recourir
à des structures spécialisées de
type « consultations de pathologie professionnelle » pour l’aider
dans la mise en œuvre de la surveillance post-professionnelle
(Accord d’experts).
R5. Lorsqu’une situation d’exposition par voie aérienne est
identiﬁée, il est recommandé
d’avoir recours à la métrologie
d’atmosphère, de façon à mesurer les concentrations en agents
chimiques dans l’environnement de travail. Des frottis de
surface (au niveau du poste de
travail et de son environnement
mais aussi, éventuellement,
sur le sujet lui-même) peuvent
être proposés pour documenter
d’autres voies d’exposition. Ces
prélèvements et leur analyse
doivent être réalisés par des laboratoires offrant des garanties
de qualité pour ce type de prestations (Accord d’experts).
R6. La biométrologie doit être
utilisée en complément de
la métrologie d’atmosphère
chaque fois que cela est possible, puisqu’elle intègre toutes
les voies d’absorption et prend
en compte les équipements de
protection individuelle. Il est
indispensable de recourir à une
méthodologie de prélèvement
rigoureuse et de s’adresser pour
l’analyse à des laboratoires
offrant des garanties de qualité
pour ce type de prestations (Accord d’experts).

1.2. Quels outils peut-on proposer
pour faciliter le recueil d’informations sur les expositions passées
et actuelles à des cancérogènes et
contribuer ainsi à une meilleure
traçabilité des expositions professionnelles à des cancérogènes
(sur le plan qualitatif, mais aussi
quantitatif) ?
Les outils utilisables pour assurer
la traçabilité des expositions professionnelles à des cancérogènes,
ainsi que leurs avantages et leurs
limites, sont présentés dans le tableau III (p. 52).
RECOMMANDATIONS :

R7. Outre les outils réglementairement prévus par le Code du
travail et relevant de la responsabilité de l’employeur (comme
le document unique et la ﬁche
de prévention des expositions),
il convient, pour le médecin du
travail, d’apporter une attention particulière aux informations concernant les expositions actuelles et passées aux
cancérogènes. Celles-ci devront
être mentionnées dans le dossier médical en santé au travail
(notamment nature des expositions ou travaux réalisés, date
de début de l’exposition, durée
d’exposition, données métrologiques et biométrologiques, le
cas échéant) (Accord d’experts).
R8. Il est recommandé d’informer, de manière adaptée et pertinente, les personnes susceptibles d’être exposées ou ayant
été exposées professionnellement à des cancérogènes, sur les
caractéristiques de cette exposition et les risques pour la santé
associés, d’éventuelles expositions conjointes (notamment le
tabac) et les dispositifs de prise
en charge dont elles peuvent
bénéﬁcier (Accord d’experts).
SUITE PAGE 52

50

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

,Tableau II

> CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DES OUTILS ET MÉTHODES UTILISABLES POUR REPÉRER LES NUISANCES
CANCÉROGÈNES OU SITUATIONS PROFESSIONNELLES EXPOSANT À DES CANCÉROGÈNES.
Outils et méthodes disponibles
pour le repérage des nuisances
cancérogènes ou situations d’exposition
à des nuisances cancérogènes et
l’évaluation des expositions

Caractéristiques

Limites

> POUR L’IDENTIFICATION ET L’INVENTAIRE
Enquête en milieu de travail

Permet une analyse QUALITATIVE
des produits utilisés

Ne permet pas toujours de connaître avec précision les
agents chimiques et procédés mis en œuvre

Doit permettre de déterminer les
priorités en termes d’évaluation
QUANTITATIVE de l’exposition
ou la mise en place immédiate
de mesures de prévention

Permet rarement de retracer l’historique des produits
et process mis en œuvre

Analyse de la littérature scientifique,
recherches documentaires et analyse des
éventuels avis concernant l’évaluation des
risques sanitaires par les agences nationales

Permet une analyse QUALITATIVE
et QUANTITATIVE des expositions
à des agents chimiques

Ne permet pas toujours d’analyser les risques dans une
activité déterminée, en fonction des procédés spécifiques
utilisés

Classification et étiquetage des produits

QUALITATIVE

Outils basés uniquement sur la classification de l’UE

Souvent, n’apporte aucune information sur les produits de
réaction et/ou de dégradation (nécessité de la collaboration
d’un ingénieur chimiste), sur les impuretés de fabrication
présentes ainsi que sur les additifs

N’apportent aucune information sur les produits
de réaction et/ou de dégradation, sur les impuretés
de fabrication présentes
Analyse des fiches de données de sécurité

Permet une analyse QUALITATIVE
des produits utilisés en renseignant leur nature, les composants,
dangers, propriétés et toxicité

Fiches parfois non à jour

Analyse des documents internes
à l’entreprise

Peut permettre une analyse
QUALITATIVE des produits utilisés

Documents parfois non existants, et encore souvent
non exhaustifs

Questionnaires spécifiques

Peuvent permettent une évaluation Fiabilité et exhaustivité des informations conditionnées
rétrospective des expositions
par la mémoire des sujets et leur niveau d’information

N’apportent souvent aucune information sur les produits
de réaction et/ou de dégradation, sur les impuretés
de fabrication présentes

> POUR L’ÉVALUATION DE L’EXPOSITION
Matrices emplois-expositions

Permettent une analyse
QUALITATIVE, SEMI-QUANTITATIVE
ou QUANTITATIVE

Portent généralement sur un nombre limité d’expositions et
ne sont pas directement utilisables en dehors des milieux où
elles ont été élaborées. Ce sont des outils d’évaluation collective. Au niveau individuel ces informations doivent toujours
être vérifiées.

Métrologie d’atmosphère

Permet une analyse QUANTITATIVE
ou SEMI-QUANTITATIVE de l’exposition

La métrologie d’atmosphère ne tient compte que de la voie
d’entrée par inhalation
Ne mesure en général pas les produits de réaction et/ou
de dégradation, les impuretés de fabrication présentes
(en l’absence de recherche spécifique)

Frottis de surface

Limites inhérentes aux techniques mises en œuvre et
Permettent une analyse QUALITATIVE à la stratégie de prélèvements

Biométrologie

Permet une analyse QUANTITATIVE
de l’exposition interne pour le(s)
produit(s) suspecté(s)

Ne permet en général pas de connaître l’exposition aux
produits de réaction et/ou de dégradation (en l’absence de
recherche spécifique), les impuretés de fabrication présentes

Permet une prise en compte de
toutes les voies d’absorption

Limites inhérentes aux techniques mises en œuvre et
à la stratégie de prélèvement
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,Tableau III

> AVANTAGES ET LIMITES DES OUTILS UTILISABLES POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ
DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES À DES CANCÉROGÈNES.
Outils disponibles pour assurer
la traçabilité des expositions
professionnelles à des cancérogènes

Avantages

Limites

> OUTILS RÉGLEMENTAIRES
Établis par l’employeur
A Document unique
A « Notice de poste »
A Fiche de prévention des expositions
A « Liste des travailleurs exposés »
A Déclaration obligatoire des procédés de travail
susceptibles de causer des maladies professionnelles
Établie par le médecin du travail
A Fiche d’entreprise
Établis par l’instance de représentation du personnel
A Procès-verbaux du Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

Documents comportant un inventaire des risques identifiés, mis à
jour chaque année

Ne prennent pas toujours en
compte, les produits de réaction et/ou de dégradation

Permettent d’informer les salariés
sur les risques auxquels ils peuvent
être exposés et les dispositions
prises pour les éviter

Nécessité de mises à jour
régulières pour en assurer la
fiabilité

A Dossier médical en santé au travail (DMST)

Permet de colliger et de compléter
à chaque examen médical les expositions professionnelles, les informations et conseils de prévention
donnés, les propositions en termes
d’amélioration ou d’aménagement
du poste de travail

Nécessite une mise à jour
régulière et une transcription
rigoureuse des informations

Établie par l’employeur et complétée par le médecin
du travail
A Attestation d’exposition au départ de l’entreprise

Facilite le suivi post-exposition et
post-professionnel

Conditionnée par l’exhaustivité des informations collectées au cours de l’activité
professionnelle du travailleur

A Suivi post-exposition (SPE) réalisé par le médecin
du travail pour les salariés en activité professionnelle
A Surveillance médicale post-professionnelle (SPP)
réalisée par le médecin de leur choix pour les personnes hors activité professionnelle

Examens prescrits constituant des
éléments de traçabilité individuelle

Pour la SPP : conditionnée par
la production d’une attestation d’exposition ou par une
enquête de l’organisme de
protection sociale

Constituent un répertoire détaillé
et codifié de situations de travail et
de nuisances, dans des entreprises
données, d’utilisation simple

L’absence de consensus sur les
nomenclatures d’activités et
de professions compliquant
les comparaisons

Présente également un intérêt
pour la reconnaissance des
maladies professionnelles

> OUTILS DE CODIFICATION ET BASES DE DONNÉES
ANomenclature d’activité française 2008 (NAF)
AClassification Internationale des types de professions (CITP-08)
ACodification de l’INRS
ANomenclature de la CNAMTS et de la CCMSA
A Nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS-ESE)
A Base de données EXPORISQ-HAP
A Base de données COLCHIC
A Base de données EVALUTIL
A Éventuelles fiches de postes-types d’entreprise ou
de secteurs d’activité (établies et validées collectivement par les médecins du travail)
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R9. Pour les salariés ayant été
exposés à des ca ncérogènes et
qui cessent leur activité au sein
de l’entreprise ou partent en
retraite, il est fortement recommandé de prévoir une visite
médicale au cours de laquelle
le médecin du travail donne ou
renouvelle l’information sur les
caractéristiques de cette exposition et les risques pour la santé
associés, ainsi que sur le suivi
post-professionnel à proposer
(Accord d’experts).
R10. Il est fortement recommandé qu’à l’issue de cette visite médicale spéciﬁque (dite « de ﬁn de
carrière » pour les salariés partant
en retraite), le médecin du travail
remette au salarié un relevé d’exposition et une synthèse des éléments de surveillance médicale
contenus dans le dossier médical
en santé au travail, dans la perspective de la poursuite d’une
surveillance post-exposition, ou
d’une surveillance post-professionnelle par le médecin traitant
(Accord d’experts).
L’information des salariés concernant cette stratégie de suivi postexposition et post-professionnel,
ses inconvénients et avantages
pourra être délivrée sous forme
d’une ﬁche d’information, telle que
présentée en ﬁn d'article (p. 71).
1.3 Quels sont les paramètres
nécessaires pour déﬁnir une stratégie de surveillance médico-professionnelle chez les travailleurs
exposés à des cancérogènes ?
Les paramètres nécessaires pour
déﬁnir une stratégie de surveillance médico-professionnelle chez
les travailleurs exposés à des cancérogènes sont :
1°) La connaissance des étapes de la
maladie cancéreuse et sa rapidité
d’évolution ;

2°) La latence de la maladie (délai
entre le début de l’exposition à la
nuisance et les premiers symptômes de la maladie) ;
3°) Existence d’une relation doseeffet et d’un seuil à partir duquel
l’effet cancérogène est détectable.
1.4. Quels sont les paramètres
utiles à l’établissement de conseils
de prévention ?
Les paramètres utiles à l’établissement de conseils de prévention sont :
1°) Le caractère substituable de la
nuisance ;
2°) Le caractère mesurable de la nuisance ;
3°) La possibilité de mettre en œuvre
des mesures de prévention, en cas de
substance non substituable ;
4°) Le résultats de l’évaluation des
risques.
RECOMMANDATION :

R11. Dans la perspective de l’établissement de conseils de prévention dans le champ de l’exposition
professionnelle à des nuisances
cancérogènes, il est recommandé
d’avoir un objectif prioritaire de
prévention primaire : favoriser
la suppression ou la substitution
du produit ou, en cas d’impossibilité, limiter l’exposition des sujets
(Accord d’experts).
2. Concernant les cancers de vessie
(question 2)
2.1. Quelles sont les nuisances professionnelles et extra-professionnelles exclusivement ou plus fréquemment en cause ?
Les nuisances professionnelles
le plus souvent en cause sont les
amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et sont détaillées
dans les tableaux IV, V, VI et VII
p. 54 à 56.
Les autres nuisances professionnelles évoquées sont : l’arsenic, les
nitrosamines, les solvants chlorés
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et les ﬂuorures de perﬂuoro-octane-sulfonyl.
Les nuisances extra-professionnelles
comprennent notamment : la fumée de tabac, la bilharziose urinaire,
les infections urinaires chroniques
bactériennes, les étiologies iatrogènes (antalgiques contenant de la
phénacétine, certaines chimiothérapies (cyclophosphamide, chornaphazine), la radiothérapie du petit
bassin, la phytothérapie à base d’une
« herbe chinoise » amaigrissante,
l’aristolochia fangchi, (contenant de
l’acide aristolochique, dérivé nitrophénanthrénique cancérogène), l’arsenic consommé dans l’eau de boisson, la « néphropathie endémique
des Balkans » (néphrite tubulo-interstitielle touchant les habitants
des pays des Balkans, qui augmente
le risque de tumeurs urothéliales)
et les facteurs de susceptibilité
génétique (il s’agit notamment de
certains génotypes de la glutathion
S-transférase GSTM1, GSTP1, GSTT1
et de la N-acétyltransférase NAT1 et
de certains phénotypes de la NAT2 et
du cytochrome P450 (CYP) 1A2).
2.2. Dans l’identiﬁcation de groupes
à risque cancérogène, que sait-on
de la relation dose-effet ? A-t-on
identiﬁé des seuils d’effet pour
l’intensité moyenne de l’exposition,
pour la valeur des pics d’exposition,
pour la durée de l’exposition ou
pour l’exposition cumulée ?
Le tableau VIII (p. 57) synthétise les
résultats de l’analyse de la littérature scientiﬁque concernant l’identiﬁcation de groupes à risque cancérogène, l’existence éventuelle
d’une relation dose-effet, de seuils
d’effet cancérogène (c’est-à-dire
un seuil à partir duquel un effet
cancérogène est détectable) pour
l’intensité moyenne de l’exposition, pour la valeur des pics d’exposition, pour la durée de l’exposition
ou pour l’exposition cumulée.
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,Tableau IV

> CLASSIFICATION DE CERTAINES AMINES AROMATIQUES EN FONCTION DE LEUR CANCÉROGÉNICITÉ, D’APRÈS

LE CIRC (ÉVALUATION 2010), L’UNION EUROPÉENNE (ÉVALUATION 2011) ET LE NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM
(ÉVALUATION 2005) [27 À 29].
Nom de l’amine
aromatique

Groupe
CIRC*

Classification UE
DSD**

Classification UE
CLP***

Classification
NTP****

4,4’-diaminobiphényle et ses sels (benzidine)

1

1

1A

A

4-aminobiphényle et ses sels (xénylamine)

1

1

1A

A

3,3’-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine)

2B

2

1B

B

3,3’-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine)

2B

2

1B

B

3,3’-dichlorobenzidine

2B

2

1B

B

colorants dérivés de la benzidine : Noir Direct 38, Bleu Direct 6 et
Brun Direct 95

1

2

1B

A

autres colorants dérivés de la benzidine : Rouge Direct 28, Basic
Red 9, Disperse Blue 1, Violet Base 3

-

2

1B

-

colorants azoïques dérivés de l’o-dianisidine

-

2

1B

-

colorants azoïques dérivés de l’o-tolidine

-

2

1B

-

-

2

1B

-

1

1

1A

A

- fabrication

1

-

-

-

- utilisation

2B

3

2

-

MBOCA (4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline)
4,4’-méthylènebis (2-méthylaniline)

1
2B

2
-

1B
-

B
-

1

2

1B

B

2A

2

1B

B

> DÉRIVÉS AMINÉS ET NITRÉS DU DIPHÉNYLE

colorants azoïques dérivés de la dichlorobenzidine

> NAPHTYLAMINES
`-naphtylamine et ses sels

> DÉRIVÉS DU DIPHÉNYLMÉTHANE
auramine et ses sels

> DIVERS
2-méthylaniline et sels (ortho-toluidine)
4-chloro-ortho-toluidine et sels (p-chloro-o-toluidine)
magenta
- fabrication

1

-

-

-

- utilisation

2B

-

-

-

p-crésidine (2-méthoxy 5-méthylaniline)

2B

2

1B

B

m-crésidine (4-méthoxy 2-méthylaniline)

2B

2

1B

-

o-anisidine

2B

2

1B

-

4-chloro-o-phénylèdiamine

2B

-

-

B

o-aminoazotoluène

2B

-

-

B

p-diméthylaminoazobenzène

2B

-

-

-

-

2

1B

-

4-chloroaniline

* CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. Groupe 1 : cancérogènes certains pour l’Homme ; groupe 2A : cancérogènes probables pour l’Homme ; groupe 2B :
cancérogènes possibles pour l’Homme ; groupe 3 : agents inclassables quant à leur cancérogénicité.
** Classiﬁcation de l’Union Européenne, Directive Substances Dangereuses. Catégorie 1 : substances que l’on sait cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances devant
être assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles.
*** Classiﬁcation de l’Union Européenne, Classiﬁcation Labelling and Packaging of substances and mixtures. Catégorie 1A : substances que l’on sait cancérogènes pour
l’Homme ; catégorie 1B : substances devant être assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets
cancérogènes possibles.
**** Classiﬁcation du National Toxicology Program. Classe A : substances connues pour être cancérogènes pour l’Homme ; classe B : substances probablement cancérogènes
pour l’Homme.
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,Tableau V

> CLASSIFICATION DE CERTAINS HAP SELON LEUR CANCÉROGÉNICITÉ, D’APRÈS LE CIRC (ÉVALUATION 2010),

L’UNION EUROPÉENNE (ÉVALUATION 2011) ET LE NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (ÉVALUATION 2005).[27 À 29]
Nom de l’hydrocarbure
aromatique polycyclique

Gr.
CIRC

Cl. UE
DSD

Cl. UE
CLP

Cl. NTP

Acénaphthène

3

-

-

-

Acépyrène

3

-

-

Anthantrène

3

-

-

Anthracène

3

2

11H-benz[bc]acéanthrylène,
Benz[l]acéanthrylène,

3

-

Benz[j]acéanthrylène

2B

-

-

-

1,3-dinitropyrène

3

-

-

B

Benz[a]anthracène

2B

2

1B

B

1,6-dinitropyrène, 1,8-dinitropyrène

2B

-

-

B

Benz[a]acridine,
Benz[c]acridine

3

-

-

-

Fluoranthène, Fluorène,
naphtho[1,2-b]fluoranthene,
naphtho[2,1-a]- fluoranthene,
Naphtho[2,3-e]pyrene

3

-

-

-

Benzo[b]chrysène,
Benzo[g]chrysène

3

-

-

-

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

2B

-

-

B

Benzo[a]fluoranthène,
Benzo[ghi]fluoranthène,

3

-

-

-

1-méthylchrysène,
2-méthylchrysène,
3-méthylchrysène,
4-méthylchrysène,
6-méthylchrysène

3

-

-

-

Benzo[a]fluorène,
Benzo[b]fluorène,
Benzo[c]fluorène, 13Hdibenzo[a, g]fluorène

3

-

-

B

5-méthylchrysène

2B

-

-

B

Benzo[b]fluoranthène,
Benzo[j]fluoranthène,
Benzo[k]fluoranthène,

2B

2

1B

2-méthylfluoranthène,
3-méthylfluoranthène

3

-

-

Gr.
CIRC

Cl. UE
DSD

Cl. UE
CLP

Cl. NTP

Dibenzo[a,e]pyrène,
Dibenzo[a,h]pyrène,
Dibenzo[a,i]pyrène,
Dibenzo[e,l]pyrène

2B

-

-

B

-

Dibenzo[a,l]pyrène

2A

-

-

B

-

Dihydroacéanthrylène

3

-

-

-

1B

-

1,4-diméthylphénanthrène

3

-

-

-

-

-

3,7-dinitrofluoranthène,
3,9-dinitrofluoranthène

2B

-

-

-

B

Nom de l’hydrocarbure
aromatique polycyclique

-

Benzo[g,h,i]pérylène

3

-

-

-

1-méthylphénanthrène

3

-

Benzo[c]phénanthrène

2B

-

-

-

5-nitroacénaphtène

2B

2

1B

Benzo[a]pyrène

1

2

1B

B

9-nitroanthracène,
7-nitrobenz[a]anthracène,
6-nitrobenz[a]pyrène

3

-

-

Benzo[e]pyrène,

3

2

1B

-

6-nitrochrysène

2B

-

-

Carbazole

3

-

-

-

3-nitrofluoranthène

3

-

-

-

Chrysène

2B

2

1B

-

2-nitrofluorène

2B

-

-

-

5,6-cyclopenteno-1,2-benzanthracène

3

-

-

-

1-nitronaphtalène, 2-nitronaphtalène

3

-

-

-

4H-Cyclopenta[def]chrysene

3

-

-

-

3-nitropérylène

3

-

-

-

Coronène

3

-

-

-

1-nitropyrène

2B

-

-

B

Cyclopenta[c,d]pyrène

2A

-

-

-

2-nitropyrène

3

-

-

B

Dibenz[a,h]acridine,
Dibenz[a,j]acridine

2B

-

-

B

4-nitropyrène

2B

-

-

B

Dibenz[a,c]anthracène,
Dibenz[a,j]anthracène

3

-

-

-

Pérylène

3

-

-

-

Dibenz[a,h]anthracène

2A

2

1B

B

Phénanthrène

3

-

-

-

7H-dibenzo[c,g]carbazole

2B

-

-

B

Picène

3

-

-

-

Dibenzo[a,e]fluoranthène,
13H-dibenzo[a, g]fluorène

3

-

-

-

Pyrène

3

-

-

-

Dibenzo[h,r,s,t]pentaphène

3

-

-

-

-

B

* CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. Groupe 1 : cancérogènes certains pour l’Homme ; groupe 2A : cancérogènes probables pour l’Homme ; groupe 2B :
cancérogènes possibles pour l’Homme ; groupe 3 : agents inclassables quant à leur cancérogénicité.
** Classiﬁcation de l’ Union Européenne, Directive Substances Dangereuses. Catégorie 1 : substances que l’on sait cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances devant être
assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets cancérogènes possibles.
*** Classiﬁcation de l’Union Européenne, lassiﬁcation, Labelling and Packaging of substances and mixtures. Catégorie 1A : substances que l’on sait cancérogènes pour l’Homme ;
catégorie 1B : substances devant être assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets cancérogènes possibles.
**** Classiﬁcation du National Toxicology Program. Classe A : substances connues pour être cancérogènes pour l’Homme ; classe B : substances probablement cancérogènes pour
l’Homme.
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,Tableau VI

> CLASSIFICATION DE CERTAINS MÉLANGES D’HAP SELON LEUR CANCÉROGÉNICITÉ, D’APRÈS LE CIRC (ÉVALUATION
2010) ET L’UNION EUROPÉENNE (ÉVALUATION 2011).[27 À 29]
Groupe
CIRC*

Classif. UE
DSD**

Classif. UE
CLP***

Localisation
cancéreuse

Bitumes

3

-

-

-

Extraits de bitumes raffinés à l’air et à la vapeur

2B

-

-

-

Bitumes raffinés à l’air

3

-

-

-

Bitumes raffinés à la vapeur

3

-

-

-

Brais de houille

1

2

1B

Peau (épithéliomas), poumon, larynx, voies urinaires

2A

2

1B

Peau (épithéliomas)

1

-

-

Poumon, larynx, oro-pharynx, œsophage, pancréas et voies
urinaires

Mélanges d’HAP

Créosotes
Fumée de tabac
Fumées d’émission diesel

2A

-

-

Poumon et voies urinaires

Gaz d’échappement de moteurs essence

2B

-

-

-

Goudrons de houille

1

1

1A

Peau (épithéliomas), poumon, larynx, voies urinaires

Huiles minérales hautement raffinées

3

-

-

-

Huiles minérales non raffinées ou moyennement
raffinées

1

2

1B

Peau (épithéliomas), poumon, larynx, œsophage, estomac,
colon, rectum, pancréas, prostate et voies urinaires

Huiles de schiste

1

-

-

Peau (épithéliomas)

Suies

1

-

-

Peau (épithéliomas), poumon

Noir de carbone

2B

-

-

Poumon

* CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. Groupe 1 : cancérogènes certains pour l’Homme ; groupe 2A : cancérogènes probables pour l’Homme ; groupe 2B :
cancérogènes possibles pour l’Homme ; groupe 3 : agents inclassables quant à leur cancérogénicité.
** Classiﬁcation de l’Union Européenne, Directive Substances Dangereuses. Catégorie 1 : substances que l’on sait cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances devant
être assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets cancérogènes possibles.
*** Classiﬁcation de l’Union Européenne, Classiﬁcation, Labelling and Packaging of substances and mixtures. Catégorie 1A : substances que l’on sait cancérogènes pour
l’Homme ; catégorie 1B : substances devant être assimilées à des cancérogènes pour l’Homme ; catégorie 2 : substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets
cancérogènes possibles.

,Tableau VII

> CLASSIFICATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXPOSANT

AUX HAP SELON LEUR CANCÉROGÉNICITÉ, D’APRÈS LE CIRC (ÉVALUATION 2010).
Activité professionnelle exposant aux HAP

Groupe CIRC

Localisation cancéreuse

Production d’aluminium (procédé Söderberg)

1

Poumon et voies urinaires

Production de gaz de houille

1

Poumon et voies urinaires

Travail en fonderie de métaux ferreux

1

Poumon

Travail en production de coke

1

Poumon

Travail en distillation du goudron

1

Peau

Ramonage

1

Peau

Exposition à l’asphalte en couverture et
revêtements de routes

1

Poumon

2A

Poumon

3

-

Travail en fabrication d’électrodes en carbone
Travail en production de carbure de calcium
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,Tableau VIII

> SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE CONCERNANT L’IDENTIFICATION

DE GROUPES À RISQUE CANCÉROGÈNE POUR LA VESSIE, L’EXISTENCE ÉVENTUELLE D’UNE RELATION DOSE-EFFET,
DE SEUILS D’EFFET POUR L’INTENSITÉ MOYENNE DE L’EXPOSITION, POUR LA VALEUR DES PICS D’EXPOSITION, POUR
LA DURÉE DE L’EXPOSITION OU POUR L’EXPOSITION CUMULÉE. CLASSEMENT PAR EXCÈS DÉCROISSANT DE RISQUE
DE CANCER DE LA VESSIE (cf. chapitres 2.2.1 à 2.2.28 de l’argumentaire pour le détail des études).
Groupe professionnel
Les travailleurs de l’industrie
du caoutchouc (chap. 2.2.1)

Excès
de risque

Relation dose-effet
et durée d’exposition

Eléments relatifs à la
latence

OUI
(niveau de
preuve 1)
TRÉS ÉLEVÉ

OUI
(niveau de preuve 3)

Non déterminé

- exposition au 4-aminobiphényle

OUI
(niveau de
preuve 1)

- exposition à la ß-naphtylamine
(ou 2-naphtylamine) et ses sels

OUI
(niveau de
preuve 1)

OUI (niveau de preuve
4)
Survenue du cancer de
la vessie entre 15 à 35
ans après le début de
l’exposition (88)
OUI (niveau de preuve 3)
- Relation significative avec la durée
d’exposition à la ß-naphtylamine (115) ; (93) ;
(94). Augmentation au risque pour les sujets
exposés plus de 3 ans (115) et plus de 5 ans
(94)

Non déterminé

- Relation significative avec l’intensité
de l’exposition à la ß-naphtylamine (94)
Les travailleurs en manufacture
de colorants (chap. 2.2.2)

OUI
(niveau de
preuve 1)
TRÉS ÉLEVÉ

OUI (niveau de preuve 3)

OUI (niveau de preuve 3)
Relation significative avec la durée
d’exposition à la benzidine (16) ; (101).
Augmentation au risque pour les sujets
exposés plus de 2 ans (16)

Non déterminé

- exposition à la benzidine

OUI
(niveau de
preuve 1)

- exposition aux colorants dérivés
de la benzidine

OUI
(niveau de
preuve 1)

Non déterminée

Non déterminé

- exposition à l’auramine

OUI
(niveau de
preuve 1)

Non déterminée

Non déterminé

- exposition à l’ortho-toluidine
(o.toluidine)

OUI
(niveau de
preuve 1)

- fabrication de magenta

OUI
(niveau de
preuve 1)

OUI (niveau de preuve 3)
Relation significative avec la durée
d’exposition à l’ortho-toluidine (95) ; (267).
Augmentation au risque pour les sujets
exposés plus de 5 ans (95)
Non déterminée

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

(a) : résultats des études publiées discordants.
(b) : excès de risque de cancer de la vessie non documenté alors que des niveaux d’exposition signiﬁcatifs aux nuisances cancérogènes vésicales sont connus.
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Excès
de risque

Relation dose-effet
et durée d’exposition

Eléments relatifs à la
latence

Les travailleurs de l’industrie textile,
en teinture (chap. 2.2.3)

OUI
(niveau de
preuve 3 à 4)
ÉLEVÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs de l’industrie du cuir
et du tannage (chap. 2.2.4)

OUI
(niveau de
preuve 3)
ÉLEVÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en plasturgie, en cas d’exposition à la 4,4’-méthylènebis
(2-chloroaniline) [MBOCA] (chap. 2.2.5)

OUI
(niveau de
preuve 1)
ÉLEVÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en production de
pesticides à base de 4-chloro-orthotoluidine (chap. 2.2.6)

OUI
(niveau de
preuve 2)
ÉLEVÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en production
d’aluminium (chap. 2.2.11)

OUI
(niveau de
preuve 1)
ÉLEVÉ

OUI (niveau de preuve 2)
- Relation significative avec la durée d’exposition au procédé Söderberg (178) ; (177) ; (180)
- Relation significative avec l’exposition cumulée aux dérivés solubles du benzène (180)
- Relation significative avec l’exposition cumulée au benzo[a]pyrène (180)
- Relation significative avec l’exposition cumulée aux HAP (186)
• Exposition aux dérivés solubles dans le
benzène (mg/m3-years) : seuil de 10.0 pour
OR significatif
• Exposition au benzo[a]pyrene (μg/m3years) : seuil de 10.0 pour OR significatiif
• Exposition cumulée aux HAP (μg/m3years) : seuil de 2 000 pour OR significatif

Non déterminé

OUI (niveau de
preuve 2 à 3)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les coiffeurs (chap. 2.2.7)

OUI (niveau
de preuve 2)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 2)
Augmentation au risque pour les sujets
exposés plus de 10 ans (143)

Non déterminé

Les travailleurs de l’industrie des matières
plastiques en général (chap. 2.2.5)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en imprimerie (chap. 2.2.9)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en fonderies de fer et/ou
d’acier (chap. 2.2.12)

OUI (niveau
de preuve 2)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 2) Relation significative avec la durée de travail en fonderie de fer
et/ou d’acier (191). Augmentation au risque
pour les sujets exposés plus de 10 ans (191)

Non déterminé

OUI (niveau de
preuve 2) chez
les ramoneurs
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

OUI (niveau
de preuve 2)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Groupe professionnel

Les travailleurs de l’industrie textile, en
tissage (chap. 2.2.3)

Les travailleurs exposés aux suies de combustion du charbon (chap. 2.2.14)

Les travailleurs en production de gaz de
charbon (chap. 2.2.17)
(a) : résultats des études publiées discordants.

(b) : excès de risque de cancer de la vessie non documenté alors que des niveaux d’exposition signiﬁcatifs aux nuisances cancérogènes vésicales sont connus.
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Excès
de risque

Relation dose-effet
et durée d’exposition

Eléments relatifs à la
latence

Travaux d’étanchéité des toitures
(chap. 2.2.22)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs exposés aux fumées de
gaz d’échappement de moteurs diesel
(chap. 2.2.23)

OUI (niveau
de preuve 1)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 2)
Relation avec l’intensité de l’exposition
suggérée

Non déterminé

Les travailleurs des métaux et ajusteurs
exposés aux huiles de coupe et fluides
de coupe (chap. 2.2.26)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 2)
Relation avec l’exposition cumulée
aux huiles pleines

Non déterminé

Peintres (chap. 2.2.27.1)

OUI (niveau
de preuve 1)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 3)
Relation avec la durée de l’exposition
suggérée. Augmentation au risque pour
les sujets exposés plus de 10 ans

Non déterminé

Construction de moyens de transport et
réparation automobile (chap. 2.2.27.2)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

OUI (niveau de preuve 3)
Relation avec la durée de l’exposition
suggérée. Augmentation au risque pour
les sujets exposés plus de 20 ans

Non déterminé

Les travailleurs du nettoyage à sec
(chap. 2.2.28.1)

OUI (niveau
de preuve 3)
MODÉRÉ

Non déterminée
(une seule étude suggérant une relation
dose-effet entre cancer de la vessie et exposition au perchloréthylène) (niveau de preuve 4)

Non déterminé

Viticulteurs (chap. 2.2.28.2)

OUI (niveau
de preuve 4)
MODÉRÉ

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en distillation du goudron
(chap. 2.2.13)

NON (niveau
de preuve 3)

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs exposés aux fumées de
gaz d’échappement de moteurs essence
(chap. 2.2.24)

NON (niveau
de preuve 4)

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs des industries chimique
et pharmaceutique (a) (chap. 2.2.8)

Données
insuffisantes
pour statuer sur
ces industries
en général

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en laboratoires
de recherche (a) (chap. 2.2.10)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Travaux de revêtements routiers (a)
(chap. 2.2.22)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs utilisant des créosotes (a)
(chap. 2.2.15)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en production de carbures
de calcium (a) (chap. 2.2.16)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs de l’extraction d’huile
de schiste (a) (chap. 2.2.18)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs en production de noir
de carbone (a) (chap. 2.2.19)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Groupe professionnel

(a) : résultats des études publiées discordants.
(b) : excès de risque de cancer de la vessie non documenté alors que des niveaux d’exposition signiﬁcatifs aux nuisances cancérogènes vésicales sont connus.
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Groupe professionnel

Excès
de risque

Relation dose-effet
et durée d’exposition

Eléments relatifs à la
latence

Les travailleurs en fabrication d’électrodes
carbonées (a) (chap. 2.2.20)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Les travailleurs de fabrication du coke (a)
(chap. 2.2.21)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Industrie des boulets de charbon (b)
(chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Fabrication de disques en carbone (b)
(chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Fabrication de pigeons d’argile (b)
(chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Réfection de fours à cémentation (b)
(chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Interventions sur des tuyaux d’adduction
d’eau revêtus d’un vernis contenant des
HAP (b) (chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

Brasquage dans les fabriques d’aluminium
(b) (chap. 2.2.25)

Données
insuffisantes
pour statuer

Non déterminée

Non déterminé

(a) : résultats des études publiées discordants.
(b) : excès de risque de cancer de la vessie non documenté alors que des niveaux d’exposition signiﬁcatifs aux nuisances cancérogènes vésicales sont connus.

2.3. Quelle est l’histoire naturelle
de ces tumeurs : délai de survenue
après le début et la ﬁn de l’exposition, premières manifestations,
évolution ?
1°) Lors du diagnostic initial, 75 à
85 % des tumeurs de la vessie sont
des tumeurs n’inﬁltrant pas le
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muscle vésical (niveau de preuve 2).
2°) 60 à 70 % des lésions tumorales
vésicales diagnostiquées récidiveront la première année et 10 à 20 %
progresseront vers des tumeurs
invasives et/ou métastatiques (niveau de preuve 2).
3°) L’urothélium est l’épithélium de

revêtement des voies excrétrices
urinaires, et un facteur de risque de
cancer de la vessie l’est également
pour les voies excrétrices supérieures. Ainsi, lorsqu’une tumeur
de la vessie est diagnostiquée, une
tumeur de la voie excrétrice supérieure associée doit être systéma-
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tiquement recherchée (niveau de
preuve 1).
4°) Les critères pronostiques des tumeurs de la vessie n’inﬁltrant pas
le muscle vésical sont : le nombre
de tumeurs, leur taille, le nombre
de récidives, le stade T, la présence
éventuelle de carcinome in situ, et
le grade tumoral.
5°) Le temps de latence après le début de l’exposition à un agent cancérogène vésical est rarement inférieur à 20 ans (niveau de preuve
2). Dans la majorité des cas, les
tumeurs urothéliales apparaissent
après l’âge de 60 ans (niveau de
preuve 1).
6°) La survie à 5 ans des patients
atteints d’une tumeur de la vessie
n’inﬁltrant pas le muscle vésical
(TVNIM) est estimée à 70 %, alors
qu’elle n’est que de 40 % pour les
tumeurs de la vessie inﬁltrant le
muscle vésical (TVIM) et de moins
de 30 % en cas de tumeur métastatique.
2.4. Quels sont les traitements
de ces tumeurs ? En quoi sont-ils
susceptibles de modiﬁer l’évolution de la maladie et quel est le
bénéﬁce attendu d’un diagnostic
précoce ?
L’analyse de la littérature concernant les traitements des tumeurs
de la vessie nous a permis d’identiﬁer plusieurs guidelines et recommandations, dont les plus récents
sont un guideline de l’ESMO, ainsi
qu’une recommandation de la
HAS, publiés chacun en mai 2010.
Le traitement des cancers de la vessie varie en fonction du caractère
inﬁltrant de la tumeur, mais également en fonction de son risque de
récidive et de progression.
Concernant
le(s)
bénéﬁce(s)
attendu(s) d’un diagnostic précoce et
du dépistage du cancer de la vessie :
1°) Le diagnostic du cancer de la
vessie à un stade précoce est asso-

cié à une amélioration du pronostic
de la maladie, avec une diminution
du risque de décès par cancer de la
vessie (niveau de preuve 2).
2°) D’après les éléments de la littérature internationale sur ce sujet,
le dépistage du cancer de la vessie
en population générale n’est pas
recommandé, du fait notamment
de la faible prévalence de la maladie (niveau de preuve 1).
3°) Les résultats des rares études de
dépistage des cancers de la vessie
suggèrent qu’il permet de diagnostiquer ces cancers à un stade plus
précoce (niveau de preuve 4). De ce
fait, ce dépistage pourrait être associé à une diminution de la mortalité spéciﬁque par cancer de la
vessie, mais cette hypothèse reste
à démontrer.
4°) Il n’existe pas d’études s’appuyant sur des effectifs sufﬁsants
pour évaluer l’intérêt du dépistage
du cancer de la vessie dans les populations à risque (fumeurs et/ou
expositions professionnelles à des
cancérogènes pour la vessie).
5°) D’après un panel d’experts internationaux (International Consensus Panel on cytology and bladder
tumor markers) réunis en 2005,
dans la mesure où la fréquence
attendue du cancer de la vessie est
plus élevée dans les populations à
haut risque, un dépistage ciblé mérite d’être discuté dans ces populations (avis d’experts).
3. Quels sont les outils du dépistage ciblé des tumeurs de vessie ?
Pour chacun d’entre eux, préciser la sensibilité, la spéciﬁcité (si
possible, les valeurs prédictives
positive et négative), la disponibilité, l’acceptabilité, les effets
indésirables et le coût.
Le tableau IX, p. 62, synthétise les
résultats et les performances des
tests urinaires proposés pour le dépistage ciblé du cancer de la vessie
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et commercialisés, leur disponibilité, leur acceptabilité, leurs effets
indésirables et leur coût.
1°) Un panel d’experts internationaux (International Consensus
Panel on cytology and bladder tumor markers) réunis en 2005 avait
conclu que le dépistage individuel,
chez des patients à risque (fumeurs, exposition professionnelle,
susceptibilité génétique) pouvait
être envisagé, en utilisant tout
particulièrement les marqueurs
urinaires associés ou non à la cytologie conventionnelle.
2°) Le test urinaire dont la sensibilité (pour tous grades et stades de
tumeurs confondus) est la meilleure (évaluée à 84 % [IC95%, 77-91])
est l’immunocytochimie en ﬂuorescence (niveau de preuve 1).
3°) Le test urinaire dont la spéciﬁcité (pour tous grades et stades de
tumeurs confondus) est la meilleure (généralement supérieure
à 90 %) est la cytologie urinaire
(niveau de preuve 1). En outre, la cytologie urinaire est l’examen dont
la sensibilité est la meilleure pour
le carcinome in situ et les tumeurs
de la vessie de haut grade (égale
en moyenne à 80 % dans ces cas)
(niveau de preuve 1).
4°) Le NMP22 BladderCheck Test
possède une bonne spéciﬁcité (pour
tous grades et stades tumoraux
confondus), évaluée à 81 % [IC95%,
40-87], et il s’agit d’un test techniquement facile à réaliser, utilisable
en consultation, dont le résultat est
connu au bout de 30 minutes.
5°) La sensibilité de la recherche
d’hématurie microscopique par
bandelette urinaire réactive (pour
tous grades et stades tumoraux
confondus) est moyenne, estimée
entre 46 et 74 % selon les études
mais augmente à plus de 90 % en
cas de répétition du test sur plusieurs jours (niveau de preuve 2).
6°) La spéciﬁcité de la recherche
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,Tableau IX

> TESTS URINAIRES PROPOSÉS POUR LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA VESSIE ET COMMERCIALISÉS :

SYNTHÈSE DE LEURS PERFORMANCES, DISPONIBILITÉ, ACCEPTABILITÉ, EFFETS INDÉSIRABLES ET COÛT.
FISH (Fluorescence
In Situ
Hybridisation)
UroVysionTM Kit

Test/dosage

Recherche d’hématurie
par bandelette
réactive

Méthode

Recherche
d’hémoglobine
dans les urines

Analyse microscopique
(détection des cellules
tumorales provenant
d’une tumeur des voies
excrétrices urinaires,
desquamant dans les
urines

Test qualitatif :
détection de la
protéine de la matrice
nucléaire NMP22,
dans les urines

Cytologie des urines
natives + technique
d'immunocytofluorescence

Technique d’hybridation
de 2 brins d’ADN complémentaires permettant
d’identifier les anomalies génétiques les plus
fréquentes en cas de
tumeur vésicale

Sensibilité

Sensibilité : 46 à 74 %
pour un test,
Si répétition du test
sur plusieurs jours :
90 à 95 %

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Sensibilité = 44 %
[IC95%, 38-51]

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Sensibilité = 65 %
[IC95%, 50-80]
- TVNIM : 81,8 %
- TVIM : 57,1 %
- grade G1 : 83,9 %
- grade G3 : 62,5 %

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Sensibilité = 84 %
[IC95%, 77-91]

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Sensibilité = 76 %
[IC95%, 65-84]

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Spécificité = 81 %
[IC95%, 50-85]

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Spécificité = 75 %
[IC95%, 68-83]

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Spécificité = 75 %
[IC95%, 78-92]

Dosage s’effectuant
en consultation,
le résultat est connu
en 30 minutes

Transport au
laboratoire, attente
de quelques heures
(jours?) pour obtenir
le résultat

Transport au laboratoire,
attente de quelques
heures (jours?) pour
obtenir le résultat

Cytologie
urinaire

Pour les Cis :
Sensibilité = 70 à 90 %
Spécificité

Spécificité : 51 à 84 %

Pour tout grade et
stade tumoral :
- Spécificité = 96 %
[IC95%, 94-98]

Test
NMP22BC

Immunocytochimie
en fluorescence
(ImmunoCyt™/uCyt+™)

Pour les Cis et G3 :
Sensibilité > 95 %

Pour les Cis : spécificité
> 90 %
Disponibilité

Test pouvant être
effectué au domicile, le
résultat est disponible
en quelques secondes

Examen de laboratoire
nécessitant un pathologiste expérimenté
dans le domaine de la
cytologie urinaire.
Attente d’au moins
1 journée pour le
résultat.

Acceptabilité

Examen simple et
non invasif,
aucun problème
d’acceptabilité

Examen simple et
non invasif,
aucun problème
d’acceptabilité

Examen simple et
non invasif,
aucun problème
d’acceptabilité

Examen simple et
non invasif,
aucun problème
d’acceptabilité

Examen simple et
non invasif,
aucun problème
d’acceptabilité

Effets
indésirables

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Coût

Faible : 10 à
25 centimes d’euro

Faible : 28 €

Faible : 20 €

Élevé : 80 à 120 €

Élevé : 80 à 140 €

Synthèse

Sensibilité moyenne
pour un seul test,
bonne en cas de répétition du test sur plusieurs jours

Sensibilité médiocre
pour tous grades et
stades (environ 40 %)

Sensibilité moyenne
pour tous grades et
stades (environ 65 %)

Sensibilité assez bonne
pour tous grades et
stades (environ 84 %)

Sensibilité assez bonne
pour tous grades et
stades (environ 75 %)

Spécificité la meilleure
de tous les tests de
dépistage (96% en
moyenne)

Spécificité assez bonne
(environ 80 %)

Spécificité assez bonne
(environ 75 %)

Spécificité bonne
(environ 85 %)

Sensibilité très bonne
en cas de Cis ou de
haut grade (70 à 90 %)
Cis : carcinome in situ.

62

Sensibilité très bonne
en cas de bas grade ou
TVNIM (> 80 %)

TVNIM : Tumeur de la vessie n'inﬁltrant pas le muscle vésical.

Sensibilité très bonne
en cas de Cis ou de haut
grade (> 90 %) mais
moins bonne pour
les bas grades
TVIM : Tumeur de la vessie inﬁltrant le muscle vésical.
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,Tableau X

> PERFORMANCES DES DIFFÉRENTS TESTS DE DÉPISTAGES PROPOSÉS : SIMULATION SUR UNE

POPULATION DE 100 000 SUJETS MASCULINS, FAISANT PARTIE DE GROUPES PROFESSIONNELS À
RISQUE TRÈS ÉLEVÉ, ÉLEVÉ OU MODÉRÉ DE CANCER DE LA VESSIE.
Nombre de sujets masculins : 100 000
Âge : entre 50 et 74 ans
Taux d’incidence des cancers de vessie dans cette population : 54.9/100 000
Test proposé
(Se) ; (Sp)

Groupe professionnel à
risque très élevé
(RR=7,5)

Groupe professionnel à
risque élevé
(RR=3,5)

Groupe professionnel à
risque modéré
(RR=1,5)

N att*= 410 cas

N att*= 191 cas

N att*= 82 cas

Cytologie urinaire pour tous
stades confondus
(Se=0,44 ; Sp=0,96)

VP : n=180
FN : n=229
FP : n=3 984
VPP : 4,33 %

VP : n=84
FN : n=107
FP : n=3 992
VPP : 2,06 %

VP : n=36
FN : n=46
FP : n=3 997
VPP : 0,89 %

Cytologie urinaire pour les
hauts grades tumoraux
(Se=80 %)

Natt HG**=205
VP : n=164
FN : n=41
FP : n=3 992

Natt HG**=84
VP : n=76
FN : n=19
FP : n=3 996

Natt HG**=36
VP : n=33
FN : n=8
FP : n=3 998

NMP22BC
(Se=0,65 ; Sp=0,81)

VP : n=266
FN : n=144
FP : n=18 922
VPP : 2,13 %

VP : n=124
FN : n= 67
FP : n=18 964
VPP :1,0 %

VP : n=53
FN : n=29
FP : n=18 985
VPP : 0,43 %

Recherche unique
d’hématurie
(Se=0,50 ; Sp=0,80)

VP : n=205
FN : n=205
FP : n=19 918
VPP : 0,20 %

VP : n=95
FN : n=95
FP : n=19 961
VPP : n=0,09 %

VP : n=41
FN : n=41
FP : n=19 983
VPP : 0,04 %

Combinaison
cytologie+recherche
d’hématurie***
(Se=0,72 ; Sp=0,77)

VP : n=295
FN : n=115
FP : n=23 105
VPP : 1,26%

VP : n=138
FN : n=54
FP : n=23156
VPP : 0,59%

VP : n=59
FN : n=23
FP : n=23 181
VPP : 0,25%

Combinaison cytologie +
NMP22BC***
(Se=0,80 ; Sp=0,78)

VP : n=329
FN : n=80
FP : n=22 149
VPP : 1,46%

VP : n=154
FN : n=37
FP : n=22 197
VPP : 0,69 %

VP : n=66
FN : n=16
FP : n=22 222
VPP : 0,30 %

*Natt : nombre de cas de cancers de vessie attendus.
** Natt HG : nombre de cas de cancers de vessie de haut grade attendus.
*** Test positif si au moins un des 2 tests est positif en cas de combinaison des tests.
Légende : Vrais positifs=VP ; Faux positifs=FP ; Vrais négatifs=VN ; Valeur Prédictive Positive=VPP ; Sensibilité=Se ; Spéciﬁcité=Sp (en l'absence de
données, les sensibilités et spéciﬁcités des combinaisons de tests ont été calculées en supposant que les tests étaient indépendants).

d’hématurie microscopique par
bandelette urinaire (pour tous
grades et stades tumoraux confondus) est moyenne, estimée entre 51
et 84 % selon les études (niveau de
preuve 2).
7°) La combinaison de la cytologie
urinaire et de l’immunocytochimie en ﬂuorescence augmente de
façon importante la sensibilité (qui
atteint en moyenne 85 %) par rapport à la cytologie urinaire seule,
notamment pour la détection des

tumeurs de bas grades. La spéciﬁcité de ces 2 tests combinés est
en moyenne de 70 % (niveau de
preuve 2).
Le tableau X synthétise les simulations des performances des
différents tests de dépistage (et
combinaisons) proposés, sur une
population de 100 000 sujets
masculins âgés de 50 à 74 ans, en
fonction de l’importance de leur
exposition à des cancérogènes
vésicaux.
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RECOMMANDATIONS :

R12. Le coût élevé de l’immunocytochimie en ﬂuorescence et
sa mauvaise disponibilité (test
de laboratoire non utilisable en
consultation, réalisé uniquement par quelques laboratoires
en France), n’en font pas un
examen de choix dans le cadre
d’une stratégie de surveillance
des travailleurs exposés à des
cancérogènes pour la vessie en
vue d’un dépistage ciblé du cancer de la vessie d’origine professionnelle (Accord d’experts).
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R13. Compte tenu de ses faibles
performances, en termes de
sensibilité et de spéciﬁcité, il
est recommandé de ne pas réaliser de recherche unique d’hématurie microscopique par
bandelette urinaire réactive
lors des visites médicales de
surveillance spéciﬁque en vue
d’un dépistage ciblé du cancer
de la vessie parmi les sujets
exposés ou ayant été exposés
à des cancérogènes professionnels (GRADE B).
R14. La recherche répétée d’hématurie microscopique par bandelette urinaire réactive (test
quotidien pendant 5 jours, puis
un test hebdomadaire pendant
51 semaines, ou test quotidien
pendant 14 jours, puis, en cas
d’absence d’hématurie, test quotidien pendant 14 jours, 9 mois
plus tard) a une bonne sensibilité. Cependant, les contraintes
liées à sa mise en place (conditionnement des bandelettes
urinaires, compliance incertaine
des sujets) n’en font pas un examen de choix dans le cadre d’une
stratégie de surveillance des travailleurs exposés à des cancérogènes pour la vessie en vue d’un
dépistage ciblé du cancer de la
vessie d’origine professionnelle
(GRADE B).

Niveau de risque
de groupe
professionnel
Durée d’exposition
Surveillance

Groupe de travailleurs
à risque TRÈS ÉLEVÉ
(RR ou OR ou SMR > 5)
Ou professions avec
niveaux d’exposition
élevés documentés
≥ 1 an

< 1 an

RECOMMANDÉE

Latence minimale après
le début de l’exposition

20 ans

Examens proposés en
première intention et
tous les 6 mois

Cytologie urinaire
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R15. La cytologie urinaire (ou
cytodiagnostic urinaire) dont
le but est de détecter des cellules tumorales provenant
d’une tumeur de la vessie ou
des voies excrétrices urinaires,
desquamant dans les urines, est
le test urinaire dont la spéciﬁcité (pour tous grades et stades
de tumeurs confondus) est la
meilleure (en moyenne supérieure à 90 %), et celui dont la
sensibilité est la meilleure pour
les tumeurs de haut grade, qui
nécessitent une prise en charge
thérapeutique urgente, ce qui
motive de le choisir en première
intention (Accord d’experts).
R16. En l’état actuel des connaissances, la combinaison de la
cytologie urinaire et de tests urinaires tels que le NMP22BC ne
peut être recommandée dans
une procédure de dépistage ciblé (Accord d’experts).
4. Quelles sont les catégories de
travailleurs à cibler pour un programme de dépistage ciblé des tumeurs de vessie ? (Poste de travail,
niveaux et durée d’exposition).
Les tableaux XI et XII, p 65 à 67, synthétisent les catégories de travailleurs à cibler pour un programme de
dépistage ciblé des tumeurs de vessie, en fonction du poste de travail,
des niveaux et durée d’exposition.

Groupe de travailleurs
à risque ÉLEVÉ
(2 < RR ou OR
ou SMR ≤ 5)
≥ 1 an

PROPOSÉE

Groupe de
travailleurs à
risque MODÉRÉ
(1 < RR ou OR ou
SMR ≤ 2)

< 1 an
NON RECOMMANDÉE (en
l’état actuel des performances
des tests disponibles)

5. Quelles propositions de surveillance médicale (quels examens, à
partir de quand, à quel rythme) peuton faire pour les sujets exposés ou
ayant été exposés à des agents cancérogènes pour la vessie ?
RECOMMANDATIONS :

R17. Dans une population à
risque de cancer de la vessie
du fait d’une exposition professionnelle antérieure motivant
un dépistage ciblé, il est recommandé de mettre en place les
examens de dépistage 20 ans
après le début de l’exposition au
cancérogène vésical (GRADE B).
R18. La réalisation d’une cytologie urinaire chez les sujets exposés ou ayant été exposés à des
cancérogènes
professionnels
pour la vessie est recommandée
pour les sujets inclus dans un
programme de dépistage ciblé
(Accord d’experts).
R19. Une périodicité de 6 mois
pour réaliser un test de dépistage ciblé du cancer de la vessie
chez les sujets exposés ou ayant
été exposés à des cancérogènes
professionnels pour cet organe
est recommandée (Accord d’experts).
R20. Le protocole de surveillance
médicale proposé tient compte
des performances des tests
de dépistage (spéciﬁcité/sensibilité), et en particulier du nombre
de faux positifs attendus dans la
population surveillée. Ce protocole est résumé dans l’algorithme
ci-contre (Accord d’experts) :
> RECOMMANDÉ (dans tous les
cas) : pour les groupes de travailleurs présentant un niveau de
risque très élevé de cancer de la
vessie (tableau XI) ou les professions avec niveaux d’exposition
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,Tableau XI

> CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS À CIBLER POUR UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE CIBLÉ DES
TUMEURS DE LA VESSIE.

Catégories de travailleurs à
cibler
Les travailleurs de l’industrie du
caoutchouc (niveau de preuve 1)

Poste de travail
- travailleurs en production de caoutchouc,
utilisant le 4-aminobiphényle et/ou la ßnaphtylamine et ses sels et/ou la MBOCA

Niveau de risque après
étude de la littérature*
TRÈS ÉLEVÉ

Avant 1989 en général
Avant 1950 pour les sujets exposés
uniquement à la ß-naphtylamine
et ses sels
Avant 1970 pour les sujets exposés
uniquement au 4-aminobiphényle
Mais : des nuisances cancérogènes
résiduelles (HAP et nitrosamines
notamment) persistent dans
l’industrie du caoutchouc,
au-delà des années 1980

TRÈS ÉLEVÉ

Avant 1989 en général
Avant 1980 pour les sujets exposés
uniquement à la benzidine
Avant 1990 pour les sujets exposés
uniquement à l’ortho-toluidine

Les principaux postes exposant, en fabrication de caoutchouc et de pneumatiques,
sont la pesée et le mélange, les postes de
finition et de stockage, postes de cuisson
ou de vulcanisation exposent aux HAP et
aux nitrosamines.

Les travailleurs en manufacture
de colorants (niveau de preuve 1)

- travailleurs en production de benzidine
et/ou de colorants dérivés de la benzidine
et/ou d’auramine et/ou d’ortho-toluidine
et/ou de de magenta et/ou d’ o-dianisidine
et/ou d’o-tolidine et/ou de 3,3'-dichlorobenzidine et/ou de 2-méthoxy 5-méthylaniline
- sujets travaillant dans les ateliers de production des produits précédemment cités

Période d’exposition

Les principales activités exposantes sont
les opérations de préparation et de pesée,
en fabrication de pigments, colorants, peintures et vernis, postes de contrôle qualité,
prélèvement, laboratoire et nettoyage.
Les travailleurs de l’industrie
textile, en teinture (niveau
de preuve 3 à 4)

- travailleurs en teinture de fibres en tissus

ÉLEVÉ

Avant 1970
Mais : des nuisances cancérogènes
résiduelles (HAP et nitrosamines
notamment) persistent dans
l’industrie de coloration textile,
au-delà des années 1970

Les travailleurs de l’industrie
du cuir et du tannage (niveau
de preuve 3)

- travailleurs fabrication de chaussures et/
ou bottes en cuir
- travailleurs réparation de chaussures et/
ou bottes en cuir
- travailleurs en tannerie, maroquinerie,
traitement des cuirs

ÉLEVÉ

Avant 1990

Les travailleurs de l’industrie
des matières plastiques, en cas
d’exposition à la 4,4’-méthylène
bis(chloroaniline) (MBOCA)

- travailleurs utilisant des durcisseurs de
résines époxydiques et de polyuréthanes
- sujets travaillant dans les ateliers utilisant
des durcisseurs de résines époxydiques et
de polyuréthanes

ÉLEVÉ

Depuis les années 1950 et encore
actuellement

Les travailleurs en production
de pesticides à base de
4-chloro-ortho-toluidine
(niveau de preuve 2)

- travailleurs en production de chlordimeform
- sujets travaillant dans les ateliers où a été
produit le chlordimeform

ÉLEVÉ

Avant 1986

Les travailleurs en production
d’aluminium (niveau de preuve 1)

travailleurs en production d’aluminium,
ayant utilisé le procédé Söderberg

ÉLEVÉ

Avant 1989

* Risque relatif TRÈS ÉLEVÉ pour des RR ou OR ou SMR strictement supérieurs à 5 ; risque relatif ÉLEVÉ pour des RR ou OR ou SMR strictement supérieurs à 2 et inférieurs ou
égaux à 5 et risque relatif MODÉRÉ pour des risques relatifs (RR) ou des Odds ratio (OR) ou des ratios standardisés de mortalité (SMR) retrouvés dans la littérature scientiﬁque,
strictement supérieurs à 1 et inférieurs ou égaux à 2.
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Catégories de travailleurs à
cibler

Poste de travail

Niveau de risque après
étude de la littérature*

Période d’exposition

Les travailleurs de l’industrie textile, en tissage (niveau de preuve
2 à 3)

- travailleurs en tissage de fibres en tissus

MODÉRÉ

Avant 2003

Les coiffeurs et assimilés (niveau
de preuve 2)

- coiffeur(se)s
- barbiers
- esthéticien(ne)s

MODÉRÉ

Avant 1980

Les travailleurs de l’industrie des
matières plastiques, en général

- agents de production (après évaluation
détaillée des expositions spécifiques aux
agents cancérogènes, notamment HAP)

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs de l’invutique

- agents de production (après évaluation
détaillée des expositions spécifiques aux
agents cancérogènes)

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs en imprimerie

- fabrication d’encres
- imprimeries

MODÉRÉ

Avant 1970

Les travailleurs en fonderies de fer
et/ou d’acier

- travailleurs en production de fer et/ou
d’acier (surtout en coulage et/ou décochage)

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs exposés aux suies
de combustion du charbon

- ramoneurs
- conducteurs de chaufferies à charbon et
les travailleurs ayant fabriqué des boulets
de charbon

MODÉRÉ

Encore actuellement
Avant 2007

Les travailleurs en production
de gaz de charbon

- travailleurs en production de gaz de charbon

MODÉRÉ

Avant 1970

Travaux d’étanchéité des toitures

- couvreurs
- travailleurs en étanchéité

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs exposés aux
fumées de gaz d’échappement
de moteurs diesel

- conducteurs professionnels d’engins à
moteurs diesel : (chauffeurs poids-lourds,
conducteurs de transports en commun,
conducteurs de taxi, conducteurs d’engins
de chantiers, conducteurs de locomotives
diesel)
- mécaniciens sur véhicules à moteur
- agents de contrôle technique automobile
- livreurs en 2 roues
- agents de la force publique
- péagistes

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs de l’usinage
des métaux et ajusteurs exposés
aux huiles de coupe

- travailleurs de l’usinage des métaux outilleurs
- ajusteurs (travaux : usinage, décolletage,
soudage, dégraissage, maintenance /
découpe)

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les peintres

- peintres

MODÉRÉ

Avant 1970 (après 1980 en cas
d’utilisation de peintures
anti-corrosion époxydiques
ou polyuréthanes)

Construction de moyens
de transport et réparation
automobile

- outilleurs
- ajusteurs

MODÉRÉ

Encore actuellement

Les travailleurs du nettoyage à sec

- agents de pressings

MODÉRÉ

Encore actuellement

Viticulteurs

- utilisation de pesticides à base d’arsenic

MODÉRÉ

Avant 2001

* Risque relatif TRÈS ÉLEVÉ pour des RR ou OR ou SMR strictement supérieurs à 5 ; risque relatif ÉLEVÉ pour des RR ou OR ou SMR strictement supérieurs à 2 et inférieurs ou
égaux à 5 et risque relatif MODÉRÉ pour des risques relatifs (RR) ou des Odds ratio (OR) ou des ratios standardisés de mortalité (SMR) retrouvés dans la littérature scientiﬁque,
strictement supérieurs à 1 et inférieurs ou égaux à 2.
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,Tableau XII

> CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS POUR LESQUELLES IL EXISTE UNE EXPOSITION EN GÉNÉRAL
ÉLEVÉE ET AVÉRÉE À DES FACTEURS DE RISQUE DE CANCERS DE VESSIE.
Catégories de travailleurs
à cibler

Poste de travail

Niveau de risque
après étude
de la littérature*

Période
d’exposition

Agents de production*

Données insuffisantes
pour statuer sur ces
industries en général

Encore
actuellement

Laboratoire de génie génétique, biologie
nucléaire, recherche en mutagénèse et
cancérogénèse, poste de pesée, utilisation
de réactifs et intermédiaires de synthèse*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Travaux de revêtements
routiers

Vanniers, gravillonneurs, compacteurs

Données insuffisantes
pour statuer

Jusqu’à la fin des
années 1980

Les travailleurs utilisant
des créosotes

Agents réalisant le traitement spécifiques
des bois

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Agents de production*

Données insuffisantes
pour statuer

Jusqu’au milieu
des années 2000

Les travailleurs
de l’extraction d’huile
de schiste

Agents en extraction d’huile de schiste

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Les travailleurs
en production de Noir
de carbone

Agents de fabrication*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Les travailleurs en
fabrication d’électrodes
carbonées

Agents de fabrication*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Cokiers

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Industrie des boulets
de charbon

Agents de fabrication*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Fabrication de disques
en carbone

Agents de fabrication* et agents de maintenance

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Fabrication de pigeons
d’argile

Agents de fabrication*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Réfection de fours
à cémentation

Agents de fabrication*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Interventions sur
des tuyaux d’adduction
d’eau revêtus d’un vernis
contenant des HAP

Agents d’intervention*

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Brasqueurs

Données insuffisantes
pour statuer

Encore
actuellement

Les travailleurs
des industries chimique
et pharmaceutique
Les travailleurs
en laboratoires
de recherche

Les travailleurs
en production de
carbures de calcium

Les travailleurs en
fabrication du coke

Brasquage dans les
fonderies d’aluminium

*Après évaluation détaillée des expositions spéciﬁques aux agents cancérogènes.
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élevés documentés (tableau XII),
avec une durée d’exposition supérieure ou égale à 1 an ;
> PROPOSÉ (à discuter au cas par
cas) :
O pour les groupes de travailleurs présentant un niveau de
risque très élevé de cancer de la
vessie (tableau XI) et les professions avec niveaux d’exposition
élevés documentés (tableau XII),
avec une durée d’exposition inférieure à 1 an ;
Opour les groupes de travailleurs
présentant un niveau de risque
élevé de cancer de la vessie (tableau XI), avec une durée d’exposition supérieure ou égale à 1 an ;
> NON RECOMMANDÉ (en
l’état actuel des performances
des tests disponibles) : pour les
groupes de travailleurs présentant un niveau de risque modéré
de cancer de la vessie (tableau
XI), et pour les groupes de travailleurs présentant un niveau
de risque élevé de cancer de la
vessie (tableau XI), avec une durée d’exposition inférieure à 1 an.
(cf. p. 65 et 66).
R21. Une évaluation du bénéﬁce
de cette stratégie de dépistage
ciblé du cancer de la vessie est recommandée (Accord d’experts).
R22. Compte tenu des recherches
en cours concernant différents
marqueurs urinaires poten-

tiellement utilisables pour le
dépistage ciblé du cancer de la
vessie, une analyse de la faisabilité et des performances d’une
procédure de dépistage ciblé du
cancer de la vessie combinant
la cytologie urinaire et d’autres
marqueurs urinaires, comme le
test NMP22BC, est recommandée dans un délai de 5 ans (Accord d’experts).

RECOMMANDATION :

6. Quels sont les outils permettant d’assurer une bonne traçabilité des expositions des travailleurs à des cancérogènes pour la
vessie ? Notamment, comment
assurer le transfert des informations médicales relatives aux
expositions professionnelles aux
cancérogènes et quelles seront
les modalités de réalisation du
suivi médico-professionnel pendant la vie active des travailleurs
(notamment lors de changements d’employeurs), et pendant
leur retraite ?
6.1. Outils permettant d’assurer
une bonne traçabilité des expositions des travailleurs à des cancérogènes pour la vessie
La question des outils pouvant être
proposés pour faciliter le recueil
d’informations sur les expositions
passées et actuelles à des cancérogènes et contribuer ainsi à une
meilleure traçabilité des exposi-

,Tableau XIII

> MODALITÉS DE SUIVI MÉDICO-PROFESSIONNEL PENDANT LA VIE ACTIVE DES
TRAVAILLEURS ET ACTEURS IMPLIQUÉS DANS CE SUIVI.
Étapes de la vie
professionnelle
des sujets exposés
à des cancérogènes
pour la vessie

Activité professionnelle
salariée
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tions professionnelles à des cancérogènes en général, a été abordée
dans le cadre des recommandations R1 à R9.
Il s’agit des outils réglementaires,
des outils de codiﬁcation et d’informatisation, de la métrologie et de
la biométrologie, des bases de données, des matrices emplois-expositions et des outils techniques.

Typologie des recommandations
Recommandations de prévention primaire
Information,
traçabilité
des expositions

Surveillance
du poste
de travail

Employeur
Équipe de santé au
travail

Employeur
Équipe de santé
au travail

Surveillance
médicale

R23. Chez les travailleurs encore
potentiellement exposés à des
cancérogènes pour la vessie, il
est recommandé d'utiliser des
indicateurs biologiques comme
marqueurs d'exposition, selon
les préconisations actualisées
de la base BIOTOX (www.inrs.
fr/accueil/produits/bdd/biotox.
html). Pour les sujets exposés
aux amines aromatiques, il est
recommandé de réaliser un
dosage de l’amine concernée
dans les urines et, pour les sujets exposés aux Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques un
dosage du 3-hydroxybenzo(a)
pyrène et/ou du 1-hydroxypyrène (Accord d’experts).
6.2. Comment assurer le transfert
des informations médicales relatives aux expositions professionnelles aux cancérogènes ?
La question de la traçabilité des
expositions professionnelles à des
cancérogènes, et de l’utilité du dossier médical en santé au travail, a
déjà été abordée dans le cadre des
recommandations R7 à R10.
Il s’agit des outils réglementaires,
des outils de codiﬁcation et d’informatisation, des bases de données,
des matrices emplois-expositions
et des outils techniques (métrologie
d’atmosphère et biométrologie).

Médecin
du travail
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6.3. Quelles seront les modalités de
réalisation du suivi médico-professionnel pendant la vie active
des travailleurs ?
Les modalités de suivi médico-professionnel pendant la vie active
des travailleurs, et notamment les
différents acteurs impliqués dans
ce suivi, sont synthétisés dans le
tableau XIII.
L’accent est mis sur la nécessité
d’informer de façon adaptée et
pertinente les personnes ayant été
exposées professionnellement à
des cancérogènes, ainsi que sur les
dispositifs de prise en charge dont
elles peuvent bénéﬁcier, comme
cela a été mentionné dans la recommandation R8.
6.4. Quelles seront les modalités de
réalisation du suivi médico-professionnel pendant la retraite ?
Les modalités de suivi médico-professionnel pendant la retraite, et
notamment les différents acteurs

,Tableau XIV

> MODALITÉS DE SUIVI MÉDICO-PROFESSIONNEL PENDANT LA RETRAITE,
ET ACTEURS IMPLIQUÉS DANS CE SUIVI.
Étapes de la vie
professionnelle
des sujets exposés
à des cancérogènes
pour la vessie

Retraite ou cessation
d’activité

Typologie des recommandations
Recommandations de prévention
Information,
traçabilité
des expositions

Surveillance
du poste
de travail

Médecin généraliste
Urologue
(Avec avis éventuel
d’une consultation
de pathologie
professionnelle)
CPAM, CARSAT

Sans objet

impliqués dans ce suivi, sont synthétisés dans le tableau XIV.
L’information concernant la prévention primaire est alors sans
objet (suppression des expositions
professionnelles), mais il est nécessaire de poursuivre les actions sur
les facteurs de risque de cancer de
la vessie associés (notamment le
tabagisme), comme cela a été men-

SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131

Surveillance
médicale

Médecin
généraliste
Urologue
Consultation
de pathologie professionnelle

tionné dans la recommandation
R9. L’information des travailleurs
antérieurement exposés concernant cette stratégie de suivi postprofessionnel, ses inconvénients
et avantages, sera délivrée par le
médecin, pourra s’appuyer sur la
ﬁche d’information, telle que présentée en annexe, qui a vocation à
être remise au patient.

69

PRATIQUES ET MÉTIERS
Surveillance médico-professionnelle :
application aux cancérogènes pour la vessie

BIBLIOGRAPHIE
1 | Circulaire DGT 2010/03 du 13

7 | IMBERNON E. Estimation

avril 2010 relative au contrôle

du nombre de cas de certains
cancers attribuables à des
facteurs professionnels en
France, 2003, Institut de Veille
Sanitaire.

du risque chimique sur les lieux
de travail.

2 | Projections de l’incidence et
de la mortalité par cancer en

8 | NURMINEN M, KARJALAINEN A.

France, InVS, http://www.invs.

Epidemiologic estimate of the
proportion of fatalities related
to occupational factors in
Finland. Scand J Work Environ
Health 2001;27:161-213.

sante.fr

3 | Rapport « Evolution de
l’incidence et de la mortalité
par cancer en France de 1978
à 2000. Réseau français des
registres du cancer, Francim
Hôpitaux de Lyon Institut
national de la santé et de la
recherche médicale, Inserm,
Institut de veille sanitaire,
InVS ». [En ligne] : http://www.
ecosante.fr

4 | BELOT A, GROSCLAUDE P,
BOSSARD N, JOUGLA E, BENHAMOU
E, DELAFOSSE P, ET AL. Cancer
incidence and mortality in
France over the period 19802005. Incidence et mortalité
par cancer en France de 1980
à 2005. Rev Epidemio. Santé
Publique 2008;56:159-175.

5 | VINEIS P, SIMONATO.
Proportion of lung and bladder
cancers in males resulting
from occupation: a systematic
approach. Arch Environ Health
1991;46:614.

6 | BANG KM. Epidemiology of
occupational cancer. Occup Med
1996;11:467-485.

70

9 | BOFFETTA P, AUTIER P, BONIOL
M, BOYLE P, HILL C, AURENGO A
ET AL. An estimate of cancers
attributable to occupational
exposures in France. JOEM
2010;52:399-406
10 | Résultats enquête SUMER
2002-2003. [En ligne] : http://
www.travail-solidarité.gouv.fr/
etudes-recherche-statistiques
11 | Cancers de la vessie et
risques professionnels. Sous
la direction de M. Héry, EDP
Sciences ed. 2009.
12 | Décret du 1er février 2001
ﬁxant les règles particulières
de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction
(CMR).
13 | Décret n°89-593 du 28
août 1989 réglementant la
production et l’utilisation
de certaines substances
dangereuses.
14 | Arrêté du 5 avril 1985
les instructions techniques
que doivent respecter les
médecins du travail assurant la
surveillance

15 | RAAB SS, GRZYBICKI DM,
VRBIN CM, ET AL. Urine cytology
discrepancies: frequency, causes
and outcomes. Am J Clin Pathol
2007;127:946-953
16 | MURPHY W. Current status
of urinary cytology in the
evaluation of bladder neoplasm.
Hum Pathol 1990;21:886-896.

17 | CANT JD, MURPHY WM,
SOLOWAY MS. Prognostic
signiﬁcance of urine cytology
on initial follow-up after
intravesical mitomycin C for
superﬁcial bladder cancer.
Cancer 1986;57:2119-2122.

18 | GARBAR C, MASCAUX
C, WESPES E. Is urinary
tract cytology still useful
for diagnosis of bladder
carcinomas? A large series of
592 bladder washings using a
ﬁve-category classiﬁcation of
different cytological diagnoses.
Cytopathology 2007;18:79-83.

19 | LOKESHWAR VB, HABUCHI T,
GROSSMAN HB, MURPHY WM,
HAUTMANN SH, HEMSTREET GP
3RD, BONO AV, GETZENBERG RH,
GOEBELL P, SCHMITZ-DRÄGER
BJ, SCHALKEN JA, FRADET Y,
MARBERGER M, MESSING E,
DROLLER MJ. Bladder tumor
markers beyond cytology:
International Consensus Panel
on bladder tumor markers.
Urology. 2005;66(6 Suppl 1):3563.

of-care proteomic assay. JAMA.
2005;293(7):810-6.

21 | LOKESHWAR VB, HABUCHI T,
GROSSMAN HB, MURPHY WM,
HAUTMANN SH, HEMSTREET GP
ET AL. Bladder tumor markers
beyond cytology: International
Consensus Panel on bladder
tumor markers. Urology
2005;66:35-63.

22 | AMIEL GE, SHU T, LERNER SP.
Alternatives to cytology in the
management of non-muscle
invasive bladder cancer. Curr
Treat Options Oncol 2004;5:377389.

23 | VAN RHIJN BW, VAN DER
POEL HG, VAN DER KWAST TH.
Urine markers for bladder
cancer surveillance: a
systematic review. Eur Urol
2005;47:736-748.

24 | BIOTOX. Guide
biotoxicologique pour les
médecins du travail. [En ligne] :
http://www.inrs.fr/biotox

25 | 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’exposition
et les modalités d’examen
dans le cadre du suivi postprofessionnel des salariés ayant
été exposés à des agents ou
procédés cancérogènes.

20 | GROSSMAN HB, MESSING E,
SOLOWAY M, TOMERA K, KATZ G,
BERGER Y, SHEN Y. Detection of

26 | Guide d’analyse de la

bladder cancer using a point-

janvier 2000

littérature et gradation des
recommandations », HAS,

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

Fiche d'information destinée aux travailleurs

Quel suivi médical après exposition
professionnelle à des agents
cancérogènes pour la vessie ?
Le cancer de la vessie est une maladie des cellules qui tapissent la
vessie, organe servant de réservoir
aux urines, provenant de chacun
des deux reins. Avec plus de 10 700
cas estimés en France en 2010, le
cancer de la vessie représente la 7e
cause de cancer.
En dehors du tabagisme, les expositions professionnelles à certains
produits peuvent être des facteurs
de risque importants de cancers
de la vessie, cancers qui se manifestent la plupart du temps de
nombreuses années après l’exposition, et peuvent donc se déclarer
aussi après le départ en retraite.
Le diagnostic du cancer de la vessie à un stade précoce permet de
mieux soigner la maladie et ainsi
d’en améliorer le pronostic.
Les résultats des rares études de
dépistage des cancers de la vessie
suggèrent qu’il permet de diagnostiquer ces cancers à un stade plus
précoce. Bien que de nouveaux
tests semblent pouvoir apporter un progrès dans ce dépistage,
ils sont encore à l’étude. En l’état
actuel des connaissances, c’est la

« cytologie urinaire », dont le but
est de détecter des cellules tumorales présentes dans les urines et
provenant d’une tumeur de la vessie ou des voies urinaires même à
un stade débutant, qui est le meilleur test urinaire disponible pour
dépister les tumeurs agressives,
qui nécessitent d’être traitées sans
délai. C’est également ce test qui
indique le moins de résultats positifs à tort (des faux-positifs). C’est
pour ces raisons qu’il vous est proposé de faire ce test.
Pour réaliser ce test, il faut uniquement recueillir des urines lors de
leur émission (en dehors des urines
du matin qui ont stagné toute la
nuit dans la vessie). C’est donc un
examen simple, ne nécessitant
aucune préparation particulière
et n’entraînant pas d’effet indésirable.
En cas de résultat positif, il vous
sera proposé un rendez-vous avec
un urologue, qui décidera de la
réalisation éventuelle d’autres examens.
En cas de résultat négatif, il est préconisé de procéder à un nouveau
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contrôle de la cytologie urinaire
tous les 6 mois.
Des précisions complémentaires
pourront à tout moment vous être
apportées par votre médecin traitant ou par un chirurgien urologue.

Lorsque vous serez retraité, il
vous sera possible, si vous le souhaitez, de poursuivre la surveillance médicale dont vous aviez
bénéﬁcié durant votre activité
professionnelle. Cette surveillance pourra être assurée par
votre médecin traitant, votre
urologue, ou par un médecin
d’une consultation de pathologie professionnelle. Cette surveillance médicale a pour but
de dépister cette maladie pour
qu’elle puisse être traitée efﬁcacement, être reconnue et indemnisée en maladie professionnelle le cas échéant.
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SYNTHÈSE
L a ﬁche de synthèse correspondant à la « Surveillance medico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des
agents cancérogènes chimiques », en général, s’applique bien entendu aux agents cancérogènes pour la vessie (cf. ﬁche spéciﬁque sur le
site de la SFMT).

Q uels outils peut-on proposer pour faciliter le recueil d’informations sur les expositions passées et actuelles à des cancérogènes pour
la vessie et contribuer ainsi à une meilleure traçabilité des expositions ?
Outre les outils réglementairement prévus par le Code du travail, et relevant de la responsabilité de l’employeur (comme le document
unique et la ﬁche de prévention des expositions), il convient, pour le médecin du travail, d’apporter une attention particulière aux informations concernant les expositions actuelles et passées aux cancérogènes. Celles-ci devront être mentionnées dans le dossier médical
en santé au travail (notamment nature des expositions ou travaux réalisés, date de début de l’exposition, durée d’exposition, données
métrologiques et biométrologiques le cas échéant) (accord d’experts).
Pour les salariés ayant été exposés à des cancérogènes et qui cessent leur activité au sein de l’entreprise ou partent en retraite, il est fortement recommandé de prévoir une visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail donne ou renouvelle l’information sur les
caractéristiques de cette exposition et les risques pour la santé associés, d’éventuelles expositions conjointes (notamment le tabac) ainsi
que sur le suivi post-professionnel à proposer (accord d’experts).
Il est fortement recommandé qu’à l’issue de cette visite médicale spéciﬁque (dite « de ﬁn de carrière » pour les salariés partant en retraite), le médecin du travail remette au salarié un relevé d’exposition et une synthèse des éléments de surveillance médicale contenus
dans le dossier médical en santé au travail, dans la perspective de la poursuite d’une surveillance post-exposition, ou d’une surveillance
post-professionnelle par le médecin traitant.

Q uels sont les outils du dépistage ciblé des tumeurs de vessie ?
Le coût élevé de l’immunocytochimie en ﬂuorescence et sa mauvaise disponibilité (test de laboratoire non utilisable en consultation,
réalisé uniquement par quelques laboratoires en France), n’en font pas un examen de choix dans le cadre d’une stratégie de surveillance
des travailleurs exposés à des cancérogènes pour la vessie en vue d’un dépistage ciblé du cancer de la vessie d’origine professionnelle
(Accord d’experts).
Compte tenu de ses faibles performances, en termes de sensibilité et de spéciﬁcité, il est recommandé de ne pas réaliser de recherche
unique d’hématurie microscopique par bandelette urinaire réactive lors des visites médicales de surveillance spéciﬁque en vue d’un
dépistage ciblé du cancer de la vessie parmi les sujets exposés ou ayant été exposés à des cancérogènes professionnels (GRADE B).
La cytologie urinaire (ou cytodiagnostic urinaire) dont le but est de détecter des cellules tumorales provenant d’une tumeur de la vessie ou des voies excrétrices urinaires, desquamant dans les urines, est le test urinaire dont la spéciﬁcité (pour tous grades et stades de
tumeurs confondus) est la meilleure (en moyenne supérieure à 90%), et celui dont la sensibilité est la meilleure pour les tumeurs de haut
grade, qui nécessitent une prise en charge thérapeutique urgente, ce qui motive de le choisir en première intention (Accord d’experts).
En l’état actuel des connaissances, la combinaison de la cytologie urinaire et de tests urinaires tels que le NMP22BC ne peut être recommandée dans une procédure de dépistage ciblé (Accord d’experts).

Q uelles propositions de surveillance médicale peut-on faire pour les sujets exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes
pour la vessie ?
Dans une population à risque de cancer de la vessie du fait d’une exposition professionnelle antérieure motivant un dépistage ciblé, il
est recommandé de mettre en place les examens de dépistage 20 ans après le début de l’exposition au cancérogène vésical (grade B). Le
protocole de surveillance médicale proposé est résumé dans l’algorithme suivant (accord d’experts).

> STRATÉGIE DE SURVEILLANCE MÉDICALE POUR LES SUJETS EXPOSÉS OU AYANT ÉTÉ EXPOSÉS À DES AGENTS
CANCÉROGÈNES POUR LA VESSIE
Niveau de risque
de groupe
professionnel

Groupe de travailleurs à risque TRÈS ÉLEVÉ
(RR ou OR ou SMR > 5) * ou professions avec
niveaux d’exposition élevés documentés **
≥ 1 an

Durée d’exposition
Surveillance

RECOMMANDÉE

Latence minimale après le début
de l’exposition

20 ans

Examens proposés en première
intention et tous les 6 mois

Cytologie urinaire

Groupe de travailleurs
à risque ÉLEVÉ
(2 < RR ou OR ou SMR ≤ 5)
≥ 1 an

< 1 an
PROPOSÉE

Groupe de travailleurs
à risque MODÉRÉ (1 < RR
ou OR ou SMR ≤ 2) *

< 1 an
NON RECOMMANDÉE (en l’état actuel
des performances des tests disponibles)

* : voir le tableau « Catégories de travailleurs à cibler pour un programme de dépistage ciblé des tumeurs de la vessie » pp. 65 et 66 de la version courte des
recommandations
** : voir le tableau « Catégories de travailleurs pour lesquelles il existe une exposition en général élevée et avérée à des facteurs de risque de cancers de la vessie »
pp. 67 de la version courte des recommandations.
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Surveillance
médico-professionnelle
des travailleurs postés
et/ou de nuit mai 2012
Promoteur des recommandations : Société française de médecine du travail (SFMT)

en
résumé

Auteurs : voir la composition des groupes de travail p. 96 et 97.

Ces recommandations de
bonne pratique ont pour
objectifs d’identiﬁer les
risques liés au travail posté
et/ou de nuit, de proposer
des mesures préventives
et des outils pour la
surveillance médicale de ces
travailleurs (questionnaires
ou tests validés). Élaborées
par la Société française
de médecine du travail
(SFMT) en partenariat avec
plusieurs autres sociétés
savantes, elles ont reçu le
label de la Haute autorité de
santé (HAS) en mai 2012.
Sont reproduits ici le texte
court et la ﬁche de synthèse.
Ces deux documents, ainsi
que l’argumentaire et la
brochure d’information,
sont consultables sur le
site de la SFMT : www.
chu-rouen.fr/sfmt/pages/
Recommandations.php

MOTS CLÉS
Surveillance
médicale / travail
posté / travail de
nuit / sommeil.
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PRÉAMBULE
Les recommandations de bonne
pratique (RBP) sont déﬁnies dans le
champ de la santé comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et
le patient à rechercher les soins les
plus appropriés dans des circonstances cliniques données.
Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un temps
donné, décrites dans l’argumentaire scientiﬁque. Elles ne sauraient
dispenser le professionnel de santé
de faire preuve de discernement,
dans sa prise en charge du patient
qui doit être celle qu’il estime la
plus appropriée, en fonction de ses
propres constatations.
Cette recommandation de bonne
pratique a été élaborée selon la
méthode résumée dans l’argumentaire scientiﬁque et décrite dans le
guide méthodologique de la Haute
autorité de santé (HAS) disponible
sur son site : Élaborations de recommandations de bonne pratique –
Méthode “Recommandations pour
la Pratique Clinique” [1].

Les objectifs de cette recommandation, la population et les professionnels concernés par sa mise en
œuvre sont résumés dans la ﬁche
descriptive p. 74 et décrits dans l’argumentaire scientiﬁque.
L’analyse de la littérature ne fournissant que peu d’études de haut
niveau de preuve, la plupart des recommandations s’appuient sur les
résultats d’études épidémiologiques
et ont été élaborées par accord professionnel au sein du groupe de travail, après consultation du groupe
de lecture (encadré 1 page suivante).
L’absence de mention de grade
suppose que la recommandation
émise repose sur un accord d’experts, pas systématiquement mentionné aﬁn d’améliorer la lisibilité
de ce document.

> ATTRIBUTION DU LABEL HAS
Ces recommandations de bonne
pratique ont reçu le label de la
HAS en mai 2012. Ce label signiﬁe
que les recommandations ont été
élaborées selon les procédures et
règles méthodologiques préconisées par la Haute Autorité de Santé
(HAS). Toute contestation sur le
fond doit être portée directement
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Fiche descriptive
TITRE

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit

Méthode de travail

Recommandations pour la pratique clinique

Date de mise en ligne

Juin 2012

Date d’édition

Uniquement disponible sous format électronique

Objectifs

1. Identiﬁer les risques liés au travail posté et de nuit
2. Proposer des mesures de prévention adaptées
3. Proposer des supports pour la surveillance médicale de ces travailleurs (questionnaires
ou tests simples validés)

Professionnels concernés

Médecins du travail, personnels inﬁrmiers en santé au travail, mais aussi médecins
généralistes et spécialistes dont cancérologues, cardiologues, diabétologues,
endocrinologues, gynécologues, neurologues, nutritionnistes, pneumologues,
psychiatres, médecins du sommeil
Sages-femmes, diététiciens, psychologues, responsables des directions des ressources
humaines, membres des Comités d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail et
partenaires sociaux
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Demandeurs

Direction générale du travail (DGT) et Direction générale de la santé (DGS)

Promoteur

Société française de médecine du travail (SFMT)

Financement

Fonds publics

Pilotage du projet

Coordination : Pr Damien LÉGER, médecin du travail, Paris - président du groupe de
travail ; Dr Virginie BAYON, médecin du travail, Paris - chargée de projet ; Mme Karine
PETITPREZ, Saint-Denis - chef de projet HAS

Participants

Sociétés savantes, groupe de travail (Président : Pr Damien LÉGER, Médecin du travail,
Hôtel-Dieu, AP-HP, Université Paris Descartes, Paris), groupe de lecture : cf. liste des
participants

Conﬂits d’intérêts

Les membres du groupe de travail ont déclaré ne pas être en situation de conﬂit d’intérêt
avec ce thème

Recherche documentaire

De janvier 2000 à janvier 2011. Pour certaines questions, la recherche a été élargie
(cf. stratégie de recherche documentaire dans l’argumentaire)

Auteurs de l’argumentaire

Dr Virginie BAYON, médecin du travail, Hôtel-Dieu, AP-HP, Université Paris Descartes,
Paris, avec la contribution de l’ensemble des membres du groupe de travail

Validation

Mai 2012

Autres formats

Argumentaire scientiﬁque, ﬁche de synthèse et brochure d’informations aux travailleurs

Actualisation

Actualisation à envisager dans 5 ans
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,Encadré 1

> GRADE DES RECOMMANDATIONS
Preuve scientiﬁque établie

Faible niveau de preuve

A- Fondée sur des études de fort niveau de

C- Fondée sur des études de moindre niveau

preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs
randomisés de forte puissance et sans biais
majeur ou méta-analyse d’essais comparatifs
randomisés, analyse de décision basée sur des
études bien menées.

de preuve, comme des études cas
témoins (niveau de preuve 3), des études
rétrospectives, des séries de cas, des études
comparatives comportant des biais importants
(niveau de preuve 4).

Présomption scientiﬁque

Accord d’experts

B- Fondée sur une présomption scientiﬁque

AE- En l’absence d’études, les
recommandations sont fondées sur un
accord entre experts du groupe de travail,
après consultation du groupe de lecture.
L’absence de gradation ne signiﬁe pas que les
recommandations ne sont pas pertinentes et
utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager
des études complémentaires.

fournie par des études de niveau intermédiaire
de preuve (niveau de preuve 2), comme des
essais comparatifs randomisés de faible
puissance, des études comparatives non
randomisées bien menées, des études de
cohorte.

auprès de la société promotrice.
Le texte de ces recommandations
est disponible auprès de la SFMT,
Société française de médecine du
travail (www.chu-rouen.fr/sfmt/
pages/accueil.php).

1. INTRODUCTION
En médecine du travail, selon l’article L. 3122-42 du Code du travail,
une surveillance médicale est réglementairement nécessaire tous
les 6 mois pour les travailleurs de
nuit mais ce texte ne précise pas
exactement le contenu de la visite.
En médecine générale ou de spécialité, les risques spéciﬁques et

les éléments de surveillance liés
au travail posté et de nuit sont souvent méconnus.

> 1.1 OBJECTIFS DES
RECOMMANDATIONS
Les objectifs de ces recommandations de bonne pratique sont
donc :
O d’identiﬁer les risques médicaux
spéciﬁques liés au travail posté et/
ou de nuit,
O de proposer des mesures de prévention adaptées à ces risques,
O de proposer des supports pour la
surveillance médicale de ces travailleurs.

> 1.2 LISTE DES QUESTIONS
ABORDÉES
Ce travail vise à répondre aux questions suivantes :
O Quels sont les risques médicaux
spéciﬁques liés au travail posté et/
ou de nuit ?
O Quels sont les éléments de surveillance médicale appropriés
pour le suivi des travailleurs postés
et/ou de nuit ?
O Quels sont les outils recommandés pour surveiller les travailleurs
postés et/ou de nuit ?

> LEXIQUE
En vue de faciliter la lecture du texte, les abréviations et acronymes utilisés sont explicités ci-dessous.

Abrévation : Libellé
Art. : Article
CHSCT : Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
CIRC (ou IARC) : Centre international
de recherche sur le cancer
DARES : Direction de l’animation
de la recherche, des études et
des statistiques
ESS : Epworth sleepiness scale (échelle
de somnolence d’Epworth)
HAD : Hospital anxiety and

depression scale (échelle d’anxiété et
de dépression)
HAS : Haute autorité de santé
HTA : Hypertension artérielle
IMC : Indice de masse corporelle
KSS : Karolinska sleepiness scale
(échelle de somnolence de
Karolinska)
NP : Niveau de preuve
PNNS : Programme national
nutrition santé
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PSG : Polysomnographie
SFMT : Société française de médecine
du travail
SFRMS : Société française de
recherche et de médecine du
sommeil
SSS : Stanford sleepiness scale (échelle
de somnolence de Stanford)
SWD : Shift work disorder (troubles
du rythme circadien du sommeil liés
au travail posté)
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O Quelles sont les mesures ou
contre-mesures appropriées dans la
prévention des risques spéciﬁques
liés au travail posté et/ou de nuit ?

> 1.3 LIMITES DES
RECOMMANDATIONS
Ces recommandations sont ciblées
sur le travail posté et le travail
de nuit qui sont les formes d’horaires de travail atypiques les plus
connues et sur lesquelles porte la
majorité de la littérature identiﬁée.
Cependant, la déﬁnition des « horaires atypiques » selon la DARES
est beaucoup plus large, concernant tous les aménagements du
temps de travail situés en dehors
du cadre de la semaine standard
(c’est-à-dire : 5 jours travaillés, du
lundi au vendredi ; horaires compris entre 7 h 00 et 20 h 00 ; régularité des jours et heures travaillés ;
absence de travail les jours fériés).
Cette déﬁnition inclut également
dans les « horaires atypiques » : le
travail de ﬁn de semaine, le travail
à temps partiel, les horaires imprévisibles ou décalés, les semaines
irrégulières et les horaires étalés.
Ceux-ci ne rentrent pas dans le
cadre de ces recommandations.
La stratégie de recherche bibliographique utilisée pour ce travail a été
élaborée par le service documentaire de la HAS. Elle s’est voulue
aussi exhaustive que possible. Cependant, la base de données Pascal
n’a pas pu être interrogée de façon
systématique en raison d’un accès
payant. Par ailleurs, la recherche
dans la base de données Medline
s’est effectuée à partir de l’année
2000. En effet, les articles plus
anciens présentent moins d’intérêt car l’évolution du travail posté
et de nuit ces dernières décennies
nécessite de nouvelles pratiques en
termes de santé au travail.
Le champ de ces recommandations
n’est pas celui de l’aptitude médi-
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cale au poste de travail. Les critères
d’aptitude au travail posté ou de
nuit ne sont donc pas traités dans
ce travail.
Les objectifs de ces recommandations ne concernent pas non plus
la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des risques médicaux spéciﬁques identiﬁés liés au
travail posté ou de nuit. Il ne s’agit
donc pas dans ce travail de détailler
par exemple la prise en charge des
troubles du sommeil liés au travail
posté ou de nuit.
L’analyse de la littérature s’est limitée à la littérature médicale scientiﬁque. L’analyse des littératures ergonomique, de sciences humaines
et sociales et en analyse du travail
n’ont pas été incluses car l’objectif
principal de ce travail est de donner
des recommandations aux médecins du travail pour la surveillance
médico-professionnelle des travailleurs postés et de nuit.
Certaines
recommandations
concernant l’organisation du travail posté et/ou de nuit ﬁgurent
ici en tant que mesures ou contremesures de prévention des
troubles du sommeil et de la vigilance liés au travail posté et/ou de
nuit. Leur but est d’aider le médecin du travail qui, selon l’article
L. 3122-38 du Code du travail, doit
être consulté avant toute décision
importante relative à la mise en
place ou à la modiﬁcation de l’organisation du travail de nuit.
Nous insistons sur le fait que l’objectif de ces recommandations n’est
absolument pas de donner des recommandations organisationnelles
à destination des entreprises, c’est
pourquoi les littératures précédemment citées n’ont pas été analysées.

> 1.4 MÉTHODE ET GRADATION
DES RECOMMANDATIONS
Ces recommandations ont été élaborées en suivant la méthode HAS

“recommandations de bonne pratique” publiée en 2010.
Les niveaux de preuve (NP) et les
grades utilisés dans ces recommandations sont ceux du guide méthodologique publié par la HAS [1].

> 1.5 POPULATIONS CONCERNÉES
Patients concernés :
OTravailleurs postés et de nuit
Une analyse par catégories socioprofessionnelles est très difﬁcile car
le travail posté et le travail de nuit
concernent de très nombreuses catégories professionnelles. Bien que
certaines études se soient intéressées à des catégories particulières
(inﬁrmières par exemple), il n’est
pas possible d’en tirer des éléments
spéciﬁques de surveillance.
Professionnels concernés :
O Médecins du travail, personnels
inﬁrmiers en santé au travail
OMédecins généralistes
O Médecins spécialistes dont :
cancérologues,
cardiologues,
diabétologues, endocrinologues,
gynécologues, neurologues, nutritionnistes, pneumologues, psychiatres, médecins du sommeil
O Autres professionnels : sagesfemmes, diététiciens, responsables
des ressources humaines, membres
des Comités d’hygiène, de sécurité,
et des conditions de travail (CHSCT)
et partenaires sociaux

> 1.6 BÉNÉFICES ATTENDUS,
DIFFUSION ET ÉVALUATION
DES RECOMMANDATIONS
Le principal bénéﬁce escompté de
ces recommandations est l’amélioration et l’harmonisation de la
surveillance dont font l’objet les
travailleurs postés et de nuit. Ces
recommandations de bonne pratique permettront de mieux déﬁnir
le contenu des visites médicales
obligatoires en santé au travail
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réalisées 2 fois par an. Elles devraient aussi permettre d’améliorer les connaissances sur la santé
de ces travailleurs et les risques
médicaux spéciﬁques liés au travail posté et de nuit en encourageant la production d’études épidémiologiques en santé au travail,
facilitées par l’harmonisation des
pratiques et des outils.
La diffusion des recommandations
est prévue par le biais de publications dans des revues généralistes
et spécialisées.
Elles seront mises en ligne sur les
sites des sociétés savantes participantes, et un lien sera également
disponible sur le site de la HAS.
Elles seront transmises pour diffusion aux Direction générale du
travail et Direction générale de la
santé.
Enﬁn, des communications orales
et afﬁchées seront réalisées dans
les différents congrès (congrès de
la Société française de recherche et
de médecine du sommeil (SFRMS),
congrès de la Société française de
médecine du travail (SFMT) notamment). Une communication
des médecins vers les salariés sera
encouragée.
Une évaluation de ces bonnes pratiques à 2 ans est envisagée aﬁn
d’évaluer l’atteinte des objectifs, les
bénéﬁces apportés et les difﬁcultés
rencontrées.
En effet, plusieurs freins à la mise
en œuvre de ces recommandations
sont attendus : d’une part, la difﬁculté pratique et démographique
actuelle des médecins du travail à
effectuer les 2 visites médicales par
an sans faire revenir les salariés
sur leurs temps de repos et, d’autre
part, la situation géographique
des services de santé au travail en
dehors de l’entreprise et la durée
limitée des visites.
Dans cette optique, plusieurs dimensions de l’impact des recom-

mandations pourront être étudiées :
O étude d’impact sur un groupe
cible de médecins du travail
concernant l’existence et le contenu des recommandations,
O évaluation des pratiques professionnelles entre pairs,
O étude d’impact du document
d’information sur un groupe de
travailleurs postés et de nuit.

2. DÉFINITIONS

> 2.1 TRAVAIL POSTÉ
Selon la directive européenne
93/104/CE, complétée par la directive 2003/88/CE : “on appelle
travail posté tout mode d’organisation du travail en équipe selon
lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes
postes de travail, selon un certain
rythme, y compris le rythme rotatif,
et qui peut être de type continu ou
discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un
travail à des heures différentes sur
une période donnée de jours ou de
semaines”.
On répertorie habituellement trois
grandes catégories de travail posté :
O le travail posté discontinu où les
équipes se succèdent à un même
poste mais le travail est interrompu en ﬁn de journée et en ﬁn de
semaine, au moins le dimanche ;
O le travail semi-continu où les
équipes se succèdent à un même
poste de travail sur l’ensemble des
24 heures, mais le travail est interrompu en ﬁn de semaine, au moins
le dimanche ;
O le travail posté continu où les
équipes se succèdent à un même
poste de travail 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Il n’y a aucune interruption de l’activité, ni en ﬁn de
journée ni en ﬁn de semaine.
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Dans le cadre du travail posté, les
équipes peuvent être ﬁxes, les
salariés sont toujours affectés à la
même période de travail, mais elles
sont le plus souvent alternantes,
les salariés occupant successivement les différentes périodes de
travail.

>2.2 TRAVAIL DE NUIT
Selon l’article L. 3122-29 du Code
du travail, « on appelle travail
de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures,
sauf dispositions particulières
dans certaines branches professionnelles ou pour certains
métiers » mentionnés à l’article
L. 3122-30 du Code du travail.
Dans ce cadre réglementaire, est
considéré comme travailleur de
nuit :
O celui pour qui l’horaire de travail
habituel comprend au minimum
au moins 3 heures dans la période
considérée comme travail de nuit
(soit 21h/6h), et ce, au moins 2 fois
par semaine ;
O celui qui réalise un nombre
minimal d’heures de nuit sur
une période de référence, établie par accord ou convention. À
défaut d’accord, le nombre minimal d’heures à accomplir est de
270 heures pour une période de 12
mois consécutifs (art. L. 3122-31 et
R. 3122-8 du Code du travail).
Les articles L. 3163-1, 2 et 3 du Code
du travail déﬁnissent le travail
de nuit des jeunes travailleurs
(< 16 ans et de 16 à 18 ans). Pour
ceux de moins de 16 ans, la période considérée comme travail de
nuit est étendue de 20 heures à 6
heures. Les dérogations à l’interdiction du travail de nuit des mineurs
concernent les activités de commerce, du spectacle, de la publicité,
de la mode et en cas d’urgence.
Les principales dispositions législa-
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tives sur le travail posté et le travail
de nuit sont listées dans l’annexe 1.

3. TROUBLES DU SOMMEIL,
DE L A VIGIL ANCE ET
RISQUES ACCIDENTELS LIÉS
AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU
DE NUIT

> 3.1 QUELS SONT LES ÉLÉMENTS
DE SURVEILLANCE CLINIQUE ?
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être associé à :
O une diminution du temps de
sommeil total par 24 heures
(de l’ordre de 1 à 2 heures par
24 heures) aboutissant, avec le
temps, à une privation chronique
de sommeil (niveau de preuve 2,
NP2).
O une augmentation du risque de
somnolence durant la période
d’éveil (NP 3).
L’analyse des données disponibles
ne permet pas de conclure sur une
association entre le travail posté
et/ou de nuit et une augmentation
du risque d’insomnie. Des études
complémentaires restent à mener
sur ce point.
Il est recommandé d’interroger
spéciﬁquement les travailleurs
postés et/ou de nuit sur leur
temps de sommeil au cours
des 24 heures lors des périodes
de travail, aﬁn de dépister un
temps de sommeil insufﬁsant (< à 6 heures/24 heures)
et une privation chronique de
sommeil (sommeil insufﬁsant
pendant plusieurs jours ou semaines).
Il est recommandé de dépister chez ces travailleurs la présence de somnolence durant
la période d’éveil et de recher-
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cher des troubles du sommeil
associés à ces troubles de la vigilance.
Un temps de sommeil quotidien supérieur à 7 heures par
24 heures et une bonne hygiène
de sommeil sont recommandés
pour faciliter l’adaptation au
travail posté et/ou de nuit. Il
est recommandé d’informer les
travailleurs sur ces points (cf.
« Brochure d’information destinée aux travailleurs postés et/ou
de nuit »).
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être associé à un risque augmenté
d’accidents et de quasi-accidents
de la circulation (NP 3). Le risque
estimé est proche de 2 pour les
accidents et varie pour les quasiaccidents de 1,84 [1,06-3,20] à 5,9
[5,4-6,3] selon les études. Les risques
d’accidents et de quasi-accidents
de la circulation sont plus importants lors du trajet d’aller avant
un poste du matin et lors du trajet
de retour après un poste de nuit
(NP 3).
En conséquence, il est recommandé d’informer de façon individuelle (par la remise d’une
information écrite, par exemple
cf. “Brochure d’information
destinée aux travailleurs postés et/ou de nuit”) et de façon
collective, via le CHSCT, les travailleurs du risque accidentel
(accident de la circulation notamment) lié au travail posté et/
ou de nuit.
En termes de prévention collective, il est recommandé de surveiller spéciﬁquement le taux
d’accidents de travail et en particulier le taux d’accidents de
trajet de ces travailleurs.
En cas de troubles du sommeil, il
est recommandé de prendre en

compte les facteurs sociodémographiques associés suivants :
âge, sexe, charge familiale, durée des trajets.
Il est recommandé d’interroger
les travailleurs postés et/ou de
nuit sur leur chronotype, c’està-dire sur les caractéristiques
de leur horloge biologique, en
posant les questions suivantes
lors de la 1re visite médicale (cf.
annexe 2) :
- Êtes-vous « du matin» ou « du
soir » ?
- Êtes-vous court (< 6 heures) ou
long (> 9 heures) dormeur ?
Cette évaluation peut être complétée à l’aide du questionnaire
de Horne et Ostberg [2, 3] (cf.
annexe 3).

> 3.2 QUELS SONT LES OUTILS DE
SURVEILLANCE ?
L’agenda du sommeil (cf. annexe 4) est l’outil recommandé
en 1re intention dans le suivi
des travailleurs postés et/ou de
nuit (Grade C).
Il est recommandé de faire
remplir l’agenda de sommeil
sur une période correspondant
au moins à 2 semaines de travail lors de la 1re visite médicale
puis de compléter cette période
en fonction de la plainte du travailleur.
L’échelle
d’Epworth
(ESS),
l’échelle de somnolence de Stanford (SSS) et l’échelle de somnolence de Karolinska (KSS) sont
3 échelles permettant d’évaluer
la somnolence au cours de la
période de veille. L’ESS permet
une évaluation de la somnolence habituelle sur le moyen et
le long terme tandis que la SSS
et la KSS évaluent le niveau de
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somnolence à un instant donné
au cours des 24 heures. L’utilisation de l’ESS [4] (cf. annexe 5) est
à privilégier pour l’évaluation
de la somnolence habituelle de
ces travailleurs.
(1) Actimétrie :
examen du
rythme veillesommeil réalisé
grâce à un
actimètre qui est
un petit appareil
de la taille d’une
montre se portant
le plus souvent
au poignet non
dominant. À
l’intérieur un
capteur piézoélectrique permet
de détecter les
accélérations des
mouvements. Cet
examen est réalisé
en ambulatoire,
le plus souvent
sur une durée
minimale de
7 jours et permet
d’avoir une bonne
représentation
du rythme veillesommeil
et de la qualité
du sommeil.
(2) Polysomnographie : examen
de référence pour
étudier le sommeil
qui consiste à
enregistrer au
cours du sommeil
plusieurs variables
physiologiques
(électroencéphalogramme, électrooculogramme,
électromyogramme,
paramètres
respiratoires).

Lors d’un suivi spécialisé des
troubles du sommeil et de la
vigilance, l’actimétrie(1) est indiquée, en seconde intention
après réalisation d’un agenda
du sommeil, pour faire le diagnostic plus précis et/ou le suivi de troubles du sommeil et de
la vigilance de type “troubles
du rythme circadien du sommeil liés au travail posté” (Shift
Work Disorder ou SWD).
La polysomnographie(2) (PSG)
n’est pas recommandée, en première intention, pour faire le
diagnostic positif d’un trouble
du rythme circadien du sommeil lié au travail posté (SWD)
(Grade A).

> 3.3 QUELLES SONT LES MESURES
DE PRÉVENTION DES TROUBLES DU
SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE LIÉS
AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT ?
Les recommandations suivantes
concernent l’organisation du travail posté et/ou de nuit. Elles visent
à limiter les troubles du sommeil et
de la vigilance.
Les rotations en sens horaires
(matin / après-midi / nuit) sont
recommandées.
Quelques études suggèrent que
chez les travailleurs présentant
un chronotype du matin, les
sens anti-horaires semblent
préférables. Toutefois, les données sont insufﬁsantes pour
établir des recommandations
sur ce point.

SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131

Pour prévenir les durées de
sommeil raccourcies sur 24
heures, il est recommandé
d’éviter les rythmes de rotations rapides (2 à 3 jours) et de
préférer des rythmes de rotations intermédiaires de l’ordre
de 4 à 5 jours.
Dans l’organisation du travail,
lorsqu’une régularité des horaires et des rythmes de travail
est possible, elle doit être préférée.
Les recommandations suivantes
concernent différentes mesures de
prévention des troubles du sommeil et de la vigilance.
L’exposition à la lumière avant
et/ou au début de chaque
poste
Elle est recommandée pour
faciliter l’adaptation au travail
posté et/ou de nuit. A contrario,
la limitation de l’exposition à
la lumière en ﬁn de poste est
recommandée pour faciliter le
sommeil (Grade C).
Les études réalisées en conditions expérimentales montrent
que la lumière artiﬁcielle de
haute intensité peut être une
contre-mesure efﬁcace aux
troubles du sommeil et de la
vigilance des travailleurs postés et/ou de nuit. Toutefois, les
études en conditions réelles
sont insufﬁsantes à l’heure
actuelle pour recommander
un matériel d’exposition à la
lumière artiﬁcielle (lampe de
luminothérapie ou de photothérapie) ou d’évitement de
la lumière (lunettes ﬁltrantes)
particulier.
Des études complémentaires
sont à mener (manque de données sur les effets secondaires,
d’efﬁcacité lors de l’exposition
à la lumière, concernant la longueur d’ondes à utiliser…).

La consommation de caféine
La caféine est un psychostimulant qui augmente les performances cognitives et psychomotrices ainsi que la vigilance
au cours d’une privation de
sommeil (NP2).
Avec respect des précautions
d’usage, une prise unique de
caféine (sous la forme d’un
café) en début de poste peut
améliorer la vigilance au travail. Cependant, les études
montrent qu’elle ne permet pas
de réduire le risque accidentel.
Les siestes
La sieste est recommandée
pour réduire les troubles de la
vigilance et diminuer la somnolence chez les travailleurs
postés et/ou de nuit (Grade B).
Durant le travail de nuit, et
tout particulièrement en cas
de poste de sécurité, une sieste
courte (inférieure à 30 minutes)
est recommandée. Cette sieste
peut être effectuée avant la
prise de poste ou au cours des
pauses durant le travail, selon
les possibilités.
Les mesures
pharmacologiques
Les médicaments psychostimulants et hypnotiques n’ont
pas d’indication en France dans
les troubles liés au travail posté
et/ou de nuit, et les données
disponibles sur le recours aux
psychostimulants montrent un
rapport bénéﬁce/risque insufﬁsant. La prescription de ces
médicaments n’est donc pas
recommandée chez les travailleurs postés et/ou de nuit.
Ces recommandations sont récapitulées dans le tableau I.
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,Tableau I

> TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT
Situation ou
type de risque

Troubles
du sommeil

Éléments cliniques à
surveiller lors de chaque
visite médicale

Outils cliniques et/
ou paracliniques
d’évaluation
recommandés

Périodicité recommandée pour l’utilisation
des outils cliniques et/
ou paracliniques

- Temps de sommeil sur
24 heures
- Troubles du sommeil

- Agenda du sommeil

- 1re visite médicale et
en cas de plainte

- Typologie circadienne :
Êtes-vous du “matin” ou
“du soir” ? Êtes-vous court
(< 6 heures) ou long (> 9
heures) dormeur ?

- Questionnaire de chronotype (questionnaire de
Horne & Ostberg)

- Si besoin, afin de
compléter l’évaluation
clinique du chronotype

- Échelle de Somnolence
d’Epworth

- 1re visite médicale puis
annuelle

- Statistique horaire
des accidents de travail
et de trajet

- Rapport d’activité annuel
du médecin du travail

- Troubles de la vigilance
Somnolence et
risque accidentel

- Accidents du travail et
accidents de trajet

- Suivi des arrêts de travail

4. RISQUES OBSERVÉS
CHEZ LA FEMME
EXERÇANT UN TRAVAIL
POSTÉ ET/OU DE NUIT

> 4.1. RISQUE DE CANCER
DU SEIN
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être un facteur de risque pour le
cancer du sein, indépendamment
de la présence ou non des autres
facteurs de risque connus (risque
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relatif proche de 1,5 augmentant
avec la durée d’exposition et sans
seuil critique connu) (NP 2). Il est
classé comme probablement cancérogène par le CIRC et ne justiﬁe
pas de dépistage spéciﬁque par
rapport au dépistage organisé du
cancer du sein.
Les données actuelles concernant
le risque de cancers d’autres organes chez la femme (endomètre,
ovaire) en association avec le travail posté et/ou de nuit sont trop
limitées pour pouvoir conclure.

Mesures ou
contre-mesures
recommandées
- Maintien d’un temps de sommeil
> à 7 heures par 24 heures et d’une
bonne hygiène de sommeil
- Privilégier des rythmes de rotations
intermédiaires (4 à 5 jours)
- Sieste courte
(< à 30 minutes)
- Exposition à la lumière avant
et/ou en début de poste
- Limitation de l’exposition à
la lumière en fin de poste
- Éviter les excitants
- Rotations en sens horaires (matin,
après-midi, nuit)
- Temps maximum par poste de
travail court (≤ à 8 heures)
- Régularité des horaires et des
rythmes de travail
- Sieste courte (< à 30 minutes)
- Caféine uniquement en début de
poste, avec respect des précautions
cardiovasculaires
- Exposition à la lumière avant
et/ou en début de poste
- Limitation de l’exposition à
la lumière en fin de poste

Il est recommandé d’informer
les femmes sur le fait que le travail posté et/ou de nuit est un
facteur de risque probable pour
le cancer du sein, ne justiﬁant
pas de dépistage spéciﬁque par
rapport au dépistage organisé
du cancer du sein.
Il est recommandé de porter
une attention particulière à ce
que les femmes en travail posté
et/ou de nuit bénéﬁcient d’un
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suivi gynécologique annuel et
qu’elles informent le médecin
assurant leur suivi gynécologique de leurs horaires de travail et de leur ancienneté dans
le poste.
En l’absence de suivi gynécologique régulier, il est recommandé d’adresser pour une
consultation de gynécologie
les femmes en travail posté
et/ou de nuit à partir d’une
durée d’exposition de 5 ans. Le
médecin du travail peut utiliser le courrier-type proposé en
annexe 6.
En lien avec la réglementation
sur la traçabilité des expositions [5], il est recommandé de
remplir une attestation d’exposition [6] au travail posté et/ou
de nuit.

relatif variant de 1,44 à 1,69 selon les
méta-analyses) (NP 2),
O d’accouchements prématurés
(risque relatif variant de 1,18 à 1,24
selon les méta-analyses) (NP 2),
O de retard de croissance intra-utérin (RCIU) (risque relatif proche de 1,1
selon les méta-analyses) (NP 2).
Des études complémentaires restent
à mener concernant le faible poids
de naissance.

> 4.2 RISQUES AU COURS
DE LA GROSSESSE
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être associé à une augmentation
modérée du risque :
O d’avortements spontanés (risque

En conséquence, il est recommandé d’informer les femmes
des éventuels risques au cours
de la grossesse (avortements
spontanés, accouchements prématurés, RCIU) pouvant être liés
au travail posté et/ou de nuit.
Il est recommandé aux travailleuses enceintes d’informer le
médecin du travail de leur grossesse dès que possible.
Il est recommandé d’éviter le
travail posté et/ou le travail de
nuit chez la femme enceinte à
partir de 12 semaines d’aménorrhée [7].
Le tableau II récapitule les risques
spéciﬁques et les mesures à mettre

en place chez les femmes travaillant en horaires postés ou de nuit.

5. AUTRES TROUBLES
ASSOCIÉS AU TRAVAIL
POSTÉ ET/OU DE NUIT

> 5.1 TROUBLES CARDIOVASCULAIRES, NUTRITIONNELS
ET MÉTABOLIQUES
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être associé à une augmentation
modérée du risque :
O de maladies cardiovasculaires
(ce risque varie de 1,1 à 1,4 selon les
études) (NP 2),
O de l’indice de masse corporelle
(IMC)(3) (NP 2),
O d’hypertension artérielle (HTA)(4)
(risque relatif proche de 1,2 selon
les études) (NP 3),
O de perturbations du bilan lipidique (NP 3).
Quelques études rapportent que le
travail posté et/ou de nuit serait associé à une répartition circadienne
différente de la prise alimentaire
plutôt qu’une augmentation de la

(3) Poids normal :
18 kg.m-2 < IMC <
25 kg.m-2
- Surpoids :
25 kg.m-2 ≤ IMC <
30 kg.m-2
- Obésité: IMC
≥ 30 kg.m-2
sachant qu’il
existe obésité
modérée (grade
1) 30-34,9 kg.m-2
/ sévère (grade
2) 35-40 kg.m-2 /
morbide (grade 3)
≥40 kg.m-2.
(4) L’HTA est
déﬁnie de façon
consensuelle par
une PAS ≥ 140
mmHg et/ou une
PAD ≥ 90 mmHg,
mesurées au
cabinet médical,
et conﬁrmées
(au minimum
par 2 mesures
par consultation,
au cours de 3
consultations
successives, sur
une période de 3
à 6 mois) (Recommandations HAS,
2005 en cours de
révision).

,Tableau II

> TROUBLES SPÉCIFIQUES CHEZ LA FEMME LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT
Situation ou
type de risque
Cancer

Grossesse

Éléments
cliniques
à surveiller

Outils cliniques et/ou paracliniques d’évaluation
recommandés

- Cancer du sein - Orientation vers le médecin
assurant le suivi gynécologique

- Grossesse

Périodicité
recommandée
- Examen gynécologique
annuel

- Attestation d’exposition en
lien avec la réglementation sur
la traçabilité des expositions

- Copie remise au salarié à
son départ de l’établissement

- Suivi des visites de reprise
après congé maternité
- Suivi des arrêts pour congé
maternité

- Rapport d’activité annuel du
médecin du travail
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Mesures ou contre-mesures
recommandées
- Informer sur ce facteur de risque pour
le cancer du sein
- S’assurer qu’un suivi gynécologique est
réalisé

- Informer des risques pour la grossesse
(fausses couches spontanées, accouchements prématurés, retard de croissance
intra-utérin)
- Suivi gynécologique de la grossesse
- Éviter le travail posté et de nuit après 12
semaines d’aménorrhée
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consommation totale journalière
(NP 3).
Dans la population générale, un
temps de sommeil total inférieur
à 6 heures serait associé à une
augmentation modérée du risque
de diabète de type 2 (risque relatif évalué à 1,28 [1,03-1,60]) (NP 2).
Pourtant, les données de la littérature associant diabète de type 2
et travail posté et/ou de nuit sont
plus controversées.
La prévalence de certains facteurs
de risque cardiovasculaire et facteur prédisposant connus (IMC,
HTA, perturbations du bilan lipidique) serait augmentée chez les
travailleurs postés et/ou de nuit.
Des études complémentaires
restent à mener au sein de ces
populations sur les facteurs suivants : activité physique, tabagisme, alimentation, car les études
existantes ne permettent pas de
conclure de façon déﬁnitive.

Il est recommandé de mesurer
le poids et sa distribution (tour
de taille, calcul de l’indice de
masse corporelle) à la 1re visite
médicale, et ensuite de façon
annuelle lors des visites médicales de surveillance.
Il est recommandé de surveiller
lors de chaque visite la tension
artérielle.
Il est recommandé de s’assurer
que les travailleurs postés et/ou
de nuit bénéﬁcient d’un bilan
lipidique périodique et d’un dépistage du diabète de type 2 en
fonction des autres facteurs de
risque associés. Le médecin du
travail peut utiliser le courriertype proposé en annexe 7 pour
adresser le salarié à son médecin généraliste traitant.
Un interrogatoire sur la
fréquence et les modes de

82

consommations alimentaires
et sur la pratique d’une activité physique est recommandé
dans la surveillance de ces travailleurs.
Il est recommandé d’informer
les travailleurs postés et/ou de
nuit de l’importance de conserver 3 repas par 24 heures, selon
les conseils du PNNS [8], en
particulier sur les fréquences
de consommation des groupes
alimentaires.
Une concertation entre médecin du travail, médecin traitant
et spécialiste est recommandée
pour les sujets présentant des
troubles cardiovasculaires.

> 5.2 TROUBLES DIGESTIFS
D’après l’analyse de la littérature,
le travail posté et/ou de nuit peut
être associé à une augmentation
modérée du risque d’ulcère gastrique et de symptômes digestifs
(NP 4).

ou anxieux chez ces travailleurs.
L’échelle de dépression HAD
(Hospital Anxiety and Depression Scale) [9] (cf. annexe 8) est
recommandée pour dépister la
dépression et l’anxiété des travailleurs postés et/ou de nuit.

> 5.4 RISQUE D’AUTRES CANCERS
Les données actuelles concernant
le cancer colorectal ou le cancer de
la prostate laissent suspecter un
accroissement du risque associé
au travail posté et/ou de nuit. Cependant, les données sont insufﬁsantes pour conﬁrmer ou inﬁrmer
ce risque.
Le tableau III page suivante récapitule ces risques et les mesures à
mettre en place.

Il est recommandé d’interroger de façon régulière les travailleurs sur l’apparition de
symptômes digestifs (nausées,
troubles du transit, douleurs
abdominales, troubles dyspeptiques, pyrosis, brûlure épigastrique) et de rechercher des
signes cliniques évocateurs
d’un syndrome ulcéreux lors
des visites médicales en santé
au travail.

> 5.3 TROUBLES PSYCHIATRIQUES
L’analyse de la littérature suggère
que les travailleurs postés et/ou
de nuit seraient plus sujets à présenter une dépression et/ou de
l’anxiété (NP 3).
Il est recommandé de rechercher lors des visites médicales
des symptômes dépressifs et/
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,Tableau III

> AUTRES TROUBLES LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT
Situation ou type
de risque

Éléments cliniques
à surveiller

Mesures ou contre-mesures
recommandées

Troubles gastroentérologiques

- Signes fonctionnels dyspeptiques
- Syndrome ulcéreux

- Prise en charge spécialisée si besoin

Troubles
cardiovasculaires

- Consommation de tabac
- Tension artérielle

- Consultation d’aide au sevrage tabagique
- Concertation entre médecin du travail, médecin
généraliste traitant et médecin spécialiste en cas
de troubles cardiovasculaires

Nutrition et
métabolisme

- Poids, calcul de l’Indice de Masse Corporelle
(IMC)
- Activité physique
- Alimentation (fréquence et modes de consommation alimentaire, consommation d’alcool)

- Activité physique régulière
- Conserver 3 repas par 24 heures suivant les
conseils du PNNS concernant les fréquences de
consommation des groupes alimentaires

Troubles
psychiatriques

- Signes de dépression et/ou d’anxiété
Echelle de dépression HADS (Hospital Anxiety and
Depression Scale) si besoin et en fonction de la
plainte du salarié

- Prise en charge spécialisée si besoin

ANNEXES EN PAGES
SUIVANTES
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ANNEXE 1

Principales dispositions législatives concernant
le travail posté et le travail de nuit

> Directive 2003/88/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail
(Entrée en vigueur : 2.8.2004 ; Journal ofﬁciel : JO L. 299/9 du
18.11.2003)
La directive ﬁxe les prescriptions minimales générales de
sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps
de travail. Elle vise en outre les périodes de repos journalier,
les temps de pause, les repos hebdomadaires de travail, les
congés annuels, ainsi que certains aspects du travail de nuit et
du travail posté. Des dispositions sectorielles existent pour le
transport routier, les activités en mer et l’aviation civile.

> Code du travail article L. 3122-42
Tout travailleur de nuit bénéﬁcie, avant son affectation sur un
poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant
excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale
particulière dont les conditions d’application sont déterminées
par décret en Conseil d’État.

> Code du travail article L. 3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme
travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise
entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause,
l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier alinéa par
une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un
accord d’entreprise ou d’établissement.
À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières
de l’activité de l’entreprise le justiﬁent, cette substitution peut
être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation
des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel s’il en existe.

> Code du travail article L. 3122-30
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de substitution devra comprendre en tout état de cause
l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

> Code du travail article L. 3122-31
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son
horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps
de travail quotidien durant la période déﬁnie à l’article L. 312229 ou à l’article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un
nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces
mêmes articles.
Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période
de référence mentionnés au 2° sont ﬁxés par convention
ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret
en Conseil d’État pris après consultation des organisations
représentatives au niveau national des employeurs et des
salariés.

> Code du travail article R. 3122-8
(Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V))
En l’absence de déﬁnition par une convention ou accord
collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de
nuit, au sens de l’article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit,
pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent
soixante-dix heures de travail.

> Code du travail article L. 3122-32
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs et est justiﬁé par la nécessité d’assurer la
continuité de l’activité économique ou des services d’utilité
sociale.

> Code du travail article L. 3122-33

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour
les activités de production rédactionnelle et industrielle de
presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la
période de travail de nuit est ﬁxée entre 24 heures et 7 heures.

La mise en place dans une entreprise ou un établissement du
travail de nuit au sens de l’article L. 3122-31 ou son extension
à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées
à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord
collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou
d’établissement.

Une autre période de travail de nuit peut être ﬁxée par
une convention ou un accord collectif de branche étendu,
un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période

Cette convention ou cet accord collectif comporte les
justiﬁcations du recours au travail de nuit mentionnées à
l’article L. 3122-32.
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> Code du travail article L. 3122-34
La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de
nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou
accord collectif de branche étendu ou par convention ou
accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il est fait
application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants
relatifs aux équipes de suppléance.
Il peut également être dérogé aux dispositions du
premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles,
sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après
consultation des délégués syndicaux et après avis du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe,
selon des modalités déterminées par le décret mentionné au
deuxième alinéa.

> Code du travail article L. 3122-35
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les
caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justiﬁent.
Un décret peut également ﬁxer la liste des secteurs pour
lesquels cette durée est ﬁxée entre quarante et quarantequatre heures.

> Code du travail article L. 3122-36
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-33, à défaut
de convention ou d’accord collectif de travail et à condition
que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement
des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord, les
travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur
autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment
après vériﬁcation des contreparties qui leur seront accordées
au titre de l’obligation déﬁnie à l’article L. 3122-39, de
l’existence de temps de pause et selon des modalités ﬁxées
par décret en Conseil d’État.
L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique
pour l’employeur d’avoir :
1° convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise et ﬁxé le lieu et le calendrier
des réunions ;
2° communiqué les informations nécessaires leur permettant
de négocier en toute connaissance de cause ;
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3° répondu aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.

> Code du travail article L. 3122-37
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations
familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant
ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié
peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus
constitue une faute ou un motif de licenciement.

> Code du travail article L. 3122-38
Le médecin du travail est consulté avant toute décision
importante relative à la mise en place ou à la modiﬁcation de
l’organisation du travail de nuit.
Les conditions d’application de cette consultation sont
déterminées par décret en Conseil d’État.

> Code du travail article L. 3163-1
Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme
travail de nuit :
1° pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins
de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout
travail entre 20 heures et 6 heures.

> Code du travail article L. 3163-2
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de
ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à
titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d’État détermine en outre la liste des
secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières
de l’activité justiﬁent une dérogation. Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déﬁnir
les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être
accordée dans ces secteurs.
Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures,
sous réserve des cas d’extrême urgence prévus à l’article
L. 3163-3.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi de mineurs
de moins de seize ans que s’il s’agit de ceux mentionnés à
l’article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma,
de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores.

> Code du travail article L. 3163-3
En cas d’extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont
pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des
articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes
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Une période équivalente de repos compensateur leur est
accordée dans un délai de trois semaines.

Les informations contenues dans ce document sont
conﬁdentielles et ne peuvent pas être communiquées à un
autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un
emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent
obtenir cette copie.

> Code du travail article L. 4121-3-1

> Code du travail article L. 1225-9

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels déterminés par décret et liés à
des contraintes physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles
de laisser des traces durables identiﬁables et irréversibles
sur sa santé, l’employeur consigne dans une ﬁche, selon des
modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité
auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de
laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures
de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire
disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette
ﬁche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation
des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée
au service de santé au travail qui la transmet au médecin du
travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de
chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire
le droit pour tout salarié de demander la rectiﬁcation des
informations contenues dans ce document. Le modèle de cette
ﬁche est ﬁxé par arrêté du ministre chargé du travail après avis
du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté
ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions
déterminées à l’article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à
un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant
la période du congé postnatal.

travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers
destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les
conséquences des accidents survenus.

Une copie de cette ﬁche est remise au travailleur à son départ
de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée
ﬁxée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle.
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Elle est également affectée à un poste de jour pendant la
durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate
par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal
et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas
un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le
poste de nuit est incompatible avec son état.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à
l’accord de la salariée.
Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de
la rémunération.

> Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
Décret relatif au temps de travail et à l’organisation du travail
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction publique hospitalière.
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ANNEXE 2

Éléments spéciﬁques de surveillance médicoprofessionnelle recommandés lors des visites en
santé au travail des travailleurs postés et de nuit

A. Lors de la 1re visite médicale
(et lors de toutes les visites dévolues spéciﬁquement à la
surveillance des travailleurs postés et de nuit)

Il est recommandé de noter les données d’examen clinique
suivantes :
- Poids, calcul de l’Indice de Masse Corporelle

L’interrogatoire s’intéressera spéciﬁquement aux :

- Tension artérielle

> Caractéristiques du sommeil :

Les échelles et questionnaires recommandés pour apprécier
les troubles du sommeil et de la vigilance sont :

- Temps de sommeil par 24 heures
- Troubles du sommeil, insomnie
- Typologie circadienne (êtes-vous du soir ou du matin ? êtesvous court ou long dormeur ?)
- Troubles de la vigilance
- Exposition à la lumière (veille et sommeil)
Antécédents médicaux type :
- Antécédent d’accident de travail, accident/quasi-accident de
trajet

- L’agenda de sommeil (à la 1re visite et en cas de plainte de
troubles du sommeil ou de la vigilance)
- L’échelle de Somnolence d’Epworth
- Pour connaître la typologie initiale : le questionnaire de
Horne & Ostberg
- En fonction de la plainte anxiodépressive : l’échelle de
dépression HAD

B. Au départ de l’entreprise

Signes fonctionnels :

Il est recommandé de remettre au salarié une attestation
d’exposition en lien avec la réglementation sur la traçabilité
des expositions

- Signes de dépression et/ou d’anxiété

C. Éléments de surveillance collective

- Signes fonctionnels dyspeptiques, syndrome ulcéreux

Il est recommandé de suivre collectivement :

Mode de vie :

- Les statistiques horaires des accidents de travail et de trajet

- Niveau d’activité physique

- Les caractéristiques des arrêts de travail

- Alimentation

- Les données concernant le nombre et la durée des congés
maternité

- Antécédents médicaux et gynéco-obstétriques. Suivi régulier
gynécologique

- Tabac
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ANNEXE 3

Questionnaire de typologie circadienne
de Horne & Ostberg

1/ Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus),
à quelle heure vous lèveriez-vous, étant entièrement libre
d’organiser votre journée ?
Score 1
R Entre 11h et midi
R Entre 9h45 et 11h du matin
2
3
R Entre 7h15 et 9h45 du matin
4
R Entre 6h et 7h15 du matin
5
R Entre 5h et 6h du matin
2/ Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à
quelle heure vous mettriez-vous au lit, étant entièrement libre
d’organiser votre journée ?
R Entre 2h et 3h du matin
Score 1
2
R Entre 0h45 et 2h du matin
R Entre 22h45 et 0h45
3
R Entre 21h30 et 22h45
4
R Entre 20h et 21h30
5
3/ Si vous devez vous lever tôt, l’utilisation d’un réveil vous estelle indispensable ?
R Beaucoup
Score 1
2
R Assez
R Peu
3
4
R Pas du tout
4/ Dans des conditions adéquates (environnement favorable,
sans contraintes particulières...), à quel point cela vous est-il
facile de vous lever le matin ?
Score 1
R Pas facile du tout
R Pas très facile
2
3
R Assez facile
4
R Très facile
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7/ Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit
votre réveil du matin ?
Score 1
R Très fatigué(e)
2
R Relativement fatigué(e)
3
R Relativement en forme
R Très en forme
4
8/ Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle
heure vous couchez-vous par rapport à votre heure habituelle
de coucher ?
Score 1
R Plus de 2 heures plus tard
2
R 1 à 2 heures plus tard
3
R Moins d’1 heure plus tard
4
R Rarement ou jamais plus tard
9/ Vous avez décidé de faire du sport. Un(e) ami(e) vous
propose une séance d’entraînement 2 fois par semaine, de
7h à 8h du matin. Ne considérant que le rythme qui vous
convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous être en
l’accompagnant ?
R Vous trouvez cela très difﬁcile
Score 1
R Vous trouvez cela difﬁcile
2
3
R Forme raisonnable
4
R Bonne forme
10/ A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué(e) au
point de vous endormir ?
Score 1
R De 1h45 à 3h du matin
R De 0h30 à 1h45 du matin
2
3
R De 22h15 à 0h30
R De 21h à 22h15
4
5
R De 20h à 21h

5/ Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit
votre réveil du matin ?
Score 1
R Endormi(e)
2
R Peu éveillé(e)
R Assez éveillé(e)
3
4
R Tout à fait éveillé(e)

11/ Vous souhaitez être au mieux de votre forme pour un
examen qui vous demande un effort intellectuel intense
durant 2h. Vous êtes entièrement libre de le passer quand
vous le souhaitez. Quelle est l’heure que vous choisiriez ?
R De 19h à 21h
Score 0
2
R De 15h à 17h
4
R De 11h à 13h
6
R De 8h à 10h

6/ Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre
réveil du matin ?
Score 1
R Pas bon du tout
2
R Pas bon
3
R Assez bon
R Très bon
4

12/ Après vous être couché(e) à 23h, le lendemain vous vous
sentez ?
R Pas du tout fatigué(e)
Score 0
2
R Un peu fatigué(e)
3
R Relativement fatigué(e)
5
R Très fatigué(e)
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13/ Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques
heures plus tard que d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé(e)
de vous lever à une heure précise le lendemain. Laquelle des
propositions suivantes choisiriez-vous ?
Score 1
R Vous vous réveillez plus tard que
d’habitude
R Vous vous réveillez comme d’habitude mais
2
vous vous rendormez
3
R Vous vous levez comme d’habitude mais
vous vous recouchez par la suite
R Vous vous réveillez comme d’habitude et
4
vous ne vous rendormez plus
14/ Vous devez aller chercher un(e) ami(e) entre 4h et 6h du
matin à l’aéroport. Vous n’avez pas d’obligation le lendemain.
Laquelle des propositions suivantes vous convient le mieux ?
R Vous n’irez au lit qu’une fois l’ami(e)
Score 1
cherché(e)
2
R Vous faites une sieste avant et dormez
après avoir été le (la) chercher
3
R Vous dormez bien avant et faites une sieste
après
R Vous dormez ce qu’il vous faut avant et ne
4
vous recouchez pas après
15/ Vous devez faire deux heures de travail physique intense,
mais vous êtes entièrement libre d’organiser votre journée.
Laquelle des périodes suivantes choisiriez-vous ?
Score 1
R De 19h à 21h
R De 15h à 17h
2
3
R De 11h à 13h
4
R De 8h à 10h
16/ Vous avez décidé de faire du sport. Un(e) ami(e) vous
propose une séance d’entraînement 2 fois par semaine,
de 22h à 23h. Ne considérant que le rythme qui vous
convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous être en
l’accompagnant ?
Score 1
R Bonne forme
2
R Forme raisonnable
R Vous trouvez cela difﬁcile
3
4
R Vous trouvez cela très difﬁcile
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17/ Si vous deviez choisir un horaire pour travailler 5 heures
consécutives, vous choisiriez ?
Score

1

R

Entre 17h et 4h du matin

2

R

Entre 13h et 18h

3

R

Entre 9h30 et 14h30

4

R

Entre 8h et 13h

5

R

Entre 4h et 9h du matin

18/ Quand vous sentez vous le plus en forme ?
Score

1

R

Entre 22h et 5h du matin

2

R

Entre 17h et 22h

3

R

Entre 10h et 17h

4

R

Entre 8h et 10h du matin

5

R

Entre 5h et 8h du matin

19/ On dit parfois que quelqu’un est un “sujet du matin” ou un
“sujet du soir”.
Vous considérez-vous comme étant du matin ou du soir ?
Score

0

R

Tout à fait un sujet du soir

2

R

Plutôt un sujet du soir

4

R

Plutôt un sujet du matin

6

R

Tout à fait un sujet du matin

Score =

RÉSULTATS
Score

Typologie
(Sujets jeunes) [2]

Typologie
Sujets matures
(44 à 58 ans) [3]

70-86

Nettement du matin

Score > 64 du matin

59-69

Modérément du matin

Score < 53 du soir

42-58

Ni du matin, ni du soir

31-41

Modérément du soir

16-30

Nettement du soir
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ANNEXE 4

Agenda du sommeil
2) Indiquez :

L’agenda du sommeil permet d’analyser votre sommeil, vos
habitudes et votre hygiène du sommeil sur une période
prolongée. Les informations que l’on vous demande d’indiquer
sont assez simples et ne peuvent être utilisables que si elles
sont notées avec soin, jour après jour.
Cependant, l’agenda du sommeil n’est pas un outil de
précision. Il est donc inutile, par exemple, de regarder votre
montre toute la nuit pour le remplir. On vous demande plutôt
une estimation la plus proche de la réalité possible et qui
soit, selon vous, la plus représentative de vos habitudes de
sommeil.
Il est conseillé de remplir l’agenda de sommeil le matin en
ce qui concerne le déroulement de la nuit et le soir pour
l’évaluation de la somnolence ou du sommeil dans la journée.
1) Notez chaque jour les moments où :
- vous avez envie de dormir (bâillement) = O
- vous avez dormi (dans votre lit ou dans un fauteuil) = O

- la durée de votre nuit (hachurez l’espace correspondant aux
moments où vous avez dormi et laissez un blanc pour les
périodes de réveil) =
- l’heure de coucher (heure à laquelle vous éteignez la lumière
pour dormir) = W
- l’heure de lever = V
3) Donnez une note sur 10 :
- à votre nuit, selon la quantité de votre sommeil,
- à votre journée, selon la qualité de votre éveil.
4) Indiquez si vous avez pris des médicaments autres que ceux
qui vous ont été prescrits pour votre sommeil (Notez le nom
dans la dernière colonne du tableau).
5) Merci d’indiquer vos horaires de travail dans la colonne
prévue à cet effet.

Exemple
Date

Soir

Nuit

 ? 18h 20h 22h
1

O

2

OO

0h

2h

4h

Matin
6h

W

8h

10h

V

OW

12h 14h
O

V

Nuit

Après-midi

O

Médicaments

Horaires de travail

Médicaments

Horaires de travail

16h 18h

O
OO

Jour

(note sur 10)

O

O

7

8

4

3

3

Mois : ...........................................
Date

Soir

 ? 18h 20h 22h

Nuit
0h

2h

4h

Matin
6h

8h

10h

Après-midi
12h 14h

Nuit

Jour

(note sur 10)

16h 18h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Fiche d’aide à la lecture d’un agenda de sommeil
L’agenda de sommeil est un outil simple qui permet l’analyse
du sommeil sur une période prolongée. C’est un outil
d’observation dont les principaux critères d’analyse visuelle
sont :

> Les horaires habituels de sommeil
Dans le syndrome de retard de phase, l’heure
d’endormissement est tardive (2-6 heures), de même que
l’heure de lever (10-14 heures).
Dans le syndrome d’avance de phase, les heures de coucher
(souvent avant 20 heures) et les heures de lever (avant 4
heures) sont très précoces.
Dans le rythme veille-sommeil irrégulier, on note de
nombreuses siestes diurnes et un sommeil entrecoupé de
longs éveils.
Une mauvaise hygiène de sommeil se repère par des heures de
coucher et de lever irrégulières ou des siestes inappropriées.
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> Le temps de sommeil et le temps passé au lit
Un syndrome d’insufﬁsance de sommeil montre la présence
d’un sommeil de courte durée pendant les jours de travail,
compensé par un allongement considérable du temps du
sommeil pendant les jours de repos.
Un temps de sommeil inférieur à 6 heures par 24 heures, avec
fatigue et somnolence, doit alerter le médecin du travail.

> La tendance du soir ou du matin
> La fréquence des troubles du sommeil
La présence de plus de 3 mauvaises nuits par semaine doit
alerter le médecin du travail.

> La consommation d’hypnotiques
Une consommation fréquente (plus de 3 fois par semaine) doit
alerter le médecin du travail.
L’agenda du sommeil n’est pas un outil de précision. Il permet
cependant de ﬁxer des objectifs et de comparer une période à
une autre en utilisant un nouvel agenda.

91

PRATIQUES ET MÉTIERS
Recommandations pour la surveillance
médico-professionnelle des travailleurs postés
et/ou de nuit

ANNEXE 5

Échelle de somnolence d’Epworth

Vous arrive t-il de somnoler ou de vous endormir, et non de
vous sentir seulement fatigué, dans les situations suivantes ?
Cette question s’adresse à votre vie dans les derniers mois.
Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans
l’une des situations suivantes, essayez de vous représenter
comment elles auraient pu vous affecter.

Choisissez dans l’échelle suivante le nombre le plus approprié
à chaque situation :
0 = ne somnolerait jamais
1 = faible chance de s’endormir
2 = chance modérée de s’endormir
3 = forte chance de s’endormir

Situation

Probabilité de s’endormir

WAssis en train de lire

0

1

2

3

WEn train de regarder la télévision

0

1

2

3

WAssis, inactif, dans un endroit public (au théâtre, en réunion)

0

1

2

3

WComme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant une heure

0

1

2

3

WAllongé l’après-midi pour se reposer quand les circonstances le permettent

0

1

2

3

WAssis en train de parler à quelqu’un

0

1

2

3

WAssis calmement après un déjeuner sans alcool

0

1

2

3

WDans une auto immobilisée quelques minutes dans un encombrement

0

1

2

3

Score
Score : On admet en général qu’un score supérieur à 10 est le signe d’une somnolence diurne excessive.
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ANNEXE 6

Modèle de courrier-type à l’attention du médecin
assurant le suivi gynécologique d’une femme
travaillant en horaires postés et/ou de nuit

Chère Consœur, Cher Co
nfrère,
Je vous écris pour vous

informer des condition
s de travail de Madame
. . . . . . . . . dont je sui
s le médecin du travail
qui travaille en horaires
et
postés et/ou de nuit.
.........................

.........................

Il a été montré que le tra
vail posté entraînant un
e dérégulation
circadienne est un cancér
ogène probable pour l’ho
mme classé au groupe
2A depuis 2007 selon les
experts du Centre Intern
ati
onal de Recherche sur
le Cancer (CIRC/IARC).
L’analyse de la littératur
e montre en effet que che
z les femmes, le travail
posté et/ou de nuit est
un facteur de risque pro
bable pour le cancer du
sein, indépendamment
de la présence ou non des
autres facteurs de
risque connus (risque rel
atif proche de 1,5 augm
entant avec la durée
d’exposition et sans seu
il critique connu), qui ne
justiﬁe pas de dépistage
spéciﬁque par rapport
au dépistage organisé du
cancer du sein.
Dans ce contexte, je vou
s remercie de l’attentio
n que vous porterez à
cette patiente et je reste
à votre disposition, si vou
s le souhaitez, pour que
nous puissions évoquer
un éventuel aménageme
nt
de ses rythmes de
travail.
Bien confraternellement
,
Docteur X
Médecin du Travail
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ANNEXE 7

Modèle de courrier-type à l’attention du médecin
généraliste traitant suivant un travailleur en
horaires postés et/ou de nuit

Chère Consœur, Cher Co
nfrère,
Je vous écris pour vous

informer des condition
s de travail de M . . . . . . . . . .
........
dont je suis le médecin
du travail et qui travaille
en horaires postés et/ou
de nuit.
Les troubles du somme
il et de la vigilance sont
souvent associés à ce typ
d’horaires de travail. Il en
e
résulte fréquemment un
temps de sommeil
sur 24 heures insufﬁsan
t (moins de 6 heures) et
un risque accidentel plu
élevé lié à la somnolence.
s
.........................

................

Les données récentes de
la littérature rapportent
aussi chez ces
travailleurs une possible
augmentation modérée
du
risque de maladies
cardiovasculaires, d’aug
mentation de l’indice de
ma
sse
corporelle,
d’hypertension artérielle
et de perturbations du
bilan lipidique.
Dans la population gén
érale, un temps de som
meil total inférieur
à 6 heures serait égalem
ent associé à une augm
entation du risque
de diabète de type 2. Ce
dernier risque est plus
con
troversé chez les
travailleurs postés et/ou
de nuit.
Dans ce contexte, je vou
s remercie de l’attentio
n que vous porterez à ce
patient et je reste à vot
re disposition, si vous le
souhaitez, pour que no
puissions évoquer un éve
us
ntuel aménagement de
ses rythmes de travail.
Bien confraternellement
,
Docteur X
Médecin du Travail
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ANNEXE 8

Échelle de dépression HADS (Hospital Anxiety and
Depression Scale)

1/ Anxiété
Je me sens tendu ou énervé.
0 R Jamais
1 R De temps en temps
2 R Souvent
3 R La plupart du temps
J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible
allait m’arriver.
0 R Pas du tout
1 R Un peu mais cela ne m’inquiète pas
2 R Oui, mais ce n’est pas trop grave
3 R Oui, très nettement
Je me fais du souci.
0 R Très occasionnellement
1 R Occasionnellement
2 R Assez souvent
3 R Très souvent
Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir
décontracté.
0 R Oui, quoi qu’il arrive
1 R Oui, en général
2 R Rarement
3 R Jamais
J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué.
0 R Jamais
1 R Parfois
2 R Assez souvent
3 R Très souvent
J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place.
0 R Pas du tout
1 R Pas tellement
2 R Un peu
3 R Oui, c’est tout à fait le cas
J’éprouve des sensations soudaines de panique.
0 R Jamais
1 R Pas très souvent
2 R Assez souvent
3 R Vraiment très souvent

2/ Dépression
Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois.
0 R Oui, tout autant
1 R Pas autant
2 R Un peu seulement
3 R Presque plus
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Je ris facilement et vois le bon côté des choses.
0 R Autant que par le passé
1 R Plus autant qu’avant
2 R Vraiment moins qu’avant
3 R Plus du tout
Je suis de bonne humeur.
0 R La plupart du temps
1 R Assez souvent
2 R Rarement
3 R Jamais
J’ai l’impression de fonctionner au ralenti.
0 R Jamais
1 R Parfois
2 R Très souvent
3 R Presque toujours
Je me m’intéresse plus à mon apparence.
0 R J’y prête autant d’attention que par le passé
1 R Il se peut que je n’y fasse plus autant attention
2 R Je n’y accorde pas autant d’attention que je devrais
3 R Plus du tout
Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses.
0 R Autant qu’avant
1 R Un peu moins qu’avant
2 R Bien moins qu’avant
3 R Presque jamais
Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission
radio ou télévision.
0 R Souvent
1 R Parfois
2 R Rarement
3 R Très rarement
Score =

RÉSULTATS
Cette échelle explore les symptômes anxieux et dépressifs.
Faire le total du versant anxiété et dépression : 21 points
maximum pour chacun.
Entre 8 et 10 : état anxieux ou dépressif douteux.
Au-delà de 10 : état anxieux ou dépressif certain.
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SYNTHÈSE

Les recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et de nuit ci-dessous reposent sur un
accord professionnel au sein du groupe de travail, après avis du
groupe de lecture.

> MESSAGES CLÉS
Le travail posté et/ou le travail de nuit est associé à :
> une diminution du temps de sommeil total par
24 heures (de l’ordre de 1 à 2 heures par 24 heures conduisant à une privation chronique de sommeil),
> une augmentation du risque de somnolence durant la
période d’éveil,
> un risque augmenté d’accidents et de quasi-accidents
de la circulation.
Chez la femme, le travail posté et/ou le travail de nuit
est :
> un facteur de risque probable pour le cancer du sein
ne justifiant pas de dépistage spécifique par rapport au
dépistage organisé du cancer du sein
> un facteur de risque éventuel pour le déroulement de
la grossesse.

Déﬁnitions
Le travail posté est un travail par “poste” aux horaires successifs et
alternants (classiquement connu comme étant le travail en 3 x 8).
Le travail de nuit concerne tout travail accompli entre 21 heures et
6 heures du matin. D’un point de vue réglementaire [1], est considéré comme travailleur de nuit :
• celui pour qui l’horaire de travail habituel comprend au moins
3 heures dans la période 21 heures-6 heures, et ce, au moins 2 fois
par semaine ;
• celui qui réalise un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence, établie par accord ou convention. À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures à accomplir est de 270 heures
pour une période de 12 mois consécutifs [2].
En médecine du travail, l’article L. 3122-42 du Code du travail
impose une surveillance médicale 2 fois par an aux travailleurs
affectés de nuit.

Contenu de la visite médicale en Santé au Travail
Il est recommandé :
• d’interroger spéciﬁquement les travailleurs postés et/ou de
nuit sur leur temps de sommeil total au cours des 24 heures lors
des périodes de travail aﬁn de dépister un temps de sommeil total
insufﬁsant (< à 6 heures/24 heures) et une privation chronique de
sommeil,
• de dépister des troubles du sommeil de type somnolence durant
la période d’éveil et d’identiﬁer les troubles du sommeil associés.
Il est recommandé de faire remplir un agenda de sommeil sur une
période correspondant à au moins 2 semaines de travail lors de la
1re visite médicale, puis en fonction de la plainte du travailleur.
L’utilisation de l’Échelle de somnolence d’Epworth est à privilégier
pour l’évaluation de la somnolence habituelle de ces travailleurs.
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Chez les femmes exerçant un travail posté et/ou de nuit, il est
recommandé :
• de les informer des risques éventuels lors de la grossesse (avortements spontanés, accouchements prématurés, retard de croissance intra-utérin),
• de porter une attention particulière à ce qu’elles bénéﬁcient d’un
suivi gynécologique annuel,
• en l’absence de suivi régulier, de les adresser pour une consultation de gynécologie à partir d’une durée d’exposition au travail
posté et/ou de nuit de 5 ans.
En lien avec la réglementation sur la traçabilité des expositions
[3], il est recommandé de remplir une attestation d’exposition [4]
au travail posté et/ou de nuit au départ du salarié de l’entreprise.

Mesures de prévention
Il est recommandé :
• d’informer les travailleurs de l’importance de maintenir un
temps de sommeil supérieur à 7 heures par 24 heures et une
bonne hygiène de sommeil,
• d’informer de façon individuelle (par la remise d’une information
écrite, par exemple cf. “Brochure d’information destinée aux travailleurs postés et/ou de nuit”) et de façon collective (via le CHSCT)
les travailleurs de l’ensemble des risques identiﬁés, et en particulier du risque accidentel (accident de la circulation notamment).
L’exposition à la lumière avant et/ou au début de chaque poste
est recommandée pour faciliter l’adaptation au travail posté et/
ou de nuit. La limitation de l’exposition à la lumière en ﬁn de poste
est recommandée pour faciliter le sommeil.
La sieste est recommandée pour réduire les troubles de la vigilance et diminuer la somnolence chez les travailleurs postés et/
ou de nuit. Durant le travail de nuit, et tout particulièrement en
cas de poste de sécurité, une sieste courte (inférieure à 30 minutes)
est recommandée. Cette sieste peut être effectuée avant la prise de
poste ou au cours des pauses durant le travail, selon les possibilités.
Avec respect des précautions d’usage, une prise unique de caféine
(sous la forme d’un café) en début de poste peut améliorer la vigilance au travail.
Les médicaments psychostimulants et hypnotiques n’ont pas
d’indication dans les troubles liés au travail posté et/ou de nuit,
et les données disponibles sur le recours aux psychostimulants
montrent un rapport bénéﬁce/risque insufﬁsant. La prescription
de ces médicaments n’est donc pas recommandée chez les travailleurs postés et/ou de nuit.
Chez la femme enceinte, il est recommandé d’éviter le travail posté
et/ou le travail de nuit à partir de 12 semaines d’aménorrhée [5].
[1] Article L. 3122-29 du Code du travail
[2] Articles L. 3122-31 et 3122-8 du Code du travail
[3] Article L. 4121-3-1 du Code du travail
[4] Décret 2001-97 du 1er février 2001 et Art. R. 4412-58 du Code du travail
[5] Article L. 1225-9, 10 et 11 du Code du travail : les salariées enceintes ou
venant d’accoucher bénéﬁcient de mesures protectrices : à leur demande
ou à la demande écrite du médecin du travail, elles seront affectées à
un poste de jour pendant la durée de leur grossesse notamment, sans
diminution de leur rémunération.
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SUIVI POUR VOUS

Épidémiologie en santé
et travail : 14e colloque
de l’ADEREST La Rochelle, 29 et 30 mars 2012
en
résumé

AUTEURS :
S. Boini, E. Bourgkard, M. Grzebyk, G. Hédelin, J.B. Henrotin, A. Radauceanu, département Épidémiologie
en entreprise, INRS

L’Association pour le
développement des
études et recherches
épidémiologiques sur la
santé et le travail (ADEREST)
a organisé son 14e colloque
autour de trois conférences
invitées portant sur les
perturbateurs endocriniens,
l’estimation des fractions
attribuables et les déﬁs
éthiques liés aux recherches
sur les interactions gènesexpositions. Les autres
interventions ont abordé les
thèmes suivants : risques
psychosociaux ; troubles
musculosquelettiques (TMS) ;
cancers professionnels ;
accidents du travail ;
estimation des expositions
professionnelles ; études
réalisées à partir des données
d’EVREST et de SUMER ;
recherche en santé au travail.
Ce colloque organisé
en partenariat avec la
Société de Santé au Travail
de Poitou-Charentes, a
rassemblé 140 médecins
du travail, médecins
inspecteurs régionaux,
chercheurs et préventeurs
pour échanger sur l’avancée
des connaissances
dans le domaine de la
santé au travail.
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MOTS CLÉS
Épidémiologie /
CONFÉRENCES INVITÉES
risque psychosocial /
trouble musculoEFFETS SANITAIRES DES PERTURBAsquelettique /
TEURS
ENDOCRINIENS
cancer / perturbateur
endocrinien /
Pascal Guénel, Centre de recherche
susceptibilité
en épidémiologie et santé des pogénétique

>

pulations (CESP), Unité mixte de
recherche (UMR) 1018, Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM), Villejuif
Les perturbateurs endocriniens
(PEs) sont issus de différentes familles de produits chimiques : polychlorobiphényles (PCB), dioxines,
certains pesticides (DDT…), plastiﬁants (phtalates, alkylphénols,
bisphénol A), conservateurs (parabènes…), métaux lourds (cadmium,
plomb, mercure…). Ils sont largement répandus dans l’environnement, l’alimentation et les produits de consommation courante.
Ils ont la particularité d’entraîner
des perturbations de la fonction
endocrinienne à partir de mécanismes d’action qui peuvent être
différents selon les molécules. La
ﬁxation aux récepteurs hormonaux avec des effets sur les voies
de signalisation (activation du récepteur, ﬁxation sur l’ADN, lecture
du gène, fabrication de protéines,
effets…) est le mécanisme d’action
directe le mieux décrit. Mais il
existe d’autres mécanismes indirects comme l’interférence avec la
biosynthèse et le métabolisme des
hormones… Une grande partie du
système endocrinien peut être potentiellement concernée avec, selon

les substances, des effets sanitaires
attendus de nature très différente :
effets sur la reproduction masculine
ou féminine ; survenue de malformations urogénitales (hypospadias, cryptorchidie) ; cancers (seins,
prostate) ; altération des fonctions
neuroendocrines, thyroïdiennes ;
troubles du métabolisme (syndrome métabolique, diabète type 2,
obésité…)…
La recherche épidémiologique sur
les effets sanitaires de PEs est rendue difﬁcile et complexe car en
fonction des molécules et du fait
des mécanismes d’action, les effets
peuvent varier : relations dose-effet
non linéaires (courbe en forme de U
par exemple), effets différents selon
les fenêtres d’exposition (in utero,
périnatale, puberté), effets contrariés par d’autres expositions. Il est
mentionné la possibilité d’effets
transgénérationnels (mécanisme
épigénétique, comme avec le distilbène). La grande difﬁculté de mesurer adéquatement les expositions
(faibles doses, mélanges) d’une part
et au moment opportun (fenêtre de
sensibilité) d’autre part, explique
qu’actuellement le lien causal entre
effet et exposition environnementale aux PEs n’est pas démontré
chez l’homme. Mais la potentialité est là, du fait des nombreuses
études d’observation chez l’animal
en milieu aquatique (inversion de
sexe, stérilité…) et des études expérimentales chez les rongeurs.
Dans le but d’illustrer les questionnements et les difﬁcultés de
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recherche dans ce domaine, l'état
des connaissances de la relation
PEs et cancer du sein a été détaillé.
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme
(50 000 cas par an en France).
On observe une augmentation
constante de son incidence (2,1 %
par an) depuis 25 ans avec cependant une stagnation depuis 2005
(effet de la diminution des prescriptions des traitements hormonaux substitutifs ?). S’il existe
un certain nombre de facteurs
de risque bien connus comme
ceux liés à la durée de l’imprégnation oestrogénique endogène
(puberté précoce, ménopause tardive…), ceux-ci n’expliquent pas
l’ensemble des cancers du sein ;
d’où la piste environnementale
avec le rôle éventuel d'un certain
nombre de PEs : dioxines, PCB,
DDT, phtalates,bisphénol A… Ils
pourraient agir dans des fenêtres
d’exposition particulières : période périnatale (formation des
canaux primitifs), péri-pubertaire
(formation des bourgeons terminaux), grossesse, allaitement
(différenciation
fonctionnelle).
Globalement, à partir des études
épidémiologiques disponibles, il
peut être conclu qu’il n’y a pas actuellement d’association franche
entre cancer du sein et un certain
nombre de PEs évoqués (PCB, DDT,
dioxines). Il a été souligné que,
dans un certain nombre de cas, les
expositions avaient été mesurées
au moment de l’inclusion dans
une cohorte sans correspondre
aux périodes de susceptibilité suspectées. La difﬁculté de la mise
en cohérence des résultats entre
études est illustrée par ceux provenant d’études qui montrent des relations inverses entre PCB et cancer du sein comme dans l’étude
française CECILE de l’INSERM basée sur des taux plasmatiques de
PCB 153.

En conclusion, les difﬁcultés méthodologiques inhérentes aux
recherches épidémiologiques sur
les PEs ont été soulignées, faisant
poser la question de la pertinence
du développement d’études de
cohorte prospective. En revanche,
l’utilité de développer spéciﬁquement des matrices emploi-expositions, des modèles de toxicocinétique et des marqueurs
d’exposition globale aux xéno-œstrogènes a été mise en évidence.
Dans un bref échange avec la salle,
il a été précisé l’intérêt de repérer
et d’étudier les populations professionnelles à risque probablement exposées à des niveaux plus
importants que ceux observés en
population générale.

>ESTIMATIONS DE FRACTIONS ET DE
NOMBRES DE PATHOLOGIES DIVERSES
ATTRIBUABLES À DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES EN FRANCE
Ellen Imbernon, département Santé Travail, Institut de veille sanitaire
Les fractions de pathologies attribuables à un ou plusieurs facteurs
de risque sont un indicateur très
utile dans les prises de décisions
en santé publique. Cet indicateur
permet d’estimer le nombre de
pathologies évitables si la ou les
expositions n’existaient pas. Ainsi, il donne accès à une meilleure
visibilité de l’importance de l’effet
d’une exposition dans la population, il permet notamment une
comparaison avec d’autres types
d’expositions, participe à la priorisation des actions de prévention
et contribue à la mesure de l’efﬁcacité de celles-ci.
En France, tous les deux ans, la
commission instaurée par l’article
L. 176-2 du Code de Sécurité sociale
s’appuie sur les données épidémiologiques les plus récentes pour
décider du montant du versement
de la branche « accidents du tra-
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vail/maladies professionnelles »
vers la branche « maladie » du régime général de la Sécurité sociale.
Le calcul de ce montant est basé
sur une estimation du nombre
de pathologies attribuables à des
facteurs professionnels. Cependant, cette estimation suppose
une relation causale connue entre
l’exposition et la pathologie. De
plus, la valeur de ce paramètre
dépend d’une part, de la force de
l’association entre l’exposition
et la pathologie et d’autre part,
de la prévalence de l’exposition
dans la population concernée. De
ce fait, la réalisation d’études épidémiologiques est indispensable
pour identiﬁer de nouvelles associations encore inconnues et de
nouvelles estimations de fractions
de risque attribuables dans différentes populations. Les résultats
de ces études permettent de quantiﬁer au mieux l’impact de l’activité professionnelle sur la santé
de la population française.

>RECHERCHES SUR LES INTERACTIONS GÈNES-EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES : DÉFIS ÉTHIQUES
Francine Kauffmann, CESP, UMR
1018 INSERM, Villejuif ;
Anne Cambon-Thomsen, UMR 1027
INSERM, Toulouse
Au début de son histoire, la génétique était une science simple. Un
gène avait plusieurs variants à
chacun desquels étaient associés
un phénotype, une pathologie.
Puis, il est devenu clair que l’approche monogénique n’était plus
sufﬁsante. Pour comprendre les
mécanismes, il a fallu faire intervenir des traits complexes et on
a constaté qu’un variant pouvait
être associé à plusieurs phénotypes en fonction de l’environnement. Ainsi sont apparues les
notions d’interactions gènes-environnement et de susceptibilité.
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La génétique a amené avec elle un
certain nombre de questionnements éthiques qui se sont révélés
dans un contexte historique lourd
après la Seconde Guerre mondiale.
Les auteurs ont insisté sur le fait
que ces questions associées à la
génétique sont loin d’en être l’apanage.
Les questions éthiques sont très
souvent réduites à la protection
de la personne alors qu’un point
plus fondamental est la notion
de justice et d’équité dans une
optique de faire le bien. En outre,
les questionnements ne sont pas
de même nature en recherche, en
thérapeutique, en santé publique
et en santé au travail. En simpliﬁant, en recherche, être éthique
c’est offrir à l’ensemble de la communauté scientiﬁque le matériel
mis à disposition volontairement
par les personnes ; pour la thérapeutique, c'est la proposer à tous
sans discrimination et sans effectuer de test génétique en l’absence
de traitement si aucun bénéﬁce
n’est attendu par ailleurs ; en santé publique, les bénéﬁces doivent
être destinés à l’ensemble de la
population ou au minimum si
seule une partie de la population
est concernée par ces bénéﬁces,
l’autre partie n’ait pas à subir des
conséquences délétères ; enﬁn en
santé au travail, être éthique signiﬁe ne pas être source de discriminations amenant des inégalités de
traitement dans le travail.
En santé au travail, la prise en
compte des susceptibilités génétiques est souvent considérée
comme une source potentielle
de discrimination à l’embauche,
entraînant un frein à la réalisation de recherches gènes-environnement. Celle–ci fait oublier
que ces recherches peuvent permettre de mieux comprendre les
mécanismes, de développer la
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reconnaissance du devoir de protéger aussi les plus susceptibles,
amenant une autre approche des
valeurs limites et de la prévention.
Le domaine génétique ne pâtit-il
pas d’un traitement différent et
exagéré par rapport aux autres
disciplines, s’interrogent les auteurs. Et pour illustrer cette question, ils prennent l’exemple de la
Grande-Bretagne en demandant
s’il est éthique que les assurances
décident, de ne plus rembourser
certains traitements parce qu’une
personne est obèse ou bien fume ?
Aucun test génétique actuel ne
possède des caractéristiques – sensibilité, spéciﬁcité, valeurs prédictives… – telles qu’il puisse faire évoluer la situation en termes de santé
publique. En effet, avec les qualités
actuelles des tests, il faudrait que
le variant soit associé à des valeurs
de risque relatif de l’ordre de la centaine. Par contre, il peut changer
beaucoup de choses sur un plan
individuel.
Pour l’épidémiologie, les questions éthiques doivent être posées
avant ou concomitamment à la
question de recherche. Dans les
publications, elles trouvent leur
place dans l’introduction et la
discussion. Mais les chercheurs
se contentent malheureusement
souvent de ne mentionner que
les aspects légaux sans envisager
l’éthique dans sa globalité.
En conclusion, les auteurs ont pointé les aspects négatifs de l’attitude
frileuse prédominant actuellement
sur la santé publique et la santé au
travail. C’est ﬁnalement en communiquant ouvertement et de façon
la plus neutre possible que pourra
être établi un cadre éthique et atteint un idéal de justice et d’équité
dans l’optique de faire le bien.

COMMUNICATIONS
THÉMATIQUES

>RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Quatre communications orales
ont concerné les risques psychosociaux (RPS).
Deux d’entre elles ont présenté
des résultats issus de grandes
études (Santé et Itinéraire Professionnel, enquête européenne sur
la qualité de vie). Marie Murcia et
Stefanie Schütte ont montré l’intérêt de ces études pour examiner
les liens entre santé mentale et
des contraintes émergentes peu
explorées jusqu’à présent (ex : les
conﬂits éthiques, l’équilibre vie familiale/vie professionnelle, l’insécurité de l’emploi, le temps de travail prolongé) mesurées par une
ou deux questions uniquement,
dans l’attente d’instruments standardisés pour les étudier.
François Becker a illustré l’utilisation des indicateurs de facteur de
RPS déﬁnis par le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux pour estimer le niveau de
RPS chez des personnels d’agences
commerciales d’un groupe industriel, ainsi que les liens avec le niveau de stress perçu. De nouveau,
des contraintes comme l’insécurité socio-économique, la charge de
travail et la charge émotionnelle
ont été étudiées et les résultats
ont montré qu’elles contribuent
à l’augmentation du niveau de
stress perçu.
Enﬁn, Claire Bossard a fait état
des résultats d’une étude de faisabilité relative à la mise en place
d’un système de surveillance des
suicides en lien avec le travail,
à partir de sources de données
existantes. Cette étude a exploré,
dans un premier temps, les différentes sources de données potentiellement intéressantes, en les
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décrivant en termes de modalités
d’enregistrement et de contenu.
Puis une phase pilote a été mise
en place aﬁn de tester le système
à l’échelle régionale. Les résultats
de cette étude de faisabilité feront
l’objet d’une publication dans un
rapport de l’Institut de veille sanitaire (InVS).

>TROUBLES
MUSCULOSQUELETTIQUES
Les données transversales du Réseau de surveillance des troubles
musculosquelettiques (TMS) en
milieu professionnel, dans la région Pays-de-la-Loire entre 2002
et 2005, ont servi de matière à
une étude sur les facteurs de
risque professionnels des douleurs du coude. En se basant sur
les critères Saltsa, 83 médecins du
travail ont recueilli des informations auprès de 3 710 salariés (dont
58 % d’hommes). Parmi ceux-ci,
10,5 % (n = 389) avaient une douleur au coude et 2,4 % (n = 90) une
épicondylite latérale. Une forte
association a été mise en évidence
entre, d’une part, des facteurs professionnels d’effort et de mouvements répétés au coude et, d’autre
part, des épicondylites latérales
et des douleurs du coude ; ceci
conﬁrmant l’importance des facteurs professionnels dans leur
survenue. Des différences liées à
l’âge nécessitent des études longitudinales supplémentaires sur les
différents niveaux de gravité des
TMS du coude et leurs liens avec
les facteurs de risques connus.
Alors que la surveillance épidémiologique des TMS a été mise
en place dans les Pays-de-la-Loire
dès 2002, , une étude du syndrome
du canal carpien (SCC) opéré a été
réalisée plus récemment dans les
Bouches-du-Rhône par le Département santé-travail (DST) de l’InVS
en collaboration avec la cellule

interrégionale
d’épidémiologie
(CIRE) Sud, permettant également
de disposer des données dans une
autre région. Son objectif était
d’estimer l’incidence annuelle du
SCC opéré (selon âge, sexe, profession et secteur d’activité) dans
la population générale de 20 à 64
ans, en 2008-2009, et d’estimer
la part de morbidité attribuable à
l’activité professionnelle (quantiﬁée par la Frap = fraction de risque
attribuable dans l’ensemble de la
population et la Frae = fraction de
risque attribuable au fait d’exercer une profession/appartenir
à un secteur d’activité). Le taux
d’incidence annuelle du SCC opéré
dans les Bouches-du-Rhône était
3 fois plus élevé chez les femmes
(2,9/1000 vs 1,1/1000 chez les
hommes). Les données socioprofessionnelles recueillies par autoquestionnaire ont montré que 749 des
1 379 personnes opérées exerçaient
une activité professionnelle au
moment de l’intervention. Les catégories socioprofessionnelles contribuant le plus dans la survenue du
SCC opéré sont, pour les femmes,
les employées (Frap = 23 %) et les
ouvrières non qualiﬁées (Frae =
65 %) et pour les hommes, les ouvriers (Frap = 18 %, Frae = 57 % pour
ouvriers qualiﬁés). Le secteur d’activité pesant le plus dans la survenue
du SCC opéré est celui de l’administration publique, ce qui pose
la question de la priorisation des
mesures de prévention à mettre
en place dans ce secteur ainsi que
pour les autres professions identiﬁées.
Une étude menée dans ARPEGE
(hommes de 47 à 51 ans, agents
d’exécution et une partie des
cadres/dirigeants), un échantillon
de la cohorte GAZEL, avait pour
objectif d’analyser l’association
entre les facteurs psychosociaux
et organisationnels et les douleurs
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intenses de l’épaule, en tenant
compte des déterminants biomécaniques reconnus des douleurs intenses de l’épaule. Ce
travail a été réalisé par l’UMR 1018
en collaboration avec le DST de
l’InVS, l’Université de VersaillesSaint-Quentin et l’unité de pathologies professionnelles de l’hôpital Poincaré de Garches. Le recueil
des données par autoquestionnaire s’est déroulé en 1994-95 et
2006 chez 1 786 hommes, pour
explorer principalement les douleurs intenses de l’épaule, le travail bras en l’air avec charge et
quatre variables psychosociales
issues du questionnaire Karasek
2005. En analyse stratiﬁée, deux
des variables psychosociales
sont signiﬁcatives : OR = 3,31
[IC 95 % : 1,4-7,8]) pour « ne pas
apprendre des choses nouvelles »
et OR = 2,20 [IC 95 % : 1,09-4,45]
pour « pas beaucoup de contacts
avec les collègues ». Le facteur
biomécanique semble prépondérant à court et long terme
(OR = 2,98 [IC 95 % : 1,66-5,35] et
3,89 [IC 95 % : 2,15-7,04] respectivement). Le facteur psychosocial
semble lié à la chronicité de la
douleur ce qui justiﬁe, en termes
de prévention, une approche multidisciplinaire sur l’ensemble des
facteurs de risque.
Des résultats issus de l’étude
ESTEV concernant les douleurs
chroniques de l’épaule (DCE) ont
fait l’objet d’une présentation par
l’UMR 1027 de Toulouse. Ainsi,
12 714 travailleurs de 7 régions
françaises, inclus par 380 médecins, ont été interrogés entre
1990 et 1995 sur leurs conditions
de travail, la présence de facteurs psychosociaux, le niveau
de santé perçue et l’existence
de pathologies notamment de
l’épaule. Sur un suivi longitudinal de 5 ans, les sujets présentant
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des DCE en 1990 (n = 1 706) et en
1995 (n = 2 089) ont été étudiés.
L’objectif était de répondre à la
question « les facteurs professionnels physiques et psychosociaux
sont-ils prédicteurs de douleurs
chroniques ?». Il a été observé,
dans cette étude, que les facteurs
professionnels présents en 1990
tels que les contraintes posturales
(OR=1,43 [IC 95 % : 1,25-1,64]), une
forte demande psychologique
(OR=1,24 [IC 95 % : 1,09-1,40]) et
une faible latitude décisionnelle
(OR=1,21 [IC 95 %/1,04-1,41]) sont
prédicteurs de l’incidence de DCE
à 5 ans.
Documenter, pour la population
française, l’importance des TMS
dans les perturbations de l’itinéraire professionnel (IP) était
l’objectif d’une présentation de
l’UMR 1018. Ainsi, 11 646 sujets de
l’étude SIP (Santé Itinéraire Professionnel), âgés de 30 à 74 ans, ayant
occupé au moins un emploi dans
la vie ont été étudiés. Il ressort que
6 % d’entre eux (autant de femmes
que d’hommes) ont présenté un
TMS (lombalgie ou autre localisation) ayant eu au moins une conséquence sur l’IP (licenciement,
inaptitude, invalidité, aménagement ou changement de poste de
travail). Le poids des TMS, par rapport à d’autres problèmes de santé,
est présenté comme globalement
élevé : 42,5 % chez les hommes
et 28,6 % chez les femmes pour
« licencié ou contrat non renouvelé » ; 32,2 % chez les hommes et
30 % chez les femmes pour « invalidité totale ». La probabilité que
ces TMS perturbent l’IP dépend à
la fois du niveau d’études (aucun
diplôme, CEP ou brevet) et de la
profession chez les hommes et
« d’avoir un travail physiquement
exigeant » chez les femmes. Ce
risque est augmenté pour les
hommes appartenant aux secteurs de l’agriculture et de la
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construction et pour les femmes
ouvrières ou agricultrices. En
conclusion, la présence de TMS (en
lien ou non avec des expositions
professionnelles) a des conséquences sur l’itinéraire professionnel. Certaines conditions de
travail ou certains facteurs liés au
début de l’histoire professionnelle
du salarié (tel qu’un faible niveau
d’études) favorisent ce risque de
perturbation de l’IP.

>CANCERS PROFESSIONNELS
Le CESP, l’UMR 1018, en collaboration avec le DST de l’InVS a présenté les derniers résultats de l’étude
ICARE concernant les facteurs de
risque potentiels de cancers des
voies aérodigestives supérieures
(VADS) dans les métiers de la
construction. Il s’agit d’une étude
multicentrique en population générale qui inclut 1 905 cas de cancers épidermoïdes de la cavité buccale, du pharynx et du larynx et
2 780 témoins. Lors d’entretiens en
face à face, chaque sujet a détaillé
sa consommation de tabac et d’alcool et a répondu à un ensemble
de questionnaires professionnels.
Les expositions professionnelles
à l’amiante, aux laines minérales,
à la poussière de ciment et à la
silice ont été évaluées à partir de
l’histoire professionnelle « vie entière » des sujets et par l’utilisation
de matrices emplois-expositions
développées dans le cadre du programme Matgéné (DST de l’InVS).
Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été
mis en place pour estimer les Odds
ratios ajustés sur l’âge, le département, les consommations de tabac
et d’alcool. Cette étude conﬁrme
les risques élevés de cancer des
VADS pour les travailleurs de la
construction retrouvés dans la littérature. Elle conﬁrme également
le rôle de l’amiante dans la survenue du cancer du larynx et les

autres localisations cancéreuses
des VADS. Elle suggère un rôle de
la silice notamment pour le cancer
du pharynx. En revanche, elle ne
met pas en évidence d’association
avec les laines minérales. Les relations entre les cancers des VADS
et la présence d’autres nuisances
telles que poussières de ciment,
poussières biologiques, solvants,
gaz d’échappement diesel rencontrées dans cette profession, seront
analysées ultérieurement.

>ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les résultats d’une étude nationale portant sur l’agrégation des
données de 2005 sur les accidents
du travail (AT) des 3 principaux
régimes (régime général, mutualité sociale agricole et fonctionnaires des collectivités locales)
ont été présentés par le DST de
l’InVS. Son objectif était de repérer, pour chaque sexe, les secteurs
d’activités les plus préoccupants
en termes d’AT. Quatre indicateurs ont été utilisés : le nombre
d’AT (magnitude du phénomène),
la fréquence des AT, la proportion
de polyaccidentés (dangerosité),
la proportion d’accidents entraînant plus de 90 jours d’arrêt de
travail (gravité des accidents).
Pour les hommes, les secteurs repérés comme les plus dangereux
sont d’une part, la construction,
les transports, les industries agroalimentaires et les industries des
biens intermédiaires en termes
de fréquence, et d’autre part, les
industries des biens d’équipement, les services aux particuliers
et l’agriculture-sylviculture-pêche
en termes de polyaccidentés. Pour
les femmes, les secteurs repérés
comme les plus dangereux (fréquence et polyaccidentées) sont
les industries agroalimentaires, la
santé-action sociale, les services
au particulier et les transports.
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>ESTIMATION DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
Aspect incontournable de la surveillance épidémiologique des
risques professionnels, l’évaluation des expositions professionnelles « vie entière » reste encore
difﬁcile pour les acteurs de terrain,
ce qui explique qu’un des objectifs
du Plan Santé Travail 2010-2014
consiste dans le développement
des outils de connaissance et de
suivi de ces expositions. C’est
pourquoi, le DST de l’InVS et ses
partenaires ont développé un portail Internet spéciﬁque, nommé
Exp-Pro (http://exppro.invs.sante.
fr/accueil), mettant à disposition,
gratuitement et pour tout public,
plusieurs outils d’aide à l’évaluation des expositions professionnelles :
O des matrices emplois-expositions pour l’ensemble des professions et secteurs d’activité
(Matgéné) ou pour les nuisances
retenues dans l’enquête SUMER
2003 (Sumex2). La consultation
par emploi (profession, secteur),
nuisance (une ou plusieurs) et période donnée fournit des indices
d’exposition (fréquence, probabilité, intensité) ;
O des bases de données descriptives et métrologiques de situations d’exposition spéciﬁques
(amiante, ﬁbres minérales artiﬁcielles) et des matrices emploisexpositions spéciﬁques des ﬁbres
(Ev@lutil) ;
O un outil d’aide au codage des
emplois permettant d’optimiser le
codage des intitulés de professions
et/ou de secteurs d’activité (CAPS) ;
O des tables de correspondance
entre les codes de professions ou
de secteurs d’activité issus de nomenclatures différentes (Transcodage).
L’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) a présenté les
résultats d’une enquête réalisée

auprès des établissements industriels de la plasturgie et de la fabrication d’encres et de peintures,
sur la production et l’utilisation de
nano-objets manufacturés (NOM).
Les NOM sont produits dans un
faible nombre d’établissements
spécialisés et le nombre de salariés
potentiellement exposés est compris entre 750 et 1 500. Les NOM
sont utilisés ou mis en œuvre dans
20 % des établissements et près
de 3 000 salariés sont potentiellement exposés. Les deux tiers sont
employés dans des petites entreprises ou des très petites entreprises. Le noir de carbone, la silice
et le dioxyde de titane sont les
NOM les plus fréquents dans ces
deux industries.

>ÉTUDES RÉALISÉES À PARTIR DES
DONNÉES D’EVREST ET DE SUMER
Des données issues de l’observatoire national par questionnaire
EVREST (Évolutions et relations en
santé au travail) ont été analysées
et présentées dans trois communications orales.
Le Centre de recherches et d’études
sur l’âge et les populations au travail (CRÉAPT) a présenté les différents aspects et déﬁnitions de
la pénibilité développés dans les
récentes réglementations concernant les départs anticipés en
retraite. Il a rappelé que, dans ce
cadre, les postures pénibles sont
identiﬁées comme un facteur
de risque susceptible de rentrer
dans la déﬁnition de la pénibilité.
Aﬁn d’apporter des éléments de
réponse à la question « qu’est-ce
qui fait la pénibilité d’une posture
contraignante ? », une analyse des
relations entre des contraintes
de travail et la perception de
leur pénibilité a été réalisée en
s’appuyant sur les données de
la base nationale EVREST 20092010. Parmi les 23 870 salariés
interrogés, 50 % des femmes et
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40 % des hommes mentionnent
des postures contraignantes, bien
que ces postures ne soient pas
jugées comme pénibles par 23 %
des femmes et 30 % des hommes.
Les ouvriers et employés/agents
de service de la Fonction publique
rapportent des postures contraignantes pour plus de 70 %. Le
cumul des contraintes physiques
augmente la pénibilité perçue des
postures contraignantes : plus de
60 % des sujets qui rapportent des
efforts ou port de charges lourdes
« souvent » jugent les postures
contraignantes comme pénibles.
La pression temporelle élevée est
associée chez 40 % des salariés
aux postures contraignantes perçues comme pénibles. Les autres
déterminants signiﬁcatifs sont,
pour les deux sexes, les douleurs
lombaires, l’absence de reconnaissance du travail fourni, l’insufﬁsance de possibilités d’entraide et,
pour les hommes, le froid intense.
Ces résultats soulignent la multiplicité des facteurs qui jouent sur
la pénibilité vécue.
Dans un deuxième temps, le
CRÉAPT a présenté les aspects
quantitatifs d’une recherche en
ergonomie menée dans une entreprise aéronautique à partir des
données EVREST 2009. L’objectif
était de mettre en relation des
TMS (atteintes du rachis ou des
membres supérieurs) et l’astreinte
aux facteurs de risque des TMS
(contraintes physiques, pression
temporelle, possibilité d’entraide).
Cette astreinte, dans le passé ou
actuelle, est analysée sous forme
de séquences d’astreintes (enchaînements) et cumuls d’astreintes
au ﬁl du temps. Les données
EVREST 2009 ont été disponibles
pour 3 453 opérateurs, parmi lesquels 1 412 ont été vus au moins
3 fois dans le cadre de visites
périodiques de médecine du travail entre 2002 et 2009. Alors
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qu’il n’existe pas de tendance
nette dans l’évolution globale des
astreintes ou des TMS entre 2002
et 2009, la santé actuelle est liée
à l’astreinte actuelle mais aussi
aux astreintes passées. La situation « toujours astreint » est liée
aux TMS des membres supérieurs
(34,5 %) et des vertèbres (35 %). Le
cumul des astreintes est associé
aux TMS des membres supérieurs
(11 à 37,4 % selon le cumul) et du
rachis (18 à 39,2 %). Pour aboutir à
une meilleure compréhension des
mécanismes des TMS, ces traitements statistiques méritent d’être
complétés par des analyses ergonomiques (observations de postes,
entretiens).
Dans un contexte incertain de
réorganisation suite à une fusion
de deux groupes nationaux et à la
demande du CHSCT d’évaluer les
risques psychosociaux, l’Association lorraine de santé en milieu du
travail (ALSMT) a recueilli en 20092010 le questionnaire EVREST de
70 % de l’effectif complet d’une entreprise (88 questionnaires pour
125 salariés). Comparé à l’échantillon national et à celui du secteur
d’activité (Information et Communication), le vécu du travail est positif, notamment pour les aspects
« travail reconnu ; travail qui permet d’apprendre ; possibilité d’entraide » (82 % à 93 %) alors que
la pression temporelle est moins
ressentie (19 % vs 25 % au niveau
national et vs 30 % dans le secteur d’activité), mais le travail est
jugé moins fréquemment varié
(79 %) comparé à l’échantillon
du secteur d’activité (85 %). Les
gestes répétitifs et les postures
contraignantes sont rapportés
respectivement pour 27 % (37 %
dans le secteur d’activité) et 14 %
des salariés (26 % dans le secteur
d’activité). Les gênes sonore (32 %)
et thermique (chaud : 17 % et froid :
9 %) sont également fréquentes,
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comparativement à l’échantillon
du secteur d’activité. Hormis les
TMS du poignet et du coude qui
sont comparables à l’échantillon
national, tous les troubles de santé
potentiellement liés au stress sont
moins présents. L’évaluation globalement positive par EVREST a
cependant ouvert d’autres pistes
de réﬂexion et de dialogue, concernant notamment le manque de
variété du travail, l’inconfort sonore et thermique.
Le laboratoire Pacte Université de
Grenoble et ses collaborateurs ont
présenté les résultats d’une recherche consistant à comprendre
comment l’enquête SUMER s’inscrit dans l’activité globale du
médecin du travail et dans son
parcours professionnel. Des entretiens semi-directifs avec 30 médecins du travail des régions Île-deFrance et Rhône-Alpes ont été
réalisés pour explorer les champs
suivants : contextes d’exercice,
posture professionnelle, caractéristiques du médecin, façon de
réaliser la passation de l’enquête
SUMER. L’écart constaté entre la
passation prescrite et la passation
réelle est en partie un effet de la
posture professionnelle du médecin (expert, co-construction) et de
l’expérience (effet de familiarité
avec le milieu du travail plus marqué pour les médecins des services
autonomes ou de prévention…).
Par exemple, 18 des 30 médecins
proposent les réponses et valident
avec le salarié la partie « Caractéristiques du salarié », alors que,
dans la partie « Expositions aux
agents chimiques » (prescription
d’une réponse discutée médecin-salarié), prime la réponse du
médecin (19/30) ou la réponse du
salarié (8/30) sur la réponse discutée (3/30) . Les changements de
positionnements attendus dans la
réalisation de SUMER (passage de
la réponse du salarié à la réponse

du médecin) pourraient mettre
dans l’embarras les médecins, notamment ceux en posture de coconstruction. Les résultats présentés donnent des perspectives pour
l’analyse et la suite de SUMER.

>RECHERCHE EN SANTÉ AU TRAVAIL
Les CIRE des Pays-de-la-Loire et
de l’Ouest ont présenté les résultats d’une étude descriptive de
la psittacose, menée entre 20082009, dans des élevages avicoles
du Sud-ouest et de l’Ouest de la
France. La psittacose est une infection survenant au contact direct
des oiseaux ou après inhalation
de poussières contaminées par la
bactérie Chlamydophila psittaci.
Elle est à l’origine de syndromes
pseudogrippaux, le plus souvent
bénins, mais parfois de pneumopathies atypiques particulièrement sévères pouvant entraîner
le décès. Le diagnostic peut être
posé sur le constat sérologique , à
quelques semaines d’intervalles,
d’une ascension signiﬁcative des
anticorps. Des traitements par
antibiothérapie (cyclines, macrolides, ﬂuoroquinolones) sont disponibles. Dans ces régions, 16
déclarations en maladie professionnelle au Régime agricole (tableau n°52) entre 1990 et 1999 et
23 déclarations au Régime général
(tableau n° 87) entre 1990 et 1998
ont été observées. Ces chiffres
reﬂètent probablement une sousdéclaration au regard des 115 cas
suspectés hospitalisés repérés
dans cette enquête entre 20082009. Il a été rapporté plusieurs
épidémies en milieu professionnel
chez le personnel d’abattoirs avicoles (Maine-et-Loire, Morbihan,
Mayenne), des éleveurs de canards
(Deux-Sèvres, Vienne, Vendée) et
suite à une bourse aux oiseaux.
La pertinence de la mise en place
d’un système de surveillance par
l’InVS de cette maladie a été dis-
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cutée dans cette présentation. Au
regard de difﬁcultés concernant le
diagnostic biologique [divergence
entre sérologies et PCR (polymerase chain reaction)], la surveillance pourrait être orientée vers
l’identiﬁcation et l’investigation
des épisodes épidémiques en
milieu professionnel aﬁn de renforcer la déclaration en maladie
professionnelle, de déterminer des
mesures de contrôle et d’améliorer
les connaissances cliniques et biologiques. Suite à cette étude, des
recommandations de prévention
vis-à-vis du risque de psittacose
ont été diffusées aux abattoirs de
volailles par la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE). L’intérêt de
la mise en conformité des installations pour les systèmes de captage
des poussières a été particulièrement souligné.
Dans une autre présentation, la
CIRE des Pays-de-la-Loire a rapporté les investigations et conclusions de leur intervention dans un
abattoir de bovins (1 000 salariés ;
400 bovins tués par jour), après
signalement de plusieurs cas de
ﬁèvre Q. Coxiella burnetii est la
bactérie responsable de tableaux
cliniques respiratoires fébriles
chez l’homme (toux, ﬁèvre, pneumopathie atypique) ou d’avortements ou de prématurité chez la
femme enceinte, cependant 50 %
des cas restent asymptomatiques.
À côté des formes aiguës, existent
des formes chroniques (notamment atteintes cardiaques et vasculaires). La bactérie intracellulaire
survit sous forme de pseudospore
présentant une grande résistance
en milieu extérieur. Le réservoir
est animal (bovins, ovins, caprins).
Les produits de mises-bas (fœtus,
placenta…) ont une charge bactérienne très importante lorsqu’ils
sont infectés. La maladie est très

contagieuse, la transmission se
faisant par voie respiratoire après
inhalation de particules ou d’aérosols à partir de produits contaminés issus de l’animal. La ﬁèvre Q
survient en milieu professionnel
sous forme le plus souvent d’épidémie. A été rapporté notamment
l’exemple de l’épidémie de plus de
3 000 cas en population générale
survenue aux Pays-Bas entre 2008
et 2009, dont la source était une ﬁlière d’élevage intensif de chèvres
située à proximité de villes. Pour
l’abattoir de bovins investigué,
50 cas ont été conﬁrmés à partir
de sérologies positives (augmentation des IgM) à Coxiella burnetti.
Le caractère explosif et le fait que
des ouvriers sans contact avec les
animaux aient été touchés ont
caractérisé cette épidémie. La rupture, dans la cour de l’entreprise,
d’une poche de sang fœtal de veau
dans un véhicule de transport est
probablement la source de l’épidémie. L’exposition aux aérosols
contaminés générés par le lavage
à haute pression de la cour est
l’autre hypothèse avancée pour
expliquer la survenue de cas dans
les ateliers a priori peu exposés
au risque de ﬁèvre Q. Cinquantesix travailleurs ont été reconnus
en maladie professionnelle par la
Caisse primaire d’assurance maladie. Deux formes chroniques de
bon pronostic ont été signalées.
Le groupe hospitalier de La Rochelle
a présenté l’exploitation des données de son site issues de l’étude
de l’INRS sur l’évaluation de l’exposition professionnelle aux médicaments cytotoxiques, qui sont
cancérogènes et/ou mutagènes.
L’évaluation de leur présence ou de
celle de leurs métabolites dans les
urines a pour avantage de prendre
en compte à la fois l’ensemble
des voies d’exposition et l’utilisation des moyens de protection. À
l’unité de reconstitution, 4 % des
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prélèvements urinaires sont positifs contre 12 % dans les unités de
soins où les niveaux relevés sont 5
à 10 fois plus élevés suivant le produit. L’analyse des prélèvements
surfaciques (plan de travail, gants,
chariots, ciseaux…) tend à faire
penser que ce sont les conditionnements provenant des fabricants
qui pourraient être contaminés et
cela concernerait principalement
le 5-ﬂuorouracile. Le pourcentage
de prélèvements urinaires positifs des préparateurs et inﬁrmiers
montrent que les mesures de prévention, pour ces catégories de personnel, sont efﬁcaces. Par contre
les aides soignantes hospitalières
en charge de la propreté du malade et de son environnement sont
plus fortement contaminées suite
aux expositions aux déjections des
patients et aux tissus souillés. Ces
résultats montrent la nécessité de
sensibiliser tous les professionnels
potentiellement exposés, particulièrement par voie cutanée.
Deux études dans le secteur nucléaire ont fait l’objet de deux
communications. La première a
présenté un bilan de morbidité
des travailleurs statutaires du site
nucléaire de la Hague. Ce bilan
porte sur 4 387 travailleurs (3 738
hommes et 649 femmes) et analyse les 2 203 pathologies incidentes recensées lors des visites
médicales entre 1999 et 2009.
Pour les hommes, les lésions traumatiques sont les pathologies les
plus fréquentes suivies des TMS ;
c’est l’inverse pour les femmes. Le
taux d’incidence des lésions traumatiques est plus grand chez les
hommes, alors que les taux d’incidence des troubles mentaux, des
maladies génito-urinaires et des
cancers sont plus élevés chez les
femmes. Il est observé que l’incidence des TMS et des troubles du
métabolisme augmentent avec la
durée d’activité et celle des lésions
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traumatiques est plus élevée en
cas de travail posté.
La seconde étude décrit les
contraintes de travail, de vie, le
vécu et la santé des salariés de la
sous-traitance du nucléaire. Ainsi,
853 salariés sous-traitants d’installations nucléaires de base (INB),
inclus par 12 médecins du travail
habilités volontaires, ont été interrogés au cours de leur visite médicale en 2008 ou 2009. L’activité
en INB, et en particulier en arrêt
de tranche, est associée de façon
statistiquement signiﬁcative à des
contraintes de vie et de travail tels
que le nomadisme, un repos insufﬁsant, des conditions difﬁciles
d’hébergement et de restauration,
un travail en milieu conﬁné et un
travail dans l’urgence. Des pathologies ont été identiﬁées chez 43 %
des salariés, les plus fréquentes
étant les pathologies du métabolisme (19 %), cardio-vasculaires
(12 %) et rhumatologiques (12 %).
Elles représentent une gêne pour
le travail en INB pour 16 % des
salariés et sont en rapport avec
les conditions de travail pour 11 %
d’entre eux.

Les actes du colloque seront
prochainement publiés dans
les Archives des maladies
professionnelles et de
l’environnement.
Le prochain colloque de
l’ADEREST se tiendra
les 17 et 18 octobre 2013 à Paris
(www.aderest.org)
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Risques liés aux
multiexpositions
Conférence INRS 2012 sur
la recherche en santé au travail
en
résumé

AUTEURS :
D. Lafon, département Études et assistance médicales, INRS
F. Pillière, département Études et assistance médicales, INRS
P. Campo, département Polluants et santé, INRS
J.P. Meyer, département Homme au travail, INRS

L’exposition conjointe à de
multiples facteurs de risque
est répandue dans le monde
du travail. L’interaction
de plusieurs substances
chimiques ou d’un agent
physique et d’une substance
chimique (exemple : bruit et
solvant), y compris à faible
dose, peuvent avoir des effets
additifs, voire synergiques,
sur la santé. La conférence
« Mixed-expo 2012 » est
la deuxième conférence
d’une série organisée par
l’INRS avec son partenaire
européen en santé et sécurité
au travail (PEROSH). La
première avait été consacrée
aux nanoparticules.
Les communications
rapportées ici permettent de
comprendre la complexité
du problème lié aux
coexpositions et de réﬂéchir
à la façon de l’aborder.

MOTS CLÉS
Exposition
combinée /
multinuisances /
risque chimique /
trouble musculosquelettique /
bruit / ototoxicité /
risque psychosocial

SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131

INTERACTION DE PLUSIEURS
SUBSTANCES CHIMIQUES
R. Yang (Colorado State University, États-Unis) a rappelé qu’un
des premiers exemples connus
de toxicologie des mélanges est
l’utilisation ancestrale des plantes
par la médecine chinoise traditionnelle. Ces dernières années,
des progrès signiﬁcatifs dans le
domaine des mélanges de substances chimiques ont été réalisés grâce, entre autres, à des
méthodes de plus en plus sophistiquées (modélisation bioinformatique, génomiques, méthodes statistiques…). D’ailleurs, les récentes
conférences organisées sur cette
thématique témoignent de l’essor
de l’activité dans le domaine de
la toxicologie des mélanges de
produits chimiques. Parmi elles,
peuvent être citées : celle du National institute of environmental
health sciences qui s’est tenue en
Caroline du Nord (États-Unis) en
septembre 2011 (Workshop on advancing research on mixtures: new
perspectives and approaches for
predicting adverse human health
effects), celle de l’Environmental
protection agency à Washington
en octobre 2011 (International toxicology of mixtures conference) et
enﬁn la présente conférence mul-

tiexpositions de l’Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)
à Nancy en avril 2012.
Pour R. Yang, les deux enjeux essentiels sont :
Ode caractériser les effets des mélanges de substances chimiques
sur la santé en évaluant les risques
liés à ces mélanges. La modélisation des réseaux biochimiques
basée sur des modèles physiologiques pharmacocinétiques, telle
la méthode Physiologically Based
Pharmacokinetic (PBPK), pourrait
permettre d’apporter des éléments de réponses ;
O d’appréhender les effets sur la
santé et les impacts sur l’environnement des nanoparticules qui
sont des mélanges de produits aux
propriétés physicochimiques inédites.

RECENSEMENT
DES EXPOSITIONS
R. Vincent (INRS, France) a présenté les données de coexposition professionnelle aux agents chimiques,
extraites de la base COLCHIC. Créée
en 1986, cette base regroupe les
résultats des mesures d’exposition effectuées par prélèvement et
analyse de l’air des lieux de travail
par les laboratoires de chimie des
Caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT) et l’INRS.
Actuellement, COLCHIC contient
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850 000 résultats pour 700 substances chimiques dont 160 classées cancérogènes, mutagènes ou
reprotoxiques. Plus de 99 % des interventions réalisées en entreprise
montrent une coexposition à plusieurs substances chimiques. Au
total, des centaines d’associations,
telles que formaldéhyde – poussières de bois ou cobalt – tungstène, ont été répertoriées dans des
dizaines de secteurs d’activité.
Dans les domaines variés de l’industrie (verre…), P. Sébastien (Saint
Gobain, France) rapporte que les
multiexpositions peuvent concerner jusqu’à 14 substances toxiques
sur certains postes de travail, ceci
étant lié aux processus de fabrication et de transformation. La silice
cristalline et le formaldéhyde sont
ubiquitaires.
L’importance des multiexpositions
souligne la nécessité de mener
des recherches visant à identiﬁer
et caractériser les effets combinés
de ces coexpositions aﬁn de mieux
orienter les actions de prévention.
B. Oury (INRS, France) a présenté
un outil de « screening » pour identiﬁer les composés volatils dans
une atmosphère de travail polluée. Cet outil permet, par le biais
d’un prélèvement unique, d’analyser un large spectre de substances volatiles et par là même
de faire un diagnostic rapide des
polluants présents. L’efﬁcacité de
l’outil a été testée dans 30 établissements différents. Il ne permet
pas d’apprécier précisément les
concentrations atmosphériques
des différentes substances mais,
grâce au dopage des tubes avec
un marqueur, il rend possible une
évaluation semi-quantitative des
niveaux d’exposition aux composés identiﬁés, facilitant ainsi la
hiérarchisation des risques.
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MÉTABOLISME
T. Karilainen (Université Tampere,
Finlande) a présenté les résultats d’une coexposition en milieu
aqueux de nanomatériaux à base
de fullerènes et de cinq substances
organiques prises séparément
(toluène, acétophénone, benzaldéhyde, alcool benzylique et mcrésol). Le caractère hydrophobe
de certaines d’entre elles (toluène,
acétophénone, benzaldéhyde) permet la formation de complexes
où les nanomatériaux se trouvent
à l’intérieur et les substances
organiques à l’extérieur. Ce type
d’agrégats peut constituer une
nouvelle voie d’entrée des nanomatériaux dans l’organisme en cas
de coexposition professionnelle. Il
peut se former, par exemple, dans
des aérosols de solvants en milieu
professionnel ou dans les poumons après inhalation.
F. Cosnier (INRS, France) a rapporté
les résultats d’une étude réalisée
chez des rats exposés à du toluène
seul ou à des mélanges binaires
contenant du toluène et un autre
solvant (n-butanol, méthyléthylcétone, acétate d’éthyle ou xylène).
Une augmentation des taux de
toluène sanguin (x 3,5) a été observée lors de coexpositions avec de
la méthyléthylcétone alors que ces
deux solvants étaient générés à des
concentrations proches de la valeur
limite d’exposition professionnelle
(VLEP) sur 8 heures. La coexposition
« toluène – xylène » entraîne une
augmentation du toluène sanguin
due à une compétition inhibitrice
des cytochromes P450 entre ces
2 substances. En revanche, la coexposition « toluène – butanol » provoque une diminution du toluène
sanguin par induction des cytochromes P450 par le butanol. Si ces
données expérimentales étaient
transposables à l’homme, le respect des VLEP sur 8 heures d’une

monoexposition ne sufﬁrait pas
forcément à protéger des effets
néfastes du toluène ; d’où la nécessité de rechercher l’ensemble des
substances auxquelles le salarié est
exposé et d’interpréter les résultats
individuels pour chaque substance
dans un contexte d’expositions
multiples.

TOXICITÉ
À travers l’exemple d’une cohorte de
1 700 patients de Seine-Saint-Denis
atteints de cancer, pour la plupart
broncho-pulmonaire, M. Bertin
(Université Paris 13, France) a modélisé de façon statistique les différentes trajectoires d’expositions
aux cancérogènes sur l’ensemble
du parcours professionnel. Quatrevingt cinq pour cent des patients
ont connu au moins une période
d’exposition professionnelle. Les
polyexpositions concernaient les
2/3 des postes de travail identiﬁés.
Quatre « cocktails » ont été identiﬁés : bois, métal, peinture et BTP.
C. Paris (Institut national de la
santé et de la recherche médicale INSERM, U954, France) a participé,
entre 2006 et 2010, à une enquête
cas-témoins sur une population
lorraine. L’objectif de l’étude était
d’analyser l’impact des facteurs
de risque professionnels et non
professionnels sur le cancer bronchique. Deux-cent quarante-six cas
de cancer bronchique et 531 témoins
ont été inclus. L’étude a conﬁrmé le
caractère multifactoriel de ce cancer
et apporte une description globale
des principaux facteurs de risque
professionnels : amiante, silice cristalline, hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et gaz d’échappement de moteur diesel. Les cas
sont signiﬁcativement plus souvent
exposés à 3 voire 4 de ces cancérogènes que les témoins (p < 0,001). La
fraction attribuable à ces 4 facteurs
de risque de développer un cancer
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bronchique est très élevée (jusqu'à
67 %).
Les égoutiers de la Ville de Paris
ont une espérance de vie réduite
de 5 ans, avec un plus grand risque
de cancer. Ils sont en effet exposés à divers mélanges de produits
chimiques, parmi lesquels on
retrouve de nombreux cancérogènes ou génotoxiques. L. Ferrari
(INSERM, U954, France) a rapporté
une étude menée chez 34 d’entre
eux et 30 agents administratifs,
avec la réalisation de prélèvements
atmosphériques (HAP et composés organiques volatils - COV) et de
recueil des urines des 24 heures. Les
concentrations atmosphériques sur
les lieux de travail en HAP et en COV
étaient plus élevées dans les égouts
que dans les bureaux (p < 0,01).
Les extraits urinaires des égoutiers avaient une génotoxicité plus
importante que ceux des agents
administratifs (p < 0,001), mettant
ainsi en évidence une exposition
professionnelle à des mélanges de
substances génotoxiques.
La dose journalière admissible
(DJA) correspond à la dose maximale à laquelle un homme peut
être exposé de façon répétée tout
au long de sa vie sans risque pour
la santé. R. Mesnage (Université de
Caen, France) a montré que ces DJA
sont sous-évaluées en cas de multiexpositions. Par exemple, dans le
cas des pesticides, l’effet des adjuvants (perturbateurs endocriniens)
n’est pas pris en compte. Dans ce
sens, R. Mesnage et son équipe ont
montré que le mélange du glyphosate (herbicide) avec des adjuvants
a une toxicité 1 000 fois supérieure
à celle du glyphosate seul sur des
cellules de mammifères. Il est donc
nécessaire de prendre en compte
les effets toxicologiques in vivo des
formulations complexes dans la
déﬁnition de la DJA.

MODÉLISATION
En l’absence d’interaction, la toxicité d’un mélange de substances
est considérée égale à la somme des
effets toxiques de chacune d’elles à
pareil niveau d’exposition (additivité
des effets). En présence d’interaction,
les effets peuvent être supra-additifs
(synergie, potentialisation) comme
dans le cas du mélange éthanol +
tétrachlorure de carbone, ou infraadditifs (antagonisme) comme
dans le cas du mélange cadmium
+ sélénium. Ces modulations de la
toxicité peuvent provenir de modiﬁcations toxicocinétiques (interaction sur le métabolisme) ou toxicodynamiques (interaction sur les
effets).
R. Tardif (Université de Montréal,
Canada) a centré son exposé sur les
approches ou outils de prévention
permettant d’évaluer les risques associés aux coexpositions. L’approche
de l’ACGIH (American conference of
industrial hygienists), valable uniquement dans le cas d’une additivité des effets, consiste à calculer
un indice d’exposition appelé Rm
(critère sanitaire) pour un mélange.
Cet indice correspond à la somme
des rapports de la concentration de
chaque substance du mélange dans
le milieu de travail sur la valeur de la
VLEP de chacune de ces substances.
Si Rm est ≥ 1, le critère sanitaire est
dépassé, signiﬁant ainsi qu’il existe
un risque d’altération pour la santé.
L’IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail, Québec) a développé l’utilitaire miXie, accessible sur internet.
Il permet un calcul rapide du Rm et
de statuer sur les possibles effets de
l’exposition à un mélange donné, à
partir de données sur la toxicologie
de 695 substances et de 32 classes
d’effets.
Enﬁn la modélisation toxicocinétique à base physiologique (modèle
PBPK) a été récemment proposée
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comme alternative pour évaluer
les risques. Cette évaluation est basée sur une estimation de la dose
interne de chacune des substances
d’un mélange. Elle permet de calculer un indice de danger pour un
mélange tenant compte des interactions possibles entre chaque substance au niveau toxicocinétique.
Il existe des outils perfectibles permettant de prédire l’impact potentiel pour les travailleurs des expositions à des mélanges mais ils ne
sont pas encore utilisables tel quel
sur le terrain.

EXEMPLES DE MÉTHODES DE
SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
B. Duretz (Thermo Fisher, France)
a présenté le développement et la
validation d’une méthode d’extraction en ligne à la chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie
de masse en tandem (LC/MSMS)
pour l’analyse de biomarqueurs
urinaires issus de l’exposition au
1,3-butadiène et à l’acrylonitrile
(acides mercapturiques, métabolites de ces 2 substances). La méthode est simple, sensible et spéciﬁque, elle est utilisable en routine
pour la surveillance biologique des
salariés exposés à ces substances.
A. Erb (INRS, France) a rapporté la
mise au point d’une analyse par
un système Headspace dynamique,
couplé à une chromatographie en
phase gazeuse et une spectrométrie
de masse. Cette technique permet
la mesure de la fraction résiduelle
urinaire (non métabolisée) des composés organiques volatils (de type
hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, composés chlorés). Elle
a pour avantage d’éviter les traitements préalables et fastidieux de
l’échantillon urinaire. La prochaine
étape sera la validation de cette méthode en entreprise. Elle sera alors
appliquée à des multiexpositions
sur le terrain.
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EXPOSITION AU BRUIT ET À
DES AGENTS OTOTOXIQUES
PHYSIOPATHOLOGIE
P. Campo (INRS, France) a détaillé
les interactions entre bruit et solvant à l’origine de troubles de l’audition.
Le bruit agit selon deux mécanismes :
O le bruit intense [voisin de
100 dB(A)] frappe la chaîne tympano-ossiculaire, puis les cellules sensorielles de l’organe de
Corti (cellules ciliées externes
et cellules ciliées internes). À
l’apex de ces cellules, les stéréocils, très sensibles, peuvent être
brisés, empêchant la transduction
mécano-sensorielle. L’effet peut
être immédiat et irréversible ;
O le bruit d’intensité plus faible
[< 95 dB(A)] entraîne un phénomène connu sous le nom d’excitotoxicité glutamatergique au
niveau des synapses des cellules
ciliées internes. L’hyperstimulation des cellules va engendrer,
dans l’élément post-synaptique,
une hyper-concentration ionique.
Pour lutter contre celle-ci, des ﬂux
d’eau vont pénétrer l’élément postsynaptique et former de grosses
vacuoles. La synapse ne fonctionne
plus : c’est le phénomène de fatigue
auditive qui, en cas de répétition du
phénomène, peut se transformer
en perte auditive. L’excitotoxicité
est aussi due à une production de
radicaux libres, qui se traduit par
une peroxydation des lipides au
niveau des membranes des cellules
neurosensorielles et in ﬁne par un
phénomène d’apoptose.
Les solvants agissent en pénétrant
dans l’oreille par voie artérielle.
Puis ils diffusent jusqu’à l’organe
de Corti où ils empoisonnent les
cellules ciliées externes (CCE) alors
que les cellules ciliées internes (CCI)
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sont préservées. Les solvants perturbent également le fonctionnement du système nerveux central,
en particulier les circuits impliqués
dans l’arc du réﬂexe stapédien.
De manière expérimentale chez le
rat, il a été montré que le styrène
agit en synergie avec le bruit. Chez
l’homme, les données sont plus
rares mais une étude polonaise a
cependant montré qu’un groupe
exposé au styrène a cinq fois plus
de risque de devenir sourd qu’un
groupe non exposé, et qu’en cas
d’exposition combinée bruit + solvant, ce risque était multiplié par
onze.

AGENTS OTOTOXIQUES
Un panorama des coexpositions
aux substances chimiques et au
bruit a été présenté par F. Clerc
(INRS, France). Trois sources de
données ont été croisées : la base
COLCHIC, la littérature scientiﬁque
décrivant les secteurs d’activité
réputés bruyants et les statistiques
de surdités professionnelles déclarées en France. Parmi les 700 substances intégrées dans COLCHIC,
sept d’entre elles ont de fortes
probabilités d’être ototoxiques :
plomb, styrène, toluène, trichloroéthylène, éthylbenzène, n-hexane
et xylène. Si un certain nombre de
corrélations entre ces trois sources
de données sont possibles, il
s’avère difﬁcile de tirer des conclusions générales, compte tenu des
biais apportés par les différentes
sources d’information utilisées.
Aﬁn d’améliorer l’état des connaissances sur ces interactions, il serait
nécessaire de réaliser en entreprise
des mesures conjointes bruit – produits chimiques.
S. Gabriel (Institut für Arbeitsschutz des Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA,
Allemagne) a présenté les mesures
d’expositions allemandes issues de

deux bases de données de l’IFA :
MEGA pour les substances dangereuses et MELA pour les expositions
au bruit. Parmi 2 464 000 mesures
réalisées de 1990 à 2007, 170 000
concernent des produits ototoxiques (styrène, toluène, xylène,
éthylbenzène, disulfure de carbone,
n-hexane, n-heptane, monoxyde
de carbone, acide cyanhydrique,
mercure…). Toutefois, les mesures
de bruit n’ont pas été réalisées en
même temps que celles d’exposition aux produits chimiques. L’identiﬁcation des postes de travail qui
comportent ces doubles expositions
reste donc à faire. L’exemple du
poste de moulage en fonderie a été
cité pour la fréquence des coexpositions bruit et produits chimiques ;
en effet, le niveau d’exposition
quotidienne au bruit [86,9 dB (A)
en moyenne] est associé à deux
substances ototoxiques : le toluène
(concentrations
atmosphériques
supérieures aux VLEP dans plus de
50 % des cas) et le monoxyde de
carbone.

PRODUITS DE DISTORSION
ACOUSTIQUE
P. Avan (INSERM 1107, France) a
montré l’intérêt que pourrait représenter la mesure des produits de
distorsion acoustique (PDA) dans
une politique de prévention.
Le son est transformé dans la cochlée en signaux électriques transmis aux neurones auditifs, puis
aux voies auditives centrales et au
cortex auditif. Au sein de l’organe
de Corti, les cellules ciliées externes
(CCE) ﬁltrent et ampliﬁent l’onde
de vibration sonore, tandis que la
transduction du son en signaux
électriques est effectuée par les
cellules ciliées internes (CCI). La
mise en place d’une sonde dans
le conduit auditif externe permet
de réaliser une stimulation sonore
paramétrée et d’enregistrer une
réponse acoustique (oto-émission
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provoquée). Celle-ci correspond
aux PDA émis par la cochlée et
convertis en vibration sonore grâce
à la chaîne tympano-ossiculaire. Ce
type d'oto-émission, spéciﬁque en
fréquences, permet de tester l'état
fonctionnel des CCE tout en conservant une discrimination en fréquence. L’absence d’oto-émissions
traduit l’atteinte des CCE.
La mesure des PDA sera réalisable
en médecine du travail. L'INRS a
conçu à cet effet un appareil nommé « EchoScan » qui est en cours
de test en entreprises. Cependant,
la mesure présente encore un
certain nombre de problèmes. Il
existe notamment une variabilité interindividuelle et, dans certains cas, on ne constate pas de
concordance entre les résultats de
l’audiogramme et l’amplitude des
produits de distorsion.
En conclusion, la mesure des PDA
pourrait permettre de surveiller l’atteinte des CCE chez les personnes
exposées au bruit et aux solvants.
Cette mesure est plus sensible que
l’audiométrie tonale qui, elle, traduit
la perception sensorielle d’un message auditif.
R. Sisto (Instituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro - INAIL, Italie) a présenté les
résultats d’une étude pilote réalisée
sur une population de salariés exposés à de fortes concentrations de
styrène et à des niveaux élevés de
bruit. L’objectif était d’évaluer l’utilisation possible de la mesure de PDA
cubiques pour évaluer la sensibilité
du récepteur auditif périphérique.
Ces mesures ont été réalisées avant
et après le travail des salariés. L’exposition au styrène a été objectivée
par des prélèvements atmosphériques complétés par des mesures
du styrène dans la salive et de son
métabolite urinaire (acide mandélique). Une dosimétrie de l’exposition au bruit a été réalisée. L’auteur

a constaté que l’amplitude des
PDA diminuait lorsque la concentration des métabolites du styrène
augmentait. Cette étude a montré
que la technique des PDA permet
de discriminer les salariés exposés
par rapport aux témoins. Toutefois,
les expositions étaient atypiques
(intensité du bruit et concentration de styrène élevées) et cette
étude pilote ne reposait que sur
24 sujets.

dérant. L’étude n’a pas permis de
montrer de relations signiﬁcatives
entre atteinte auditive et exposition aux solvants, mais le nombre
de personnes exposées restait
faible, notamment pour les fortes
concentrations. Pour l’ensemble
de la cohorte, la perte auditive à
4 000 Hz était reliée à l’exposition
au bruit, à l’usage de salicylates/
anti-inﬂammatoires non stéroïdiens et à la presbyacousie.

La Suède possède un registre regroupant des données sur environ
85 000 jumeaux nés après 1886.
A.C. Johnson (Karolinska institutet, Suède) a rapporté les résultats
d’une étude sur la perte auditive
et les acouphènes dans une population de jumeaux, en tenant
compte de l’usage d’antalgiques
(salicylates et anti-inﬂammatoires
non stéroïdiens) et de l’exposition
professionnelle au bruit et aux solvants. Mille cent quatorze jumeaux
ont été sélectionnés, habitant tous
autour de Stockholm et âgés de 34
à 78 ans. Des questionnaires ont
permis d’évaluer l’exposition professionnelle et la présence d’acouphènes, tandis que l’hypoacousie a
été évaluée par audiométrie tonale
liminaire. Deux cent quatre-vingt
neuf individus ont été considérés comme exposés aux solvants,
dont une centaine d’entre eux
à de fortes concentrations. Cinq
cent cinq sujets étaient exposés à
des niveaux de bruits supérieurs à
85 dB(A). Cent quarante-six personnes, soit 13,5 % des jumeaux
étudiés, souffraient d’acouphènes.
Ces personnes souffraient d'une
hypoacousie plus sévère que les
autres ; elles étaient également
plus âgées et consommaient plus
d’antalgiques. Le risque d’acouphènes est élevé pour les deux
jumeaux lorsqu’ils sont homozygotes, le facteur génétique ayant
probablement un rôle prépon-

L.D. Fechter (Loma Linda VA medical Center, États-Unis) a présenté
une étude sur le risque auditif
potentiellement encouru par les
salariés de l’industrie aéronautique
exposés à du carburant JP-8 (kérosène). Des groupes de rats étaient
exposés soit à un bruit non lésionnel et au carburant, soit seulement
à du bruit, ou n’étaient exposés ni
au carburant ni au bruit. L’exposition subchronique conjointe « bruit
et JP-8 » a montré une atteinte des
PDA, non retrouvée en cas d’exposition au JP-8 seul.
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C. Rumeau (INRS, France) a relaté
une étude consacrée à l’effet des
bruits modérés sur la cinétique
d’apparition de la presbyacousie
chez des rats âgés de 6 mois et en
utilisant la mesure des PDA. Ces
animaux ont été exposés pendant
4 semaines, 5 jours par semaine,
6 heures par jour, à 85 dB de SPL
(Sound Pressure Level : niveau de
pression acoustique). Les mesures
ont permis d’objectiver des diminutions temporaires d’amplitude de
PDA ; au terme de l’exposition, les
animaux avaient récupéré leur audition initiale. Cependant, à 24 mois,
les rats exposés souffraient d’une
perte de 7 dB par rapport aux rats
témoins non exposés. L’exposition à
des bruits modérés est donc un facteur aggravant de la cinétique d’apparition de la presbyacousie.
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IMPACTS DES COEXPOSITIONS
SUR LA RÉGLEMENTATION
M. El Yamani (Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail - ANSES, France) a réévalué
les dossiers de quatre substances
ototoxiques (styrène, trichloroéthylène, monoxyde de carbone
et toluène) ayant fait l’objet d’une
proposition de VLEP par l’ANSES.
L’objectif était d’étudier l’éventuel
impact de l’ototoxicité sur la détermination de ces valeurs limites.
Même si les données disponibles
ne permettent pas de conclure avec
certitude, la VLEP pour le styrène
ne semble pas être sufﬁsamment
protectrice, à la différence de celle
pour le toluène. Compte tenu du
manque de données concernant
le trichloréthylène, aucune conclusion ne peut être tirée pour cette
substance. Le monoxyde de carbone (CO), seul, ne semble pas avoir
d’effet sur le système auditif. En
revanche, il potentialise les effets
du bruit en cas de coexposition. La
valeur limite de moyenne d’exposition au CO (50 ppm) semble sufﬁsante pour protéger l’audition en
cas de coexposition. Le groupe de
travail de l’ANSES qui a réalisé cette
évaluation souligne le manque de
données sur ce sujet et demande
des études plus poussées notamment pour caractériser les effets
de l’exposition conjointe du bruit
et des substances chimiques. Il
recommande également l’introduction, lorsqu’elle existe, d’une
notation « ototoxique » jointe à la
valeur de la VLEP sur 8 heures.
T.C. Morata (National Institute for
Occupational Safety and Health,
États-Unis) a présenté les évolutions des normes et réglementations de différents pays relatives à
l’impact conjoint des substances
chimiques et du bruit sur l’audi-
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tion. Ces évolutions sont liées au
progrès des connaissances dans
ce domaine. Avant les années 80,
aucune étude n’était menée sur
les effets des substances sur le système auditif ; seuls des rapports
de cas cliniques étaient publiés.
En 2010, un groupe d’experts nordiques a publié un document de
référence sur ce sujet (1). Aux ÉtatsUnis, les médecins du travail (American college of occupational and
environmental medicine) prennent
en compte ce risque, tout comme
la marine américaine qui, depuis
1998, suit les militaires exposés à
des ototoxiques.
La surdité liée aux agents ototoxiques est reconnue en tant que
maladie professionnelle par le Brésil
(mai 1999) et l’Australie (juin 2002).
En Europe, la directive 2003/10/CE
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques (bruit) est en vigueur depuis
2003. Ce texte exige des employeurs
qu’ils tiennent compte, lors de l’évaluation des risques professionnels,
des effets sur la santé et la sécurité
des travailleurs d’éventuelles interactions entre bruit et substances
ototoxiques.
En novembre 2011, la Suède a changé sa réglementation et introduit
un étiquetage relatif au bruit.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
ACTIVITÉ DE SOUDAGE
F. Michiels (Service de santé des armées, France) a présenté l’état des
connaissances sur les troubles de
la reproduction chez les soudeurs.
En effet, certaines études signalent
une augmentation des délais de

procréation parmi les couples dont
le sujet mâle est soudeur. L’exposition chronique à un rayonnement
thermique a été le premier facteur
de risque incriminé. Néanmoins,
cette explication n’est pas sufﬁsante au vu de la diversité des
anomalies du spermogramme ou
de l’anatomie testiculaire décrites
dans la littérature. Le bore, le cad(1) JOHNSON AC,
MORATA T mium et l’acide borique, auxquels
Occupational
sont également exposés les souexposure to
deurs, peuvent avoir un impact
chemicals
sur la quantité et la qualité du
and hearing
impairment. Arbete sperme. La reprotoxicité obseroch Hälsa ; 2010 : 44. vée dans cette population peut
The Nordic Expert
donc résulter de la coexposition
Group for Criteria
aux rayonnements thermiques et
Documentation
aux substances décrites ci-dessus.
of Health Risks
Des travaux seraient à mener aﬁn
from Chemichals
142. Solna :
d’étudier le caractère additif ou syArbetslivsinstitutet ; nergique de ces expositions.
2010 : 190 p.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET CONTRAINTES
PSYCHOSOCIALES
R. Ellegast (IFA, Allemagne) a participé à une étude pilote visant à
tester un ensemble de méthodes
d’évaluation de l’activité physique
et du stress à des postes de travail
de bureau. Vingt-cinq employés
ont participé à des essais contrôlés
et aléatoires à leur poste de travail.
Le groupe d’intervention (n = 13) a
bénéﬁcié d’une série de mesures
de soutien relatives à la posture de
travail (tables assis-debout) et au
comportement (motivation individuelle, promotion de l’activité physique) durant 12 semaines. Un examen médical, une évaluation de
l’endurance et de la force maximale
des muscles ont été effectués avant
et après l’intervention, de même
que des questionnaires analysant
le stress et l’état de santé.
Les résultats montrent que ce programme de stimulation en entreprise s’est traduit par des effets
positifs signiﬁcatifs pour le groupe

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

d’intervention par rapport au
groupe témoin : activité physique
plus importante, augmentation
de l’endurance et de la résistance
maximale des muscles du dos, réduction de la fréquence cardiaque
de repos, amélioration du bien-être
émotionnel.
J. Bugajska (Central Institute for
Labour Protection, Pologne) a présenté une étude prospective aﬁn
d’analyser l’inﬂuence des facteurs
psychosociaux et physiques sur
la survenue des troubles musculosquettiques (TMS) au niveau des
membres ou du dos. Le questionnaire de Karasek, le questionnaire
nordique, l’examen clinique à l’aide
du protocole Saltsa et un questionnaire pour évaluer l’activité physique au travail et hors travail ont
été utilisés. Sept cent vingt-cinq
travailleurs, âgés de 20 à 70 ans, ont
été intégrés dans l’étude et suivis
pendant 12 mois. La plupart était
des femmes (77 %), un tiers des travailleurs physiques stricts, un tiers
sans activité physique. Les résultats
ont montré que les facteurs psychosociaux sont des prédicteurs de
la prévalence des TMS et des syndromes de sur-sollicitation et sont
indépendants des facteurs individuels comme l’âge ou le genre. La
latitude décisionnelle réduite et
l’insécurité de l’emploi impactent
la survenue de TMS au niveau du
coude ou du poignet. L’absence de
soutien social accroît la survenue
de cervicalgies.
En Afrique du Sud, le métier de
mineur est considéré comme l’un
de ceux qui comportent le plus de
contraintes physiques. P.C. Schutte
(Center for Mining Innovation,
Afrique du Sud) a résumé une
étude déterminant les dépenses
énergétiques et les astreintes physiologiques des mineurs. Ce tra-

vail a été réalisé en enregistrant le
rythme cardiaque et la température centrale de ces derniers lors de
leurs activités habituelles. Les résultats montrent que les dépenses
énergétiques sont, en moyenne,
d’intensité modérée. Les travaux
pénibles incombent aux activités
de production.
Edwards A.L. (Council for Scientiﬁc
and Industrial Research, Afrique du
Sud) a rapporté une étude évaluant
le stress au travail chez 173 mineurs.
Le dosage du cortisol salivaire a été
couplé à 3 questionnaires : le Job
content questionnaire (nature du
travail), le General health questionnaire (état de santé général) et le
Subjective fatigue checklist (fatigue
subjective ressentie). Les résultats
ont révélé chez les mineurs des niveaux modérés de latitude décisionnelle et d’exigences psychologiques
ainsi qu’une faible détérioration de
leur état de santé et de leur bienêtre psychologique. Après le travail,
17 % des mineurs présentaient des
concentrations de cortisol salivaire
supérieures à celles escomptées.
L’orateur a conclu que la méthode
utilisée se révèle efﬁcace pour la
mesure du stress au travail chez les
mineurs. Il a précisé que la gestion
des conditions de travail et notamment des exigences psychologiques, de la fatigue physique (36 %
des mineurs) et des difﬁcultés de
concentration (31 %) pourrait permettre de réduire le risque d’accident, de prévenir les problèmes de
santé et de préserver le bien-être
psychologique.
A. Cuny-Guerrier (INRS, France) a
rapporté une étude identiﬁant les
relations entre risques psychosociaux et TMS au sein des activités
de nettoyage. Basée sur une méthode de recherche-intervention,
classique en ergonomie d’activité,
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elle avait comme objet d’évaluer
la prise en compte de ces deux
risques par des médecins du travail
et des observations des activités de
nettoyage. Cette étude montre que
les TMS sont en relation avec une
exposition physique importante
mais également avec de multiples
facteurs de risques psychosociaux
tels que des tensions générées par
l’intensiﬁcation du travail tout en
préservant sa qualité et les relations avec le client. D’autres études
sont nécessaires pour optimiser les
stratégies de prévention associant
ces deux risques.

ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION
La détermination de l’efﬁcacité des
appareils de protection respiratoire
(APR) contre les aérosols est basée
sur des tests mesurant le polluant
à l’extérieur et à l’intérieur de l’APR.
S. Chazelet (INRS, France) a présenté les résultats d’une étude menée dans le cadre du programme
PEROSH (Partnership for european
research in occupational safety and
health), visant à évaluer l’impact
de la morphologie du visage et de
l’activité physique sur l’efﬁcacité
des APR : marches à différentes vitesses, mouvements de la tête et
actions de parler. Les résultats ont
montré que l’efﬁcacité du demimasque était fortement perturbée
par l’ensemble de ces facteurs. Cette
étude démontre l’inadéquation
des tests réalisés sur tête immobile pour évaluer l’efﬁcacité des
APR. Par ailleurs, D. Drolet (IRSST,
Canada) a abordé la détermination
de la durée de vie utile des cartouches de charbon actif lorsque
l’air inspiré contient un mélange de
solvants de volatilités différentes.
En effet, un phénomène de désorption des contaminants retenus dans
la cartouche respiratoire se produit,
avec pour conséquence de retrouver
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à l’intérieur de l’APR des concentrations de solvants plus élevées que
les concentrations d’exposition. Il
est donc nécessaire d’intégrer des
notions de toxicologie (effets sur la
santé, effets additifs, concentration
relative de la substance par rapport
à sa VLEP, durée de la phase transitoire) dans le calcul de la durée de
vie des cartouches à charbon actif.
E. Turpin-Legendre (INRS, France)
a présenté une étude comparant
les astreintes physiologiques et
subjectives de salariés portant 2
équipements de protection différents lors d’une activité de maintenance dans une chaufferie (température ambiante : 41°C) en présence
d’amiante. Les salariés ont porté
alternativement une combinaison
étanche à usage unique et une
tenue ventilée (arrivée d’air frais)
non étanche au moment des essais
(prototype non ﬁnalisé). Les 2 combinaisons ont induit les mêmes
astreintes physiologiques et thermiques (coût cardiaque, température, pertes sudorales). La combinaison ventilée n’apportait donc
pas d’amélioration des contraintes
physiques. En outre, son absence
d’étanchéité rendait difﬁcile l’arrivée d’air frais aux membres supérieurs et inférieurs. Néanmoins,
elle était mieux appréciée des salariés car elle procurait une sensation
de confort et de rafraîchissement.

PERSPECTIVES D’AVENIR
M.H.W. Frings-Dresen (Coronel
Institute of Occupational Health,
Pays-Bas) a insisté sur la nécessité
de créer des liens entre la recherche
et la prévention aﬁn de ne plus évaluer certains risques isolément.
Par exemple, des études réalisées
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en laboratoire permettent d’évaluer le risque des vibrations sur la
région lombaire ; un pilote d’hélicoptère est exposé à ces vibrations
mais aussi à l’impact de la posture
assise. Comment évaluer cette
double exposition ? Autre exemple,
celui de l’équation du National institute for occupational safety and
health (NIOSH) qui limite le poids
des charges mais ne prend pas en
compte les risques inhérents à l’environnement de la tâche.
Les connaissances relatives à l’impact des multiexpositions nécessitent d’être développées. Pour cela,
la traçabilité des expositions et des
pathologies est impérative.

tences précises non disponibles
au sein de l’entreprise. Enﬁn, pour
pérenniser l’amélioration des
conditions de travail, l’intégration
de cette approche dans le système
de management de l’entreprise
est à privilégier, notamment dans
les systèmes de gestion de la qualité ou de management de l’environnement.

J. Malchaire (Université catholique
de Louvain, Belgique) a rappelé
les conditions de travail difﬁciles
présentes au début des années 70
dans les entreprises d’assemblage
à la chaîne. De nombreuses améliorations ergonomiques ont été
apportées, diminuant la pénibilité physique, mais fragmentant les
compétences, diminuant l’intérêt
du travail, amenuisant les collectifs
de travail et, ﬁnalement, aggravant
l’impact sur la santé.
Les approches doivent donc évoluer. Se soucier du bruit auquel un
travailleur est exposé doit amener à se préoccuper également
du risque chimique, de sa charge
physique et de son environnement
psychosocial. L’objectif est le maintien ou l’amélioration du bien-être
du collectif de travail formé par
les salariés et leur encadrement.
La connaissance de la situation de
travail est indispensable. Aussi,
ce collectif de travail devrait être
considéré comme acteur de la prévention des risques et non comme
objet de cette prévention. L’appel à
des ressources externes ne devrait
être effectif qu’en cas de compé-
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Lors de ce symposium
conjoint INRS – CARSAT
Auvergne, ont été présentées
les données épidémiologiques
récentes des asthmes et
rhinites professionnels,
ainsi que les nouveautés
dans le domaine de l’allergie
cutanée et respiratoire.
Avant de conclure par la
présentation de travaux sur
le développement de tests
immunologiques prédictifs de
l’allergénicité de substances
chimiques, une entreprise
est venue témoigner de
la prise en compte du
risque allergique dans le
secteur agroalimentaire.

MOTS CLÉS
Allergie / asthme /
rhinite / dermatose.

INTRODUCTION
Présidé par le Dr M. Vigan, dermatologue membre du Groupe
d’études et de recherche en dermato-allergologie (GERDA) et le
Pr J. Ameille, chef de service de l’unité de pathologie professionnelle et
de santé au travail à Garches, ce
symposium organisé conjointement par l’INRS et la Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (CARSAT) Auvergne dans
le cadre du 32e Congrès national
de médecine et santé au travail à
Clermont-Ferrand a permis d’aborder différents aspects de l’allergologie professionnelle.
S. Pimbert, Directeur général de
l’INRS
Les allergies professionnelles sont
un sujet toujours d’actualité pour
de multiples raisons. Les salariés
sont exposés à de nombreux allergènes en milieu de travail, dans des
secteurs d’activité très variés dont
les plus concernés par les allergies
professionnelles sont les secteurs
du nettoyage et de la santé, de la
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coiffure, de l’agroalimentaire, de
la métallurgie et du bâtiment qui
recouvrent à eux seuls plus de
70 % des asthmes professionnels
et plus de 60 % des dermatites
allergiques. Les allergies professionnelles (dermatite de contact,
rhinite, asthme) restent parmi les
pathologies d’origine professionnelle les plus fréquentes. Elles sont
souvent chroniques, parfois très
invalidantes et touchent des sujets jeunes et actifs. Ces affections
ont des conséquences socioprofessionnelles graves pour les salariés
(nécessité fréquente d’une réorientation professionnelle et d’un
changement de secteur d’activité)
et des répercussions économiques
lourdes pour la société.
Le développement industriel avec
la mise sur le marché de substances nouvelles et l’utilisation
de nouveaux procédés de travail, l’évolution de la réglementation notamment dans le cadre
de REACH, la progression des
connaissances scientiﬁques font
de l’allergologie professionnelle
une discipline en constante évolution.
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Ce symposium est l’occasion de
faire un état des lieux des actualités dans ce domaine : sur le plan
épidémiologique, avec la présentation des données récentes de l’Observatoire national des asthmes
professionnels (ONAP) recueillies
au sein du RNV3P, et sur le plan du
diagnostic et de la prise en charge
médicale de ces pathologies.
La prévention de ces affections
en milieu de travail sera abordée
au travers du témoignage d’une
entreprise du secteur agroalimentaire dont la direction et les salariés ont accepté de partager leur
expérience et les difﬁcultés rencontrées sur le terrain.
Enﬁn, des travaux de recherche
dans le développement de tests
prédictifs de l’allergénicité des
substances chimiques seront présentés par un chercheur de l’INRS.
La recherche dans ce domaine permettra d’ouvrir des perspectives
vers une identiﬁcation précoce
des composés à potentiel sensibilisant, avant une mise sur le marché
et une utilisation à grande échelle.

ASTHMES ET RHINITES
PROFESSIONNELS :
DONNÉES 2008-2010
DE L’ONAP RECUEILLIES
AU SEIN DU RNV3P
J. Ameille, Unité de pathologie
professionnelle et de santé au travail, Hôpital Raymond-Poincaré,
Garches
L’Observatoire national des asthmes
professionnels (ONAP) est un programme de surveillance mis en
place en 1996 sous l’égide de la Société française de médecine du travail (SFMT) et la Société de pneumologie de langue française (SPLF). Les
objectifs sont le suivi de l’incidence
de l’asthme professionnel, des étiologies et des métiers concernés, de
façon à désigner des actions prio-
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ritaires de prévention et d’évaluer
leur impact. Depuis 2008, des objectifs complémentaires concernent
l’estimation de la fréquence de
l’association de l’asthme et de la rhinite professionnelle en fonction des
différentes étiologies et l’étude de
la chronologie d’apparition de ces
deux pathologies.
Les médecins participants (médecins des consultations de pathologie professionnelle, pneumologues,
médecins du travail) complètent
un formulaire spéciﬁque avec des
renseignements sur l’âge, le sexe et
le métier exercé, le type d’asthme
(avec ou sans période de latence),
l’agent étiologique suspecté, l’existence ou non de rhinite associée et
son délai d’apparition par rapport à
l’asthme, les examens complémentaires réalisés.
Dans le cadre du RNV3P, 620 cas
incidents d’asthme professionnel,
dont un peu plus de la moitié chez
des femmes (54,4 %), ont été signalés sur la période 2008-2010. Dans
la grande majorité des cas (près de
96 %), il s’agit d’asthmes avec période
de latence. L’âge moyen est de 39 ans.
En ce qui concerne les principales
étiologies, la première cause par
ordre de fréquence demeure la
farine (16,3 %), devant les produits
de coiffure (en particulier les persulfates alcalins) (13,8 %) et, en
3e position, les ammoniums quaternaires présents dans de nombreux
produits de nettoyage et de bionettoyage (13 %). Mais si on ajoute aux
ammoniums quaternaires les produits d’entretien et désinfectants
sans autre précision (4,6 %), les
produits utilisés pour le nettoyage
représentent désormais la première
cause d’asthme professionnel en
France. Les étiologies diffèrent selon
le sexe : la farine est largement en
tête chez les hommes avec près d’un
tiers des cas, devant les isocyanates ;
chez les femmes les deux principaux agents étiologiques sont les

produits de coiffure et les ammoniums quaternaires.
Les professions les plus souvent
concernées (deux sexes confondus)
sont celles du nettoyage (incluant
les agents des services hospitaliers)
(16 %) suivies des boulangers, des
pâtissiers (15,5 %) et des coiffeurs
(14,3 %), loin devant le personnel
soignant (hors agents des services
hospitaliers) (6,2 %) et les métiers
du bois (5,4 %). Chez les hommes,
la boulangerie-pâtisserie est largement en tête. Chez les femmes, deux
professions sont pratiquement à
égalité : les métiers du nettoyage et
de la coiffure.
L’étude de l’évolution au ﬁl du
temps (comparaison des données
recueillies dans les consultations
de pathologie professionnelle sur
les périodes 1998-2000 et 20082010) met en évidence la diminution du nombre de cas incidents
(969 cas sur la première période
et 620 sur la deuxième période)
et l’augmentation importante
de la proportion de femmes. Une
évolution des étiologies est également constatée : alors que la
proportion d’asthmes attribués
aux isocyanates et au latex diminue de façon importante au cours
du temps, une augmentation des
asthmes aux produits de coiffure
et surtout une explosion de la proportion de cas d’asthme attribués
aux produits de nettoyage en général est observée. Les principales
tendances en termes de métiers
concernés sont une augmentation de la proportion de cas chez
les coiffeurs, ainsi qu’une hausse
considérable chez les agents de
nettoyage et une diminution de la
proportion de cas chez les peintres
(en particulier dans le secteur de la
peinture automobile).
En ce qui concerne la relation entre
rhinite et asthme professionnel,
peu de données sont disponibles
dans la littérature. Une étude ﬁn-
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landaise a cependant montré que
le fait d’avoir une rhinite professionnelle multiplie par un facteur
d’environ 5 le risque d’apparition
ultérieure d’un asthme professionnel [1].
Les données du RNV3P conﬁrment
l’association fréquente asthmerhinite (57 % des cas dans la série).
Cette association est plus fréquente, de façon statistiquement
signiﬁcative, lorsque des allergènes
de haut poids moléculaire sont
en cause comparativement aux
agents étiologiques de bas poids
moléculaire. Ainsi, la fréquence
de l’association est de l’ordre de
80 % dans le cas de l'exposition aux
animaux de laboratoire, au latex
et à la farine, alors qu’elle est plutôt de l’ordre de 50-60 % pour des
allergènes chimiques de bas poids
moléculaire (ammoniums quaternaires, persulfates alcalins, amines,
produits d’entretien sans autre précision), voire 30 % pour les isocyanates.
Chronologiquement, la rhinite
apparaît le plus souvent avant
ou de façon contemporaine à
l’asthme, rarement après, et elle
apparaît d’autant plus souvent
avant l’asthme que des allergènes
de haut poids moléculaire sont
impliqués.
En conclusion, l’étude de l’évolution temporelle est en faveur
d’une diminution probable de l’incidence de l’asthme professionnel.
Plusieurs explications peuvent
être avancées : des biais méthodologiques, les effets de la prévention (dans le cas du latex et de la
peinture automobile en particulier) ou une modiﬁcation du tissu
industriel avec moins de salariés
présents dans les secteurs exposant aux allergènes professionnels. Parallèlement, une augmentation de l’incidence des asthmes
dus aux produits de nettoyage est
constatée.

Enﬁn, une association fréquente
entre rhinite et asthme est observée, surtout en cas d’exposition à
des allergènes de haut poids moléculaire, la rhinite précédant le plus
souvent la survenue d’asthme. Par
conséquent, l’existence d’une rhinite est importante à rechercher à
l’interrogatoire puisqu’elle constitue un signal d’alerte et doit inciter à supprimer ou à réduire les
expositions au poste de travail aﬁn
de prévenir l’apparition ultérieure
d’un asthme.

DERMATITES DE CONTACT
PROFESSIONNELLES :
ACTUALITÉS
M.N. Crépy, Consultation de pathologie professionnelle, Hôpital
Cochin, Paris et Hôpital Raymond
Poincaré, Garches
Le diagnostic d’un eczéma des
mains peut être difﬁcile du fait
d’une présentation clinique non
spéciﬁque en fonction de l’étiologie et d’une origine souvent multifactorielle (produits irritants, allergènes, facteurs physiques comme
le froid et les traumatismes, atopie…). Beaucoup d’équipes se sont
intéressées, ces dernières années,
à la classiﬁcation de l’eczéma
des mains. Celle proposée par le
groupe européen de recherche sur
la dermatite de contact associe les
aspects étiologiques et morphologiques [2]. Le diagnostic étiologique est privilégié lorsqu’une
cause est mise en évidence : dermatite de contact d’irritation
seule, dermatite de contact allergique seule, dermatite atopique
(antécédents d’atopie, association
à une dermatite ﬂexurale…), voire
association des trois. En l’absence
d’étiologie retrouvée, la différence
se fait en fonction de l’aspect clinique, eczéma vésiculeux et eczéma hyperkératosique.
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Une mise au point sur les actualités concernant deux groupes
d’allergènes mérite d’être faite :
les allergènes des cosmétiques et
ceux des gants.
Les cosmétiques sont une source
potentielle de dermatites de
contact allergiques professionnelles puisque l’ensemble des
salariés utilisent un savon sur leur
lieu de travail. Cette étiologie possible ne doit pas être oubliée par
le médecin du travail, notamment
lorsqu’il adresse un salarié en
consultation de pathologie professionnelle. Les patients arrivent souvent en consultation avec des informations sur les produits chimiques
utilisés bien documentées par les
ﬁches de données de sécurité (FDS)
correspondantes mais, s’agissant
d’un produit cosmétique, la FDS
du savon est moins pertinente que
l’étiquette qui mentionne la liste
des ingrédients. Les cosmétiques
contiennent certains allergènes
puissants et responsables des
cas les plus fréquents d’eczéma :
biocides, parfums, allergènes des
colorants capillaires et des ongles
artiﬁciels.
Un biocide répandu, la méthylchloroisothiazolinone, a été en
cause dans une épidémie de dermatites de contact allergiques
dans les années 80. Remplacée
par d’autres biocides par la suite,
elle revient en force ces dernières
années. Elle est souvent présente
dans les savons professionnels
que les salariés vont appliquer
plusieurs fois par jour. Il s’agit
d’un allergène fort dont la prévalence est toujours élevée. Dans le
Kathon CG , mélange de méthylchloroisothiazolinone (MCI) et
de méthylisothiazolinone (MI), le
principal responsable des dermatites de contact allergiques est la
MCI. Devant l’importance des cas
de sensibilisation au Kathon CG,
il a été remplacé par la MI seule,
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utilisée à des concentrations supérieures pour avoir le même effet
biocide. On observe actuellement
de nombreux cas de sensibilisation à la MI présente dans les cosmétiques mais également dans les
produits professionnels comme les
peintures. Sur les lieux de travail, il
est donc préférable de choisir des
savons qui ne contiennent pas ces
deux substances.
Quant aux parfums, ils sont présents
dans plus de 80 % des produits cosmétiques mais aussi dans les lessives,
les liquides vaisselle, les produits
de nettoyage… D’après les données
du RNV3P sur la période 2001-2009,
la tendance est à l’augmentation
des dermatites de contact allergiques professionnelles attribuées
aux parfums (par exemple chez les
esthéticiennes). L’usage de produits
parfumés (savons, émollients…) est
à éviter chez des personnes présentant un eczéma.
Le port de gants est proposé aux
salariés pour la prévention des
effets irritants ou allergiques des
produits manipulés mais les gants
sont eux-mêmes pourvoyeurs de
dermatites de contact professionnelles par le biais des additifs de
vulcanisation des caoutchoucs
naturels (latex) et synthétiques,
notamment les thiurames et les
dithiocarbamates.
Les professions concernées en
particulier sont les personnels de
santé et les agents de nettoyage.
Des études récentes chez le personnel de nettoyage montrent que
les principales sources de sensibilisation sont les gants médicaux à
usage unique plutôt que les gants
de ménage doublés de textile et
réutilisables [3, 4]. L’apport neuf
d’additifs de vulcanisation est en
effet plus important avec les gants
à usage unique, changés 10 – 20
fois par jour qu’avec les gants de
ménage portés plus longtemps et
doublés de textile.
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La majorité des gants en caoutchouc contiennent des thiurames
ou des dithiocarbamates. En cas
de sensibilisation aux thiurames,
le réﬂexe est de proposer des gants
étiquetés « sans thiurames » dans
lesquels ceux-ci sont remplacés
par des dithiocarbamates. Or, il
existe des allergies croisées entre
ces deux familles de substances.
En cas de sensibilisation aux deux
groupes de molécules, les gants en
polychloroprène peuvent constituer une alternative puisque le
processus de vulcanisation met en
œuvre une autre famille d’additifs,
les mercaptobenzothiazoles. Un
autre procédé de fabrication de
gants en caoutchouc souple, qui
a été récemment repris, consiste
à former des blocs styréniques
assurant une élasticité par liaisons
physiques et non plus chimiques.
Ces gants pourraient être proposés aux personnels de santé
(inﬁrmières, chirurgiens…) allergiques aux additifs de vulcanisation. Les gants en thermoplastique
(polychlorure de vinyle ou PVC)
ne contiennent pas d’additifs de
vulcanisation. Ils semblent moins
souvent impliqués dans la survenue de dermatites de contact allergiques dans les séries publiées
mais contiennent néanmoins certains allergènes : antimicrobiens
(1,2-benzisothiazolin-3-one), plastiﬁants (phosphate de tricrésyle,
phosphate de triphényle), antioxydants (bisphénol A), colorants.
Enﬁn, les problèmes posés par
une technique de sélection à l’embauche, déjà utilisée il y a 20 – 30
ans puis abandonnée, se répandant à nouveau actuellement,
doivent être soulignés. Certaines
écoles de coiffure obligent en effet les apprentis coiffeurs à effectuer une « touche d’essai » ce qui
constitue un auto-test. Or, il s’agit
d’un test qui devrait être réalisé
et interprété par un médecin. Il

existe par ailleurs un risque de
sensibilisation active puisque
les colorants, des allergènes extrêmes ou forts comme la paraphénylènediamine (PPD) ou la
para-toluène-diamine
(PTD),
sont appliqués non dilués, à une
concentration élevée. Il est également important de rappeler
que l’avis d’aptitude relève du
rôle du médecin du travail.
Pour conclure, quelques messages importants en ce qui
concerne la prévention :
Omettre prioritairement en place
des mesures visant à réduire le
contact avec les irritants (porter
des gants en coton sous les gants,
diminuer le nombre de lavages
des mains…) ;
O en cas d’allergie de contact,
l’éviction complète des allergènes est nécessaire ;
O vériﬁer que le message de prévention délivré est bien compris
et appliqué par le salarié.

ALLERGIES RESPIRATOIRES
PROFESSIONNELLES :
ACTUALITÉS
J.M. Renaudin, Hôpital Émile
Durkheim, Épinal / Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
Sur le plan physiopathologique,
on différencie classiquement
l’asthme aggravé par le travail et
l’asthme professionnel. Ce dernier peut être non allergique, dû
plutôt à des substances de bas
poids moléculaire, ou allergique,
IgE-dépendant ou non, secondaire à des allergènes de haut
ou de bas poids moléculaire. À
ce schéma simple, il faut intégrer
la coexistence parfois de plusieurs phénotypes d’asthme chez
un même sujet : par exemple,
asthme professionnel aggravant
un asthme atopique préexistant,
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asthme aggravé par le travail qui
s’ajoute à un asthme intrinsèque…
Comme en dermato-allergologie, l’irritation et l’allergie sont
fortement intriquées. Rhinites et
asthmes professionnels peuvent
résulter de mécanismes soit irritatifs soit inﬂammatoires à éosinophiles. Mais ces deux mécanismes
coexistent souvent et les phénomènes allergiques peuvent succéder aux phénomènes irritants (cas
des isocyanates et de certains allergènes végétaux comme le bois).
Par ailleurs, les mécanismes des
allergies cutanées et respiratoires
sont étroitement liés. Ainsi, les
expositions cutanées multiples
entraînent des lésions cutanées
d’irritation favorisant, du fait
de l’augmentation du passage
des allergènes à travers la peau,
l’apparition secondaire d’allergie
cutanée mais également de manifestations allergiques respiratoires [5]. D’après certaines études,
la sensibilisation cutanée serait
prédictive d’asthme professionnel
secondaire, par exemple chez les
apprentis coiffeurs [6]. Il existe
donc une « marche allergique »
comme cela a été décrit chez les
patients atopiques avec, initialement, des phénomènes d’irritation, puis des sensibilisations
cutanées, puis des sensibilisations
respiratoires. Celle-ci peut être
illustrée par une série personnelle
d’une soixantaine de salariés de
l’Ofﬁce national des forêts exposés aux chenilles processionnaires
et présentant des réactions d’anaphylaxie, dont des symptômes
évocateurs d’asthme dans 35 %
des cas. Il s’agit de chenilles urticantes connues pour entraîner des
réactions toxiques chez ces professionnels exposés, mais il est mis
en évidence également un risque
de sensibilisation secondaire avec
manifestations respiratoires [7].
Les données épidémiologiques

récentes de l’ONAP ont été présentées précédemment et la part
prépondérante des allergènes de
bas poids moléculaire d’origine
chimique dans la survenue des
allergies respiratoires professionnelles a été soulignée.
Des publications récentes mettent
en lumière certains allergènes
émergents :
Oles désinfectants chez les agents
de nettoyage, les employés à domicile et les personnels de santé,
en particulier le chlorure de didécyldiméthylammonium. Le risque
d’apparition d’un asthme professionnel augmente avec la concentration de cette substance dans les
produits (de 0,1 à 3 % en général)
et l’utilisation sous forme de spray,
ce qui permet d’orienter les mesures de prévention [8] ;
Oles acrylates chez les prothésistes
en onglerie exposés à la poussière
de ponçage d’ongles artiﬁciels ;
O les rongeurs, source d’allergènes bien connue pour les personnels de laboratoire, auxquels
les employés d’animalerie sont
de plus en plus exposés du fait de
la demande croissante pour ces
nouveaux animaux de compagnie.
Il est important de noter qu’en
laboratoire de recherche, de fortes
concentrations allergéniques sont
retrouvées même en l’absence
d’exposition directe [9] ;
O la sensibilisation à l’_-galactose
induite par les piqûres de tiques,
notamment chez des sujets exposés dans le cadre de leur travail
(forestiers…), serait responsable
secondairement de réactions
anaphylactiques retardées aux
viandes rouges [10].
La démarche diagnostique est actuellement basée sur un faisceau
d’arguments cliniques et paracliniques. L’orientation clinique repose sur un interrogatoire adapté
lors des consultations de méde-
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cine du travail et sur le suivi du débit expiratoire de pointe (DEP) en
milieu professionnel (périodes de
travail versus périodes de repos).
En ce qui concerne les examens
paracliniques, on peut souligner
l’intérêt de réaliser des tests de
provocation bronchique non spéciﬁque comparatifs en période de
travail et de congés.
Le diagnostic étiologique est encore relativement difﬁcile dans
le domaine des allergies respiratoires professionnelles puisqu’il
existe peu d’extraits d'allergènes
de haut poids moléculaire disponibles (et quasiment aucun pour
les allergènes chimiques). Par ailleurs, même en ce qui concerne
les allergènes protéiques, la sensibilité et la spéciﬁcité des tests
immuno-allergologiques n’est pas
excellente.
Le test de provocation bronchique
a toujours son intérêt, notamment
lorsque plusieurs allergènes sont
suspectés. Il est également possible de réaliser des tests contre
placebo. Ses principales limites
sont sa faible disponibilité (peu
de centres européens sont équipés
de générateurs d’aérosols standardisés avec un débit d’exposition contrôlé) et le nombre limité
d’allergènes pouvant être testés
(poussières de bois, farine de blé,
aldéhydes, isocyanates).
Il existe des marqueurs précoces
d’asthme professionnel prometteurs comme la mesure de la fraction exhalée de monoxyde d’azote
(NOe) qui semble détecter une
inﬂammation à un stade infraclinique.
Un domaine de plus en plus en
développement est l’allergologie
moléculaire qui ne s’intéresse plus
aux sources allergéniques (farine
de blé, poussière de bois, latex)
mais étudie les protéines allergéniques au niveau moléculaire. En
ce qui concerne la farine de blé par
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exemple, il a permis de montrer
que les protéines responsables
d’asthme professionnel (amylase
du blé, protéine LTP du blé) ne sont
pas celles en cause dans les allergies alimentaires (gluten).
La prévention s’articule autour
de plusieurs axes. La principale
mesure est la réduction des expositions aux allergènes puisque le
risque d’allergie respiratoire augmente avec l’exposition. La surveillance des salariés employés
dans les secteurs à risque est également primordiale. Beaucoup de
progrès restent à faire, notamment en ce qui concerne la possibilité de déﬁnir des valeurs limites
d’exposition professionnelle en
allergènes permettant d’éviter les
phénomènes de sensibilisation.
En conclusion, les messages à retenir :
O les allergènes en cause dans les
allergies respiratoires professionnelles sont nombreux, le rôle des
allergènes chimiques étant particulièrement important actuellement ;
O les mécanismes physiopathologiques sont intriqués, l’irritation
faisant le lit de l’allergie.

LA PRÉVENTION EN
PRATIQUE : TÉMOIGNAGE
D’UNE ENTREPRISE
DANS LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
M. Vuiton, Responsable ressources
humaines, coordinatrice sécurité
de l’entreprise
L’objectif de cette intervention est
de partager l'expérience d’une entreprise ayant accueilli une étude
sur le terrain menée en collaboration avec la CARSAT et l’INRS.
Il s’agit d’une entreprise française
de fabrication de saucissons secs
(production de 5 000 tonnes de
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saucissons secs à destination de
la moyenne et grande distribution, principalement en France).
Le process de fabrication comporte plusieurs étapes : réception
de la viande sélectionnée, des
ingrédients pour l’assaisonnement et des boyaux ; hachage de
la viande assaisonnée (« mêlée ») ;
embossage (mise dans un boyau) ;
ensemencement de la surface des
saucissons avec une souche commerciale de Penicillium par trempage ou par pulvérisation (ce qui
donne la ﬂeur de saucisson, « couverture blanche » du produit) ; étuvage ; séchage ; conditionnement ;
mise en carton, palettisation, stockage avant expédition.
En 2009, des salariés de l’atelier de
conditionnement se plaignent de
gêne respiratoire, de toux nocturne
et d’eczéma au niveau des poignets
et alertent la Direction et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lors de
l’étude de poste à l’atelier de conditionnement, une ﬁne couche de
« poussière blanche » recouvrant
les équipements est observée.
Les premières mesures prises
consistent en une mise à disposition d’appareils de protection respiratoire jetable et un remplacement de la ﬂeur d’ensemencement
par une ﬂeur moins pulvérulente.
L’entreprise fait appel par la suite
au service prévention de la CARSAT
pour poser un diagnostic précis et
engager une démarche de prévention. Les équipes du département
Métrologie des polluants de l’INRS
sont sollicitées dans l’objectif
d’évaluer les niveaux de concentration en moisissures cultivables
à chaque poste de travail, en particulier dans l’atelier de conditionnement, et au cours du temps en
fonction des diverses activités, de
caractériser les aérosols fongiques
(identiﬁcation de souche, détermination du diamètre des particules)

et d’identiﬁer, avec l’entreprise, les
postes à risques éventuels liés aux
concentrations mesurées.
Une première campagne de mesurages a lieu en janvier 2010. Des prélèvements individuels (à proximité
des voies respiratoires des salariés)
et ﬁxes (aux postes de travail) sont
réalisés en cassette fermée et analysés sur boîte de Pétri.
Les résultats des prélèvements
mettent en évidence des concentrations atmosphériques élevées en
moisissures cultivables, de l’ordre de
107 UFC.m-3 (Unités formant colonie
par mètre cube), pendant la totalité
de la journée de travail dans l’atelier
de conditionnement. Ces niveaux
sont notamment 10 000 fois supérieurs à ceux retrouvés aux points
de référence (accueil de l’entreprise
et extérieur). L’impact des activités
sur la concentration en bioaérosols
est également étudié. Les mesures
atmosphériques réalisées dans
les « séchoirs » qui contiennent de
grandes quantités de saucissons
(jusqu'à 40 000 pièces) et où il n’y
a pas d’intervention humaine sont
quasiment négatives. En revanche,
des concentrations importantes et
des pics d’exposition sont observés
dans l’atelier de conditionnement,
aux postes de dépose ou découpe
des produits, vraisemblablement
en rapport avec une libération de
spores lors de la manipulation des
saucissons.
La souche majoritairement présente correspond à l’espèce principale présente dans la suspension
liquide d’ensemencement des saucissons, Penicillium nalgiovense.
Les diamètres des particules sont
de 1 à 10 μm au niveau des postes
de manipulation des saucissons,
ce qui correspond à des spores et
des microﬁlaments de mycélium
du champignon.
Une recherche bibliographique est
réalisée aﬁn d’identiﬁer les risques
éventuels liés à cette exposition.
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Il n’existe pas de valeur limite
d’exposition professionnelle pour
les bioaérosols. Toutefois, certains
auteurs estiment que les effets
en rapport avec l’exposition aux
moisissures sont observés pour
des concentrations supérieures à
105 UFC.m-3 [11]. Plusieurs publications rapportent des affections
respiratoires (pneumopathie d’hypersensibilité) liées à une exposition professionnelle au Penicillium
nalgiovense [12, 13].
Les mesurages atmosphériques
dans l’atelier de conditionnement conﬁrment donc l’existence
d’une exposition à P. nalgiovense
à des niveaux pouvant entraîner
des risques immuno-allergiques
pour les opérateurs. En accord
avec le CHSCT, une solution technique de prévention collective est
recherchée, ayant pour objectifs :
1) d’apporter de l’air neuf, 2) de
réduire la charge en aérosols et 3)
de capter les aérocontaminants au
plus près de l’émission, c’est-à-dire
aux postes de découpe et de dépose
produits. Différents systèmes sont
proposés à l’entreprise. Le principal
inconvénient des systèmes traditionnels avec ﬁltres ou batteries
à ailettes est le colmatage rapide
des ﬁltres. La solution retenue est
l’installation d’un échangeur cyclonique, technologie innovante déjà
utilisée dans des hôpitaux et dans
certaines industries agroalimentaires. Le traitement de l’air sans
ﬁltre utilise l’action combinée du
froid et de la force centrifuge. L’air
vicié est capté avec une élimination
en continu des condensats et des
biocontaminants. L’air soufﬂé dans
l’atelier est un air traité avec une
réduction de 80 % des particules de
diamètre supérieures à 0,4 μm.
Des équipements spéciﬁques sont
installés sur les lignes de conditionnement pour capter les particules au plus près de leur source
d’émission : une hotte ﬁxe au ni-

veau du poste « découpe » et une
hotte mobile et adaptable par les
opérateurs au poste « dépose ».
Par ailleurs, un système de renouvellement de l’air de l’atelier est
installé en 2010 apportant 2 000 à
3 000 m3.h-1 d’air neuf pour 40 à 50
salariés avec un niveau de ﬁltration
de 99,95 % pour les particules de
diamètre supérieur à 0,2 μm.
Une nouvelle campagne de mesurages est réalisée du 19 au 22 mars
2012 aﬁn d’évaluer l’efﬁcacité des
mesures de prévention. Les premiers résultats ne semblent pas
mettre en évidence une réduction
signiﬁcative des concentrations
atmosphériques en bioaérosols
même si le ressenti des opérateurs
de l’atelier de conditionnement est
très positif (disparition des symptômes, atmosphère perçue comme
plus « saine »…). D'autres études et
travaux sont envisagés aﬁn d’expliquer cette apparente incohérence
entre les résultats des mesurages
atmosphériques et la perception
des salariés.

DÉVELOPPEMENT DE
TESTS IMMUNOLOGIQUES
PRÉDICTIFS DE
L’ALLERGÉNICITÉ DES
SUBSTANCES CHIMIQUES.
F. Battais, Département Polluants
et santé, INRS
Chaque année de nouvelles molécules apparaissent dans le domaine
industriel et il devient impératif
d’identiﬁer précocement les composés chimiques potentiellement
allergisants. Cette identiﬁcation
permet notamment d’orienter les
mesures de prévention : substitution, étiquetage adéquat, mesures
de protection collective et individuelle adaptées. Actuellement, plus
de 350 substances sont identiﬁées
comme étant impliquées dans les
allergies professionnelles.
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Le contexte européen est encadré par le règlement CLP relatif
à la classiﬁcation, l’étiquetage et
l’emballage des substances et des
mélanges et le dispositif réglementaire REACH (Registration,
Evaluation, Autorisation and restriction of CHemicals) qui impose
aux industriels de connaître les
effets potentiels pour la santé des
nouvelles substances. Ce dispositif concerne plus de 30 000 substances existantes ; pour certaines
d’entre elles, il n’y a pas de données toxicologiques ou de sensibilisation.
Les tests actuellement validés par
les institutions européennes pour
évaluer le potentiel sensibilisant
mettent en œuvre des méthodes in
vivo chez le cobaye ou chez la souris
étudiant exclusivement la sensibilisation cutanée. Le test de référence
est le test de stimulation locale des
ganglions lymphatiques chez la
souris ou LLNA. Les limites de ces
tests sont la réalisation sur l’animal
vivant, l’utilisation pour certains
d’entre eux de molécules radioactives, leur durée et leur coût. Ils ne
sont par ailleurs pas prédictifs du
pouvoir sensibilisant respiratoire.
De plus, la législation européenne
relative à la protection des animaux
utilisés à des ﬁns scientiﬁques
évolue : la directive n° 2010/63/
UE (applicable au 1er janvier 2013),
modiﬁant la directive n° 86/609/
EC, et le système REACH incitent à
limiter l’utilisation d’animaux de
laboratoire pour l’évaluation des
substances chimiques. Il y a donc un
fort besoin de développer des tests
in vitro alternatifs aux tests in vivo
existants.
Les mécanismes de la réaction allergique peuvent être abordés au
travers de l’exemple de l’allergie de
contact. Il existe deux phases : une
phase de sensibilisation asymptomatique pendant laquelle l’allergène pénètre à travers la peau et
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est capté par des cellules dendritiques, les cellules de Langerhans.
Ces cellules l’entraînent jusqu’aux
ganglions lymphatiques où se fait
la présentation de l’allergène aux
lymphocytes et leur activation. Les
lymphocytes activés sont par la
suite distribués dans l’organisme
via la circulation. Lors d’une seconde exposition, les cellules dendritiques vont présenter l’allergène
aux lymphocytes activés et déclencher ainsi une réaction allergique.
Même si les mécanismes impliqués dans l’asthme sont différents,
la première phase de sensibilisation est très proche : l’allergène
traverse la muqueuse épithéliale
respiratoire où il est capté par les
cellules dendritiques qui vont l’entraîner au niveau des ganglions
lymphatiques. Les cellules dendritiques sont donc au centre des
mécanismes de la réaction allergique. Dès la phase de sensibilisation, ces cellules, initialement à
l’état immature, sont capables de
capter l’allergène. Une fois qu’elles
ont capté l’allergène, elles vont
subir une maturation, acquérir des
changements morphologiques et
fonctionnels et vont être capables
de présenter l’allergène aux cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes T naïfs,
et contribuer à l’orientation de la
réponse immunitaire (de type Th1
ou Th2).
Les modèles alternatifs doivent
non seulement être prédictifs du
pouvoir sensibilisant des substances mais également pouvoir
discriminer un sensibilisant d’un
non sensibilisant et d’un irritant.
Plusieurs approches alternatives
du test LLNA pour l’évaluation
des sensibilisants cutanés sont
en cours d’étude. Les modèles de
cellules dendritiques humaines
utilisent des cellules prélevées sur
individus sains (sang périphérique
ou sang de cordon). Les limites de
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ces modèles sont la nécessité de
traiter rapidement les prélèvements sanguins, les problèmes
éthiques soulevés par l’utilisation de sang de cordon et la faible
reproductibilité inter-donneurs.
D’autres modèles utilisent des
lignées cellulaires immortelles
issues de sujets présentant certaines pathologies. Ils sont beaucoup plus reproductibles mais,
du fait de l’origine des lignées,
donnent lieu à des faux positifs ou
des faux négatifs en fonction des
substances chimiques testés.
Les travaux menés à l’INRS ont
pour objectif le développement
d’un modèle utilisant des cellules
dendritiques dérivées de cellules
de moelle osseuse de souris. Ces
tests nécessitent peu d’animaux
(actuellement une souris utilisée
pour tester 50-60 sensibilisants
vs plusieurs souris utilisées pour
tester 1 sensibilisant avec le LLNA).
Ils sont plus reproductibles et plus
« physiologiques » que les tests
sur lignées cellulaires. La méthodologie est similaire à celle des
autres modèles in vitro : des cellules dendritiques immatures sont
exposées à des sensibilisants, puis
la présence de cellules devenues
matures est évaluée par l’analyse de marqueurs membranaires
(CD86, CD54…) ou l’expression de
cytokines. Le modèle a été étudié
avec des sensibilisants cutanés
(classés en sensibilisants cutanés extrêmes, forts, modérés ou
faibles), des non sensibilisants
(dont des irritants) et des sensibilisants respiratoires. Les résultats préliminaires montrent une
bonne spéciﬁcité (aucun non sensibilisant n’entraîne une activation des cellules dendritiques). De
plus, une activation des cellules
dendritiques est détectée pour
certains sensibilisants respiratoires. Néanmoins il y a un certain
nombre de faux négatifs, princi-

palement parmi les sensibilisants
respiratoires, dont les phtalates
et les isocyanates. Par ailleurs, ce
modèle d’activation des cellules
dendritiques permet une bonne
classiﬁcation des sensibilisants
cutanés, proche de celle du LLNA.
Ces différents modèles in vitro
étudient la maturation des cellules
dendritiques qui est une étape de
la sensibilisation. D’autres équipes
s’intéressent aux phases de maturation puis de migration vers les
ganglions lymphatiques voire à
l’interaction entre les cellules épithéliales, premières cellules exposées aux sensibilisants, et les cellules dendritiques en co-culture.
Néanmoins, il est probable qu’un
test in vitro unique ne soit pas sufﬁsant pour reproduire les mécanismes immunitaires impliqués
lors d’une sensibilisation. Par
contre, une batterie de tests devrait permettre de mimer in vitro
les effets provoqués par les substances chimiques in vivo.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Les questions des congressistes
ont permis d’insister sur certains
points

> ÉPIDÉMIOLOGIE ET NOMBRE DE
SALARIÉS EXPOSÉS
La méthodologie appliquée pour
le recueil des données de l’ONAP
au sein du RNV3P ne permet pas
de calculer des taux d’incidence
par profession puisque le dénominateur n’est pas connu (pas
de connaissance des populations
dont sont issus les cas, nombre de
salariés dans la profession inconnu). Les personnels de nettoyage
sont bien évidemment plus nombreux que les employés d’animalerie et les résultats présentés
ne signiﬁent pas qu’un agent de
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nettoyage a plus de risque de développer un asthme professionnel qu’un employé d’animalerie
mais donnent une répartition
des nombres de cas incidents
d’asthme par profession.

> ATOPIE ET RISQUE D’ALLERGIE
PROFESSIONNELLE
L’atopie est un facteur de risque
dans les allergies respiratoires
liée à des allergènes protéiques.
Il n’est pas prouvé que ce soit le
cas dans l’allergie aux produits
chimiques qui représentent l’étiologie la plus importante d’asthme
professionnel. Les sujets atopiques représentent 30 % de la
population. Devenus travailleurs,
ils doivent être particulièrement
surveillés, mais il n’est ni éthique
ni scientiﬁque de vouloir les
écarter d’un poste de travail au
seul motif qu’ils sont atopiques.
Même pour des allergènes de
haut poids moléculaire, la valeur
prédictive positive de l’atopie sur
la survenue d’un asthme professionnel est faible ; par exemple,
elle ne dépasse pas 10 à 15 % chez
les salariés d’animalerie.
> COIFFEUSE ET TOUCHE D’ESSAI
Les Patch tests à la PPD ont été
utilisés il y a une trentaine d’années chez les apprentis coiffeurs
pour déterminer leur « aptitude »
professionnelle. Cette technique
posait des problèmes de sensibilisation active et ne dépistait pas
les bonnes personnes. Il a donc été
jugé non éthique par les dermato-allergologues de faire des tests
prédictifs à l’embauche, chez des
personnes complètement asymptomatiques. Il s’apparente au test
qui est proposé aux consommatrices avant la réalisation d’une
teinture capillaire. Il ne s’agit pas
d’un test de dépistage qui aurait
pour objectif une prise en charge
précoce et adaptée de la patholo-

gie mais d’un test diagnostique
dont les valeurs prédictives positive et négatives n’ont jamais été
évaluées. Les coiffeurs restent,
d’après les données du RNV3P, les
professions les plus à risque de
dermatites de contact professionnelles. La « touche d’essai » ne peut
pas résoudre le problème des allergies dans ce secteur et les efforts
devraient être concentrés sur les
actions de prévention comme
par exemple l’apprentissage des
bons gestes. De plus, il est nécessaire d’insister sur l’éducation
des apprentis qui doivent savoir
qu’ils manipulent des produits
chimiques et celle des maîtres de
stage qui doivent être attentifs à
leurs apprentis.
De même pour les allergies respiratoires, il est parfaitement inutile et injustiﬁé de rechercher une
sensibilisation à la farine chez un
jeune apprenti boulanger qui n’a
jamais été exposé auparavant à
ces allergènes.

> RELATION ALLERGIE RESPIRATOIRE
ET CUTANÉE
Le lien entre ces deux formes d’allergie est souvent peu exploré : devant une apprentie coiffeuse avec
des mains abîmées, l’intérêt sera
porté sur la peau et les tests seront
faits dans ce sens, tandis que les
éventuelles manifestations respiratoires ne seront pas recherchées.
Un eczéma étant guéri après l’arrêt de l’exposition, les maladies
professionnelles cutanées sont
généralement peu reconnues.
L’association de symptômes cutanés à un asthme professionnel
modiﬁe considérablement la prise
en charge du salarié. La pluridisciplinarité et le travail en réseau
prennent ainsi toute leur importance, montrant que le champ de
l’allergologie est plus large qu’initialement perçu.
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CONCLUSION
P. Trouvet, Ingénieur conseil régional CARSAT Auvergne, conclue
le symposium en remerciant les
modérateurs et les intervenants
d’avoir fait un tour d’horizon assez
complet des connaissances actuelles dans le domaine des allergies professionnelles et des travaux
de recherche en cours. Il rappelle
que l’exposition aux allergènes
chimiques, et plus généralement
aux agents chimiques dangereux,
constitue un des neuf facteurs de
risque professionnels à prendre en

compte pour la rédaction des ﬁches
de prévention des expositions prévues dans les textes réglementaires
récemment parus concernant la
pénibilité au travail. Ces textes
constituent un outil intéressant
permettant de relancer l’évaluation
des risques dans les entreprises qui
peuvent être accompagnées dans
cette démarche par le servicet prévention des risques professionnels
des CARSAT.
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Allergologie-dermatologie professionnelle

Dermatite de contact professionnelle
chez les personnels de nettoyage
AUTEUR :
M.N. CRÉPY, Consultation de pathologie professionnelle, Hôpital Cochin, Paris,
et Hôpital Raymond-Poincaré, Garches

Les dermatoses professionnelles sont fréquentes chez les personnels de nettoyage : aides à
domicile, agents effectuant le nettoyage dans les parties communes d’immeubles, dans les
bureaux et locaux administratifs, la distribution (commerce…), la santé (hôpitaux, cliniques,
laboratoires, maisons de retraite…), l’industrie (agroalimentaire, automobile, nucléaire…), les
locaux et les équipements de transports (gares, aéroports, bus, trains, avions…), l’hôtellerie, les
écoles… Il s’agit essentiellement de dermatites de contact d’irritation et/ou allergiques et plus
rarement d’urticaires de contact. Les principaux irritants sont le travail en milieu humide, les
détergents et les désinfectants/antiseptiques.
Les principaux allergènes sont les additifs de vulcanisation des gants de nettoyage et les biocides
(conservateurs, désinfectants). Le diagnostic étiologique nécessite des tests allergologiques avec
la batterie standard européenne, les batteries spécialisées et les produits professionnels.
La prévention technique doit mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de réduire l'exposition.
La prévention médicale repose sur la réduction maximale du contact cutané avec les irritants
et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes.
Ces affections sont réparées au titre de plusieurs tableaux de maladies professionnelles, en fonction
des substances chimiques entrant dans la composition des produits utilisés.
MOTS CLÉS
Dermatose / allergie / nettoyage / dermatite de contact.

L

e secteur du nettoyage
comprend les personnels
effectuant le nettoyage à
domicile, dans les parties
communes d’immeubles,
dans les bureaux et locaux administratifs, la distribution (commerce…), la santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de
retraite…), l’industrie (agroalimentaire, automobile, nucléaire…), les
locaux et les équipements de transports (gares, aéroports, bus, trains,
avions…), l’hôtellerie, les écoles...
La dermatite de contact, en particulier au niveau des mains, est
fréquente dans le secteur du nettoyage du fait de l’exposition à de
nombreux irritants et allergènes
contenus dans les produits de nettoyage, de désinfection mais aussi
dans les équipements de protection individuelle.
Le travail en milieu humide comprenant le contact fréquent avec
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TA 92

ABRÉVIATIONS
IVDK : réseau informatisé
allemand des cliniques
dermatologiques
MCI : méthylchloroisothiazolinone

MI : méthylisothiazolinone
PEG (PEG-5 cocamine) : polyéthylène-glycol-5 cocamine
PVC : polychlorure de vinyle
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,Photo 1

l’eau, les détergents et le port prolongé de gants occlusifs est le principal facteur d’irritation cutanée.
Les principaux allergènes sont les
additifs du caoutchouc et les biocides.

rénover les surfaces métalliques
oxydées),
- solvants (photo 3).
Les substances varient selon la
catégorie de nettoyage, quelques
exemples sont donnés dans le tableau I [4].

ÉTIOLOGIES

,Photo 2

Photo 1 et 2 : Dermatite de contact d’irritation des mains
chez une employée du nettoyage liée au travail en milieu
humide et au contact répété avec des détergents.

,Photo 3

Hyperkératose des paumes liée aux solvants utilisés pour le
nettoyage des grafﬁti.
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IRRITANTS
Le travail en milieu humide est
considéré comme la cause principale des dermatites de contact
professionnelles chez le personnel
de nettoyage [1]. Il est déﬁni en Allemagne par une législation spéciﬁque dans la TRGS 401 [2] comprenant les critères suivants :
- mains dans l’eau plus de 2 heures/
jour,
- port prolongé de gants plus de
2 heures/jour,
- lavage fréquent des mains,
- lavage agressif des mains.
Jungbauer et al. ont quantiﬁé et
analysé le travail en milieu humide dans une étude réalisée chez
41 employés du nettoyage du secteur administratif [3]. Cinquante
pour cent du temps de travail est
effectué en milieu humide avec 70
épisodes observés sur une période
de 3 heures. De plus, le port prolongé de gants occlusifs est constaté
pendant plus d’un tiers du temps
de travail (photos 1 et 2).
Les personnels de nettoyage
manipulent également un grand
nombre de produits irritants, parfois de manière fréquente et/ou
prolongée [4] :
- substances détergentes alcalines
(les composés ayant une forte
action détergente comme l’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde
de potassium sont corrosifs),
- tensioactifs,
- désinfectants (ammoniums quaternaires, aldéhydes…),
- produits acides (utilisés pour dissoudre les dépôts de calcaire ou

ALLERGÈNES RESPONSABLES
DE DERMATITE DE CONTACT
ALLERGIQUE
OAdditifs du caoutchouc [5 à 7]

Gants
Ils sont soit en caoutchouc soit en
matières plastiques.
O Gants en caoutchouc naturel (latex) et synthétique
Les principaux allergènes responsables de dermatites de contact
allergique sont les additifs de
vulcanisation (surtout thiurames,
dithiocarbamates, mercaptobenzothiazoles et dérivés, dérivés de
la thiourée, diphénylguanidine,
dithiomorpholines).
Les thiurames sont considérés
comme les principaux allergènes
parmi les additifs de vulcanisation du caoutchouc des gants
(photos 4 et 5).
Dans le processus de vulcanisation,
les thiurames sont convertis en
dithiocarbamates de zinc correspondants. Dans des conditions particulières, la conversion de dithiocarbamates de zinc en thiurames
semble possible [8]. De plus, il existe
des réactions croisées entre les différents additifs de vulcanisation notamment entre les thiurames et les
dithiocarbamates. Les tests épicutanés aux thiurames dépistent ainsi la
sensibilisation aux thiurames mais
aussi aux dithiocarbamates. Dans
les produits ﬁnis en caoutchouc,
une quantité importante d’accélérateurs de vulcanisation n’ayant
pas réagi (thiurames et autres) persiste et migre à la surface, entrant
en contact avec la peau [9].
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,Photo 4

,Photo 5

Photos 4 et 5 :
Dermatite de
contact allergique
des mains chez
une employée de
nettoyage avec
tests épicutanés
positifs et
pertinents
aux thiurames
des gants en
caoutchouc.
,Tableau I :

> PRINCIPALES SUBSTANCES IRRITANTES ET/OU CORROSIVES ENTRANT
DANS LA FORMULATION DES PRODUITS DE NETTOYAGE [4].

Nettoyage des surfaces
(sols et murs…)

Nettoyage des vitres

Substances corrosives ou irritantes : acide phosphorique, acide sulfamique,
hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, phosphate de sodium, silicate
de sodium, carbonate de sodium, glutaraldéhyde, glyoxal, hypochlorite
de sodium (eau de Javel), ammoniums quaternaires, silice, tensioactifs
anioniques et non ioniques.
Composés volatils ou pulvérisés : éthers de glycol, isopropanol, acide
chlorhydrique, ammoniaque, formaldéhyde, amines aliphatiques,
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, alcanolamines et alcanolamides.
Éthers de glycol, isopropanol, tensioactifs, parfois ammoniaque…

Nettoyage du matériel
de bureau

Éthers de glycol, isopropanol.

Nettoyage des
ustensiles de cuisine et
des fours

Silicate de sodium, phosphate de sodium, hydroxyde de sodium, amines
aliphatiques, dichloroisocyanurate de sodium, carbonate de sodium,
hypochlorite de sodium, tensioactifs anioniques et non ioniques,
alcanolamines, alcanolamides, urée, formaldéhyde (en faible quantité).

Nettoyage des éviers,
lavabos, douches

Carbonate de sodium, alcools gras éthoxylés, savons très alcalins.

Rinçage de la verrerie
de laboratoire

Isopropanol, éthanol, acétone.

Élimination des grafﬁti

Diméthylformamide, cétones, dichlorométhane, alkyl(aryl)sulfonate
d’ammonium, acide ﬂuorhydrique.

Détartrage des
récipients

Acide sulfamique, acide phosphorique, acide chlorhydrique, acide citrique,
acide glycolique.

Détartrage des
sanitaires

Acide phosphorique, acide chlorhydrique, acide sulfamique, acide acétique.

Débouchage des
canalisations (éviers…)

Hydroxyde de sodium (matières organiques), acide sulfamique, acide
sulfurique, acide phosphorique (dépôts calcaires).
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Concernant le personnel de nettoyage, les gants de ménage en
caoutchouc doublés de textile
semblent être une cause plus
rare de sensibilisation aux additifs du caoutchouc que les gants
médicaux à usage unique [5, 10].
Plusieurs explications sont proposées. Knudsen et al. [11] montrent,
à partir de l’analyse de 5 gants
médicaux stériles en caoutchouc
et 5 gants de ménage en caoutchouc, que les gants de ménage
relarguent moins de thiurames et
de dithiocarbamates que les gants
médicaux stériles. Il est probable
que le revêtement textile interne
réduit le contact avec les allergènes du caoutchouc. D’autre part,
les conditions d’utilisation sont
différentes, le personnel de santé
utilise quotidiennement plusieurs
paires de gants médicaux neufs
chargés en additifs de vulcanisation et serrés, alors que pour le
nettoyage les mêmes gants sont
réutilisés plusieurs fois et sont en
contact moins étroit avec la peau.
O Gants en plastique (polychlorure
de vinyle ou PVC)
Les cas de dermatites de contact
allergique sont plus rarement
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,Photo 6

rapportés. Les allergènes en cause
sont les antimicrobiens (1,2-benzisothiazolin-3-one, formaldéhyde),
les plastiﬁants (polyesters adipiques, résines époxy, phosphate
de tricrésyle (photo 5 et 6), phosphate de triphényle), les antioxydants (bisphénol A), les colorants.

OBiocides (conservateurs,

Autres expositions aux additifs du
caoutchouc
Les dérivés de la thiourée sont utilisés comme accélérateurs dans
la fabrication de caoutchouc néoprène. Liippo et al. [12] rapportent
deux cas de dermatites de contact
allergique aux thiourées de poignées en néoprène de chariot
de ménage chez 2 employés de
nettoyage ayant un eczéma des
mains. Les tests épicutanés sont
positifs pour le thiourée mix, la
diéthylthiourée et la poignée de
chariot.

En 2005, Flyvholm [13] rapporte
les données de Probas au Danemark (Danish Product Register
Database). Plus de 12 000 produits
de nettoyage y sont enregistrés.
Les principaux biocides connus
comme sensibilisants sont répertoriés. Les plus fréquemment
utilisés sont : le formaldéhyde, le
mélange méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone
(MCI/MI), le 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol), le butylhydroxytoluène, le chlorure de
benzalkonium, la 1,2-benzisothiazolin-3-one, l’alcool benzylique

désinfectants)
Ils entrent dans la composition
des produits de nettoyage, des
désinfectants, des produits d’hygiène cutanée utilisés sur le lieu
de travail (savons…) et de certains
produits lustrants.

et l’acide benzoïque. Plus rarement
sont mentionnés le mercaptobenzothiazole et le méthyldibromoglutaronitrile.
Magnano et al. [14] répertorient les
ingrédients mentionnés de 291 produits de nettoyage vendus en Italie
(tableau II) comprenant 43 liquides
vaisselle, 63 lessives, 61 adoucissants, 47 produits de nettoyage en
spray et 77 produits de nettoyage
pour surfaces dures incluant les
produits lustrants pour bois et
autres matériaux. Les informations
sont obtenues sur les sites internet
des industriels pour 263 produits et
directement sur l’emballage du produit dans 28 cas. Le mélange MCI/MI
est le conservateur le plus fréquemment mentionné dans 104 produits (35,7 %), la 1,2-benzisothiazolin-3-one dans 67 produits (23 %),
le 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
(Bronopol) dans 44 produits (15,1 %)

,Photo 7

Photos 6 et 7 : Dermatite de contact allergique des mains et avant-bras chez une agent de service
hospitalier (ASH). Les tests épicutanés sont positifs à :
- gants vinyle jetables portés au travail (20 paires utilisées par jour),
- phosphate de tricrésyle de la batterie Plastiques - colles,
- 4-tert-butylcatéchol de la batterie Plastiques - colles,
- thiurames (pertinence ancienne, antécédents d'eczéma au port de gants médicaux en latex 7 ans
auparavant),
- alcool stéarylique de dermocorticoïdes appliqués localement sur les mains et avant-bras.
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,Tableau II :

> ALLERGÈNES LES PLUS FRÉQUEMMENT MENTIONNÉS PAR CATÉGORIE DE PRODUIT
DE NETTOYAGE EN ITALIE (D’APRÈS MAGNANO ET AL. [14]).
Produits

Conservateurs

Parfums

Autres

Liquide vaisselle

MCI1/MI2 > 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol

Limonène

Cocamidopropylbétaïne (dans près de
50 % des produits)

Propylène-glycol

Lessive

MCI/MI > MI > 1,2benzisothiazolin-3-one

Butylphenyl methylpropional3 > hexyl
cinnamal4

Adoucissant

MCI/MI > 1,2-benzisothiazolin-3
-one

Butylphenyl methylpropional > hexyl cinnamal et linalool

Nettoyant en spray

MCI/MI > 1,2benzisothiazolin-3-one

Limonène

Nettoyant de surfaces
dures liquide

1,2-benzisothiazolin-3
-one > MCI/MI

Limonène > linalol >
hexyl cinnamal

MCI = méthylchloroisothiazolinone
MI = méthylisothiazolinone
3
butylphenyl methylpropional (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ou INCI): 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
4
hexyl cinnamal (INCI) = _-hexylcinnamaldéhyde
1

2

et la méthylisothiazolinone dans
30 (10,3 %).
Bello et al. [15] analysent les ﬁches
de données de sécurité des produits de nettoyage utilisés dans 6
hôpitaux américains. Les ammoniums quaternaires sont largement présents dans les compositions, essentiellement le chlorure
de didécyldiméthylammonium et
le chlorure de benzalkonium.
Certains biocides font l’objet d’une
réglementation dans l’Union européenne pour leur utilisation dans
les cosmétiques dont les savons et
produits d’hygiène cutanée utilisés
au travail [16]. Le formaldéhyde est
autorisé dans l’Union européenne à
des concentrations d’utilisation de
0,2 % (2 000 ppm) maximum. Il doit
être déclaré à partir d’une concentration > 0,05 % (500 ppm). La méthyl-

chloroisothiazolinone et la méthylisothiazolinone sont autorisées dans
l’Union européenne à des concentrations d’utilisation de 15 ppm dans
les produits cosmétiques. Malgré
ces restrictions, la revue de la littérature par Thyssen et al. [16] montre
une prévalence toujours élevée de la
sensibilisation au formaldéhyde et
au mélange MCI/MI (prévalence de
tests épicutanés). L’exposition à ces
biocides dans les produits professionnels pourrait être une des causes.
Certains biocides sont plus particulièrement en cause dans la survenue de dermatites de contact
chez le personnel de nettoyage.
Isothiazolinones
Le Kathon CG, mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (MCI/MI, ratio
3 : 1) est l’un des biocides les plus
utilisés dans les produits indus-
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triels - dont les détergents - et dans
les cosmétiques du fait de son efﬁcacité à très faible concentration
et de son large spectre d’action. Du
fait de sa large utilisation depuis
les années 80, il est une des causes
les plus fréquentes de dermatite
de contact allergique. Aussi, l’utilisation du MCI/MI a été réglementée avec baisse des concentrations
autorisées dans les cosmétiques.
La méthylchloroisothiazolinone est
un allergène extrême pouvant
entraîner une sensibilisation dès le
premier contact. Willi et al. [17] rapportent un contact accidentel avec
ce mélange lors d’une activité de
nettoyage d’une tour de refroidissement avec deux produits corrosifs
dont l’un contenait ce biocide. Un
érythème est apparu le lendemain
et a duré quelques jours. Après une
première guérison, l’eczéma est
réapparu aux mêmes sites 10 jours
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après, alors que le patient n’utilisait
plus ces produits. Les tests épicutanés étaient positifs pour le mélange
MCI/MI de la batterie standard (100
ppm dans l’eau).
La méthylisothiazolinone est classée comme allergène fort [18, 19].
Elle est de plus en plus utilisée
seule en remplacement du mélange MCI/MI. Elle a été autorisée
dans l’Union européenne comme
conservateur de cosmétiques et de
produits ménagers en 2005. Dans
ces cas cependant, elle est utilisée
à des concentrations plus importantes que dans le Kathon CG pour
avoir une action antimicrobienne
sufﬁsante, ce qui augmente son
pouvoir sensibilisant. Des cas d’allergie sont ainsi de plus en plus
souvent décrits, notamment chez
le personnel de nettoyage [18].

dans la dermatite de contact allergique.

Ammoniums quaternaires
Les ammoniums quaternaires
sont surtout responsables de dermatites d’irritation de contact. Le
chlorure de benzalkonium a été
fréquemment incriminé comme
allergène de contact du fait de
nombreux tests épicutanés positifs. Du fait de son potentiel irritant, un certain nombre de cas
rapportés de dermatites de contact
allergiques présumés au chlorure
de benzalkonium correspondrait
à des erreurs d’interprétation de
la lecture des tests épicutanés
(faux positifs) [20, 21]. Pour Basketter et al. [21] et Uter et al. [22],
c’est un sensibilisant cutané rare.
Néanmoins, chez le personnel de
nettoyage testé pour eczéma, une
étude de Liskowsky et al. retrouve
une prévalence de tests épicutanés au chlorure de benzalkonium
plus élevée par rapport au groupe
témoin (3,5 % vs 0,9 %) [5]. Le chlorure de didécyldiméthylammonium qui est très irritant et les
autres ammoniums quaternaires
n’ont été que rarement incriminés

Mauleón et al. [24] rapportent un
eczéma aéroporté aigu et sévère
chez une employée de nettoyage
ayant nettoyé le sol avec un détergent contenant du chlorure de
n-alkyldiméthylbenzylammonium
et du chlorure de n-alkyldiméthyléthylbenzylammonium qui avait été
accidentellement renversé. Les tests
épicutanés au produit utilisé dilué
à 0,1 %, 0,5 %, et 1 % sont positifs
chez cette salariée tandis que ceux
réalisés chez 10 sujets témoins sont
négatifs.

Haj-Younes et al. [23] rapportent 8 cas
de dermatite de contact allergique
chez des employés de nettoyage à
l’hôpital dus à un produit de nettoyage
et de désinfection de surface. Les tests
épicutanés étaient positifs à ce produit (1 % dans l’eau), 7 réagissaient
à la PEG-5 cocamine (polyéthylèneglycol-5 cocamine) (0,5 % dans l’eau)
et 6 au chlorure de benzalkonium
(0,1 % dans l’eau). Le patient n’ayant
pas réagi à la PEG-5 cocamine avait
un test épicutané positif au propylène-glycol 2 %. Les PEG cocamines
ou éthers de polyéthylène glycol
d’amines aliphatiques primaires sont
issus de l’huile de coco. Ils sont utilisés
dans les produits de nettoyage pour
leurs propriétés émulsiﬁantes.

Dejobert et al. [25] rapportent également un eczéma chez une employée d’un hôpital, rythmé par
l’utilisation d’un détergent désinfectant contenant du chlorure de
didécyldiméthylammonium et du
bis(aminopropyl)laurylamine (ou
N,N-bis(3-aminopropyl)dodécylamine). Les tests épicutanés sont
positifs à ces substances diluées à
0,1 % et 0,01 % dans l’eau pour le
chlorure de didécyldiméthylammonium et à 2 %, 1 %, 0,1 % et 0,01 %
dans l’eau pour le bis(aminopropyl)

laurylamine alors que ceux effectués chez 20 sujets témoins sont
négatifs.
Des cas ont été rapportés également chez 2 inﬁrmières utilisant
ces deux substances [26].
Aldéhydes
Les principaux aldéhydes utilisés
sont le formaldéhyde, le glutaraldéhyde et le glyoxal.
Une source d’exposition aux biocides à ne pas méconnaître est l’utilisation de lingettes nettoyantes. Un
cas de dermatite de contact allergique au biocide 4,4-diméthyloxazolidine présent dans des lingettes
nettoyantes multi-surfaces a été
rapporté par Langan et al. [27].
OParfums

Ces dernières années, la fréquence
de sensibilisation aux parfums a
connu une forte augmentation. Ils
sont actuellement une des principales causes de dermatite de
contact allergique.
Beaucoup de produits de nettoyage
en contiennent. Dans l’étude de Magnano et al. [14] sur les ingrédients
mentionnés de 291 produits de nettoyage vendus en Italie, la présence
de parfums est notée dans presque
tous : le limonène dans 127 produits
(43,6 %), le 2-(4-tert-butylbenzyl)
propionaldéhyde
(butylphenyl
methylpropional selon l’International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients ou INCI) dans 93 (32 %),
l’_-hexylcinnamaldéhyde (hexyl
cinnamal selon l’INCI) dans 83
(28,5 %), le linalol dans 74 (25,4 %), et
le géraniol dans 47 produits (16,1 %).
OTensioactifs

Un certain nombre de tensioactifs peuvent être sensibilisants :
cocamidopropylbétaïne, 3-diméthylaminopropylamine
(DMAPA), nonylphénolpolyglycoléther
(éthoxylate de nonylphénol), propylène-glycol,
triéthanolamine
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ou TEA (inhibeur de corrosion),
ammoniums quaternaires, N-(2((2-(dodécylamino)éthyl)amino)
éthyl)glycine ou dodicine (composé actif contenu dans certains produits commercialisés sous le nom
de Tego®), alcanolamides d’acides
gras (diéthanolamide d’acide gras
de noix de coco ou cocamide-DEA),
PEG-5 cocamines.

OAllergènes spéciﬁques selon

En 1993, Flyvholm [28] rapporte
les données de Probas au Danemark (Danish Product Register Database) sur les principales substances allergisantes enregistrées
dans 2 350 produits de nettoyage.
Le tensioactif le plus fréquemment mentionné est le cocamideDEA.

ALLERGÈNES RESPONSABLES
D’URTICAIRE DE CONTACT/
DERMATITE DE CONTACT AUX
PROTÉINES

Dans l’étude de Magnano et al.
[14], la cocamidopropylbétaïne
est mentionnée dans 21 produits
(7,2 %) sur les 291 répertoriés.
OMétaux

Le nickel et les sels de chrome contenus dans les détergents en Europe
sont à des concentrations trop
faibles pour provoquer un eczéma
chez les sujets allergiques à ces métaux lors de la manipulation de produits ménagers courants [29].
OAutres

Des cas anecdotiques sont rapportés à différents allergènes :
- un cas de dermatite de contact allergique aux thiourées de produits
pour nettoyer l’argenterie [30] ;
- un eczéma des mains avec sensibilisation aux résines époxy (dont
l’éther diglycidylique du bisphénol
A ou DGEBA) chez une employée
de nettoyage d’une entreprise de
fabrication d’équipement dentaire
[31]. C’est le manche en ﬁbre de
verre de son balai qui contenait
cette résine époxy.

le secteur d’activité
Le personnel de nettoyage, souvent moins bien protégé, peut
être exposé à divers produits
chimiques utilisés par les salariés
dans les locaux à nettoyer, variant
selon le secteur d’activité (fabrication de peintures, colorants, médicaments…).

OGants

Le latex des gants en caoutchouc
naturel est le principal allergène
responsable des urticaires de
contact chez le personnel de nettoyage.
OBiocides

Houtappel et al. [32] rapportent un
cas d’urticaire avec angio-œdème
et asthme au chlorure de didécyldiméthylammonium chez une
employée de cafétéria effectuant
le nettoyage avec un produit contenant cet ammonium quaternaire
à une concentration de 9 % dans
l’eau, le produit était ensuite dilué
au 1:10e avant utilisation. Les tests
cutanés ouverts avec le produit utilisé dilué (concentration non précisée) sont positifs à 20 minutes, les
tests cutanés ouverts avec l’ammonium quaternaire sont positifs à
des dilutions de 1 à 10 % à 20 minutes et négatifs à la dilution de
0,1 %. Les tests des 40 sujets témoins sont négatifs.

ÉPIDÉMIOLOGIE
Les employés du secteur du nettoyage font partie des groupes
professionnels particulièrement
à risque de dermatites de contact,
notamment aux mains.
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La prévalence des dermatites de
contact dans le secteur du nettoyage varie selon les études entre
10 et 21 %, la dermatite de contact
allergique est fréquente, rapportée
dans 21 à 32 % des cas de dermatoses dans ce secteur d’activité [5].
Dickel et al. [33] rapportent le
taux d’incidence annuelle de dermatoses professionnelles dans
24 groupes professionnels à partir
de l’analyse des cas de dermatoses
professionnelles enregistrées en
Bavière du Nord (1990-1999). L’incidence annuelle est de 3,4 pour
10 000 personnes dans le groupe
comprenant les employés de maison, de nettoyage et de restauration (comparativement, la profession ayant le risque le plus élevé
est celle des coiffeurs avec une
incidence annuelle de 97,4 pour
10 000 personnes).
En fonction du type de dermatite
de contact, l’incidence pour 10 000
personnes par année est de 2,4
pour la dermatite de contact d’irritation et de 1,2 pour la dermatite
de contact allergique sur la même
période [34].

O

O Récemment,

Mirabelli et al. [35]
rapportent une étude réalisée
dans 37 entreprises de nettoyage.
Sur 4 993 questionnaires distribués, seules 818 réponses complètes ont été reçues (taux de réponse de 16 %). L’association entre
symptômes cutanés et exposition
aux produits de nettoyage est évaluée parmi 693 employés de nettoyage et 125 sujets témoins. Un
eczéma des mains est rapporté par
28 % du personnel de nettoyage vs
18 % dans le groupe témoin (ratio
de prévalence de 1,6 ; IC 95 % [1,032,47]). Les prévalences les plus
élevées d’eczéma des mains sont
observées parmi les salariés rapportant une utilisation modérée
d’acide chlorhydrique (1 à 3 jours/
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semaine) [ratio de prévalence de
1,73 ; IC 95 % [1-2,99]) et de balais
à franges [ratio de prévalence de
2,12 ; IC 95 % [1,22-3,71]). L’utilisation fréquente (4 jours/semaine
au moins) de produits contenant
de l’ammoniaque, d’agents de
blanchiment, de produits de nettoyage multi-usages et de produits
parfumés est également identiﬁée
comme facteur de risque dans
cette étude.
O Dans une étude par questionnaire chez le personnel hospitalier
réalisée par Flyvholm et al. [36], la
prévalence de l’eczéma des mains
rapporté est de 19,1 % chez le personnel de nettoyage, inférieure
à celle chez les élèves inﬁrmières
(32,1 %), les inﬁrmières (29,7 %) et
les aides soignantes (27,1 %).
O En 2007, Soder et al. [37] effectuent une étude parmi 212
employés du nettoyage et cuisiniers suspects de dermatite de
contact professionnelle, âgés en
moyenne de 41,6 ans et en majorité des femmes (84 %). Près de 80 %
(168/212) ont un eczéma des mains,
principalement une dermatite
de contact d’irritation (46,2 soit
98/212). Seuls 3,8 % (8/212) ont une
dermatite de contact allergique
pure et 35,4 % (75/212) ont une
forme mixte associant dermatite
de contact d’irritation, dermatite
de contact allergique et dermatite
atopique. Les auteurs, conformément aux résultats d’autres études
notamment expérimentales, insistent sur le développement en
deux temps de la dermatite de
contact professionnelle, avec survenue initiale d’une dermatite de
contact d’irritation suivie secondairement par l’acquisition d’une
sensibilisation de type IV.
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O Parmi une série de 2 137 patients
testés entre 2005 et 2009 par une
équipe espagnole, 103 patients
sont des employés du nettoyage
exerçant au moment de la consultation et 70 des personnes ayant
effectué cette activité antérieurement [38]. La prévalence d’eczéma des mains est de 9 % chez les
employés du nettoyage en poste,
16 % chez les personnes ayant effectué cette activité antérieurement
et de 17% chez les autres sujets de
la série. La cause la plus fréquente
d’eczéma des mains est la dermatite de contact allergique affectant
25,2 % des employés de nettoyage
en poste et 30 % des anciens agents
de nettoyage, suivie de la dermatite
de contact d’irritation (6,7 % et 10 %
respectivement). Les principaux
allergènes positifs en tests épicutanés sont les additifs du caoutchouc,
les parfums et les conservateurs.
OLiskowsky et al. [5] analysent les
données de tests épicutanés du
Réseau informatique des cliniques
dermatologiques
allemandes
(IVDK) (61 centres dermatologiques). Sur la période 1996-2009,
803 femmes employées dans le
secteur du nettoyage sont testées
dans ces centres pour dermatite
de contact professionnelle et sont
comparées à 2 groupes témoins,
femmes ayant une dermatite de
contact professionnelle mais travaillant dans d’autres secteurs
que le nettoyage (n = 14 494) et
femmes ayant une dermatite sans
cause professionnelle (n = 64 736).
Les tests réalisés chez le personnel de nettoyage comprennent
dans la majorité des cas la batterie standard allemande et, selon
les cas, la batterie caoutchouc, la
batterie désinfectants, la batterie
conservateurs, et des allergènes
plus spéciﬁques selon l’activité de
la patiente. La prévalence de tests

épicutanés positifs est de 65 %
chez les employées du nettoyage.
Les deux diagnostics les plus fréquents sont une dermatite de
contact d’irritation dans 36 % des
cas (n = 287) et une dermatite de
contact allergique dans 31 % des
cas (n = 249). En comparaison du
groupe de femmes sans dermatite de contact professionnelle, les
employées du nettoyage sont plus
souvent sensibilisées, de manière
signiﬁcative, notamment aux additifs du caoutchouc (thiurames,
diéthyldithiocarbamate de zinc
et mercaptobenzothiazole) et au
formaldéhyde (tableau III). La différence des taux de sensibilisation
entre le personnel de nettoyage
et les autres professions est plus
faible. Cependant le taux de sensibilisation aux thiurames est toujours signiﬁcativement plus élevé
(11,6 % ves 8,2 %).
Les auteurs expliquent la prévalence de sensibilisation aux additifs du caoutchouc plus élevée
chez le personnel de nettoyage
par une utilisation importante de
gants médicaux à usage unique
contrairement aux recommandations pour les professionnels
de ce secteur de porter des gants
de protection réutilisables larges,
doublés de coton, de bonne qualité
et sans thiurames. La prévalence
de sensibilisation aux additifs du
caoutchouc étant similaire chez
les employés de nettoyage âgés
de moins de 40 ans et de plus de
40 ans, les auteurs concluent que
l’exposition à ces allergènes en
Allemagne n’a pas changé au ﬁl
des années.
O Uter et al. [9] ont analysé les
données de l’IVDK concernant
tous les patients testés pour eczéma de 1992 à 2006 (n = 121 051). La
prévalence de l’allergie aux thiurames (tests épicutanés positifs)
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,Tableau III :

> COMPARAISON DES TAUX DE SENSIBILISATION À DIFFÉRENTS ALLERGÈNES

DANS DEUX GROUPES DE SUJETS : employées de nettoyage présentant une
dermatose suspectée d’origine professionnelle et femmes ayant une dermatite
de contact sans cause professionnelle (d’après Liskowsky et al. [5]).
Allergènes

Personnel de nettoyage

Femmes ayant une dermatite
non professionnelle

Thiurames

11,6 %

1,5 %

Diéthyldithiocarbamate de
zinc

3,4 %

0,4 %

Mercaptobenzothiazole

2,0 %

0,5 %

Formaldéhyde

3,4 %

1,4 %

Glutaraldéhyde

2,8 %

0,7 %

Glyoxal

3,7 %

0,8 %

Chlorure de benzalkonium

3,5 %

0,9 %

est de 2,38 %. Les 3 catégories professionnelles ayant la prévalence
de tests épicutanés aux thiurames
la plus élevée sont les employés du
secteur du caoutchouc (7,41 %), les
médecins et dentistes (5,74 %) et le
personnel de nettoyage (5,57 %). Le
risque de se sensibiliser aux thiurames est 3,09 fois plus important
chez le personnel de nettoyage. Les
auteurs ne notent pas de baisse
signiﬁcative de la prévalence de
sensibilisation aux thiurames depuis 1992.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
DE TRAVAIL
DERMATITE DE CONTACT
D’IRRITATION
Dermatose la plus fréquente chez
le personnel de nettoyage, elle
peut revêtir plusieurs aspects
suivant le type d’activité et les
conditions de travail, allant d’une
simple xérose à des brûlures.

Dans la forme aiguë, les lésions
sont d’apparition rapide, limitées
aux zones de contact avec l’agent
causal, de type érythémato-œdémateux, et s’accompagnent parfois de vésicules ou de bulles.
Les brûlures à l’acide ﬂuorhydrique sont caractérisées par le
développement d’une nécrose
tissulaire massive entraînant des
douleurs intenses. L’évolution se
fait en 2 phases, une phase précoce
de nécrose de coagulation, puis
une phase plus tardive de destruction tissulaire profonde.
La dermatite de contact d’irritation chronique est la plus fréquente, se présentant généralement sous la forme de lésions
érythémato-squameuses, parfois
ﬁssuraires, avec sensation de brûlures ou de picotements, principalement sur le dos des mains et les
espaces interdigitaux. L’atteinte
de la pulpe des doigts et de la
zone sous les bagues est aussi
fréquente ainsi que l’aggravation
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pendant l’hiver. La disparition des
empreintes digitales est parfois
observée. Plus rarement, le visage
peut être atteint, notamment en
cas de pulvérisation de désinfectants en spray.
DERMATITE DE CONTACT
ALLERGIQUE
Sur le plan clinique, l’aspect des
dermatites de contact allergiques
est très proche des dermatites
de contact d’irritation. Certains
signes sont plutôt en faveur d’une
dermatite de contact allergique
comme un prurit intense, une
extension des lésions au-delà de la
zone de contact, voire à distance,
un aspect polymorphe associant
érythème, vésicules, suintement,
desquamation, croûtes.
Actuellement, le diagnostic de
dermatite de contact allergique
repose sur l’association d’un aspect clinique évocateur et de tests
cutanés positifs et pertinents avec
l’exposition du patient.
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Les mains sont la principale localisation de l’eczéma.
Dans la dermatite de contact allergique aux gants, l’atteinte des
poignets au niveau du bord libre
de la manchette est très évocatrice
mais les lésions peuvent toucher
toute la zone en contact avec les
gants. Elles peuvent s’étendre ou
être localisées aux avant-bras, notamment en cas de port de gants à
longues manches ou d’utilisation
d’antiseptiques sur cette zone.
Une localisation plus rare est
le visage, notamment les paupières, par mécanisme aéroporté
(produits volatils) ou manuporté
(mains contaminées, frottements
avec les gants).
Les autres formes cliniques sont
plus rares. Des cas professionnels
d’eczéma érythème polymorphelike sont rapportés mais ils sont
rares. Les lésions sont urticariennes
et en cocarde (papule érythémateuse, urticarienne puis déprimée
et violacée en son centre, avec parfois un décollement bulleux) souvent asymétriques. Elles peuvent
apparaître simultanément ou postérieurement aux lésions d’eczéma,
au niveau du siège de l’eczéma,
puis s’étendre à distance. Un cas
est décrit chez un employé du nettoyage, dû à un détergent [39]. Les
additifs de vulcanisation du caoutchouc sont également rapportés
comme cause d’éruption érythème
polymorphe-like avec tests épicutanés positifs. Mais il s’agit de cas
non professionnels dus à des gants
de ménage [40, 41] ou de secteurs
professionnels autres que le nettoyage [42].
URTICAIRE DE CONTACT
L'urticaire de contact est caractérisée par des papules et/ou des
plaques érythémato-œdémateuses
à bords nets. Aucun signe épidermique n’est observé : ni desquamation, ni croûtes, ni suintement, ni
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ﬁssures, en dehors de rares signes
de grattage surajoutés. Le prurit
est souvent intense. Le caractère
immédiat de l’éruption survenant
dans les minutes ou l’heure suivant
le contact avec la substance responsable (comme le port de gants
en latex) et la disparition rapide en
quelques heures après arrêt de ce
contact laissant une peau normale,
sans séquelle, évoquent d'emblée
le diagnostic.

l’exposition cutanée aux produits
de nettoyage et/ou aux désinfectants [44].
Dans l’étude de Soder et al. [37], 168
des 212 employés du nettoyage et
cuisiniers présentent un eczéma
des mains, principalement une
dermatite de contact d’irritation
(46,2 %, n = 98). Après un an de
suivi, 65,4 % (n = 85) des patients
interviewés ont encore un eczéma
des mains et 9,2 % (n = 12) ont dû
quitter leur travail du fait de leur
dermatose.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
SPÉCIALISÉ
PRÉVENTION
EXPLORATION D’UNE DERMATITE
DE CONTACT ALLERGIQUE
Le bilan allergologique devant une
suspicion de dermatite de contact
allergique repose sur la pratique
de tests épicutanés avec la batterie
standard européenne recommandée par l’European Contact Dermatitis Research Group (ECDRG),
et selon l’activité professionnelle,
les batteries de tests spécialisés
(batterie caoutchouc, batterie cosmétiques…) et les tests avec les
produits professionnels dont la
composition est connue.
La positivité des tests épicutanés
avec les biocides dont les ammoniums quaternaires [21, 22] et les
tensioactifs comme la cocamidopropylbétaïne (1 % dans l’eau) doit
être interprétée avec prudence du
fait de leur potentiel irritant [43].
EXPLORATION D’UNE URTICAIRE
DE CONTACT
Le diagnostic repose sur la pratique
de prick-tests, associée ou non à la
recherche d’IgE spéciﬁques.

PRONOSTIC
Dans une étude de cohorte de
8 337 employés au Danemark,
11 % des pensions d’invalidité chez
les femmes seraient attribuables à

PRÉVENTION TECHNIQUE
OCollective

La prévention collective est indispensable et doit être envisagée
avant toute mesure de prévention
individuelle. Elle comprend plusieurs mesures :
«remplacer les irritants puissants
et les sensibilisants par des substances de moindre risque ;
«privilégier l’automatisation des
opérations quand elle est possible ;
« veiller à la propreté de l’environnement de travail, notamment
à l’absence de contamination par
des allergènes et des irritants ;
«informer et former le personnel :
- information sur les risques cutanés
liés aux produits professionnels ;
- formation aux bonnes pratiques
d’usage des produits d’entretien.
OIndividuelle

La lutte contre les facteurs irritants, notamment la réduction du
temps de travail en milieu humide
est capitale, l’altération de la barrière cutanée favorisant la pénétration des allergènes et la sensibilisation.
Les recommandations suivantes
sont proposées [3, 5, 45] :
« porter des gants de protection
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réutilisables larges, doublés de coton, de bonne qualité et sans thiurames, en cas d’exposition aux produits désinfectants, aux produits
de nettoyage agressifs et à l’eau. Les
gants doivent être intacts, propres
et secs à l’intérieur. Leur épaisseur
et la taille des manchettes doivent
être adaptées aux tâches ;
«éviter le port de gants médicaux
à usage unique qui ne sont pas des
gants de nettoyage [5] ;
« utiliser les gants sur les périodes les plus courtes possibles.
En cas de port prolongé de gants
de protection, porter des gants en
coton (à changer régulièrement)
pour lutter contre la sudation ;
« ne pas porter de gants lors
de travail au sec sans contact
avec l’eau ni avec des substances
chimiques (exemple : aspirateur) ;
« limiter le lavage des mains au
strict nécessaire, se laver les mains
à l’eau tiède, en évitant l’eau
chaude qui aggrave l’irritation
cutanée ; bien rincer et sécher les
mains ;
« pour l’antisepsie des mains,
utiliser des solutions hydroalcooliques selon les recommandations
sur le lieu de travail ;
« ne pas porter des bagues sur
le lieu de travail (les irritants
peuvent être piégés sous la bague
et favoriser ainsi la dermatite de
contact d’irritation) ;
«appliquer des émollients sur les
mains avant, pendant et après le
travail, en insistant sur les espaces
interdigitaux, la pulpe des doigts
et le dos des mains ; ils doivent être
riches en lipides, sans parfum et
comporter les conservateurs ayant
le plus faible potentiel sensibilisant (ce sont des cosmétiques, la
composition est donc facilement
accessible sur l’emballage des produits) ;
« étendre la prévention de la
dermatite de contact aux tâches
domestiques (port de gants pour

le nettoyage de la vaisselle, les
tâches ménagères, le bricolage exposant à des irritants et l’entretien
de la voiture).
Il faut rappeler que les gants ﬁns
jetables sont des gants de faible
épaisseur destinés à un usage
unique et sont peu résistants
chimiquement et mécaniquement. Ils ne sont donc pas adaptés aux tâches de nettoyage avec
immersion des mains dans les
produits détergents et/ou désinfectants qui nécessitent des gants
plus épais à longues manchettes.
Ils ne doivent être utilisés que
pour des activités pouvant exposer à des éclaboussures accidentelles de produits chimiques : en
cas de contact avec le produit, il est
impératif de changer immédiatement les gants.
PRÉVENTION MÉDICALE
La prévention médicale repose
essentiellement sur la réduction
maximale du contact cutané avec
les irritants et l’éviction complète
du contact cutané avec les allergènes auxquels le patient est sensibilisé.
Des produits d’hygiène et de soins
cutanés sans parfum et contenant
les conservateurs ayant le plus
faible pouvoir sensibilisant sont à
conseiller sur le lieu de travail.
En cas de sensibilisation à un allergène, il est utile de fournir au patient une liste d’éviction indiquant
les sources possibles d’exposition
à la fois professionnelle et non
professionnelle à cette substance
[46]. De nombreux allergènes tels
le nickel, les conservateurs, les parfums et les additifs du caoutchouc
peuvent en effet être retrouvés
dans l’environnement non professionnel.
Le choix des gants et EPI conseillés
par le médecin du travail doit tenir
compte des additifs entrant dans
leur composition et de leur teneur
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en protéines du latex.
En cas d’allergie aux additifs des
gants de caoutchouc, il est souvent
nécessaire de contacter les fabricants pour connaître les types de
gants ne contenant pas l’allergène.
Effectivement, en cas d’allergie
aux thiurames, il faut conseiller
des gants sans thiurame ni dithiocarbamate (du fait des réactions
croisées entre ces deux familles)
ou contenant des additifs de vulcanisation appartenant à d’autres
familles. Une autre alternative est
de conseiller des gants thermoplastiques en PVC épais adaptés
au nettoyage (à longues manches
selon les tâches). Ces gants ne
contiennent pas d’accélérateurs
de vulcanisation.
Le sujet atopique (dermatite atopique active ou antécédents) doit
être particulièrement informé sur
sa plus grande susceptibilité aux irritants du fait d’anomalies de la barrière cutanée et doit bénéﬁcier d’une
surveillance médicale régulière.

RÉPARATION
Les lésions eczématiformes de
mécanisme allergique peuvent
être prises en charge au titre du
tableau n° 65 des maladies professionnelles du régime général de la
Sécurité sociale, lorsqu’elles sont
provoquées par les substances
suivantes : ammoniums quaternaires et leurs sels, dodécyl-aminoéthylglycine, 1,2-benzisothiazolin-3-one, hypochlorites alcalins,
mercaptobenzothiazole, sulfure
de tétraméthylthiurame, dithiocarbamates, dérivés de la thiourée,
glutaraldéhyde, colophane et ses
dérivés, baume du Pérou.
D’autres tableaux de maladies
professionnelles du régime général peuvent être utilisés :
- n° 43 « Affections provoquées par
l’aldéhyde formique et ses poly-
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mères » pour les dermatites irritatives et les lésions eczématiformes
récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou conﬁrmées
par un test épicutané ;
- n° 49 « Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques,
alicycliques ou les éthanolamines »
pour les dermites eczématiformes
conﬁrmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition ;
- n° 84 « Affections engendrées par
les solvants organiques liquides à
usage professionnel : hydrocarbures
liquides aliphatiques ou cycliques
saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés
liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools,
glycols, cétones ; aldéhydes ; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le
tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamide ; acétonitrile et propionitrile ;
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde » pour la dermite
irritative et pour les lésions eczématiformes récidivant en cas de
nouvelle exposition au risque ou
conﬁrmées par un test épicutané.
Les « affections professionnelles de
mécanisme allergique provoquées
par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel) », dont l’urticaire de
contact récidivant après nouvelle
exposition et conﬁrmée par un
test ainsi que les lésions eczéma-

140

tiformes récidivant après nouvelle
exposition ou conﬁrmées par un
test épicutané positif, peuvent
être prises en charge au titre du
tableau n° 95 des maladies professionnelles du régime général de la
Sécurité sociale.
Pour les personnels de nettoyage
relevant du régime agricole, le
tableau n° 44 permet la prise en
charge des lésions eczématiformes
récidivant après nouvelle exposition au risque ou conﬁrmées par
un test épicutané positif au produit manipulé et de l’urticaire de
contact récidivant en cas de nouvelle exposition et conﬁrmé par
un test, quel que soit le produit en
cause manipulé ou employé habituellement dans l’activité professionnelle.
Les lésions caustiques dues à la
manipulation de produits professionnels peuvent être déclarées en
accidents de travail.

POINTS À RETENIR
• Dans de nombreux pays
occidentaux, le personnel de
nettoyage est un des secteurs
professionnels particulièrement
à risque de dermatoses
professionnelles.
• Le travail en milieu humide
est l’un des principaux facteurs
d’eczéma des mains chez le
personnel de nettoyage.
• Les principaux allergènes
responsables de dermatites
de contact allergique chez le
personnel de nettoyage sont
les additifs de vulcanisation
du caoutchouc des gants et
les biocides (conservateurs,
antiseptiques et désinfectants).
• Les gants contenant des
quantités élevées d’additifs de
vulcanisation sont la source
principale de sensibilisation aux
additifs du caoutchouc.
• Les gants recommandés sont les
gants de protection réutilisables,
doublés de coton, larges et sans
thiurame.
•Il est conseillé d’éviter d’utiliser
des gants médicaux à usage
unique pour le nettoyage, surtout
lors d’immersion des mains dans
des produits chimiques.
• L’essentiel de la prévention
est la réduction maximale du
contact cutané avec les irritants
et l’éviction complète du contact
cutané avec les allergènes.
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RADIOPROTECTION

FR 8

Radioprotection : secteur médical

Médecine nucléaire
thérapeutique(radiothérapie interne vectorisée)
L’ensemble de cette collection a été réalisé
par un groupe de travail (cf. composition p. 154),
auquel ont participé :
l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire),
la DGT (Direction générale du travail),
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
et l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité).

Cette ﬁche, qui fait partie d’une collection réalisée par type d’activité, concerne les
installations de médecine nucléaire thérapeutique. Elle est destinée aux personnes
impliquées dans la radioprotection des travailleurs : personnes compétentes en
radioprotection (PCR), médecins du travail et responsables (employeurs…). Elle s’adresse
aussi aux utilisateurs de ces techniques (manipulateurs, médecins, chirurgiens…), mais
n’a pas pour objet d’aborder les aspects concernant la radioprotection des patients.
Chaque ﬁche présente les différentes procédures, les types de dangers spéciﬁques, l’analyse des risques
et leur évaluation ainsi que les méthodes de prévention. L’IRSN a complété cette ﬁche en proposant un
exemple d’étude de poste représentatif d’une installation-type présentant une application de la démarche
de mise en place du zonage et du classement des travailleurs.
Une ﬁche rappelle les textes de loi et la réglementation concernant la radioprotection des travailleurs dans
le domaine médical (FR3). La présente ﬁche annule et remplace les ﬁches ED 4240 et ED 4241 et les ﬁches
correspondantes du TC 106.

L

a médecine nucléaire à visée
thérapeutique est réalisée par
une unité de médecine nucléaire
utilisant le plus souvent de
l’iode 131. Pour des raisons de radioprotection, cette activité peut
nécessiter l’hospitalisation du
patient en chambre spécialement
aménagée, notamment pour
l’administration d’une activité
d’iode 131 supérieure à 800 MBq.
La détention et l’utilisation de
radionucléides à des ﬁns de médecine nucléaire (diagnostic ou
thérapie) sont subordonnées à
une autorisation préalable de
l’ASN en application du Code de la
santé publique.
L’autorisation de détenir et d’utiliser
des radionucléides à des ﬁns thérapeutiques est nominative. Elle est
délivrée à un médecin possédant les
qualiﬁcations requises et titulaire

d’une autorisation couvrant l’activité de diagnostic in vivo.
Cette autorisation non transférable
est délivrée pour une période n’excédant pas 5 ans, renouvelable à la
demande de l’intéressé.
La pratique de ces activités implique
le respect des dispositions en matière de radioprotection prévues au
titre du Code du travail et du Code
de la santé publique.

1PERSONNEL CONCERNÉ
Ces dispositions doivent être incluses dans le plan de prévention
pour les entreprises intervenantes.
Une information ciblée, et le cas
échéant, une formation doit être
délivrée aux membres de l’unité de
médecine nucléaire, au personnel
des services de soins, des services
techniques et d’entretien concernés.

Une information adaptée doit être
également délivrée au patient à son
départ de l’unité de médecine nucléaire et lors de sa prise en charge
dans une autre structure (arrêté du
21 janvier 20041).
Principaux personnels concernés :
;
Qpersonnel paramédical :
manipulateur en électroradiologie médicale (MERM), inﬁrmier
et aide-soignant (dans le cadre de
l’hospitalisation), préparateur en
pharmacie hospitalière2 ;
Q radiophysicien (personne spécialisée en radiophysique médicale
-PSRPM) ;
Q radiopharmacien ;
Q stagiaire ;
Q personnel d’entretien ;
Q personnel de maintenance ;
Q personnel du service technique.
Qmédecin

1. Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l’information des personnes exposées aux rayonnements ionisants lors d’un examen de médecine
nucléaire.
2. Radiopharmacie (avec présence obligatoire d’un radiopharmacien) implantée dans le service de médecine nucléaire en cas d'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS) pour une pharmacie à usage intérieur (PUI).
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2DÉROULEMENT

IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

DES PROCÉDURES
La mise en œuvre des radionucléides se déroule selon différentes séquences :
Q réception, entreposage des radionucléides ;
Q manipulation, préparation, contrôle
de qualité des radionucléides ;
Q administration des radionucléides ;
Q actes nécessitant une hospitalisation en chambre aménagée :
soins pendant l’hospitalisation ;
collecte, gestion et élimination
des déchets (y compris le matériel
jetable utilisé pour les repas) et les
efﬂuents contaminés ;
entretien médical et consignes
de sortie ;
contrôle de radioprotection de la
chambre à la sortie du patient.
Q actes ne nécessitant pas l’hospitalisation :
contrôle de la bonne tolérance
du traitement ;
entretien médical et consignes
de sortie.
Sauf exception appréciée par
l’équipe médicale, les accompagnants ne sont pas autorisés à
pénétrer en zone réglementée.

·
·

SOURCES
SCELLÉES

Exposition
externe à distance
ou au contact

·
·

3
DANGERS
SOURCES
NON SCELLÉES

Émission de
rayonnements
a provenant des
sources d’étalonnage
et de repérage.

Émission de
rayonnements X, a 
`et dispersion de
radionucléides.

Exemples :

iode 131, yttrium 90,
strontium 89…

cobalt 57, baryum 133,
césium 137 pour les
activimètres…

Exemples :

NB : Cette ﬁche ne traite pas des émetteurs _ faisant encore aujourd’hui l’objet d’études et requérant des mesures de
radioprotection spéciﬁques.

144

Exposition
externe à distance
Exposition au
contact particulièrement en raison
de la présence
d’émission `
Exposition
interne (inhalation
ou ingestion ou
plaie cutanée)

Cf. tableau des principaux radionucléides utilisés en
thérapie dans le tableau en ﬁn de texte.

·
·

SOURCES
SCELLÉES

SOURCES
NON SCELLÉES

5

ÉVALUATION DU RISQUE
ET DÉTERMINATION DES
NIVEAUX D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travailpersonne compétente en radioprotection (PCR).
La PCR doit faire partie des salariés
de l’établissement.

1. Éléments d'évaluation
du risque
L’étude dosimétrique des postes
de travail liée au déroulement
des procédures prend en compte
notamment l’activité et la nature
des radionucléides manipulés. Il
convient d’apporter une attention particulière à la volatilité
de l’iode 131 et à l’exposition des
mains des personnes chargées
des manipulations radioactives,
notamment lors de l’utilisation de
radionucléides émetteurs bêta.
Il est vivement recommandé
d’avoir recours à de l’iode 131 sous
forme de gélules (plutôt que liquide) pour les traitements de pathologies thyroïdiennes.
Les niveaux d’exposition sont estimés par des :
Qdonnées individuelles :
historique des expositions externe

·

et interne du personnel ;
résultats de la dosimétrie individuelle passive corps entier, extrémités et cristallin ;
résultats de la dosimétrie opérationnelle ;
résultats de la surveillance systématique par l’examen radiotoxicologique des urines et, si
nécessaire, de l’examen anthroporadiamétrique (utile dans le cas de
manipulation d’iode 131 mais inadapté dans les cas des émetteurs
bêta purs).
Qdonnées collectives :
résultats des contrôles techniques d’ambiance, surfacique, atmosphérique et de débit de dose ;
résultats des contrôles de non
contamination des locaux avec
des radiamètres adaptés ;
résultats des contrôles de radioprotection de l’installation (à la mise
en service puis périodiquement).

·
·
·

·
·
·

2. Délimitation des zones
contrôlées et surveillées
Ces zones sont déﬁnies par l’employeur sur proposition de la PCR
sur la base de l’évaluation des
risques radiologiques, s’appuyant
notamment sur les niveaux
d’exposition, les caractéristiques
des sources et les résultats des
contrôles techniques de radioprotection.
Compte tenu des conditions habituelles de pratique :
Qsont classés en zone contrôlée les
locaux dans lesquels des radionucléides sont manipulés :
les zones de réception des sources
radioactives ;
le laboratoire chaud (ou radiopharmacie) ;
salle d'administration ;
les chambres d'hospitalisation ;
les zones d'entreposage des déchets solides et liquides.
Suivant les niveaux d'exposition,
les zones contrôlées peuvent être

·
·
·
·
·
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spécialement réglementées (par
exemple : boîte à gants, chambre…).
QLes autres locaux d’accès réglementé sont classés en zone surveillée.
QDans le cas où l’administration
du traitement nécessite l’usage
d'un ampliﬁcateur de brillance, le
zonage initial de la salle de radiologie interventionnelle doit être reconsidéré au regard du risque particulier lié aux sources non scellées.
Cette ﬁche est complétée par un
exemple d’étude de poste en annexe.

3. Classement du personnel
en catégories A et B
Le classement est déﬁni par l'employeur après avis du médecin du
travail. Il sera apprécié avec la PCR
selon les analyses des postes spéciﬁques à l’unité de médecine nucléaire et à celle d’hospitalisation.
(tableau ci-contre)

À titre indicatif :

PERSONNEL CONCERNÉ

CATÉGORIE PROPOSÉE

Médecin nucléaire,
radiopharmacien

Catégorie A ou B en fonction des
pratiques et de l'évaluation des
risques au poste de travail

Manipulateur en électroradiologie
médicale (MERM), préparateur en
pharmacie hospitalière3

Catégorie A

Inﬁrmier, aide-soignant

Catégorie A

Radiophysicien (personne
spécialisée en radiophysique
médicale ou PSRPM)

Catégorie B

Personnel d'entretien des chambres
et personnel chargé
de l’élimination des déchets

Catégorie A ou B en fonction des
pratiques et de l'évaluation des
risques au poste de travail

Stagiaire

Catégorie A ou B selon les postes
d'affectation. Remarque : pas de
poste d’affectation impliquant
un classement en cat. A pour un
stagiaire < 18 ans

Autres personnes susceptibles de
pénétrer occasionnellement en
zone surveillée ou contrôlée

Appréciation au cas par cas avec la
PCR

Secrétaire, personnel d’accueil

Ne devant pas être affectés en
zones réglementées, ne sont donc
pas concernés par le classement

4. Choix de la surveillance
dosimétrique
(tableau ci-dessous)

DOSIMÉTRIE EXTERNE PASSIVE

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE

CATÉGORIE A
Personnel chargé de la
manipulation, préparation
et administration
• Dosimétrie poitrine mensuelle
• Dosimétrie des extrémités par
bague
CATÉGORIE A
Personnel d’hospitalisation
• Dosimétrie poitrine mensuelle

Obligatoire en zone contrôlée

DOSIMÉTRIE INTERNE

Examen radiotoxicologique
des urines et si possible examen
anthroporadiamétrique (utile dans
la recherche de l’iode 131 mais
inadapté dans le cas des émetteurs
bêta purs)

CATÉGORIE B
Dosimétrie poitrine mensuelle ou
trimestrielle selon l’étude de poste
Dosimétrie par bague si
manipulation de sources
radioactives
NON CLASSÉ
Ne peut s’envisager que pour
du personnel n’intervenant
qu’occasionnellement en zone
réglementée

Obligatoire pour pénétrer
occasionnellement en zone
contrôlée
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6
STRATÉGIE DE MAÎTRISE
DE RISQUE

- en cas de contamination des personnes.

2. Mesures techniques
concernant l’installation

1. Réduction des risques
Formation et qualiﬁcation des professionnels chargés des traitements
et de la surveillance des patients.
QPrévention générale :
connaître et respecter les
consignes de travail et de sécurité ;
utiliser des équipements de protection (cf. § 6-3) ;
QDans le laboratoire chaud (ou
radiopharmacie) :
conﬁner les sources, utiliser les
activités strictement nécessaires et
ranger les sources après utilisation ;
limiter le temps de manipulation des sources ;
travailler en évitant les contaminations de surface, contrôler régulièrement l’absence de contamination.
QDans le service d’hospitalisation :
limiter le temps de présence
auprès d’un patient aux nécessités
de soin et d’assistance ;
prendre en compte les contaminations provenant du patient
(urine, transpiration, salive, sang…) ;
contrôler systématiquement le
linge, les draps et tout objet réutilisable en contact avec le patient ;
contrôler le niveau de contamination de la chambre à la sortie du
patient, avec une attention particulière au niveau des toilettes ;
contrôler régulièrement l’absence
de contamination des couloirs d’accès aux chambres concernées ;
au vu des résultats de ces contrôles,
engager les actions nécessaires.
QIncidents, accidents :
prévoir les protocoles :
- en cas de contamination des
locaux ;
- en cas de contamination des matériels ;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

QLaboratoire chaud :
En complément des règles d’installation des unités de médecine nucléaire (cf. ﬁche FR 6), il y a lieu de
s’assurer que le laboratoire chaud
dispose d’une enceinte blindée
adaptée au stockage et à la manipulation de sources radioactives
de forte activité, destinées à la thérapie.
QChambres d’hospitalisation dédiées à la RIV (radiothérapie interne
vectorisée) :
Conception et équipement des
chambres :
- chambres individuelles avec sanitaires intégrés ;
- murs à parois renforcées habituellement calculées sur la
base d’une source d’iode 131 de
5 550 MBq placée au centre du lit
dont l’emplacement est déﬁnitivement ﬁxé.
Ventilation des chambres RIV :
Au regard de mesures effectuées
par l'IRSN dans différents services,
une attention particulière devra
être portée sur le renouvellement
d’air de ces chambres aﬁn de
limiter la contamination atmosphérique, et sur la dépression par
rapport aux locaux voisins, en particulier le couloir aﬁn d’éviter le
transfert de contamination.
Le système de ventilation des
chambres doit être indépendant
du système de ventilation du bâtiment et le recyclage de l’air est
interdit.
Efﬂuents des chambres RIV :
Les efﬂuents provenant des sanitaires de ces chambres sont dirigés vers des cuves de décroissance
réservées à cet usage ; ces cuves ne

·

·

·

doivent pas recevoir les efﬂuents
provenant des douches et lavabos
de ces chambres ni les efﬂuents
provenant des laboratoires de
manipulation. Des sanitaires
séparant les matières solides des
liquides peuvent être utilisés3.
L’entreposage en cuves des efﬂuents contaminés peut entraîner des risques d'exposition
nécessitant des conditions d'intervention adaptées (cf. annexe) ;
Mesures concernant les déchets
solides contaminés :
- contrôle de tout objet sortant
de la chambre, y compris les
plateaux repas, ou élimination
comme déchet potentiellement
radioactif ;
- tri et conditionnement des déchets au plus près de leur production ;
- dépôt du matériel utilisé (ﬂacons,
seringues, aiguilles…) dans des
réceptacles adaptés aux radionucléides (poubelles, boîtes à aiguilles plombées…) ;
- entreposage des déchets contaminés dans le local à déchets du
service, selon la nature du déchet
et la période des radionucléides ;
- contrôle de ces déchets contaminés à la date d’évacuation
prévisionnelle. Les déchets ne
pourront être évacués que si la
mesure effectuée est inférieure
ou égale à deux fois le bruit de
fond. Ce délai peut-être écourté
si la justiﬁcation en est apportée
dans le plan de gestion ;
Ces résultats doivent être tracés
dans un document (registre).
Les modalités de gestion des déchets
doivent être intégrées dans le plan
de gestion des déchets et efﬂuents
contaminés de l’établissement.
QContrôles réguliers
du matériel de détection ;
de l’activimètre ;
des sources scellées ;

·

·
·
·

3. Guide n°18 de l’ASN : Elimination des efﬂuents et des déchets contaminés par des radionucléides produits dans les installations autorisées au titre du Code de la santé publique, 2012.

146

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

· des hottes et enceintes ;
· des ﬁltres ;
· des systèmes de ventilation.
3. Mesures techniques
de protection
QDans les locaux de manipulation
et d’administration des médicaments radiopharmaceutiques :
Gants à usage unique :
- à porter lors de toutes manipulations de sources radioactives, y
compris lors du travail dans les
enceintes ou les hottes ;
- à enlever selon la procédure
adaptée ;
- à éliminer avec les déchets
contaminés.
Lavage régulier des mains.
Contrôle
systématique
des
mains et des pieds après manipulation et avant la sortie de l’unité
de médecine nucléaire.
Pas d’effets personnels (bijoux…).
Port de vêtements (tunique à
manches longues) et chaussures
réservés à l’unité de médecine
nucléaire.
Utilisation de pinces longues
pour la manipulation des ﬂacons
de radionucléides.
Écrans de protection adaptés :
- protège-seringues, conteneurs
de protection,
- écrans de protection mobile.

·

·
·
·
·
·
·

Le PMMA (Polyméthylmétacrylate)
communément appelé PlexiglasTM
n’est pas systématiquement adapté
à l’énergie des émetteurs bêta. Pour
les émetteurs bêta fortement énergétiques (de l’ordre de 2 MeV et plus), les
protège-seringues en PMMA ne sont
pas sufﬁsants et les protège-seringues
en tungstène peuvent alors s’avérer
plus efﬁcaces.
QDans les chambres d’hospitalisation dédiées à la RIV :
présence des travailleurs limitée au strict nécessaire dans les
chambres les deux premiers jours
du traitement. De plus, sauf excep-

tion, le patient ne doit pas recevoir
de visite de ses proches ;
équipement de protection individuelle (à usage unique) lors de
toute entrée dans la chambre :
- des gants,
- une surblouse,
- une charlotte jetable,
- des surchaussures ,
- les masques de protection respiratoire FFP utilisés pour protéger
les soignants contre les maladies
infectieuses transmissibles par
voie aérienne sont inefﬁcaces
vis-à-vis des émanations d’iode
radioactive atmosphérique.
utilisation d’écran de protection
mobile plombé fortement recommandée en cas d’iode 131 ;
utilisation d’un matériel d’entretien à usage unique ou spéciﬁque
à la chambre, avec des protocoles
d’entretien ;
utilisation de matériel à usage
unique fortement recommandée
pour le patient. Ce matériel est
par la suite traité comme déchet
radioactif dans des emballages
adaptés ;
lavage des mains régulier à la
sortie de la chambre.

·

·
·
·

·

Remarque sur les tabliers de protection radiologique :
Alors qu’il est efﬁcace en radiologie
classique (atténuation > 98 % soit un
facteur 50), le port de tablier de protection radiologique ne présente pas
d’intérêt pour la protection vis-à-vis
de l’iode 131 (atténuation quasi nulle
< 10 %).
Dans certains cas, des patients bénéﬁciant d’un traitement par émetteur
bêta pur (yttrium 90) sont hospitalisés en chambres protégées ; le tablier
de protection, alors efﬁcace vis-à-vis
du rayonnement de freinage (atténuation ± 98 % soit un facteur > 60),
est donc à recommander.

·
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4. Information et formation
QInformation

· Le médecin du travail, en collabo-

ration avec la PCR, participe à l’information des travailleurs sur les
risques potentiels sur la santé de
l’exposition liée aux rayonnements
ionisants, tant pour les nouveaux
arrivants que lors de situations particulières (changements de poste,
femme enceinte…).
Une notice d’information spéciﬁque à l’unité est remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’intervenir dans les zones
contrôlées.
Chaque accès en zone doit faire
l’objet d’un afﬁchage, indiquant les
zones réglementées, les consignes
de travail adaptées à la nature des
expositions et aux opérations réalisées et comportant les noms et les
coordonnées de la PCR et du médecin du travail.
La conduite à tenir en cas d’incident de contamination doit être
mise à disposition dans l’unité de
médecine nucléaire et en secteur
d’hospitalisation.
QFormation
La formation du personnel impliqué dans l’activité est organisée
avec la PCR et le médecin du travail,
et renouvelée au moins tous les 3
ans .
Le personnel féminin est sensibilisée sur la nécessaire déclaration
précoce des grossesses et sur les
éventuels aménagements du poste
de travail applicables après avis du
médecin du travail.
Une attention particulière sera
portée à la formation du personnel
d’hospitalisation travaillant la nuit
ou effectuant des remplacements
dans ces services.
QLa présence de travailleurs extérieurs à l’établissement ne peut
être envisagée qu’en mettant en
œuvre le plan de prévention.
QL'information des unités devant

·
·

·

·
·

·
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accueillir des patients traités doit
être diffusée visant à limiter l’exposition des personnes qui seront en
contact avec eux et à gérer les éventuels déchets (couches des malades
incontinents…).

5. Prévention
QFiche

d’exposition :
elle est établie par l’employeur et
communiquée au médecin du travail
avant la réalisation de l’examen médical préalable à sa prise de fonction ;
elle comporte la nature du travail
et des rayonnements, les caractéristiques des sources, les périodes
d’exposition (avec les expositions
anormales éventuelles) et les autres
risques ;
il est souhaitable qu’elle indique
l’évaluation de dose prévisionnelle
individuelle.
QSurveillance dosimétrique
(cf. § 5.4) :
Dosimétrie passive :
- Mise en place :
achaque employeur (y compris
le chef d’entreprise extérieure) est
responsable de la dosimétrie passive de ses salariés ; à ce titre, il est
tenu de fournir les dosimètres passifs à son propre personnel ;
ale personnel non salarié prend les
dispositions nécessaires pour assurer sa surveillance dosimétrique ;
astagiaire : la dosimétrie passive
est assurée par l’employeur de la
personne sous l’autorité de laquelle
il est placé (établissement d’accueil) sauf accord particulier.
- Communication des résultats :
ale médecin du travail communique et commente les résultats dosimétriques individuels au salarié ;
ale laboratoire agréé de dosimétrie communique les résultats à
SISERI et au moins une fois par an
au travailleur.

·
·

·
·

·

- Dans le cas de lieux d’intervention multiples, outre l’application
des règles générales relatives à la
dosimétrie passive, il est recommandé d’utiliser un dosimètre
opérationnel quel que soit le
type de zone réglementée. Cette
recommandation vise à faciliter
l’identiﬁcation des niveaux et de
l’origine des expositions.
Dosimétrie opérationnelle :
- Mise en place :
ail appartient à chaque employeur
de fournir les dosimètres opérationnels à son propre personnel
quand leur utilisation s'impose ;
aentreprise extérieure : des accords peuvent être conclus entre
le chef de l’entreprise utilisatrice
et le chef de l’entreprise extérieure
pour la fourniture des dosimètres
opérationnels ;
astagiaire : la dosimétrie opérationnelle est assurée par l’employeur de la personne sous
l’autorité de laquelle il est placé
(établissement d’accueil).
- Paramétrage :
ales
dosimètres opérationnels
sont paramétrés par la PCR qui déﬁnit un seuil d'alarme.
- Communication des résultats :
ala PCR communique les résultats
aux intéressés, au médecin du travail et à l’IRSN (www.siseri.com). En
cas de mise à disposition de dosimètres opérationnels par l’entreprise utilisatrice, la PCR de l’entreprise utilisatrice communique ces
résultats à la PCR de l’entreprise
extérieure.

6. Incident et
dysfonctionnement
QPrévoir

les protocoles en cas de
contamination des locaux et/ou
des personnes et prendre les dispositions pour arrêter l’exposition des

personnes impliquées.
QPrévenir les différents responsables concernés : le chef de service,
la PCR ainsi que le médecin du travail (cf. § 7.5) qui prendront toutes
dispositions pour maîtriser cet
incident, en connaître les causes et
en tirer les enseignements.
QSi nécessaire, contacter l’IRSN
pour un appui technique :
06 07 31 56 63.
QEn cas d’incident ou dysfonctionnement susceptible d’entraîner
une exposition excessive du personnel : déclarer l’incident à la division territorialement compétente
de l’ASN4 .
QEn cas de suspicion de dépassement des valeurs limites réglementaires : prévenir également l’inspecteur du travail ainsi que le CHSCT ou
les délégués du personnel.
QEn cas d’accident du travail, faire
une déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
QSi nécessaire, prévoir une déclaration de matériovigilance auprès
de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits
de santé (ANSM), antérieurement
AFSSAPS, et du référent éventuel
du site.

7
SURVEILLANCE MÉDICALE
1. Surveillance médicale
renforcée
Tout travailleur classé en catégorie
A ou B bénéﬁcie d’une surveillance
médicale renforcée5
QPersonnel de l’établissement
Visite médicale :
- avant l'affectation pour tous les
travailleurs affectés à des travaux
les exposant à des rayonnements
ionisants ;

·

4. Site ASN : www.asn.fr<utilisations médicales<les guides de déclaration des événements signiﬁcatifs.
5. Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail.J Off Répub Fr. 2012 ; 026, 31 janv. 2012 : 1779-93.
ou Textes ofﬁciels TO5. Doc Méd Trav; 2012 ; 129 : 149-61.
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- individualisée en s’appuyant sur
la ﬁche d’exposition du travailleur
établie par l’employeur ;
- recherche de lésions cutanéomuqueuses (y compris les tympans)
pouvant favoriser la pénétration
de radionucléides et gêner la décontamination ;
- évaluation au cas par cas des répercussions d’autres pathologies
sur les conséquences radiobiologiques d’une contamination.
Suivi de l'état de santé :
- au moins une fois par an pour
les travailleurs classés en catégorie A ;
- au moins tous les 2 ans pour les
travailleurs classés en catégorie B.
Information spéciﬁque aux
femmes en âge de procréer sur
l’intérêt de déclarer au plus tôt
leur grossesse.
Examens complémentaires :
- le médecin du travail peut demander tout examen complémentaire et/ou spécialisé qu’il
juge nécessaire ;
- la prescription des examens
anthroporadiamétriques
et/ou
radiotoxicologiques urinaires permettent de surveiller l’exposition
interne ;
- une numération formule sanguine (NFS) à l’embauche est
conseillée comme examen de référence puis adaptée à la surveillance individuelle.
Carte individuelle de suivi médical remise par le médecin du travail à tout travailleur relevant des
catégories A ou B (contacter l’IRSN :
www.siseri.com).
QPersonnel non salarié
Les travailleurs non salariés sont
tenus, dès lors qu’il existe pour euxmêmes un risque d’exposition généré par leur activité, de prendre les
dispositions nécessaires aﬁn d'être
suivis médicalement.
QPersonnel
d’entreprises extérieures (EE) - installateur, technicien
de maintenance...

·

·
·

·

· La mise en place d’un plan de

prévention précise les obligations
respectives de l’employeur et de l’EE.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice (EU) assure, pour
le compte de l'EE, la réalisation des
examens complémentaires rendus
nécessaires par la nature et la durée
des travaux effectués par le salarié de
l'EE dans l'EU.
Par accord entre les employeurs
des EE, des EU et les médecins du
travail intéressés, les examens périodiques peuvent être réalisés par
le médecin de l'EU. Dans ce cas, les
résultats de ces examens sont communiqués au médecin du travail de
l'EE qui déterminera l’aptitude au
poste.
Le responsable de l'EU doit faciliter l’accès au poste de travail au
médecin du travail de l'EE.

·

·

·

2. Grossesse
QIl est indispensable d’inciter les
femmes à informer le plus tôt possible le médecin du travail de leur
grossesse pour permettre la mise
en place des mesures nécessaires :
l’aménagement du poste de travail ou le changement d’affectation est laissé à l’entière appréciation du médecin du travail après
concertation avec l’intéressée.
QAucune femme enceinte ne peut
être affectée à un poste impliquant un classement en catégorie A, et l’exposition de l’enfant à
naître doit dans tous les cas rester
inférieure à 1 mSv entre la déclaration de la grossesse et l’accouchement (limitation absolue).
QLes tâches compatibles avec la
poursuite de l’activité d’une femme
enceinte sont déﬁnies par le médecin du travail en concertation avec
la PCR en fonction des études de
poste ; mais, en pratique, son
maintien est contre indiqué dans
ces services d’hospitalisation.
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3. Allaitement
QTout

risque d’exposition interne
doit être exclu, ce qui ne permet
pas le maintien d’une femme allaitant dans ces zones réglementées.

4. Dossier médical
et suivi post-professionnel
QLe

dossier médical
Il comporte notamment :
- le double de la ﬁche d’exposition
établie par l’employeur avec l’aide
du médecin du travail, comprenant les caractéristiques des nuisances radiologiques et des autres
risques,
- les dates et les résultats des examens anthroporadiamétriques
et radiotoxicologiques urinaires
effectués ;
- les résultats du suivi dosimétrique individuel ;
- les résultats des examens cliniques et complémentaires.
Il est conservé pendant au moins
50 ans après la ﬁn de la période d’exposition.
Ce dossier est communiqué, sur
sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et peut être
adressé, avec l’accord du travailleur,
au médecin choisi par celui-ci.
Si l’établissement vient à disparaître, ou si le travailleur change
d’établissement, l’ensemble du
dossier est transmis au médecin
inspecteur régional du travail, à
charge pour celui-ci de l’adresser,
à la demande de l’intéressé, au
médecin du travail désormais compétent.
QLe suivi post-professionnel
Le travailleur salarié doit demander ce suivi post-professionnel
auprès de son organisme de Sécurité sociale. Il doit pour cela fournir
l’attestation d’exposition aux rayonnements ionisants, remplie par
l’employeur et le médecin du travail,

·

·
·
·
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et remise de façon systématique
lors de son départ de l’entreprise.
Cette surveillance médicale postprofessionnelle7 est réalisée par le
médecin choisi par le travailleur.

5. Prise en charge des
anomalies et incidents
QExposition externe

· Le

dosimètre opérationnel est
paramétré par la PCR qui déﬁnit les
seuils d’alarme adaptés au poste de
travail.
En l’absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspicion d’incident, un traitement en urgence du
dosimètre passif est effectué.
Si l’exposition est supérieure au
niveau habituel pour le poste considéré, une enquête est dans tous les
cas entreprise.
En cas de discordance entre les résultats de dosimétrie passive et opérationnelle, le médecin du travail
détermine, après enquête, la dose
reçue par le travailleur en ayant recours si nécessaire à l’IRSN. La dose
ﬁnalement retenue est transmise à
l’IRSN (SISERI).
QContamination – Principes généraux
Évaluer rapidement l’importance
de la contamination et mettre en
œuvre le protocole de décontamination.
Limiter la présence aux personnes
indispensables.
Se munir des moyens d’équipements individuels nécessaires au
vu de l’évaluation :
- a minima gants, surchaussures,
surblouse et charlotte jetables;
- la mise à disposition d’un
masque équipé de ﬁltres efﬁcaces
au charbon actif est souhaitable
en cas d’incident majeur comme
le bris d’un ﬂacon de solution

·
·
·

·
·
·

mère d’iode 131 (4 GBq) ou la fuite
d’efﬂuents au niveau des cuves.
Prévenir :
- dans tous les cas, la PCR, le chef
de service et le médecin du travail
sans délai ;
- si nécessaire, contacter le dispositif d’alerte de l’IRSN : 06 07 31 56 63.
Dans tous les cas, prévoir dès le
premier jour un prélèvement urinaire sur 24 h en vue d’une analyse
radiotoxicologique en urgence ;
celle-ci sera associée si possible à
un examen anthroporadiamétrique
lorsque le radionucléide manipulé
est un émetteur gamma.
QContamination d’une personne
Avant d’entreprendre une action
de décontamination, contrôler ou
faire contrôler les mains, la blouse,
les cheveux, les chaussures… (en cas
de douche, lavage des mains préalable de façon à éviter toute contamination cutanée secondaire).
Procéder à la décontamination
par lavage à l’eau savonneuse, sans
frotter ou utiliser un détergent de
décontamination (pH neutre) et
contrôler l’efﬁcacité de cette décontamination.
En cas de projection oculaire, laver
abondamment sous l’eau à température ambiante.
S’il le souhaite, le médecin du
travail peut contacter le dispositif
d’alerte de l’IRSN qui l’aidera dans la
prise en charge.
Le médecin du travail prévoit :
- un nouvel essai en cas d’échec de
décontamination. En cas d’échec
après 2 ou 3 essais, mettre un pansement étanche sur la zone contaminée (le pansement a pour rôle
de faire transpirer la peau en cas
de contamination cutanée profonde qui résiste au lavage et faciliter ainsi son élimination) ;
- un prélèvement nasal par mou-

·

·

·

·

·
·
·

chage dans un mouchoir jetable
et un contrôle de l’activité de ce
mouchoir ;
- un renouvellement de l’examen
anthroporadiamétrique et/ou de
l’examen radiotoxicologique urinaire ;
- une mesure de l’activité surfacique cutanée.
Tout incident ou accident de
contamination d’un travailleur doit
être déclaré ou inscrit sur le registre
de déclaration des accidents bénins.
QContamination des locaux et/ou
du matériel
La PCR évalue l’importance de la
contamination et organise la décontamination avec du matériel jetable
selon les consignes afﬁchées dans le
local.
Principe :
- déterminer l’étendue de la zone
contaminée et, si nécessaire, délimiter et baliser un périmètre de sécurité ;
- conﬁner le déversement ou la fuite
avec un matériau absorbant ;
- décontaminer de l'extérieur vers
l'intérieur ;
- éliminer dès sa détection toute
contamination de locaux, de surface
de travail ou de vêtement puis rechercher son origine. Elle doit faire
suspecter une contamination éventuelle de personne.

·

·
·

8
ÉVALUATION DE LA
MAÎTRISE DES RISQUES
QAﬁn d’optimiser la radioprotection des travailleurs et de l’installation, l'employeur établit l’ensemble
des bilans nécessaires à l’évaluation
de la maîtrise des risques. Les bilans
font notamment état des dépas-

7. Arrêté du 6 décembre 2011 (ﬁxant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes). J Off Répub Fr. 2011 ; 290, 15 déc. 2011 : 21198-201.
ou : Textes ofﬁciles TO3. Doc Méd Trav; 2012 ; 129 : 139-43.
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sements des valeurs limites et des
moyens mis en œuvre pour y remédier.
QLe CHSCT (ou à défaut les délégués
du personnel) a accès à ces différents résultats :
bilan statistique des expositions
de l’unité de médecine nucléaire ;
bilan des dysfonctionnements
relevés : matériovigilance et compte
rendu des interventions techniques… ;
bilan des contrôles effectués.

·
·
·

QLa

consultation régulière de
SISERI à des ﬁns d’optimisation et
d’information par le médecin du
travail et la PCR permet d’apprécier l’évolution des expositions des
travailleurs.
Les résultats des différents contrôles
techniques et d’ambiance (ainsi
que l’analyse préalable du niveau
d’exposition) sont intégrés au document unique concernant l’évaluation des risques.

9
AUTRES RISQUES
QRisques

biologiques : accident
d'exposition au sang (AES), tuberculose…
QPort de charges lourdes : transfert de malades alités, matériels
et containers plombés avec risque
de troubles musculosquelettiques
(TMS).
QRisques physiques : électriques,
UV…

> CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX RADIONUCLÉIDES UTILISÉS EN MÉDECINE NUCLÉAIRE IN
VIVO (THÉRAPIE).

Radionucléides utilisés
en sources non scellées
pour la thérapie
Erbium 169

Iode 131

Er

169

Principales applications

Activités utilisées
(valeurs moyennes)
en MBq

9,4 jours

Bêta

Synoviorthèses : traitement
des arthrites inflammatoires
(interphalangiennes)

30

500
3 700
6 000

I

8 jours

Bêta et Gamma

Lu

6,71 jours

Bêta et Gamma

Traitement des lymphomes
malins et tumeurs endocrines

200

Re

3,78 jours

Bêta et Gamma

Synoviorthèses : traitement
des arthrites inflammatoires
(chevilles, poignets, coudes)

100

Sm

1,95 jour

Bêta et Gamma

Antalgique des métastases
osseuses

2 600

Sr

50,7 jours

Bêta

Antalgique des métastases
osseuses

150

Bêta

• Synoviorthèses : traitement
des arthrites inflammatoires
(genoux, hanches)
• Traitement de certains
lymphomes

131

177

Rhénium 186

186

Samarium 153

153

Yttrium 90

Nature des
principales
émissions

Traitement des :
• hyperthyroïdies
• cancers thyroïdiens
• neuroblastomes, phéochromocytomes malins (mIBG *)

Lutétium 177

Strontium 89

Période

89

Y

90

2,7 jours

170
1 100

* mIBG : métaiodobenzylguanidine.

Ministère du Travail,
de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du
Dialogue social.
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Annexe
Exemple d’une étude de poste en médecine
nucléaire Applications thérapeutiques
Attention, l’exemple ci-dessous est l'illustration d’une installation-type et de pratiques standards. Il ne saurait reﬂéter la
situation de l’ensemble des installations et des pratiques des services de médecine nucléaire pratiquant de la thérapie soit en
ambulatoire soit en hospitalisation, et ne doit pas être utilisé en l'état pour déﬁnir les zones réglementées. La méthodologie
présentée ci-dessous doit être utilisée sur la base des mesures réalisées sur chaque installation et appliquée en tenant compte
des pratiques locales.

Le zonage doit être réalisé en considérant l’heure de
travail la plus pénalisante du point de vue de la radioprotection et en ne considérant pas le port éventuel
d’équipements de protection individuelle, seuls les
équipements de protection collective étant à prendre
en compte. Pour mémoire, les protège-seringues, et
protège-ﬂacons, sont considérés comme équipements
de protection collective et donc sont pris en compte
pour le zonage. En médecine nucléaire le zonage doit
considérer l’exposition du corps entier et/ou celle des
extrémités en fonction des tâches réalisées et des
risques associés.
Vis-à-vis de l’exposition du corps entier, la méthodologie consiste à identiﬁer pour chaque local la source,
le radionucléide et l’activité effectivement présente
qui peuvent conduire à l’exposition la plus élevée sur
1 heure. Sur la base des informations précédentes et
des données du tableau 1, le rayon R de la zone réglementée est calculé à partir de la formule :

$l  $c

,Tableau I

$E X #
2

SOIT

2

$E X #
$l ¯ $c

·

> EXEMPLES DE RADIONUCLÉIDES UTILISÉS, DES ACTIVITÉS

ADMINISTRÉES ET DES DÉBITS D’ÉQUIVALENT DE DOSE
ASSOCIÉS (D’APRÈS FICHE INRS/IRSN ED4300 « IODE 131 »
ET RADIONUCLÉIDES & RADIOPROTECTION (4e ÉDITION)
DELACROIX ET AL. 2004) POUR DES APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES EN MÉDECINE NUCLÉAIRE
Radionucléide

Débit à 1 m (μSv/h/GBq)

DPUI1 inhalation (μSv/Bq)

131

I

66

2,0 10-2

Sm

15

6,8 10-4

7

1,0 10-3

153

177

Lu

1. DPUI : Dose par unité d’incorporation
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avec :
- Dl : dose efﬁcace en 1 heure (μSv) à la limite de la zone
selon le type de zone choisi et les valeurs ﬁgurant dans
l’arrêté zonage,
- Dc : dose en 1 heure (μSv) due à la contamination
atmosphérique,
•
- De : débit d’équivalent de dose due à l’exposition externe (μSv/h) à 1 m de la source mesuré ou déduit du
tableau I,
- C : temps de présence de la source dans l’heure considérée (h),
- R : rayon de la zone (m).
Si les dimensions calculées de la zone sont proches des
dimensions de la pièce, la zone déﬁnie est étendue aux
parois du local.

Exploitation de l’étude
Certaines des valeurs numériques indiquées ci-après
sont tirées d’une étude réalisée dans un service de
médecine nucléaire.
CAS DES TRAITEMENTS EN AMBULATOIRE
Le service de médecine nucléaire accueille des patients auxquels sont administrées des gélules de 200
à 700 MBq d’iode 131 à des ﬁns de thérapie de pathologies thyroïdiennes.
Y Local d’administration
Le débit de dose correspondant à un patient auquel a
été administrée une gélule de 700 MBq d’iode 131 est
de l’ordre de 45 μSv/h à 1 mètre.
Compte tenu du court temps de présence du patient
dans le service après administration de la gélule et du
niveau d’activité, la contamination atmosphérique est
négligeable et la dose associée de l’ordre, ou inférieure,
à 1 μSv en 1 heure. À 1 mètre du patient, un travailleur
est donc susceptible d’être exposé à environ 8 μSv en
1 heure si on considère 2 traitements dans l’heure et
5 minutes de présence par patient.
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En pratique le local où a lieu l’administration de la
gélule est, dans la majorité des cas, la salle d’injection
dédiée aux applications diagnostiques. Le fait d’y administrer des gélules d’iode 131 ne conduit pas à modiﬁer le zonage de cette salle qui reste classée en zone
contrôlée jaune.
CAS DES TRAITEMENTS EN HOSPITALISATION (ﬁgure 1
page suivante)
Le secteur d’hospitalisation de radiothérapie interne
vectorisée est composé de 4 chambres conçues pour
accueillir des patients auxquels sont administrées des
gélules de 3,7 GBq d’iode 131.
Y Chambres
Le débit de dose correspondant à un patient auquel a
été administrée une gélule de 3,7 GBq d’iode 131 est de
l’ordre de 240 μSv/h à 1 mètre.
L’exposition par inhalation liée à la contamination
atmosphérique (activité volumique mesurée dans les
chambres pouvant atteindre 540 Bq/m3) est susceptible de conduire à une dose engagée de 13 μSv par
heure passée dans les chambres (sur la base de 1,2 m3
d’air respiré par heure).
À 1 mètre du patient, un travailleur est donc susceptible d’être exposé à environ 250 μSv en 1 heure.
Chaque chambre sera donc classée en zone contrôlée
jaune. Il n’y a pas lieu de déﬁnir une zone orange car
elle se confond avec le patient.
Y Couloir
Derrière les portes plombées des chambres, on mesure
au maximum un débit d’équivalent de dose de 4 μSv/h.
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Un niveau de contamination atmosphérique de
220 Bq/m3 a été mis en évidence dans le couloir. La
dose engagée associée à une présence d’1 heure dans
le couloir est donc de l’ordre de 5 μSv. Un travailleur
est donc susceptible d’être exposé à environ 9 μSv en
1 heure.
Le couloir d’accès aux chambres sera classé en zone
contrôlée verte.
Y Local d’entreposage des déchets
Les débits de dose mesurés autour des poubelles entreposées dans ce local sont de l’ordre de 80 μSv par
heure. En outre, un niveau de contamination atmosphérique d’environ 10 Bq/m3 a été mis en évidence. La
dose engagée associée à une présence d’1 heure dans
le local est donc de l’ordre de 0,25 μSv. Un travailleur
est donc susceptible d’être exposé à environ 80 μSv en
1 heure.
Ce local sera donc en zone contrôlée jaune.
Y Local d’entreposage des efﬂuents (cuves)
Les débits de dose mesurés dans ce local sont de l’ordre
de 100 μSv/h et atteignent 300 μSv/h au voisinage des
cuves installées derrière un paravent plombé. Un niveau de contamination atmosphérique de 450 Bq/ m3
a été mis en évidence dans le local. La dose engagée
associée à une présence d’1 heure dans le local est donc
de l’ordre de 11 μSv. Un travailleur est donc susceptible
d’être exposé à environ 110 μSv en 1 heure dans la pièce,
à environ 310 μSv en 1 heure s’il doit accéder aux cuves.
Ce local sera donc en zone contrôlée jaune.
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RADIOPROTECTION

,Figure 1

Composition du
comité scientiﬁque

> PROPOSITION DE ZONAGE D’UNE UNITÉ DE RADIOTHÉRAPIE INTERNE VECTORISÉE

INSTITUTIONS

Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
Paris
- C. Hérain
- C. Machacek
- P. Ménéchal

Local des cuves

Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
- B. Aubert
- D. Celier
- J.L. Rehel
- J.P. Vidal
Ministère du Travail,
de l'Emploi , de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social, Direction générale du travail
(DGT), Paris
- T. Lahaye

Cuves diagnostic

Cuves thérapie

Chambre

Couloir
Local
d'entreposage
des déchets

Institut national de recherche et de
sécurité (INRS), Paris
- C. Gauron
EXPERTS

- C. Barret, Hôpital Salpetrière,
AP-HP Paris
- A. Biau, expert
- D. Donnarieix, Centre Jean Perrin,
Clermont-Ferrand
- D. Gambini, Service central
de la médecine du travail,
AP-HP Paris
- C. Gondran, hôpital René Huguenin,
Institut Curie, Paris
- N. Pierrat, Institut Curie, Paris
- C. Guérin, Hôpital Necker,
AP-HP Paris
- J.L. Marande, Hôpital Cochin, Paris
- J. Mercier, Association française des
techniciens en médecine nucléaire,
Charleville-Mézières
- F. Paycha, CHU Louis Mourier,
AP-HP de Colombes
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O Zone contrôlée verte
O Zone contrôlée jaune
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Risques psychosociaux : outils d'évaluation

FRPS 25

Item unique de mesure des symptômes
de stress
CATÉGORIE
SYMPTÔMES DE STRESS
RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue. Elle
analyse les questionnaires 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.

Noms des auteurs

Traduction

Elo A.L., Leppänen A., Lindstrom K.,
Ropponen T.

Danois, norvégien, suédois, anglais, français…

Objectifs

Vocabulaire

Évaluation du niveau des symptômes de stress.

Pas de difﬁculté particulière.

Année de première
publication

Une seule version.
L’item unique appartient à un
questionnaire plus général « Occupational Stress Questionnaire
– OSQ », développé par le Finnish
Institute of Occupational Health,
Institut ﬁnlandais de santé au
travail.

1992.

Cadre, déﬁnition,
modèle
Le stress est déﬁni par les auteurs
comme une réponse à une situation caractérisée par un déséquilibre entre les ressources de
l’environnement et les besoins des
personnes mais aussi entre les exigences de l’environnement et les
motivations /capacités des individus. Le stress peut engendrer des
symptômes divers et des maladies
si le processus se prolonge (stress
chronique).
L’item unique porte sur le vécu du
stress en général, indépendamment de tout contexte de travail.

Versions existantes

Structuration de l'outil
Un seul item : « Le stress correspond à une situation dans laquelle
une personne se sent tendue, agitée, nerveuse ou anxieuse ou est incapable de dormir la nuit tant son
esprit est constamment préoccupé.
Avez-vous ressenti ce type de symptômes ces derniers jours ? ».

Modalités de réponse
et cotation

Diagnostic.

Échelle de Likert en 5 modalités selon l’intensité des symptômes, de
« pas du tout » à « énormément ».

Langue d'origine

Temps de passation

Finnois.

1 à 2 minutes environ.

Niveau d'investigation
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Disponibilités et
conditions d’utilisation
Libre accès [Elo et al., 1992].

Qualités
psychométriques
[Elo et al., 2003].
La vériﬁcation des qualités psychométriques de l’item unique
s’appuient sur quatre études : une
première étude auprès de 1 014 employés de la Poste ﬁnlandaise ; une
deuxième auprès d’un échantillon
hétérogène de 1 015 salariés scandinaves ; une troisième dans une
entreprise métallurgique ﬁnlandaise (773 salariés) ; une quatrième
portant sur un échantillon représentatif de la population active ﬁnlandaise (2 156 personnes).
VALIDITÉ

Compte tenu de la particularité de
l’échelle (un seul item), la validité
de structure ne s’applique pas.
OValidité apparente
Très satisfaisante au vu des nombreuses utilisations de cette échelle
(item utilisé fréquemment depuis
30 ans pour évaluer le niveau de
stress dans des contextes très diversiﬁés).
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
CATÉGORIE

SYMPTÔMES DE STRESS

OValidité critériée :
L’item unique est fortement lié
aux « symptômes psychologiques »
et aux « troubles du sommeil » de
l’échelle OSQ (Occupational Stress
Questionnaire) (N = 1 014).
Il est également corrélé avec une
échelle mesurant la capacité de
travail (le WAI - Work Ability Index) (N = 773).
Enﬁn, il est corrélé avec plusieurs
aspects du travail : surcharge de
travail, soutien du supérieur hiérarchique, climat social (N = 773).
OValidité concourante
Des corrélations signiﬁcatives sont
observées avec d’autres échelles
de mesure de santé mentale : avec
le questionnaire SF-36 (questionnaire de santé perçue), particulièrement avec les sous-échelles de
santé mentale et de vitalité, et le
GHQ (voir FRPS 17) (N = 1 015).
OValidité discriminante
Les scores obtenus par les femmes
à l’item unique sont un peu plus
élevés que ceux des hommes. Ils
sont plus élevés pour certaines catégories professionnelles (secteurs
de l’éducation et de la recherche
surtout, puis restauration, hôtellerie, domaines de l’assurance et
de la ﬁnance) et plus élevé quand
l’âge augmente (N = 2 156).

Biais, critiques, limites
Une étude longitudinale serait à
réaliser pour poursuivre la validation de cet item unique.
L’utilisation de cet outil dans des
contextes et des cultures différents nécessite une validation
locale.

Observations
particulières
Facilité et rapidité d’utilisation
pour mesurer le niveau de symptômes de stress. Son utilisation
peut être intéressante en cas de
mesures répétées dans le temps.
A été utilisé comme indicateur
national de mesure du stress en
Finlande.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ELO A-L, LEPPÄNEN A, LINDSTROM K,
ROPPONEN T – OSQ. Occupational stress

Q

questionnaire : user’s instructions.
Helsinki : Reviews 19. Institute of
Occupational Health ; 1992 : 63 p.

ELO A-L, LEPPÄNEN A, JAHKOLA A –

Q

Validity of a single-item measure of
stress symptoms. Scand J Work Environ
Health. 2003 ; 29 (6) : 444-51.

FIDÉLITÉ

Information non disponible. La
consistance interne ne s’applique
pas dans la mesure où il n’y a
qu’un seul item.
SENSIBILITÉ

Information non disponible.

Étalonnage
Information non disponible.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Risques psychosociaux : outils d'évaluation

FRPS 26

Maslach Burnout Inventory
(MBI)
CATÉGORIE
ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS
François M., département Homme au travail, INRS
Riou A., département Expertise et conseil technique, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue. Elle
analyse les questionnaires 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.

Noms des auteurs
Maslach C., Jackson S.E.

Objectifs
Évaluation des conséquences du
stress chronique.

la suite et des liens entre le burn
out et les mécanismes de stress
ont été vériﬁés [revues de PezetLangevin, 1997, 2002]. Le burnout
peut donc être présenté comme
une conséquence négative du
stress chronique au travail.

Nombreuses traductions : allemande, arabe, espagnole, polonais,
chinois…
Traduction française : plusieurs
adaptations du MBI ont été réalisées dans le cadre d’études sur différentes professions (inﬁrmières,
médecins, travailleurs sociaux…)
[revue Pezet-Langevin, 1997].

Services Survey). Cette ﬁche porte
sur cette version.
MBI-GS à 16 items : version applicable à toutes les professions (General Survey) [Maslach et al., 1996].
Cette version permet d’évaluer le
burnout dans des termes qui ne
sont pas spéciﬁques d’une profession particulière. Alors que le MBI
(version originale) se focalise sur
les répercussions psychologiques
des exigences émotionnelles et
affectives liées aux relations à la
« clientèle », le MBI-GS évalue ces
mêmes répercussions liées cette
fois-ci à une implication et un
investissement intenses dans son
travail. Les études de validation du
MBI-GS sont satisfaisantes [Langballe et al., 2006 ; Schutte et al.,
2000 ; Worley et al., 2008].
Il existe également une version
pour les éducateurs (Educators Survey – ES).

Vocabulaire

Structuration de l'outil

Pas de difﬁculté particulière. Version originale adaptée aux professions d'aide.

Trois échelles composent le MBI
(version originale) :
O Sentiment d’épuisement émotionnel (9 items)
O Déshumanisation (5 items)
O Accomplissement personnel au
travail (8 items)
Trois scores (un par échelle) per-

Année de première
publication

Niveau d'investigation

1981.

Diagnostic.

Cadre, déﬁnition,
modèle

Langue d'origine

Le burnout (ou épuisement professionnel) a été initialement déﬁni
comme un syndrome d’épuisement
des ressources physiques et mentales affectant plus particulièrement les « professions d’aide », soit
l’ensemble des professions caractérisées par une dimension d’aide,
d’assistance, de soins ou de formation auprès d’un public.
Différents modèles descriptifs du
burnout ont été proposés ; celui
élaboré par Maslach et Jackson
décrit trois dimensions : l’épuisement émotionnel, la déshumanisation et la diminution de l'accomplissement personnel au travail.
Le concept de burnout est apparu
en dehors de la problématique
du stress. Son intégration dans ce
champ théorique a été réalisée par
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Anglais (US).

Traduction

Versions existantes
MBI à 22 items : version originale
pour les professions d’aide (aussi
dénommé MBI- HSS pour Human
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
CATÉGORIE

ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

mettent de situer l’état de burnout
de la personne.
.

Modalités de réponse
et cotation

Les items du MBI se présentent
sous forme d’afﬁrmations à propos des sentiments et des impressions du salarié concernant son
état émotionnel et affectif lié au
travail, ses pratiques professionnelles et ses relations avec les
clients, les usagers ou le public.
Les réponses sont données sur une
échelle de fréquence en 7 points
de « jamais » à « tous les jours ». Il
existe également une échelle de
réponse en intensité, mais elle est
rarement utilisée.
Les items d’épuisement émotionnel et de déshumanisation
ont une valence négative : des
scores élevés sur ces échelles vont
dans le sens d’un état de burnout
important. À l’inverse, les items
d’accomplissement personnel ont
une valence positive : des scores
élevés sur cette échelle vont dans
le sens d’un état de burnout faible
ou inexistant.

Temps de passation
Environ 10-15 minutes.

Disponibilités et
conditions d’utilisation
Inventaire édité dans un manuel
aux États-Unis [Maslach et al.,
1986].
En France, le MBI est utilisé à des
ﬁns de recherche uniquement.
Il n’existe pas de traduction ni
d’adaptation française du manuel.
En revanche, le questionnaire
MBI-HSS seul a été publié en français, notamment dans l’ouvrage
d’Estryn-Béhar [1997], pour une
population de soignants.
Il est possible d’acheter les droits
d’utilisation du MBI, avec une mise
à disposition d’une traduction fran-

158

çaise, à cette adresse internet : www.
mindgarden.com/products/mbi.
htm#data

Qualités
psychométriques
VALIDITÉ
OValidité critériée concomitante
Les liens entre le burnout et des antécédents ou des conséquences du
stress ont été vériﬁés empiriquement [revues de Pezet-Langevin,
1997, 2002].
OValidité de structure interne
Les questions du MBI ont été élaborées à partir d’une longue série
d’entretiens, de questionnaires
et d’observation du travail. Après
plusieurs analyses factorielles avec
rotation varimax, sur 67 items initiaux, 22 ont été retenus. Trois facteurs ont été identiﬁés [Maslach et
al., 1986].
Cette structuration en trois facteurs a été conﬁrmée par la suite
dans de nombreuses études et
notamment par des analyses factorielles conﬁrmatoires [revues de :
Pezet-Langevin, 1997, 2002 ; Worley
et al., 2008].
Ainsi, la structuration en trois dimensions est par exemple conﬁrmée sur deux études françaises
portant sur 1 092 travailleurs
sociaux et sur 1 382 inﬁrmières
[Pezet-Langevin, 1997].
OValidité de structure externe
convergente
Les auto-évaluations du burnout
recueillies par le MBI ont été
confrontées à des appréciations
portés par des tierces personnes
(collègues, conjoints, médecins
traitants) sur ces mêmes personnes ayant répondu au MBI.
Les résultats font apparaître une
convergence satisfaisante entre
les réponses aux trois échelles du

MBI et l'appréciation portée par
ces tierces personnes.
OValidité de structure externe
divergente
Les scores obtenus au MBI sont
modérément corrélés à la satisfaction au travail et à la dépression
[Maslach et al., 1986], ce qui tend à
montrer que le burnout est distinct
de ces deux autres concepts.

FIDÉLITÉ
OFidélité test-retest [Maslach et
Jackson, 1986]
Pour un intervalle de 2 à 4 semaines
(N = 53) : coefficient de stabilité de
0,82 pour la dimension épuisement émotionnel ; 0,60 pour la
dimension déshumanisation et
0,80 pour la dimension accomplissement personnel.
Pour un intervalle d’un an (N = 248) :
coefﬁcient de stabilité de 0,80 pour
la dimension épuisement émotionnel ; 0,54 pour la dimension déshumanisation ; 0,57 pour la dimension
accomplissement personnel.
La ﬁdélité test-retest pour la version originale du MBI est donc
satisfaisante.
OConsistance interne
La version américaine du MBI
présente une consistance interne
satisfaisante : tous les alpha de
Cronbach sont supérieurs à 0,70
(N = 1 316 sujets américains) :
O Épuisement émotionnel : 0,90
O Déshumanisation : 0,79
O Accomplissement personnel : 0,71
Les utilisations de la version
française du MBI produisent des
coefﬁcients alpha de Cronbach
satisfaisants pour les échelles
d’épuisement émotionnel et d’accomplissement personnel (PezetLangevin, 1997). En revanche, la
ﬁdélité de la version française de
l'échelle de déshumanisation est
insatisfaisante (alpha de Cronbach
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inférieur à 0,70 et ce sur plusieurs
études), contrairement aux versions anglaise et allemande. Cette
discordance semble spéciﬁque à la
version française, et il se pourrait
que le contexte culturel et sémantique joue un rôle. Deux autres éléments peuvent être avancés pour
expliquer cette constatation : un
effet de désirabilité sociale (produire des réponses aﬁn de se présenter sous un jour favorable) et
le faible nombre d’items de cette
échelle (seulement 5 items).
SENSIBILITÉ

Pas d’informations concernant la
version originale.
Concernant la version française,
la dimension de déshumanisation
manque de sensibilité (distribution des scores ne suivant pas la loi
normale) [Pezet-Langevin, 1997].

Étalonnage
La version américaine du MBI dispose d’un étalonnage puisque cet
inventaire est édité. Dans la version de 1986, il se composait de
1 025 sujets (142 policiers, 132 assistantes maternelles, 125 agents
administratifs, 116 enseignants,
97 conseillers, 91 assistants sociaux,
68 conseillers juridiques, 63 thérapeutes, 43 médecins, 40 psychiatres
et psychologues, 31 employés d’un
organisme d’affaire, 31 procureurs,
77 autres).
La version française du MBI a été
utilisée auprès de nombreuses professions : par exemple un échantillon hétérogène de 670 professionnels de la relation d’aide, un
échantillon de 1 382 inﬁrmières
et un de 1092 travailleurs sociaux
[Pezet-Langevin, 1997]. Toutefois,
aucune édition française du MBI
n’a été réalisée, les étalonnages
disponibles sont donc limités aux
professions étudiées.

Biais, critiques, limites
Bien que le MBI soit très largement utilisé dans les recherches
sur le burnout et bien qu’il soit édité comme test psychologique aux
États-Unis, la version française de
cet inventaire n’a pas donné lieu à
une édition similaire.
L’échelle française de déshumanisation a une consistance interne
insufﬁsante et présente vraisemblablement un biais de désirabilité sociale.

Observations
particulières
Dans la première publication du
MBI [Maslach et al., 1981], deux critères de réponse étaient proposés :
fréquence (échelle de type Likert
en 7 points) et intensité (échelle
de type Likert en 8 points). Dans
la réédition du manuel de l’inventaire (1986), seul le critère de réponse en fréquence est maintenu,
car les évaluations selon les deux
critères sont apparues fortement
corrélées entre elles.
Les analyses factorielles avec rotation Varimax, pour la version
française, retrouvent la structure
originale du MBI mais font apparaître des items qui participent à
plusieurs facteurs à la fois.
.
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Inventaire d’anxiété État-Trait Forme Y
[State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)]
CATÉGORIE
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
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Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue. Elle
analyse les questionnaires 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.

Noms des auteurs
Spielberger C.D.

Objectifs
Évaluation de l’anxiété en tant
que trait de personnalité (sentiments d'appréhension, de tension,
de nervosité et d'inquiétude que
le sujet ressent habituellement) et
de l’anxiété en tant qu’état émotionnel lié à une situation particulière (sentiments d'appréhension,
de tension, de nervosité et d'inquiétude que le sujet ressent à un
moment précis).

Année de première
publication
1980 (structure factorielle du STAIY) et 1983 (manuel).

Cadre, déﬁnition,
modèle
Les concepts d’anxiété-trait et
d’anxiété-état ont été introduits
par Cattell puis approfondis par
Spielberger. L’anxiété-trait (anxiété-T ou AT) se réfère à des différences interindividuelles stables
dans la propension à l’anxiété,
c’est-à-dire à des différences
dans la tendance à percevoir les
situations aversives comme dangereuses ou menaçantes et à y

SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131

répondre par une élévation de
l’intensité des réactions d’anxiétéétat (anxiété-E ou AE). Plus le trait
d’anxiété d’un sujet est accentué,
plus il est probable que ce sujet expérimente une augmentation de
l’anxiété-E dans une situation menaçante. L’anxiété-E s’élève face à
un danger physique ou à un stress
psychologique et diminue en réponse à une séance de relaxation.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Anglais (US).

Traduction
Il existe de nombreuses traductions du STAI-Y (italienne, norvégienne, portugaise, espagnole…)
dont l’adaptation française de
Bruchon-Schweitzer et Paulhan
[Spielberger, 1993] et l’adaptation
canadienne de Gauthier et Bouchard [1993].

Vocabulaire
Pas de difﬁculté particulière.

Versions existantes
La construction du STAI a commencé en 1964 : version forme A, puis

forme X, puis forme Y. La version Y
a été développée pour éliminer les
items plus liés à la dépression.
Construit pour être utilisé chez
des lycéens, étudiants et adultes, le
STAI s’est révélé adapté également
aux collégiens. Il est également utilisé chez les personnes âgées.
Une version française courte de
l’échelle AE du STAI-Y a été développée et validée à partir de la version
canadienne en population féminine [Micallef et al., 1998].

Structuration de l'outil
Il y a deux échelles distinctes :
une pour évaluer l’AE (STAI-forme
Y-A) et une pour évaluer l'AT (STAI
forme Y-B).
L’échelle d’AE comprend vingt
items qui permettent de savoir
ce que les sujets ressentent « à
l’instant, juste en ce moment »
(10 items inversés). L’échelle d’AT
comprend également vingt items,
permettant de saisir ce que les
sujets ressentent « généralement »
(9 items inversés).
Il est possible de ne faire passer
que l’échelle d’AE ou que l’échelle
d’AT. Les deux échelles sont imprimées sur la même feuille de
réponses mais l’une au recto et
l’autre au verso.
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Si les deux échelles sont utilisées
ensemble, celle d’AE est toujours
administrée d’abord et celle d’AT
ensuite. Cet ordre est recommandé car les réponses à l’échelle d’AE
peuvent être en effet inﬂuencées
par le climat émotionnel induit
par l’échelle d’AT si celle-ci est
administrée en premier. L’échelle
d’AT, en revanche, s’est montrée
peu sensible aux conditions dans
lesquelles elle est administrée.

Disponibilités et
conditions d’utilisation

Modalités de réponse
et cotation

Les propriétés psychométriques
présentées ici sont celles de la version française du STAI-Y [Spielberger, 1993]. Les propriétés de validité
et de ﬁdélité de la version américaine, présentées dans le même
manuel, sont satisfaisantes.

Pour les deux échelles, il s’agit
d‘une échelle de Likert en 4 points,
évaluant l’intensité de ce que les
sujets ressentent pour l'AE (non,
plutôt non, plutôt oui, oui) et la
fréquence de ce que les sujets ressentent pour l'AT (presque jamais,
parfois, souvent, presque toujours).
Chaque réponse à un item du STAI
est noté de 1 à 4, 1 indiquant le degré d’anxiété le plus faible et 4 le
degré le plus fort.
Pour les échelles AE et AT, il y a
respectivement 10 et 9 items inversés.
Pour obtenir le score AE, on fait la
somme des notes obtenues aux
20 items correspondant à l’AE
(items 1 à 20). De la même façon,
pour obtenir le score AT, on fait la
somme des notes obtenues aux 20
items (items 21 à 40) correspondant à l’AT. Chaque score peut donc
varier donc de 20 à 80.
Si un sujet a omis de répondre à
un ou deux items, on applique
une règle de 3 aﬁn de compléter
les réponses manquantes. Les
notes brutes sont transformées en
notes standardisées T (moyenne =
50 et écart-type = 10) pour les étalonnages.

Temps de passation
5 à 10 minutes par échelle.
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Il est réservé aux personnes disposant du titre de psychologue. Il
faut s'acquitter des droits d'auteurs
[Spielberger et al., 1980 ; Spielberger et al. 1983].
Pour se le procurer, voir le site :
www.ecpa.fr/psychologie-clinique/
test.asp?id=1503

Qualités
psychométriques

VALIDITÉ
OValidité critériée concomitante
Pour la version française du STAI-Y,
la corrélation obtenue avec l’échelle
de douleur est de 0,49 pour le score
AE et de 0,33 pour le score AT. Les
corrélations obtenues entre le facteur d’inadaptation à l’hospitalisation (déﬁnie par des troubles
comportementaux, émotionnels et
cognitifs évalués par les malades et
par leurs soignants) et le score AE
sont de 0,75 chez les hommes et
0,54 chez les femmes ; ces corrélations sont de 0,68 chez les hommes
et 0,31 chez les femmes avec le
score AT.
OValidité de structure interne
La structure factorielle de la version
française du STAI-Y a été explorée
indépendamment sur 416 collégiens et lycéens dont 201 hommes
et 215 femmes, 485 adultes dont
160 hommes et 325 femmes,
211 adultes atteints de diverses maladies organiques ou traumatismes
dont 106 hommes et 105 femmes.
La confrontation des structures
factorielles après rotation ortho-

gonale (ACP avec rotation varimax) dans les six groupes montre
l’identité des solutions obtenues : le
premier facteur apparaît très nettement comme facteur d’AE (les 10
meilleurs items d’AE, d’après leurs
saturations moyennes allant de 0,72
à 0,58, ont un contenu évoquant
l’inquiétude, la nervosité, la tension)
et le second apparaît bien comme
facteur d’AT (les 10 meilleurs items
d’AT, de saturation moyenne comprise entre 0,64 à 0,54, évoquent
l’insatisfaction, l’échec subjectif, la
sensibilité au stress, la vulnérabilité
émotionnelle).
Les corrélations entre les scores
AE et AT de la version française
du STAI-Y ont été calculées pour
divers groupes de sujets en situation stressante (corrélations entre
0,25 et 0,62) ou non stressante
(corrélations entre 0,51 et 0,76). Les
corrélations sont plus marquées en
situation neutre qu’en situation de
stress, dans la mesure où les situations menaçantes ont théoriquement un effet spéciﬁque sur les
scores AE, les scores AT étant peu
affectés par des variations transitoires du contexte.
OValidité de structure externe
convergente
Les corrélations entre les scores
AE et AT de la version française du
STAI-Y et d’autres échelles mesurant les troubles de la sphère émotionnelle (échelle d’anxiété de Catell
et échelle de Névrosisme d’Eysenck)
sont toutes signiﬁcatives. Elles varient entre 0,25 et 0,71 et les corrélations les plus élevées concernent
l’AT. Les corrélations entre les scores
AE et AT de la version française du
STAI-Y et le score d’une échelle de
mesure clinique (par les soignants)
d’anxiété totale (Covi) varient entre
0,45 et 0,75.
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FIDÉLITÉ
OTest-retest

Le groupe de lycéens de l’étalonnage
(N = 166) a répondu au STAI-Y à 8 semaines d’intervalle dans une période
non stressante. Les coefﬁcients de
test-retest obtenus sont plus élevés
pour l’AT (0,85) que pour l’AE (0,71), ce
qui se conçoit puisque cette seconde
dimension est affectée par les situations et notamment par les contextes
stressants.
OConsistance interne

La consistance interne de la version
française du STAI-Y a été éprouvée
sur un groupe de 166 lycéens. Les
coefﬁcients split-half ont été calculés en partageant le score AE en
deux (AE1 = score aux items 1-10 ;
AE2 = score aux items 11-20) ainsi
que le score AT (AT1 = score aux
items 21-30 ; AT2= score aux items
31-40). Les corrélations entre ces
sous-scores varient de 0,73 à 0,88.
La consistance interne est un peu
plus marquée pour l'AT que pour
l’AE. En conclusion, on peut dire que
la consistance interne du STAI-Y
(version française) est satisfaisante.
SENSIBILITÉ
OSensibilité au changement
Un groupe de lycéens (N= 250) a
complété le STAI-Y avant et après
un contrôle de ﬁn de trimestre (intervalle : 2 heures). Les coefﬁcients
de test-retest obtenus sont 0,60
pour les scores AE et 0,86 pour les
scores AT.
OSensibilité aux différences
interindividuelles
Les scores obtenus par les différents groupes de sujets français
soumis à l’adaptation du STAI-Y
se distribuent selon la loi normale
pour les scores AE et AT. Les scores
minimum et maximum observés
sont pour AE, 20 et 80, et pour AT,
21 et 77. Les deux échelles sont donc

d’une ﬁnesse discriminative satisfaisante (les scores, théoriquement,
pouvant varier de 20 à 80).

Étalonnage
Des étalonnages américains sont
disponibles dans le manuel. Les
mesures ont été réalisées dans
diverses populations (un groupe
d’adultes exerçant une profession
dans le secteur tertiaire, un groupe
d’étudiants, un groupe de lycéens).
Sont détaillés les moyennes et
écart-types des scores AE et AT
par genre pour ces deux derniers
groupes, ainsi que les moyennes et
écart-types par genre et par classe
d’âge pour le groupe d’adultes
exerçant une profession.
Des étalonnages français se
trouvent également dans le manuel. Les mesures ont été réalisées dans des situations non
stressantes chez des adultes
exerçant une profession (N = 200
dont 113 hommes et 87 femmes),
des étudiants, des lycéens et
des collégiens. D’autres normes
concernent des groupes particuliers ou placés dans des situations particulières pour lesquels
on pouvait s’attendre à des scores
d’anxiété élevés (lycéens avant
et après contrôle écrit, femmes
enceintes, patients devant subir
des examens ou une intervention
chirurgicale, patients atteints de
troubles psychiatriques). Sont
présentées les notes brutes et les
notes standardisées T, ainsi que
les moyennes et écart-types des
scores AE et AT par genre pour ces
groupes.

et X étant élevées (de 0,96 à 0,98),
et la forme Y constituant une
forme plus pure de l’anxiété que
la forme X, on peut penser que ces
résultats seraient équivalents (ou
meilleurs) avec la forme Y.
Les échantillons sur lesquels les
qualités psychométriques ont été
vériﬁées sont de taille assez restreinte, surtout pour la version
française.

Observations
particulières
Outil économique permettant
de mesurer l’AT et L'AE avec un
nombre restreint d’items, d’administration rapide, bien accepté par
les sujets.
Le terme « anxiété » ne doit pas
être utilisé lors de l’administration de l’inventaire. Le STAI et ses
échelles doivent être constamment appelés « Questionnaire
d’auto-évaluation », titre indiqué
sur la feuille de réponses.
Les deux échelles (AE et AT)
peuvent être administrées ensemble ou séparément, et les
consignes standard peuvent être
modiﬁées pour l’échelle AE et se
rapporter à un événement spéciﬁque de la vie du sujet. Lors de la
passation de l’échelle AE, il faut
bien préciser « en ce moment »
aﬁn d’éviter que les sujets ne se
réfèrent à des aspects habituels de
leur personnalité pour se décrire.

Biais, critiques, limites
La plupart des recherches décrites
dans le manuel de Spielberger
pour la validation de la version
américaine du STAI sont basées sur
la forme X de celui-ci. Cependant,
les corrélations entre les formes Y
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Dans
Question/Réponse
Réhabilitation
de site :
01-Titre
24pt
industriel
pollué :
Dans Question/Réponse : 01-Titre 14pt

Quels sont les risques et quelle
La réponse de Stéphane Malard,
surveillance
des salariés mettre
en place Dans
? Question/Réponse : 04-Texte et pour le gras
Département Études et assistance médicales, INRS.

© Sophie Boulet

Vos questions / nos réponses

Dans style de caractère Question/réponse 04-Texte
La réponse de Florence Pillière,
Bold
département Études et assistance médicales, INRS.

Un médecin du travail est chargé de la surveillance
de salariés travaillant sur un chantier de
réhabilitation d’un ancien site de réparation
de matériels roulants. Les premiers résultats
analytiques de la caractérisation des sols (sur des
remblais de terres polluées excavés par les pelles
mécaniques) révèlent la présence de divers métaux
(béryllium, cadmium, chrome, cobalt, cuivre,
mercure, nickel, plomb…) sur la zone de fouille mais
cette caractérisation est incomplète.
La réhabilitation des sites et sols pollués est un
secteur d’activité en plein essor, qui suscite des
questions quant aux risques chimiques encourus
par les personnels y travaillant. Ce thème fait
l’objet d’une étude à l’INRS intitulée « Panorama
de l’exposition des salariés dans les activités de
dépollution des sols contaminés » et fait partie
intégrante d’une des thématiques de l’INRS
« Déchets et recyclage ». Les sources de pollution des
sols (industrielles le plus souvent) sont variées :
décharges, dépôts de résidus de production,
inﬁltration ou déversement de substances….
Les méthodes de traitement des sols utilisées le sont
aussi, fonction du type de polluant et de la nature
du terrain.
La pollution des sols peut être localisée ou diffuse,
résulter d’une contamination accidentelle ou d’un
rejet chronique. Les principaux polluants retrouvés
sur ces sites (d’après les données enregistrées dans
la base de données Basol du ministère de l’Écologie,
du développement durable et de l’énergie qui
recense les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics,
en 2011) sont les composés organiques volatils
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ou COV (hydrocarbures, solvants essentiellement
halogénés…), les métaux (plomb, chrome, cuivre,
arsenic, zinc, nickel, cadmium…) et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques.
Chaque site pollué se caractérise par une situation
spéciﬁque. La multiplicité des intervenants (équipes
d’excavation, de dépollution, de transport…)
explique la diversité des risques rencontrés : risques
chimiques mais aussi biologiques ou physiques
associés (rayonnements ionisants, vibrations..) qui
sont liés aux activités et techniques de dépollution
utilisées.
L’évaluation du risque chimique lors de ce type
d’intervention sur sites pollués est rendue délicate
du fait des incertitudes concernant les polluants
rencontrés et leur biodisponibilité, des variations
géographiques ou temporelles des expositions,
de la multiplicité des intervenants et du caractère
temporaire du chantier ; c’est pourquoi la mise en
place d’une démarche hiérarchisée est indispensable
avec l’identiﬁcation des dangers (repérage,
hiérarchisation), puis l’évaluation des expositions
BIBLIOGRAPHIE
et
la caractérisation des risques, permettant de
déﬁnir les moyens de prévention techniques et
organisationnels
à mettre
œuvre.
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VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

Oen connaissant le contexte du chantier actuel

(travaux d’extraction de déchets enfouis et terres
polluées ? opérations de traitements sur place des
déchets ?),
Oen déterminant les sujets potentiellement les plus
exposés en fonction des postes de travail, des tâches
effectuées, des mesures de prévention mises en
place.
Durant une dépollution de site, il est intéressant
de cibler les moments de prélèvement en priorité
sur les zones d’intervention les plus polluées,
la cartographie des « carottages » donnant
fréquemment des indices sur ces zones.
L’évaluation objective des expositions (rarement
réalisée sur ce type de chantier) comporte
idéalement les mesures de concentrations
atmosphériques (au mieux individuelles sur
plusieurs jours) et la surveillance biologique
de l’exposition (SBE) chez les salariés de ces
chantiers ; la SBE est d’autant plus justiﬁée que les
expositions peuvent se faire tant par voie inhalatoire
(poussières, gaz), cutanée (contact avec les terres
souillées...) que digestive (défaut d’hygiène...). Toutes
deux (métrologie atmosphérique et biométrologie)
sont d’interprétation délicate en raison du nombre
de polluants présents et de la variabilité temporelle
et spatiale des expositions et du problème de la
représentativité des résultats. Ces démarches sont
lourdes pour tous les acteurs de la prévention :
elles nécessitent un travail préliminaire de tous
les intervenants et des salariés concernés sur les
enjeux, la qualité des informations à collecter et la
logistique.
Dans le cas présent, les salariés travaillent sur
un chantier de réhabilitation d’un ancien site
de réparation de matériels roulants et sont
potentiellement exposés à de nombreux produits
chimiques, principalement des composés
métalliques et métalloïdes. Il existe déjà une
caractérisation des sols qui, même si elle est
incomplète, est très utile ; il faut essayer d’en
disposer aﬁn de mieux cerner les polluants auxquels
les salariés sont susceptibles d’être exposés.
Ces salariés devraient bénéﬁcier d’une surveillance
médicale renforcée en raison de leur exposition
probable à des substances cancérogènes, mutagènes
et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de
catégorie 1 et 2 (mais aussi de leur exposition au
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bruit, aux vibrations…) et le médecin du travail
est seul juge des modalités de cette surveillance
médicale (articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du décret
du 30 janvier 2012, applicable au 1er juillet 2012).
En matière de surveillance biologique des
expositions aux composés métalliques, il est
intéressant de mettre en place un protocole
d’échantillonnage, au mieux avec un bilan
de référence avant le démarrage du chantier
(particulièrement utile pour les opérateurs qui
enchaînent des interventions sur des chantiers
différents) qui facilitera l’interprétation des résultats
ultérieurs.
Le choix des paramètres à doser, principalement
des composés métalliques au vu des premiers
résultats de la caractérisation des sols, n’est
pas simple, en raison du nombre des composés
identiﬁés, du problème de la représentativité des
prélèvements effectués, de l’absence d’information
précise et exhaustive sur les substances chimiques
susceptibles d’être rencontrées et sur leurs
concentrations respectives. Dans un premier temps,
les dosages des substances les plus toxiques et
les plus bio-accumulables comme le plomb et les
cancérogènes avérés, en l’occurrence le cadmium, le
chrome, le cobalt, le béryllium, le nickel, pourraient
être réalisés chez les salariés les plus exposés.
Dans ce contexte de multiexpositions mal
caractérisées et aﬁn de permettre un repérage des
différents composés métalliques sans multiplier le
nombre de prélèvements et d’analyses d’un coût
non négligeable, une analyse de plusieurs éléments
à partir d’un seul prélèvement urinaire serait utile
dans un premier temps et pourrait guider le choix
des indicateurs biologiques d’exposition (IBE) à
suivre lors des prélèvements ultérieurs. Une étude a
été réalisée à l’INRS en 2010-2011 avec pour objectif
la validation d’une méthode d’analyse multiélémentaire dans l’urine par ICP-MS (Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry) ; cette méthode
a été validée du point de vue analytique, mais
également sur le terrain, pour les urines (dans
le secteur de la métallisation, du recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques)
pour 27 éléments et est utilisable en routine. Les
27 éléments sont : aluminium, arsenic, baryum,
béryllium, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain,
fer, indium, manganèse, mercure, molybdène,
nickel, platine, plomb, sélénium, strontium, tellure,
thallium, titane, tungstène, uranium, vanadium,
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zinc, zirconium. Cette méthode ne permet pas la
spéciation (seul l’arsenic total est dosé et non les
dérivés méthylés par exemple). Pour des raisons
de conservation des échantillons, après recueil des
urines, différentes précautions doivent être prises :
les urines sont classiquement conservées dans des
ﬂacons en polypropylène neufs et préalablement
lavés ; généralement, une acidiﬁcation nitrique et
une conservation à 4 °C sufﬁsent pour une bonne
stabilisation des éléments ; par contre, le mercure
sera stabilisé par addition d’un oxydant fort tandis
que le tungstène ne demande pas d’additifs pour sa
conservation. Les limites de quantiﬁcation de chaque
élément analysé vont du ng.L-1 (cas du béryllium
urinaire) à la dizaine de μg.L-1 (cas du sélénium
urinaire) et permettent d’apprécier des niveaux
d’imprégnation de l’ordre de ceux rencontrés dans
la population générale. Cette méthode est, d’un
point de vue analytique, adaptable pour d’autres
milieux comme le sang total, le plasma, le sérum,
les érythrocytes et applicable aux frottis de surface
mais n’a pas été validée sur le terrain.
Le large éventail des éléments susceptibles d’être
analysés par cette méthode de screening et la
disponibilité de la méthode analytique (ICP-MS)
au sein de nombreux laboratoires ne doit pas
inciter le médecin à demander toutes les analyses
(métaux) ; l’évaluation préalable des dangers et
des risques permettra de cibler certains de ces
éléments, qu’ils aient été retrouvés lors de la
caractérisation des sols ou lors de prélèvements
atmosphériques ou suspectés lors de l’analyse des
risques. Cette première étape de débrouillage, qui
implique nécessairement le médecin du travail,
devrait permettre d’afﬁner le protocole de suivi
biologique de l’exposition. En fonction des premiers
résultats, les prélèvements pourront être étendus à
d’autres salariés et leur périodicité sera déterminée
en fonction des polluants (demi-vie), du niveau
d’imprégnation retrouvé, du cycle de travail…
Il faut rappeler que le dosage de la plombémie devra
être réalisé par un laboratoire accrédité COFRAC,
selon les exigences de la norme NF EN ISO 15189 pour
le dosage de la plombémie dans le cadre de l'article
R. 4412-152 du Code du travail.
En cas de multiexpositions, l’interprétation des
résultats des dosages biologiques de composés
métalliques reste difﬁcile ; ces derniers pourront être
comparés aux valeurs de référence de la population
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générale ainsi qu’aux valeurs de référence des
populations professionnellement exposées quand
elles existent (base de données Biotox).
La mise en place d’une surveillance biologique des
expositions chez les salariés intervenant sur des
sites pollués, qui nécessite l’implication du médecin
du travail en amont du démarrage du chantier, doit
permettre d’orienter la mise en place de nouvelles
mesures ou la correction des mesures de prévention
existantes, et peut entraîner des arrêts temporaires
de chantier. Elle est d’autant plus importante
que le contenu de la surveillance médicale,
élément important de la prévention des risques
professionnels, est complexe à mettre en place du
fait de la multiplicité des polluants, de la difﬁculté
d’obtention d’informations sur l’exposition et de la
multiplicité des entreprises (utilisatrice et soustraitants). Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif
ﬁnal de la démarche d’évaluation a priori des risques
sur ces chantiers est la prévention : à cette ﬁn, la
mise en œuvre de mesures de prévention technique
(protection collective à type d’arrosage, de captage
des polluants, de travail conﬁné… et individuelle) et
organisationnelle (cartographie des sols, isolation du
chantier, signalisation…) doit être la priorité.
Une démarche semblable à celle de la SBE aux
composés métalliques doit être mise en place
lors d’expositions à des hydrocarbures et/ou à
des composés organiques volatils (COV). Une
méthode analytique utilisant la technique de
l’espace de tête (Headspace) dynamique couplé
à un chromatographe en phase gazeuse et à un
spectromètre de masse (CPG-SM) est en cours
de mise au point à l’INRS pour mesurer des
concentrations résiduelles de COV non métabolisés
dans l’urine. L’objectif est d’utiliser cette technique
pour réaliser en une seule analyse le suivi de
salariés exposés simultanément à plusieurs COV
(dichlorométhane, hexane, chloroforme, benzène,
trichloroéthylène, toluène, tétrachloroéthylène,
xylènes et styrène) de structure et de propriétés
chimiques différentes et de proposer ainsi un outil
d’évaluation des multiexpositions professionnelles
alternatif et complémentaire de la surveillance
atmosphérique.
La conduite à tenir, en termes de SBE, devrait pouvoir
être extrapolée à d’autres situations de travail dans
lesquelles les expositions sont multiples et/ou mal
caractérisées.
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POUR EN SAVOIR +
ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie) : www.ademe.fr
Base de données Biotox : www.inrs.fr/biotox
Pollution des sols. Base de données Basol : http://basol.
environnement.gouv.fr
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Quelle conduite à tenir vis-à-vis de deux
femmes enceintes travaillant en crèche ?

© Sophie Boulet

Parvovirus B19 et grossesse
La réponse de Colette Le Bâcle,
département Études et assistance médicales, INRS.

Un cas de mégalérythème chez un jeune enfant
a été signalé dans une crèche. Deux femmes
enceintes y travaillent : l'une d'elles a une
sérologie positive contre le parvovirus B19 et
l'autre non. Toutes les deux, très inquiètes, et leur
directrice de crèche cherchent des informations
pour savoir quelle conduite adopter.
La réponse se situe à plusieurs niveaux.
La maladie et les risques
Le parvovirus B19 est un virus ubiquitaire
responsable du mégalérythème épidémique ou
5e maladie infantile, maladie évoluant par épidémies
se produisant généralement au printemps. Peu de
données sont disponibles sur cette maladie éruptive
souvent asymptomatique. La contamination se fait
tout au long de la vie et environ 40 % des femmes
âgées de moins de 30 ans seraient réceptives au
parvovirus B19.
Le parvovirus se propage le plus fréquemment
par les secrétions respiratoires et par contact des
muqueuses avec des mains contaminées. La période
d’incubation peut durer 20 jours. La période de
contagiosité précède les signes cliniques d’une
dizaine de jours. L’attention peut être attirée par une
éruption maculopapuleuse, parfois accompagnée
d’arthralgies diffuses des extrémités chez l’adulte.
Mais les infections à parvovirus B19 sont très
souvent asymptomatiques.
En cas de grossesse chez une femme non immunisée,
le risque de séroconversion est faible avec un risque
de transmission au fœtus compris, selon les auteurs,
entre 20 et 33 %. La position du Conseil national
des gynéco-obstétriciens français (CNGOF ) sur les
conséquences pour la grossesse est disponible sur
www.cngof.asso.fr/D_PAGES/MDIR_301.HTM .
Les informations qui ont pu être recueillies via
Internet par vos patientes peuvent paraître très
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inquiétantes, voire anxiogènes, du fait qu’elles ne
font état que des complications. En fait, même si le
risque ne peut pas être chiffré de façon précise par
rapport à l’ensemble des naissances (environ
800 000/an en France), il est certain que la
contamination du fœtus est loin d’être systématique
en cas d’infection chez la mère et, quand elle se
fait, elle ne conduit pas systématiquement à des
complications. Une étude réalisée à Lille et publiée
en 2008 [1] estime que le parvovirus B19 serait
responsable chaque année d’environ 20 anasarques
fœtoplacentaires et de 180 pertes de grossesse pour
l’ensemble du territoire. En fait, l’incidence du risque
d’anasarque fœtale avec risque de mort in utero, rare
complication caractéristique (mais non spéciﬁque)
d’une infection à parvovirus, est très mal connue. Il
faut bien répéter à vos patientes que ce diagnostic
très rare est le plus souvent le fait d’une découverte
fortuite lors d’une des échographies systématiques
prévues dans le suivi standard de la grossesse. Ce
retard de diagnostic conduit à une prise en charge
tardive en milieu très spécialisé et peut expliquer
l’importance des chiffres de complications publiés
sur Internet.
Le dépistage
En l’état actuel des connaissances, il n’existe aucune
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adresse : www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/suivi_des_femmes_enceintes_-_
recommandations_23-04-2008.pdf
Il vous appartient donc d’adresser au plus tôt
la patiente séronégative à son gynécologueobstétricien si cela n’est déjà fait, en lui donnant
toute précision utile sur l’importance du risque
d’exposition (le diagnostic chez l’enfant – éventuelle
source de parvovirus – est-il clinique, conﬁrmé par
une sérologie…? quels ont été les contacts possibles
de votre patiente avec cet enfant, leur durée et leur
fréquence…) ?
Si une séroconversion devait se produire chez votre
patiente, elle serait alors l’objet d’une prise en charge
spéciﬁque aﬁn de dépister et traiter à temps une
éventuelle souffrance du fœtus si celle-ci devait se
produire.
La prévention en milieu professionnel
Le risque d’une exposition professionnelle au
parvovirus B19 n’est pas spéciﬁque d'une profession
donnée mais on estime que la probabilité
d’exposition à ce virus est plus grande dans les
métiers au contact de la petite enfance donc en
crèche, service de pédiatrie, classes maternelles…
Néanmoins, force est de constater que ces mêmes
femmes enceintes ont également un risque de
contamination dans leur vie au quotidien du fait de
la présence d’enfants à la maison ou dans l’entourage
proche, avec très souvent une plus grande proximité
avec leur sécrétions qu’en milieu professionnel.
La ﬁche du mégalérythème, extraite du Guide des
conduites à tenir en cas de maladie transmissible
dans une collectivité d’enfants [4], ne prévoit pas
d’éviction (l’enfant est contagieux avant que
n’apparaisse l’éruption) et recommande seulement
l’information, en particulier des femmes enceintes.
Le parvovirus B19 évolue essentiellement par
épidémies ; il faut donc, surtout au moment
d’une épidémie, rappeler les signes cliniques de la
maladie chez les enfants et la nécessité de mettre
en place une prise en charge spéciﬁque des femmes
enceintes en cas de suspicion de contact (sérologie,
échographie). Il vaut mieux que cette conduite à
tenir en milieu professionnel soit déﬁnie avant
toute situation de crise et en informer toute femme
intégrant l’entreprise, en même temps que seront
faites les recommandations d’hygiène vis-à-vis des
risques infectieux en général.

170

BIBLIOGRAPHIE
1 | BROCHOT C, DEBEVER P, SUBTIL D, PUECH F – Quelles
surveillance et thérapeutique appliquer en cas de
contage avec le Parvovirus B19 en cours de grossesse ? Gynécol Obstét Fertil. 2008 ; 36 (2) 204-11.
2 |GÄRTNER B, ENDERS M, LUFT-DUCHOW C, BOCHAROV G ET
AL - Parvovirus-B19-Infektionen bei Schwangeren
in der Kinderbetreuung. Gesundheitsokonomische
Analyse eines Beschaftigungsverbots. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesungheisschutz. 2007 ; 50 (11) : 1369-78.
3 | CRANE J – Infection au parvovirus B19 en cours
de grossesse. Directives cliniques de la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). J
Gynecol Obstet Can. 2002 ; 119 : 1-9.
4 | Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d’enfants.
Ministère en charge de la Santé, 2012 (www.sante.
gouv.fr/guide-des-conduites-a-tenir-en-cas-demaladie-transmissible-dans-une-collectivite-d-enfants,1433.html#pagination_article).

POUR EN SAVOIR +
Bayeux-Dunglas MC, Caron V, Le Bâcle C – Risques
biologiques. In : Lafon D (Ed) - Grossesse et travail. Quels
sont les risques pour l'enfant à naître ? Avis d'experts. Les
Ulis : EDP Sciences ; 2010 : 325-89, 561 p.
Femme enceinte. S’informer le plus tôt possible. INRS,
2012 (www.inrs.fr/accueil/situations-travail/travailleursparticuliers/enceinte.html).

N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012

QR 69

Remplace-t-elle totalement la ﬁche d’exposition
des salariés aux agents chimiques dangereux ?
La réponse de Sandy Basile,
service juridique, département Études, veilles et assistance
documentaires, INRS..

Cette ﬁche « pénibilité » correspond à la ﬁche
prévue à l’article L.4121-3-1 du Code du travail et
dénommée par l’arrêté du 30 janvier 2012
« ﬁche de prévention des expositions à certains
facteurs de risques professionnels ». Aﬁn de ne
pas confondre ce document avec ceux relatifs à
l’évaluation des risques, il sera dénommé par la
suite « ﬁche de prévention des expositions à la
pénibilité ».
Depuis le 1er février 2012, deux décrets du 30 janvier
2012 (issus de la loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites) imposent à l’employeur
d’établir une ﬁche d’exposition pour tous les
salariés exposés à certains facteurs de pénibilité,
permettant une traçabilité desdites expositions et
éventuellement l’ouverture de droit à compensation
pour le salarié.
La pénibilité se caractérise par deux conditions
cumulatives (Code du travail, articles L. 4121-3-1 et
D. 4121-5) :
Oune exposition à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels susceptibles de laisser des
traces durables, identiﬁables et irréversibles sur la
santé,
Oces facteurs devant être liés à des contraintes
physiques marquées, à des environnements
physiques agressifs ou à certains rythmes de travail.
Ces facteurs ont été précisés par le décret n°2011-354
du 30 mars 2011 et repris par l’arrêté du 30 janvier
2012 relatif au modèle de ﬁche prévu à l’article
L. 4121-3-1 du Code du travail.
Cette ﬁche de prévention des expositions à la
pénibilité doit en effet comporter a minima les
rubriques prévues par l’arrêté du 30 janvier 2012 :
manutention, postures pénibles, vibrations
mécaniques, agents chimiques dangereux
- poussières - fumées (sauf pour l’exposition
à l’amiante qui est consignée dans la ﬁche
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d’exposition prévue à l’article R. 4412-110 du Code du
travail), températures extrêmes, bruit, travail de
nuit, travail en équipes successives alternantes et
travail répétitif.
Le décret n° 2012-136, du 30 janvier 2012, codiﬁé aux
articles D. 4121-6 à D. 4121-9, donne des précisions sur
le contenu de la ﬁche, qui doit mentionner :
O1° les conditions habituelles d'exposition
appréciées, notamment, à partir du document
unique d'évaluation des risques ainsi que les
événements particuliers survenus ayant eu pour
effet d'augmenter l'exposition,
O2° la période au cours de laquelle cette exposition
est survenue,
O3° les mesures de prévention, organisationnelles,
collectives ou individuelles, mises en œuvre pour
faire disparaître ou réduire les facteurs de risques
durant cette période.
Le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tire les
conséquences de la création de la ﬁche de prévention
des expositions à la pénibilité par rapport à certaines
ﬁches ou attestations d’exposition préexistantes :
Oà compter du 1er février 2012, la ﬁche de prévention
des expositions à la pénibilité remplace la ﬁche
d’exposition des travailleurs exposés à des agents
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actualisée, par l’employeur, en cas de modiﬁcation
des conditions d’exposition et remise au salarié
lors de son départ de l’entreprise ou en cas d’arrêt
de travail d'au moins trente jours consécutif à un
accident du travail ou une maladie professionnelle
et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est
par ailleurs tenue à tout moment à la disposition du
salarié.
Concernant les expositions à l’amiante, pour chaque
travailleur réalisant des activités de conﬁnement et
de retrait de l'amiante ou encore des interventions
sur des matériaux susceptibles de libérer des
ﬁbres d'amiante, l’employeur doit établir une ﬁche
d’exposition spéciﬁque comprenant les informations
précisées par l’article R. 4412-110, et notamment :
O1° la nature du travail réalisé, les caractéristiques
des matériaux et appareils en cause, les périodes
d'exposition et les autres risques ou nuisances
d'origine chimique, physique ou biologique du poste
de travail,
O2° les dates et les résultats des contrôles de
l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et
l'importance des expositions accidentelles,
O3° les procédés de travail utilisés,
O4° les équipements de protection collective et
individuelle utilisés.
Pour ﬁnir, il est important de souligner que la notion
de pénibilité ne se substitue pas avec celle du
risque professionnel. En effet, même si l’employeur
n’identiﬁe pas dans son entreprise des facteurs de
pénibilité limitativement déﬁnis par le Code du
travail, il n’en demeure pas moins que ce dernier
a une obligation générale de sécurité vis-à-vis des
salariés, et qu’à ce titre , il se doit d’évaluer tous les
risques professionnels et de prendre les mesures de
prévention appropriées conformément aux articles
L. 4121-1 et suivants du Code du travail.
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AGENDA/FORMATIONS

Agenda
25-26 OCTOBRE 2012
NANTES (France)

Journées de l'ANMTEPH* et
de la Société de médecine
et de santé au travail de
l’Ouest (SMSTO)
Thèmes
Milieux de soins et
organisations du travail
w Les nouvelles orientations
législatives
w Évolution des métiers de santé :
mise en place de l'équipe SST dans
le service de santé au travail de la
région nantaise
w Apport de l’ergonomie dans les
nouvelles organisations
w Nouvelles organisations et
responsabilités en santé au
travail : un an après la réforme
de juillet 2011…
RENSEIGNEMENTS

*ANMTEPH (Association
nationale de médecine du travail
et d'ergonomie du personnel des
hôpitaux)
83, Bd Poniatowski, 75012 Paris
Tél. : 01 43 41 08 63
Fax : 01 43 41 04 59
secretariat@anmtph.fr
www.anmteph.fr
SMSTO
Le Petit Marais
72110 Nogent Le Bernard
Tél. : 02 43 29 73 51
Fax : 02 43 29 73 51
contact@smsto.fr
www.smsto.fr

de manipuler les nanomatériaux
de façon sûre
w Les mécanismes impliqués
dans la toxicité des
nanomatériaux
RENSEIGNEMENTS

senn2012.congress@tavicon.ﬁ
www.ttl.ﬁ/en/international/
conferences/senn2012

w Toxicité
w Effets sur l’environnement
w Technologies de production
w Impacts éthiques et sociétaux
w Gestion du risque pour les
experts en santé et sécurité au
travail (session organisée avec le
concours de l’INRS)

RENSEIGNEMENTS

nanosafe2012@cea.fr
www.nanosafe.org

10 NOVEMBRE 2012
PARIS (France)

29-30 NOVEMBRE 2012
Colloque collection
clinique du travail de la
Chaire de psychologie du
travail au Conservatoire
national des arts et métiers
(CNAM)
Thèmes
Le travail refoulé
wHistoire et actualité de la
clinique du travail (multiplier
les approches de la prévention
de risques professionnels et
organiser leurs confrontations…)
wTransformations du travail
(porosités entre travail et vie
privée. Nouveaux styles au travail,
nouvelles aliénations…)
wIntervenir dans les milieux de
travail…
RENSEIGNEMENTS

Chaire de Psychologie du travail
41 rue Gay Lussac 75005- Paris
http://gestesdotnet.ﬁles.
wordpress.com/2012/06/colloquele-travail-refoule_bulletininscription1.doc

ISSY-LES-MOULINEAUX (France)

8es Rencontres des
personnes compétentes
en radioprotection
(PCR), organisées par
la Société française de
radioprotection (SFRP)
Thèmes
w Évolutions réglementaires :
les 3 niveaux des PCR, formation,
modalités de transition…
w Certiﬁcation des entreprises
extérieures
w Zonage radiologique
w Système d’information de la
surveillance de l’exposition aux
rayonnements ionisants (SISERI)
w Limites d’exposition pour le
cristallin
w Réseaux des PCR
RENSEIGNEMENTS

janine.cervera@irsn.fr
www.sfrp.asso.fr

29-30 NOVEMBRE 2012
28-31 OCTOBRE 2012
HELSINKI (Finlande)

13 -15 NOVEMBRE 2012
GRENOBLE (France)

Congrès international
sur la sécurité des
nanomatériaux
Thèmes
wLes pratiques sécurisées de
travail
w Les méthodes de détection, les
outils ou les procédés permettant
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Nanosafe 2012. Conférence
internationale organisée
par le Commissariat à
l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA)
Thèmes
w Évaluation des expositions
w Détection et identiﬁcation

TOULOUSE (France)

Congrès annuel
de la Société française
de toxicologie (SFT)
Thèmes
w Recherche, évaluation du
risque et réglementation
w Apport des études
mécanistiques dans l'évaluation
du risque génotoxique
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w Apport des études
mécanistiques dans l'évaluation
du risque immunotoxique

w Intervenants en prévention :
quelle identité possible au travers
de disciplines et d’approches
aussi variées ?

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat SFT,
Viviane Damboise,
Hôpital Fernand Widal,
200 rue du Faubourg St-Denis,
75475 Paris cedex 10
Tél. : 01 40 05 43 35
viviane.damboise@gmail.com
www.sftox.com

RENSEIGNEMENTS

journee.nationale.ipsist@gmail.com
www.wix.com/journeeparis2012/
journeenationaleipsist

10-11 DÉCEMBRE 2012
PARIS (France)

29-30 NOVEMBRE 2012
PARIS (France)

50e congrès de la Société de
toxicologie clinique (STC)
Thèmes
w Surveillance biologique des
expositions professionnelles à des
agents chimiques
w Surveillance biologique
des expositions à des agents
chimiques en population générale
w L'analyse toxicologique pour
le dépistage, le diagnostic et la
surveillance des intoxications
RENSEIGNEMENTS

stc.paris2012@lrb.aphp.fr
www.toxicologie-clinique.org

7 DÉCEMBRE 2012

Colloque 2012 du
Programme national
de recherche sur les
perturbateurs endocriniens
(PNRPE)

w Les aspects cliniques
w Les conditions d’hygiène sur
les chantiers
w Les moyens de protection
cutanée
w Les moyens de substitution
w Les prises en charge

RENSEIGNEMENTS

Institut de santé au travail du
Nord de la France (ISTNF)
235, avenue de la recherche
CS 50086
59373 Loos cedex
Tél. : 03 28 55 06 20
contact@istnf.fr
www.istnf.fr/peauetbtp

Thèmes
Connaissances récentes sur
les effets des perturbateurs
endocriniens sur
l’environnement et la santé
w Effets sanitaires et
mécanismes d’action : cancer,
neurodéveloppement, troubles
métaboliques, de la reproduction
et de la thyroïde, effets
transgénérationnels
w Outils, approches et
incertitudes : biomarqueurs d’effet
et d’exposition, biomonitoring
w Exposition humaine et
animale, populations vulnérables,
multiexpositions

PARIS (France)
RENSEIGNEMENTS

Journée nationale
des intervenants en
prévention de services
interentreprises de santé
au travail (SIST)

contact@pnrpe.fr
www.pnrpe.fr

29-31 MAI 2013
LILLE (France)

Thèmes
w Rôle et place des intervenants
en prévention : quelles évolutions
depuis la réforme de 2004,
quelles perspectives suite à la
réforme de 2011 ?
w Quelles implications pour les
intervenants en prévention dans
les contractualisations avec les
partenaires ?…

32es Journées nationales
de santé au travail dans le
BTP
Thèmes
Peau et BTP
w Les fonctions barrière de la
peau
w Le risque cutané ans le BTP
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CYCLE

DE CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES INRS

Conférence INRS 2013
sur la recherche en santé au travail

Les allergies

professionnelles
3©4©5 avril 2013
les risques liés à l’exposition professionnelle
aux agents allergènes
la mesure du pouvoir allergénique des substances
la prévention des risques liés à l’exposition aux allergènes

Contact
allergiepro2013@inrs.fr
www.inrs-allergiepro2013.fr

Organisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
avec le soutien du Partenariat pour la recherche européenne
en santé et sécurité au travail (PEROSH)

Graphisme : Amélie Lemaire / INRS

Palais des Congrès, 54000 Nancy, France

Les formations 2013
de l’INRS
Santé et sécurité au travail

R

enouveler et élargir son offre de formation à destination des services de santé au travail,
tel est l’un des objectifs que l’INRS s’est ﬁxé pour
2013-2014. Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012
relatif à l’organisation de la médecine du travail, positionne les services de santé au travail interentreprises comme un acteur clé, et de proximité, dans le
paysage de la prévention. Les résultats en termes de
sinistralité et la difﬁculté de toucher les très petites
et moyennes entreprises conﬁrment la nécessité de
renforcer leurs actions.

En réponse aux attentes de ces publics, à des préoccupations d’actualité, à des évolutions réglementaires
et aux besoins de compétences nouvelles, l’édition
2013 du catalogue des formations propose aux services de santé au travail quelques nouveautés :
> S’initier au repérage des expositions professionnelles, aborde, pour les inﬁrmier(ère)s, les différents
aspects de l’usage de la métrologie aux ﬁns de repérage des expositions professionnelles.
> Participer à une démarche de prévention des
troubles musculosquelettiques & Mettre en œuvre
une démarche de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), sont conçus pour les professionnels des services de santé au travail sollicités,
puis engagés, dans le cadre de leur mission, dans un
projet d’actions de prévention des TMS. Aﬁn de favoriser une dynamique d’action et dans la perspective
de la pluridisciplinarité, il est recommandé, pour ce
stage, de constituer des binômes issus du même service de santé au travail (médecin du travail / intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
ou médecin du travail / inﬁrmier du travail).
> Maîtriser la technique de repérage précoce et d’intervention brève pour la prévention des pratiques
addictives en milieu professionnel, est ouvert aux
médecins et inﬁrmiers, après avoir été expérimenté
en 2011-2012 auprès d’un public exclusif de médecins
du travail.
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> Participer à une démarche de prévention des
risques psychosociaux, est accessible à toute personne appelée à participer réellement à l’action de
prévention de son entreprise (dirigeant, responsable
des ressources humaines, médecin, inﬁrmier(ère),
IPRP, représentant du personnel, animateur sécurité…).
> Le médecin du travail et la radioprotection.
Sources non scellées utilisées en médecine nucléaire et dans la recherche, une journée à thème
organisée en partenariat avec l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) pour aider les
médecins du travail dans leur prise en charge des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants lors
de l’utilisation de sources non scellées en médecine
nucléaire et en recherche.
Les pages qui suivent présentent de façon succincte
l’offre de formation de l’INRS proposée aux entreprises. Elle est classée en six rubriques :
• organisation et management de la prévention ;
• démarche, méthodes, outils ;
• risques spéciﬁques ;
• secteurs spéciﬁques ;
• formations de formateurs ;
• journées à thème ;
Certains stages sont spéciﬁques aux médecins
du travail (code stage BB) et plus largement aux
inﬁrmier(ère)s et aux IPRP des services de santé au
travail (codes stages BI et II) ; d’autres s’adressent à
tous les préventeurs en entreprise - y compris médecins du travail - (codes stages JJ et CJ) et à des responsables de services de santé au travail (code stage RR) ;
d’autres encore sont proposés aux agents des services
prévention des caisses de Sécurité sociale et aux médecins du travail (code stage AB ).
Les formations proposées aux médecins des services
de santé au travail s’inscrivent dans le cadre d’un per-
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échange d’expériences sur leurs
actions de prévention des risques
professionnels.

fectionnement médico-technique.
Elles visent à développer les capacités des participants à utiliser les
méthodes de détection et d’évaluation des risques en entreprise,
à apprécier l’efﬁcacité des moyens
de prévention, à assurer le suivi
médical des travailleurs exposés aux risques et permettent un

Les stages ouverts à des publics
mixtes, composés de préventeurs d’entreprise (fonctionnels
sécurité, médecins du travail…) et
d'agents des services prévention

des caisses de Sécurité sociale
(code stage AJ, JA, N), encouragent
la mise en synergie des compétences aﬁn d'accroître l'efﬁcacité
de leur action dans le domaine de
la santé et de la sécurité au travail
et d'atteindre des objectifs communs de prévention.

Organisation et management de la prévention
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Coût net

765 €

BB2230

M

Mieux appréhender
les relations entre
vieillissement, santé
et travail

1

3 jours

22/10/2013 au 24/10/2013

Paris

AB1231

M

Découvrir les principes et
pratiques des systèmes de
management de la santé
et de la sécurité au travail

1

6 jours

23/09/2013 au 27/09/2013
et 27/11/2013 au 29/11/2013

NeuvesMaisons

1 530 €

JJ2331

P

Développer la fonction
prévention
en entreprise

1

12 jours

18/03/2013 au 22/03/2013
et 15/04/2013 au 19/04/2013
et 13/05/2013 au 17/05/2013

NeuvesMaisons

3 060 €

JA1601

P

Prévenir les risques
de collisions liés à la
circulation sur le lieu de
travail

1

4 jours

14/10/2013 au 18/10/2013

Vandœuvrelès-Nancy

1 020 €

RR2801

E

Assurer les conditions de
réussite d'une
formation-action PRAP
en entreprise ou en
établissement

2

1 jour

22/01/2013
ou 06/06/2013

Paris
(hors site)

Coût pris
en charge
par l’INRS

Coût net

Démarches, méthodes, outils
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

26/11/2013 au 27/11/2013

Paris

510 €

22/04/2013 au 24/04/2013

Paris

638 €

BB2302

M

Lire et interpréter une
étude épidémiologique

1

2 jours

BI2330

M

Mieux conduire une visite
d'entreprise

1

2,5 jours

M : médecins du travail
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P : préventeurs d'entreprise et professeurs de santé au travail

E : encadrement
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Démarches, méthodes, outils
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Coût net

JJ2301

P

Intégrer les concepts et
méthodes de l’ergonomie
dans la démarche de
prévention

2

8 jours

13/05/2013 au 17/05/2013
et 03/06/2013 au 07/06/2013
ou 04/11/2013 au 08/11/2013
et 02/12/2013 au 06/12/2013

À déterminer et
NeuvesMaisons
ou Paris

2 040 €

AJ2330

P

Promouvoir et mettre en
œuvre la participation
dans une démarche de
prévention

1

5 jours

08/10/2013 au 10/10/2013
et 10/12/2013 au 11/12/2013

Paris

1 275 €

II2302

P

S'initier au repérage
des expositions
professionnelles

1

4 jours

09/09/2013 au 13/09/2013

Paris

1 020 €

JA2301

P

S'initier aux métrologies
employées pour
la caractérisation
des expositions
professionnelles

1

4 jours

04/02/2013 au 08/02/2013

Neuves
Maisons

1 020 €

JA2330

P

Expérimenter une
méthode d’identification
et de prévention des
risques

1

4 jours

02/12/2013 au 06/12/2013

À déterminer

1 020 €

JA0130

P

Analyser les accidents et
incidents par la méthode
de l'arbre des causes

1

4 jours

18/02/2013 au 22/02/2013

NeuvesMaisons

1 020 €

JA1731

P

Analyser a posteriori des
événements graves dus
aux risques psychosociaux

1

4 jours

02/12/2013 au 06/12/2013

NeuvesMaisons

1 020 €

JA1770

P

Réaliser un entretien et
une observation dans
le cadre d'une action de
prévention des risques
psychosociaux

1

4 jours

09/12/2013 au 13/12/2013

NeuvesMaisons

1 020 €

JA2331

P

Savoir travailler en
pluridisciplinarité dans
le champ de la santé et
sécurité au travail

1

5 jours

12/02/2013 au 14/02/2013
et 09/04/2013 au 10/04/2013

Paris

1 275 €

NOUVEAU

SUITE EN PAGE
SUIVANTE
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Risques spécifiques
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Coût net

BB1501

M

Évaluer et prévenir les
risques liés aux agents
chimiques

1

4 jours

25/02/2013 au 01/03/2013

Paris

1 020 €

BI1530

P

Réaliser la surveillance
biologique de l'exposition
aux agents chimiques

1

2,5 jours

05/11/2013 au 07/11/2013

Paris

638 €

CJ1030

P

Caractériser et prévenir
les risques liés aux
nanomatériaux

1

2,5 jours

18/09/2013 au 20/09/2013

Vandœuvrelès-Nancy
(hors site)

638 €

JJ0730

P

Prévenir les cancers
professionnels

1

4 jours

22/04/2013 au 26/04/2013

Paris

1 020 €

CJ0701

P

Mesurer la concentration
en fibres d’amiante
sur les lieux de travail

4

3 jours

29/01/2013 au 01/02/2013
ou 13/05/2013 au 17/05/2013
ou 04/06/2013 au 07/06/2013
ou 10/06/2013 au 14/06/2013

Paris

765 €

JJ1430

P

Repérer, évaluer et prévenir
les risques biologiques
en entreprise (hors milieu
de soins)

1

2,5 jours

15/10/2013 au 17/10/2013

Paris

638 €

BB0531

M

Évaluer et prévenir
les risques liés aux champs
électromagnétiques

1

2,5 jours

03/09/2013 au 05/09/2013

Paris

638 €

JJ0503

P

Évaluer et prévenir
les nuisances sonores

1

4 jours

03/06/2013 au 07/06/2013

NeuvesMaisons

1 020 €

JJ0504

P

Évaluer et améliorer
l'éclairage des lieux
de travail

1

4 jours

30/09/2013 au 04/10/2013

NeuvesMaisons

1 020 €

JJ0505

P

Évaluer et prévenir les
risques liés aux vibrations
transmises à l'ensemble
du corps

1

4 jours

17/06/2013 au 21/06/2013

Vandœuvrelès-Nancy

1 020 €

JJ0506

P

Évaluer et prévenir les
risques liés aux vibrations
transmises aux membres
supérieurs

1

2 jours

25/06/2013 au 26/06/2013

Vandœuvrelès-Nancy

510 €

P

Participer à une démarche
de prévention des troubles
musculosquelettiques

1

4 jours

04/02/2013 au 08/02/2013

Paris

1 020 €

P

Mettre en oeuvre
une démarche de
prévention des troubles
musculosquelettiques

1

6 jours

21/10/2013 au 24/10/2013
et 16/12/2013 au 19/12/2013

Paris

1 530 €

NOUVEAU

NOUVEAU

BI2101
NOUVEAU

BI2130
NOUVEAU
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Risques spécifiques
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Coût net

BI1130

P

Appréhender les risques
liés aux pratiques
addictives en milieu
professionnel

1

2,5 jours

09/04/2013 au 11/04/2013

Paris

638 €

BI1131

P

Maîtriser la technique
de repérage précoce et
d'intervention brève
pour la prévention des
pratiques addictives en
milieu professionnel

1

2 jours

23/09/2013 au 25/09/2013

Paris

510 €

P

Participer à une démarche
de prévention des risques
psychosociaux

1

3 jours

11/03/2013 au 13/03/2013

NeuvesMaisons

765 €

P

Mettre en œuvre
une action de prévention
des risques psychosociaux
en pluridisciplinarité

1

8 jours

13/05/2013 au 17/05/2013
et 07/10/2013 au 11/10/2013

NeuvesMaisons

2 040 €

NOUVEAU

N12002
NOUVEAU

JA1730

Secteurs spécifiques
Code

Public

Stage

Session

Durée

BB0470

M

Évaluer et prévenir
les risques dans les
laboratoires de recherche
et développement en
biotechnologies

1

3,5 jours

JJ2430

P

Évaluer et prévenir
les risques dans les
laboratoires d'analyses
médicales

1

3 jours

JJ2030

P

Améliorer les situations
de travail sur poste
informatisé dans les
activités de bureau

1

3,5 jours

Date

Lieu

Coût net

07/10/2013 au 10/10/2013

Paris

893 €

19/11/2013 au 21/11/2013

Paris

765 €

17/06/2013 au 20/06/2013

Paris

893 €

Journées à thème
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Coût net

BB1330

M

Le médecin du travail et la
radioprotection dans les
milieux de l’industrie (hors
INB) et des travaux publics

1

1 jour

24/10/2013

Paris

255 €

BB1332

M

Le médecin du travail et la
radioprotection. Sources
non scellées utilisées en
médecine nucléaire et
dans la recherche

1

1 jour

31/01/ 2013

Paris

255 €

NOUVEAU
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INRS, département Formation

INRS, département Formation

30, rue Olivier-Noyer
75680 Paris Cedex 14

Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

RS Paris change d’adresse :
À partir du 29 octobre 2012, l’IN
1 Paris
65, boulevard Richard Lenoir - 7501

Pour les stages : BB2230, BI2330, JA1601, JJ2301, JA2330
Dominique Armand w Tél. : 03 83 50 21 69 - Fax : 03 83 50
21 88
E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : AJ2330, BI2101, BI2130, JA2331, JJ2030
Sylvie Braudel w Tél. : 01 40 44 30 42 - Fax : 01 40 44 14 19
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Pour les stages : AB1231, JJ2331, CJ0701, CJ1030, JA2301,
JA0130, JA1731, JJ0730
Nathalie Lalloué w Tél. : 03 83 50 21 70 - Fax : 03 83 50 21 88
E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : BB0470, BB1501, II2302
Christine Hartmann w Tél. : 01 40 44 30 11 - Fax : 01 40 44 14 19
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Pour les stages : JA1730, JA1770, N12002
Agnès Matecki wTél. : 03 83 50 21 72 - Fax : 03 83 50 21 88
E-mail : secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : BB0531, BB2302, BI1130, BI1131, BI1530,
JJ0503, JJ0504, JJ0505, JJ0506, JJ1430, JJ2430 et les journées
à thème BB1330, BB1332
Élisabeth Léal w Tél. : 01 40 44 14 11 - Fax : 01 40 44 14 19
E-mail : secretariat.forp@inrs.fr

Pour le stage : RR2801
Chantal Sapinia w Tél. : 03 83 50 21 71 - Fax : 03 83 50 21 88
E-mail : secretariat.prap@inrs.fr

> SE PROCURER LE CATALOGUE COMPLET

FORMATION 2013

La version complète du catalogue « Formation Santé et sécurité au travail 2013 » de l'INRS est téléchargeable sur le site web
de l’INRS (www.inrs.fr) et disponible dans sa version imprimée en contactant l’INRS par téléphone (01 40 44 30 00), mail
(info@inrs.fr) ou en renvoyant le coupon joint ci-dessous.
L’ensemble des stages et formations à distance à destination des fonctionnels « sécurité et hygiène industrielle », concepteurs, ingénieurs, techniciens, membres de CHSCT, délégués du personnel, formateurs… sont, quant à eux, signalés dans les
revues Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires et Travail et sécurité, publiées par l’INRS et consultables
sur leurs sites respectifs www.hst.fr et www.travail-et-securite.fr.
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’entreprise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effectif de l’entreprise :
Date :

...............................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Télécopie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................

À RETOURNER À : INRS Département Formation, 30, rue Olivier-Noyer, 75680 Paris cedex 14
! Changement d’adresse à partir du 29 octobre 2012 : 65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
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Formations
en santé et sécurité au travail
Université Paris VI – Faculté de médecine Pierre
et Marie Curie
Diplôme d’université : méthodes comportementales
dans les professions de santé
AU PROGRAMME 2012-2013 :
wAnalyse des comportements, stress au travail, risque cardiovasculaire, dépression, sevrage
tabagique, cancer, toxicomanie, douleurs chroniques, alcool, changer un comportement…
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Responsable de l’enseignement :
Pr Jean Valty,
jean.valty@sfr.fr,
www.fmpmc.upmc.fr

Institut national de médecine agricole (INMA)
Diplôme de médecine agricole
Le programme de ce diplôme a été modiﬁé pour la rentrée de novembre 2012. Cette
formation repose sur l'enseignement de 10 modules distincts, articulés sur six semaines
au total et à valider sur une durée de une ou deux années, au choix de l'étudiant.
PROGRAMME 2012-2013
wConnaissances du monde agricole et rural
wRisque chimique : de la toxicologie à l'évaluation du risque
wRisque chimique : toxicité des produits chimiques
wRisque biologique : spéciﬁcité des zoonoses
wFilières et activités de production agricole
wAmbiances de travail : la démarche ergonomique
wAutres risques professionnels et situations à risque
wRéglementation du travail : la santé-sécurité au travail
wSanté publique et santé au travail : la conduite de projet
wRisques physiques et psychosociaux : les bonnes pratiques
Les dates d'enseignement sont indiquées dans le dossier pédagogique de l'année en cours.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Institut national de médecine agricole
14 rue Auguste Comte
37 000 TOURS
tél. : 02 47 66 62 32
diplome@inma.fr
www.inma.fr
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AGENDA/FORMATIONS

Formations de l’association Cœur et travail
Stages destinés aux médecins, inﬁrmie(ère)s, assistant(e)s
en santé au travail et aux IPRP
AU PROGRAMME 2012-2013 :
w Conséquences cardiaques du stress au travail : méthodes pour le gérer en entreprise
w Toutes les urgences en entreprise
w Les nouvelles pratiques en cardiologie : ce qu’il faut savoir en médecine du travail…)
w Lecture de l'électrocardiogramme (ECG)
wAprès un accident cardiaque, les étapes de la réadaptation jusqu'à la reprise
w Urgence cardiologique en milieu du travail
w Comment et pourquoi évaluer le risque cardiovasculaire en santé au travail
w L'électrocardiogramme en médecine du travail (formation de l'inﬁrmier(ère))
w Rôle de l'inﬁrmier(ère) dans la prévention cardiologique
w Cardiofréquencemétrie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Association Cœur et travail
27, rue de La Bruyère - 75009 Paris
Tél. 01.42.80.10.28
Fax. 01.42.80.36.97
contact@coeur-et-travail.com
www.coeur-et-travail.com

Actif/Santé Travail

Formation des professionnels de santé au travail
PARMI LES STAGES AU SOMMAIRE 2013 :
w Aptitude/inaptitude : un outil de prévention, une source de conﬂits éthiques ?
w Viellissement – pénibilité et enjeux de santé au travail
w Le projet de service : avec et pour les équipes de santé au travail
w Risque chimique et CMR : évaluation – prévention – nouvelle réglementation
w Cannabis, drogues et psychotropes : connaître, évaluer, réagir
w Lombalgies/cervico-dorsalgies : nouvelles approches et prophylaxie face aux postes de travail
w Sommeil et travail à horaires atypiques (vigilance, travail posté, récupération…)
w Suicides et drames humains : le rôle des acteurs de la santé au travail…
w Secrétaires/assistantes en santé au travail : renforcez la dimension communication de votre fonction
w Psychopathologie au quotidien en santé au travail
w Urgences en milieu de travail
w Risques respiratoires en milieu professionnel : spirométrie, radiologie thoracique…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

M.H. Rabinovitch
BP 3, 34 280 La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 04 67
Fax : 04 67 29 04 91
mhr@actif-online.com
www.actif-online.com
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Le médecin du travail et la radioprotection : les sources
non scellées en médecine nucléaire et en recherche
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)
DATE ET LEU
wJeudi 31 janvier 2013, à Paris

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
wCette journée est organisée pour permettre aux médecins du travail confrontés au suivi
de travailleurs utilisant des sources radioactives non scellées d'acquérir et de consolider
leurs connaissances.
wElle s’articulera autour d’exposés de cas pratiques et de témoignages permettant aux
participants d’avoir des échanges avec des spécialistes de la radioprotection de l’IRSN et de
l’INRS.

PROGRAMME
wLes sources et leurs utilisations, et les expositions professionnelles
wLa surveillance dosimétrique : comprendre et exploiter les examens de suivi
dosimétrique interne
wLes analyses des risques et de poste de travail
wLa prise en charge médicale des travailleurs
wLe retour d'expérience des dysfonctionnements et incidents

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INRS : Élisabeth Léal,
elisabeth.leal@inrs.fr
tél : 01 40 44 14 11
Bulletin d’inscription téléchargeable sur les sites :
IRSN : www.irsn.fr/siseri
INRS : www.inrs.fr, rubrique Se former
Droits d’inscription : 255 euros TTC la journée (repas inclus)
Places limitées à 50 participants
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thermo
désorption
et santé au travail

Conception graphique : Amélie Lemaire / INRS

Apport de la désorption thermique
à l'évaluation des expositions
professionnelles aux agents chimiques

21 mars 2013
Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, Paris 12 e

Thèmes abordés :
Principe de la technique
Exemples concrets d'applications
(méthodes qualitatives et méthodes quantitatives)
Utilité de la technique en santé au travail
Perspectives pour la prévention
Inscription en ligne : http: // td2013.inrs.fr
Contact : thermodesorption2013 @ inrs.fr
Participation gratuite mais inscription obligatoire
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À lire, à voir

TESTUD F.

Toxicologie médicale
professionnelle et
environnementale

Cet ouvrage présente une synthèse
des connaissances et données
toxicologiques portant sur les
principales substances chimiques
manipulées en milieu de travail,
mais que l’on rencontre aussi
dans l’environnement général.
L’ouvrage fait une revue extensive
des intoxications - aiguës et
chroniques - professionnelles mais
aborde également les thématiques
intéressant la population
générale comme les amalgames
dentaires, le saturnisme infantile
ou les risques sanitaires associés
aux toxiques « médiatiques »
récents (phtalates, bisphénol
A, composés perﬂuorés…). Il
apporte des informations claires,
validées et utiles pour la pratique
reposant sur l’analyse critique
de la littérature internationale,
effectuée à la lumière des 25
ans d’expérience en Toxicologie
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médicale de l’auteur, libre de tout
conﬂit d’intérêt.
Aujourd’hui, la difﬁculté n’est pas
dans l’accès à l’information mais
dans l’interprétation, le tri et la
hiérarchisation des données parfois contradictoires - recueillies.
Le praticien doit pouvoir disposer
de synthèses reposant sur
l’analyse de sources ﬁables et
intégrant les principes de la
médecine fondée sur les preuves :
la prise en charge des patients
intoxiqués, la surveillance des
travailleurs exposés tout comme
l’évaluation du risque doivent
reposer sur des données factuelles.
Dans cette optique, il importe
de ne pas confondre médecine
et sciences fondamentales, faits
établis et hypothèses de recherche.
Ce livre s’adresse avant tout aux
médecins du travail impliqués
dans l’évaluation, la prévention et
la surveillance du risque toxique
professionnel, aux cliniciens
(médecins urgentistes, spécialistes,
légistes) confrontés aux
intoxications aiguës et chroniques
par les produits industriels,
mais aussi à l’ensemble du corps
médical intervenant en santé
publique et en charge de la veille
sanitaire.
Éditions Eska (12 Rue du QuatreSeptembre, 75002 Paris), 2012, 814 p.

Sous la direction de PIERRE B. :
CHAMOUX A., HOUPPE J.P.,
ILIOU M.C., LOCHER F. et al.

Cœur et travail ou comment
concilier maladie cardiaque et
activité professionnelle

La vie ne s’arrête pas après un
accident cardiaque. Si le patient
cardiaque vit plus longtemps
et beaucoup mieux, le taux de
maintien au travail, lui, n’a pas
progressé en 30 ans.
Il ne faut pas en rechercher la
cause première dans la gravité
des maladies cardiaques mais
dans l’imprécision des discours et
dans des facteurs psychologiques
et socioprofessionnels.
Fort de ce constat, l’ensemble des
intervenants dans la chaîne de
décision doit agir sur plusieurs
fronts :
• utiliser un langage commun et
maîtriser les éléments techniques
et médicaux concourant à
la décision de retour à la vie
professionnelle ;
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• rassurer, suivre, conseiller le
patient en donnant toute sa place
à l’éducation thérapeutique (ETP) ;
• convaincre, enﬁn, que le travail
peut être adapté aux capacités de
chacun.
Il est démontré que le retour à la
vie professionnelle et le maintien
dans l’emploi sont doublement
bénéﬁques, économiquement bien
sûr mais également en termes de
qualité de vie.
C’est tout l’intérêt de cet ouvrage
collégial, soutenu par les instances
scientiﬁques concernées, d’en avoir
clairement établi la nécessité et
précisé les étapes.
Au sommaire :
• Prendre en charge les urgences
cardiaques.
• Prévenir et dépister les maladies
cardiovasculaires.
• Mettre en place une prise en
charge psychosociale.
• Reprendre une activité
professionnelle.
• Suivre un patient stabilisé.
• Situations particulières et leur
prise en charge.
Éditions Frison-Roche (18, rue
Dauphine, 75006 Paris), 2012, 387 p.
infos@editions-frison-roche.com

CAROLY S., CHOLEZ C.,
LANDRY A., DAVEZIES P. et al.

Les activités des médecins du
travail dans la prévention des
TMS : ressources et contraintes.
Les TMS sont l'une des premières
maladies professionnelles et
les médecins du travail jouent
un rôle important dans leur
prévention. L'objectif de cette
recherche est double : comprendre
les pratiques des médecins
du travail et participer au
développement de leur activité
de prévention. Le cadre théorique
multidisciplinaire (ergonomie,
clinique du travail, sociologie
du travail) est celui de l'analyse
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du travail. Une cinquantaine
de médecins volontaires ont
participé à la recherche. Premier
résultat, il existe plusieurs
manières de faire de la prévention
des TMS chez les médecins du
travail, certains privilégient une
action en consultation alors
que d'autres sont plus dans une
action en entreprise. Ces styles
(position de retrait, conﬂit avéré,
investissement en partenariat…)
correspondent à des postures
professionnelles construites
avec l'expérience ; ils sont aussi
très dépendants du contexte
de l'entreprise, des dispositifs
légaux de prévention et du type
de relations avec les salariés et
avec les acteurs de l'entreprise et
de la prévention. En annexe du
rapport, chaque équipe de chaque
discipline participante a écrit un
ou plusieurs textes qui constituent
la base du document de synthèse.
Laboratoire de recherche
en sciences sociales PACTE
(département Politique et
organisations, UMR PACTE, Institut
d’études, BP 48, 38040 Grenoble
cedex 9), 2012, 73 p. http://halshs.
archives-ouvertes.fr/PACTE, 2012,
73 p.

MARTIN C.

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre. Construire un vrai
dialogue. La contribution de
l’ergonome à la conduite de
projet architectural.
2e édition. Travail et activité
humaine.
Cet ouvrage propose une
analyse des mécanismes de
la conception architecturale
et cherche à comprendre le
travail de tous les acteurs. La
conception architecturale est ici
considérée comme une activité
sociale complexe comportant de
nombreuses formes d’interactions

entre des acteurs aux logiques
différentes. L’auteur souligne dans
ce livre la place prépondérante de
l’ergonome parmi tous ces acteurs
et propose une méthodologie
opérationnelle visant à optimiser
son intervention, à laquelle
il assigne des objectifs clairs :
renforcer et structurer la maîtrise
d’ouvrage autour d’un vrai
projet, conforter l’architecte
dans la création intellectuelle et
la coordination des acteurs de
la conception, instaurer un réel
dialogue entre maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre. Cinq exemples
d’interventions ergonomiques
mettent en relief et en discussion
les possibilités et les limites de
l’action de l’ergonome. Quelques
repères destinés à faciliter les
premiers contacts avec les acteurs
de la conception sont proposés en
annexe. Cet ouvrage s’adresse à
tous les acteurs de la conception
architecturale : élus, ingénieurs,
maîtres d’ouvrage, architectes, ou
ergonomes.
Octarès éditions (24 rue Nazareth,
31000 Toulouse), 2012, 229 p.

LORIOL M.

La construction du social.
Souffrance, travail et
catégorisation des usagers dans
l’action publique. Le sens social.
Cet ouvrage propose une réﬂexion
sur la notion de construction
sociale qui, en l’absence de
déﬁnition claire, est sujette à
toutes les interprétations possibles.
Après une analyse critique des
démarches constructivistes et
de ses différentes traductions
(relativisme, subjectivisme),
l’auteur propose une ébauche
de typologie des approches
constructivistes. Le premier
chapitre tente ainsi d’éclairer
certains des débats et des enjeux
théoriques qui structurent les
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controverses sur les approches
constructivistes comme
la question des traditions
disciplinaires, du relativisme ou
du statut de ce qui est socialement
construit. Cette typologie est
appliquée dans un second
chapitre à l’analyse de l’activité
professionnelle à travers l’exemple
des risques psychosociaux et
de la santé mentale au travail :
déﬁnition de la situation et de la
pénibilité du travail, carrière et
étiquetage dans l’organisation
des personnes stressées ou en
souffrance, institutionnalisation
des catégories cliniques comme le
stress, le burnout ou le syndrome
de fatigue chronique. Enﬁn, un
troisième chapitre s’intéresse à
la construction du mal-être au
travail dans les métiers en contact
avec un public (inﬁrmières,
policiers, travailleurs sociaux…).
L’accent est alors mis sur les
pratiques des agents dans leur
travail de catégorisation des
usagers de façon à forger et à
maintenir le sens de leur activité
professionnelle.
Presses universitaires de Rennes
(PUR, UHB Rennes 2, Campus de la
Harpe, 2 rue du doyen Denis Leroy,
35044 Rennes Cedex), 2012, 214 p.

BASTIEN C., CEGARRA J.,
CHEVALIER A., DINET J. et al.

Epique’2011. Sixième colloque de
psychologie ergonomique.
Metz, 5-7 septembre 2011.
Cet ouvrage regroupe l’ensemble
des contributions au colloque
de psychologie ergonomique
EPIQUE’2011. L’objectif de ce
colloque est de contribuer à la
compréhension, la conception
et l’évaluation d'outils utilisés,
de situations de travail et
d'autres activités complexes.
Les communications ont été
regroupées autour de grands

domaines : activité, tâche et
travail, méthodes et techniques,
design, conception, interaction,
conduire, piloter, transporter,
superviser, collaborer, coopérer,
apprendre, former, se former,
méthodes et analyses. De plus,
trois symposiums ont permis
d’approfondir les connaissances
théoriques et appliquées
relativement à trois champs
d’investigation : gestion des
environnements dynamiques,
persuasion technologique et
activité, ainsi que psychologie
ergonomique et oculométrie .
Presses universitaires de Nancy
(PUN, 42-44 avenue de la Libération,
BP 33-47, 54014 Nancy Cedex), 2011,
461 p.

PARADIS E., REUTER K.

Risques professionnels et
qualité de vie au travail dans
les crèches : les pratiques de
prévention. Guide pratique.
Ce guide est le fruit de travaux
issus du projet qualité de vie
au travail dans les crèches en
Aquitaine mis en place par
l’ARACT Aquitaine et la mutuelle
CHORUM. Son objectif était
d’approfondir, par une étude
de terrain, la connaissance des
problématiques existantes dans
ce secteur du point de vue des
conditions de travail. Le guide
aborde dans une première partie
les questions de méthode :
pourquoi est-il nécessaire de
mettre en place des actions
de prévention des risques
professionnels dans les crèches ?
Quelles sont les obligations
des employeurs ? Comment
s’y prendre ? Quelles sont les
principales étapes d’une démarche
de prévention ? La deuxième partie
du guide consiste en une série
de ﬁches thématiques proposant
une vision plus large des facteurs
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inﬂuant sur la qualité de vie au
travail des salariés.
Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de
travail (ANACT, 192 avenue Thiers,
CS 800 31, 69457 Lyon Cedex 06),
2012, 51 p. www.anact.fr

Guide pour la protection
des travailleurs exposés.

Algues vertes.
Le phénomène des algues vertes
est bien connu en Bretagne.
Au-delà des problématiques
environnementales et touristiques,
l’exposition aux algues vertes
en décomposition génère des
risques réels pour les travailleurs
intervenant sur les sites côtiers
concernés. Ce guide propose un
ensemble de recommandations
à destination des collectivités
territoriales mais aussi des
entreprises intervenant sur les
phases de collecte, de transport
et de traitement des algues.
Il a été réalisé par un groupe
de travail régional agissant
pour la prévention des risques
professionnels. Il se compose
d’un cahier principal présentant
les principes de prévention
applicables quelle que soit la
situation de travail et de ﬁches
pratiques précisant les mesures
de prévention à mettre en œuvre
pour une situation de travail
donnée.
Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne,
immeuble Le Newton, 3 bis avenue
de Belle-Fontaine, TSA 71732, 35517
Cesson-Sévigné Cedex, 2012, 12 p.
www.bretagne.direccte.gouv.fr
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GOURIER-FRERY C., FUHRMAN C.

Les troubles du sommeil.
Synthèse des études menées à
l’Institut de veille sanitaire.
L’insomnie chronique est
fréquente dans la population
française puisqu’une personne
sur cinq est concernée. Elle est
associée à de nombreux troubles
de santé et une qualité de vie
dégradée. Cependant, moins d’un
tiers des individus concernés a
consulté un médecin. Quant au
syndrome d’apnées du sommeil
(SAS), il reste largement méconnu
et sous-diagnostiqué. En 2008,
dans le cadre du Programme
d’actions sur le sommeil 20072012, l’Institut de veille sanitaire
(InVS) a mis en place une
enquête épidémiologique visant
à disposer de données chiffrées
sur la fréquence et la gravité des
troubles du sommeil en France. Ces
résultats, issus du premier volet
sur le sommeil intégré par l’InVS
à l’enquête Santé et Protection
sociale (ESPS) de l’Institut de
recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES),
montrent une prise en charge
insufﬁsante des problèmes de
troubles du sommeil.
Institut de veille sanitaire (InVS,
12 rue du Val d'Osne, 94415 SaintMaurice Cedex), 2012, 3 p.
www.invs.sante.fr

ADAM-POUPART A., LABRECHE F.,
SMARGIASSI A., DUGUAY P. et al.

Impacts des changements
climatiques sur la santé et la
sécurité des travailleurs.
Études et recherches. Rapport
R-733.
Les effets des changements
climatiques (CC) sont souvent
discutés en fonction de leurs
impacts sur l’environnement et sur
la population générale. Toutefois,
leurs conséquences sur la santé
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et la sécurité des travailleurs (SST)
n'ont été que très peu abordées
par la communauté scientiﬁque.
Pourtant, les travailleurs peuvent
être directement ou indirectement
affectés par les CC notamment
par des contraintes thermiques
auxquelles ils peuvent être exposés
ou encore, par des modiﬁcations
des écosystèmes qui sont à la base
de leurs activités économiques.
L’objectif général de cette étude
était d’explorer des thèmes de
recherche relatifs à l’impact négatif
des changements climatiques
sur la santé et la sécurité du
travail. Une revue de la littérature
publiée entre 2005 et 2010 a été
réalisée qui a mis en évidence
cinq catégories de dangers
pouvant affecter directement ou
indirectement la SST au Québec :
vagues de chaleur, polluants de
l’air, rayonnements ultraviolets,
événements météorologiques
extrêmes, maladies vectorielles
transmissibles et zoonoses.
Cinq autres conditions pouvant
entraîner des modiﬁcations
dans l’environnement de travail
et affecter négativement la SST
au Québec ont été identiﬁées :
changements dans les méthodes
agricoles et d’élevage, altérations
dans l’industrie de la pêche,
perturbations de l’écosystème
forestier, dégradation de
l’environnement bâti et émergence
de nouvelles industries vertes.
Des pistes de recherche ont
été dégagées : acquisition de
connaissances sur les dangers et
les populations cibles, surveillance
épidémiologique et développement
de méthodes d'adaptation.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST, 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada), 2012, 35 p.
www.irsst.qc.ca

GEOFFROY-PEREZ B., BENEZET L.,
SANTIN G., DELABRE L. et al.

Programme Coset : cohortes
pour la surveillance
épidémiologique en lien avec
le travail. Premier bilan de la
phase pilote pour la mise en
place de la cohorte d'actifs
relevant du régime agricole au
moment de l'inclusion, cohorte
Coset-MSA.
Le Département santé travail
(DST) de l’Institut de veille
sanitaire (InVS) a souhaité se
doter d'un dispositif d’observation
longitudinal destiné à améliorer
la surveillance épidémiologique
des risques professionnels, le
programme Coset (Cohortes pour
la surveillance épidémiologique
en lien avec le travail). Ce
programme a pour objectif
de décrire la morbidité et son
évolution en relation avec les
facteurs professionnels à l’échelle
de la population active en France.
Il s'appuie sur des données de
cohortes d’actifs et anciens actifs
afﬁliés à l'un des trois principaux
régimes de Sécurité sociale
qui couvrent 95 % des actifs en
France. C'est dans ce cadre qu'en
collaboration étroite avec la Caisse
centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA), le DST de l'InVS
a programmé le recrutement
et le suivi d'une cohorte de
personnes tirées au sort parmi les
actifs afﬁliés au Régime agricole
à l'inclusion. Après une phase
préparatoire destinée à mettre
au point le dispositif d'inclusion
et les outils de recueil, une étude
pilote a été mise en œuvre à partir
d'octobre 2009, aﬁn de tester
sur une population restreinte
le dispositif en vue de son
déploiement à l’échelle nationale.
Ce rapport fait la synthèse des
étapes préparatoires à l'étude et
des différents enseignements tirés
de la phase pilote. Seuls les aspects
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opérationnels et les premiers
résultats sur la participation
sont abordés dans ce rapport.
Un autre rapport sera consacré
à l'exploitation des données
recueillies dans le cadre de cette
étude et à la non-réponse.
Institut de veille sanitaire (InVS,
12 rue du Val d'Osne, 94415 SaintMaurice Cedex), 2012, 45 p.
www.invs.sante.fr

FONTAINE B.

Agents cancérogènes chez
l'homme, des groupes 1, 2A, 2B
du CIRC jusque la monographie
104 incluse. Preuves sufﬁsantes
et limitées selon les sites.
Ce document propose la liste des
agents cancérogènes, classés par
le CIRC (Centre International de
Recherche sur le Cancer), selon
le site corporel (bouche, pharynx,
pancréas, poumon…).
Pôle santé travail Métropole Nord
(118 rue Solférino, BP 1365, 59015
Lille Cedex), 2011, 5 p.
www.istnf.fr

DAVIES H.W., DEMERS P.A.,
ASTRAKIANAKIS G., CHEN P.

Cancer and lung disease in
relation to sawﬁling and
endotoxin exposure among
sawmill workers.
(Cancer et maladies
pulmonaires en relation
avec l’exposition à la limaille
provenant de l'affûtage de
scies et aux endotoxines chez
les travailleurs des scieries).
RS2008-DG06. (EN ANGLAIS)
Les affûteurs de scies sont exposés
aux métaux lourds, dont certains
sont cancérogènes ou connus pour
causer des maladies respiratoires.
Les affûteurs sont également
exposés aux endotoxines,
substances toxiques provenant de
bactéries présentes sur le stock de

bois. Selon certaines indications,
l’exposition aux endotoxines peut
augmenter le risque de maladie
pulmonaire, mais diminuer le
risque de cancer du poumon.
L’objectif de cette étude était
d’examiner les associations entre
les expositions aux métaux lourds
et aux endotoxines et le risque
de cancers du poumon et du
tractus gastro-intestinal dans une
cohorte de 26 000 travailleurs de
scieries, et le risque de maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) dans une sous-cohorte
de 11 289 travailleurs de scierie.
Les résultats de cette étude ont
suggéré une association possible
entre l'exposition aux métaux
lourds et un risque accru de cancer
colorectal chez les travailleurs de
la scierie. En ce qui concerne les
effets respiratoires de l'exposition
aux endotoxines, la conclusion
était en conformité avec les
études antérieures suggérant
une association positive entre
l'exposition aux endotoxines
et le risque de la MPOC et une
association négative avec le risque
de cancer du poumon.
WorkSafeBC (Research Services,
6951 Westminster Highway,
Richmond, BC, V7C 1C6, Canada),
2012, 29 p.
www.worksafebc.com

et offre des conclusions utiles
tant pour la recherche que pour
l’élaboration des politiques de
prévention. Le document traite
des aspects suivants : travail des
femmes au XXIe siècle (effets sur
la santé) ; maladies causées par
le travail (historique, panorama
de la situation au sein de l’Union
européenne) ; femmes et maladies
professionnelles (contexte
théorique et social, maladies les
plus fréquentes dans l’Union).
Un chapitre de fond consacré à
l’ampleur du phénomène chez les
femmes cherche à répondre aux
questions suivantes : déclaration
et reconnaissance - y a-t-il de la
discrimination dans le processus
de reconnaissance ? et existet-il des maladies spéciﬁques aux
femmes ? (dermatoses, troubles
musculosquelettiques du membre
supérieur (syndrome du canal
carpien), troubles mentaux et
facteurs psychosociaux, problèmes
émergents en santé au travail
(pathologies de la voix (Pologne),
troubles d’audition et hypoacousie
(Suède), cancer du sein (Danemark
et Royaume-Uni)).
European Trade Union Institute
(ETUI) : Boulevard du Roi Albert II,
5 box 4, B-1210 Bruxelles, Belgique,
2011, 59 p.
www.etui.org

TIEVES D.

SEILLAN H.

Women and occupational
diseases in the European Union.
(Femmes et maladies
professionnelles dans l’Union
européenne). Rapport 118.

Les services de santé au travail.
Quel avenir ?
Les cahiers de Préventique.

(EN ANGLAIS)
Ce rapport examine une série
de données européennes et
nationales sur l’impact du travail
sur la santé dans l’optique du
genre. Il met en évidence des
inégalités homme – femme
qui existent dans ce domaine
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Cet ouvrage rassemble et
complète des textes parus dans
la revue Préventique. Après un
court historique sur la médecine
du travail en France, l’auteur
rappelle les enjeux de la réforme
et le processus qui a conduit à
la loi du 20 juillet 2011 relative
à l’organisation de la médecine
du travail en France. Il présente
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À LIRE, À VOIR

ensuite les changements apportés
par cette loi.
Éditions Préventique (Groupe
Préventique, 37 et 68 cours de la
Martinique, 33000 Bordeaux), 2012,
160 p.

DELALANDES M., EL BAHLOUL I.,
LEROY M., MAILLARD L. et al.

Réglementation en santé
sécurité au travail. Guide
pratique. Édition 2012/2013.
Cet ouvrage a pour objet de
présenter, de manière synthétique,
la réglementation en matière de
santé et de sécurité au travail.
Il développe en particulier les
modes d'évaluation des risques
professionnels, les grandes
familles de risques, la formation
à la sécurité, les instruments
de la prévention. Il expose en
outre les règles relatives à la
prise en charge des accidents
du travail et des maladies
professionnelles, aux mises en
oeuvre des responsabilités et au
fonctionnement des acteurs de la
prévention.
Éditions Tissot (BP 109, 74941
Annecy-le-Vieux Cedex), 2012, 763 p.

Surveillance de l’asthme en milieu
professionnel par un réseau de
médecins du travail volontaires.

Rapport ﬁnal de l’étude de
faisabilité.
L’Institut de veille sanitaire, en
partenariat avec l’Université
Bordeaux II, l’Université Toulouse
III et l'Inspection médicale, a
conduit un projet pilote ayant
pour objectif d’estimer la
prévalence de l’asthme par secteur
d’activité et profession chez les
salariés surveillés par un réseau
de médecins du travail volontaires
dans deux régions (Aquitaine et
Midi-Pyrénées). Les informations
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ont été recueillies durant des
visites médicales du travail auprès
des salariés tirés au sort, grâce à
des questionnaires standardisés.
Au total, 110 médecins du travail
ont participé à l’étude pilote qui a
inclus 6 906 salariés entre 2007 et
2008.
InVS, Institut de veille sanitaire
(12, rue du Val d'Osne 94415 SaintMaurice cedex) 2012, 124 p.
www.invs.sante.fr/Publications-etoutils/Rapports-et-syntheses

Surveillance épidémiologique de
l’asthme au sein de la population
des artisans et commerçants afﬁliés
au Régime social des indépendants
(RSI).

Rapport ﬁnal de l’étude pilote.
La part attribuable à des facteurs
professionnels dans la survenue de
l’asthme de l’adulte a été estimée
par certains auteurs entre 10 et
20 %. Parmi les populations
au travail, la maladie
asthmatique chez les artisans
et les commerçants n’est pas
bien connue en France. Une
collaboration a été mise en
place entre le Régime social des
indépendants (RSI) et l’Institut
de veille sanitaire (InVS) pour
conduire une surveillance
épidémiologique de l’asthme
dans cette population. Une étude
pilote a été conduite en utilisant
principalement des données de
remboursements de médicaments
pour repérer les asthmatiques et
décrire prévalence et risque selon
les secteurs d’activité.
InVS, Institut de veille sanitaire
(12, rue du Val d'Osne 94415 SaintMaurice cedex) 2012, 128 p.
www.invs.sante.fr/Publications-etoutils/Rapports-et-syntheses
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JURIDIQUE

Juridique
Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 16 mai au 30 juin 2012

PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
O Circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2012-1502 DGER/SDEDC/SDPOFE/C2012-2004 du 24 avril 2012 relative à la
Convention cadre nationale.
Ministère chargé de l'Agriculture (http://circulaires.legifrance.gouv.fr, 12 p.).
Cette circulaire a pour objet de diffuser la conventioncadre nationale pour l'intégration de la santé-sécurité au
travail dans l'enseignement agricole, signée le 10 janvier
2012 par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre
chargé du Travail et le président de la Caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole. L'objectif de cette convention qui succède à celle signée le 10 août 2006, est de
développer, à l'égard des futurs professionnels agricoles,
des actions tendant à les préparer, dans le cadre de leur
formation, à exercer leur métier, tout en préservant leur
santé et leur sécurité.
Les principaux axes retenus sont inspirés des plans santésécurité au travail du ministère chargé du Travail (20112014) et de la Mutualité sociale agricole (2011-2015) et
concernent :
- la mobilisation des personnels des établissements d'enseignement (sensibilisation des personnels de direction à
la santé/sécurité, formation des personnels) ;
- le renforcement des capacités du système d'enseignement à connaître et à transmettre les principes de santé/
sécurité au travail, à travers les contenus de la formation
des élèves et la formation des enseignants (intégration
dans les référentiels de diplômes, formation initiale et
continue des enseignants) ;
- la mise en œuvre d'une démarche concertée entre l'établissement d'enseignement et les maîtres de stage et d'apprentissage, favorisant la prévention lors de l'accueil des
jeunes en entreprise (pratiques professionnelles sûres, réseau de maîtres de stage ou d'apprentissage expérimentés,
matériels conformes, élaboration d'outils intégrant la sécurité précisant en fonction du diplôme et des savoirs déjà
acquis, les tâches susceptibles d'être conﬁées au jeune…) ;
- la création d'outils pédagogiques et supports d'ensei-
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gnement permettant de devenir rapidement opérationnel en matière de santé-sécurité (outils de communication, appui sur les ressources du Réseau francophone
de formation en santé au travail, mise en valeur de la
rubrique dédiée sur le site chloroﬁl…).
TRAVAUX FORESTIERS
O Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie
réglementaire du Code forestier.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal ofﬁciel du
30 juin 2012 – pp. 10715-10784.
Ce décret recodiﬁe la partie réglementaire du Code
forestier.
Il prévoit en outre que les dispositions des articles R. 71777 à R. 717-83 du Code rural relatives à la santé et la sécurité au travail sur les chantiers forestiers (évaluation des
risques, élaboration d'une ﬁche de chantier, intervention
simultanée de plusieurs entreprises, organisation des secours, périmètres de sécurité…) s'appliquent aux travaux
de récolte de bois. Les travaux concernés sont les éclaircies,
les travaux d'exploitation de bois (abattage, ébranchage,
débardage…) et les travaux de reboisement et de sylviculture, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
PLURIDISCIPLINARITÉ
O Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au
travail en agriculture.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal ofﬁciel du
30 juin 2012 – pp. 10784-10786.
Ce décret modiﬁe les dispositions du Code rural relatives
aux conditions d'organisation et de fonctionnement des
services de santé au travail en agriculture.
Les modiﬁcations apportées concernent notamment :
- la création de services de santé et de sécurité au travail au sein des caisses de mutualité sociale agricole
(chargées notamment de la surveillance médicale des
travailleurs, d'actions sur le milieu de travail et de la
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JURIDIQUE

Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 16 mai au 30 juin 2012

promotion de la prévention des risques professionnels
des salariés et non salariés agricoles) ;
- la coordination des services de santé et de sécurité au
travail par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;
- les conditions d'organisation et de fonctionnement
des services de santé et de sécurité au travail institués
dans les caisses de mutualité sociale agricole ou des associations spécialisées créées par les caisses de mutualité sociale agricole (direction technique, responsabilités
hiérarchiques des membres de l'équipe pluridisciplinaire, recrutement, rapport d'activité) ;
- les modalités de surveillance de l'état de santé des salariés de groupements d'employeurs ou des travailleurs
temporaires (modalités de dispense d'un nouvel examen d'embauche, établissement de la ﬁche d'entreprise,
rapports annuels…).
SURVEILLANCE MÉDICALE
OCirculaire CIR-11-2012 du 10 avril 2012 relative à la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été
exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
Caisse nationale d'Assurance maladie des travailleurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/
ACIRCC/MULTI, 49 p.).
L'article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale prévoit
qu'une personne, qui au cours de son activité salariée a
été exposée à des agents cancérogènes, peut demander,
si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à
bénéﬁcier d'une surveillance médicale prise en charge
par son organisme d'assurance maladie.
Cette surveillance médicale est accordée sur production
par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par
l'employeur et le médecin du travail.
En ce qui concerne l'amiante, les examens prévus par
l'arrêté du 28 février 1995 consistaient en un examen
clinique médical tous les deux ans et un examen radiologique du thorax tous les deux ans, éventuellement complété par une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les dépenses correspondantes étaient imputées sur le
fonds d'action sanitaire et sociale.
Le décret n° 2011-2033 du 29 décembre 2011 et l'arrêté du
6 décembre 2011 ont modiﬁé les modalités de cette surveillance médicale post-professionnelle pour les salariés
ayant été exposés à l'amiante ou aux poussières de bois,
au cours de leur activité professionnelle.
L'arrêté du 6 décembre 2011 a précisé que pour l'amiante
les examens pris en charge seraient désormais une
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consultation et un examen tomodensitométrique thoracique (tous les 5 ans pour les personnes ayant été fortement exposées et tous les 10 ans en cas d'exposition
de catégorie intermédiaire), dans les conditions prévues
dans le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de
Santé d'octobre 2011.
Dans ce contexte, cette circulaire présente les impacts de
ces textes sur la réalisation et la prise en charge des examens de surveillance.
Elle rappelle les principales modiﬁcations apportées :
suppression de la radiographie pulmonaire standard et
des explorations fonctionnelles respiratoires, double lecture du scanner thoracique de dépistage par des radiologues spécialement formés et troisième lecture en cas
de discordance. Elle précise qu'une circulaire ultérieure
viendra préciser la procédure de relecture éventuelle et
ses modalités de réalisation et de prise en charge.
Dans l'attente de ce texte, le scanner thoracique sera pris
en charge selon les modalités habituelles.
Concernant l'imputation des dépenses liées à la surveillance médicale post professionnelle, la circulaire rappelle
que le décret du 29 décembre 2011 a déplacé la prise en
charge de celles-ci sur le Fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles à compter du
1er janvier 2012. Dès lors, elle présente les nouvelles modalités pratiques de paiement des prestations et de gestion
des saisies informatiques.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

RISQUES ROUTIER/TRANSPORT
TRANSPORT
O Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à
la durée du travail des conducteurs indépendants du
transport public routier.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal ofﬁciel du
23 juin 2012 – pp. 10339-10340.
Cette ordonnance transpose en droit national la directive 2012/15/CE en ce qui concerne le temps de travail
des conducteurs indépendants.
Elle insère dans le Code des transports une section nouvelle
relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier. Les nouveaux articles
concernent notamment la notion de conducteur indépendant, le temps de travail, la durée maximale hebdomadaire du travail, le travail de nuit, les temps de pause.
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RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS

LA REVUE
La revue Références en Santé au travail a pour objet d’apporter aux
équipes des services de santé au travail des informations médicales, techniques et juridiques utiles à l’accomplissement de leurs
missions.
Cette revue périodique trimestrielle est publiée par 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 TEXTE
Le texte rédigé en français est adressé à la rédaction sous la forme
d’un ﬁchier Word, envoyé par mail (ou fourni sur une clé USB).
Les règles élémentaires de frappe dactylographique sont respectées ; le formatage est le plus simple possible, sur une colonne,
sans tabulation ni saut de pages. La frappe ne se fait jamais en
tout majuscules : Titre, intertitre ou noms d’auteurs sont saisis en
minuscules.
La bibliographie est placée en ﬁn de texte par ordre alphabétique
de préférence, suivie des tableaux et illustrations, et enﬁn des
annexes.
Tout sigle ou abréviation est développé lors de sa première apparition dans le texte.
Les sous-titres de même niveau sont signalés de façon identique
tout au long du texte.
Un résumé en français (maximum 10 lignes) accompagne l’article,
ainsi que des points à retenir : il s’agit, en quelques phrases brèves,
de pointer les éléments essentiels que le ou les auteurs souhaitent
que l’on retienne de leur article.
La liste des auteurs (noms, initiales des prénoms) est suivie des
références du service et de l’organisme, ainsi que la ville, où ils
exercent leur fonction.
Des remerciements aux différents contributeurs autres que les
auteurs peuvent être ajoutés.

LES ILLUSTRATIONS ET LES TABLEAUX
Les ﬁgures, photos, schémas ou graphiques… sont numérotés et
appelées dans le texte.
Tous les éléments visuels sont clairement identiﬁés et légendés.
Les photographies sont fournies sous format numérique (PDF, EPS,
TIFF OU JPG…), compressés (zippés) et envoyés par mail. Leur résolution est obligatoirement de qualité haute déﬁnition (300 dpi).

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
données (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 Internet
de la CMA, Canadian Medical
Association, à l'adresse
suivante : www.cma.ca

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.
La bibliographie, placée en ﬁn d’article, de préférence par ordre alphabétique, est toujours saisie en minuscules.
Dans le texte, les éléments bibliographiques sont indiqués entre crochets (auteurs, année de publication, et lettre
alphabétique lorsque plusieurs articles du ou des mêmes auteurs ont été publiés la même année).
Si la bibliographie est numérotée, elle 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.
Pour les auteurs anonymes, la référence bibliographique commence par le titre de l’article ou de l’ouvrage.
Pour un article ou un ouvrage non encore publié mais déjà accepté par l’éditeur, joindre la mention « à paraître ».
Si volume avec supplément : 59 suppl 3 - Si numéro avec supplément : 59 (5 suppl 3) - Si volume et partie : 59 (Pt 4)
Exemple article de revue : Souques M, Magne I, Lambrozo J - Implantable cardioverter deﬁbrillator and 50-Hz
electric and magnetic ﬁelds exposure in the workplace. Int Arch Occup Environ Health. 2011 ; 84 (1) : 1-6.

Forme générale pour un ouvrage :
Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre de l’ouvrage. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ; année :
nombre total de pages*.
* Si données disponibles.
Exemple ouvrage : Gresy JE, Perez Nuckel R, Emont P - Gérer les risques psychosociaux. Performance et bien-être
au travail. Entreprise. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur ; 2012 : 223 p.
Exemple chapitre dans un ouvrage : Coqueluche. In: Launay O, Piroth L, Yazdanpanah Y. (Eds*) - E. Pilly 2012.
Maladies infectieuses et tropicales. ECN. Pilly 2012. Maladies infectieuses et tropicales. 23e édition. Paris : Vivactis
Plus ; 2011 : 288-90, 607 p.
* On entend ici par « Ed(s) » le ou les auteurs principaux d’un ouvrage qui coordonnent les contributions d’un ensemble d’auteurs, à ne pas confondre avec la maison d’édition.
Exemple extrait de congrès : Bayeux-Dunglas MC, Abiteboul D, Le Bâcle C - Guide EFICATT : exposition fortuite à
un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail. Extrait de : 31e Congrès national de médecine et santé
au travail. Toulouse, 1-4 juin 2010. Arch Mal Prof Environ. 2010 ; 71 (3) : 508-09.
Exemple thèse : Derock C – Étude sur la capillaroscopie multiparamétrique sous unguéale des expositions chroniques professionnelles en radiologie interventionnelle. Thèse pour le doctorat en médecine. Bobigny : Université
Paris 13. Faculté de médecine de Bobigny « Léonard de Vinci » : 177 p.

Forme générale pour un document électronique :
Auteur - Titre du document. Organisme émetteur, date du document (adresse Internet)
Exemple : Ménard C, Demortière G, Durand E, Verger P (Eds) et al. - Médecins du travail / médecins généralistes :
regards croisés. INPES, 2011 (www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf).

Forme générale pour une base de données
Nom de la base de données. Organisme émetteur, année de mise à jour de la base (adresse Internet)
Exemple : BIOTOX. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2012 (www.inrs.fr/biotox).

Forme générale pour un CD-Rom ou un DVD
Auteurs Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre du CD-Rom. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ;
année : 1 CD-ROM.
*Si données disponibles.
Exemple : TLVs and BEIs with 7th edition documentation. CD-ROM 2011. Cincinnati : ACGIH ; 2011 : 1 CD-Rom.

La remise d’un texte pour publication dans Références en Santé au Travail emporte cession
du droit de reproduction, de représentation, de modification et d’adaptation.

