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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 
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Depuis 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 nom-
breuses dispositions relatives à la surveillance médi-
cale renforcée (SMR) ont été abrogées par l’arrêté du 
2 mai 2012. Ce dernier porte notamment sur les moda-
lités du suivi individuel de l’état de santé des salariés : 
restriction des catégories de salariés concernés, pério-
dicité 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 travail-
leurs 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 travail-
leurs 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 du-
rée ou de longue maladie ;

6° les agents ayant changé de type d'activité ou d'éta-
blissement 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 repro-
duction (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 régle-
mentaires 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 pré-
vues pour les visites médicales des ouvriers exposés 
aux poussières arsenicales ;
- arrêté du 21 décembre 1950 : recommandations aux 
médecins chargés de la surveillance du personnel ex-
posé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié ;
- arrêté du 13 juin 1963 : recommandations dans le 
cadre des mesures particulières de prévention médi-
cale 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 sala-
riés 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 travail-
leurs contre les risques liés à l'inhalation des pous-
sières d'amiante et instructions techniques pour la 
surveillance médicale des salariés concernés.

Les chapitres « Réglementation » de ces fiches toxico-
logiques seront mis à jour lors des nouvelles éditions.

Surveillance médicale renforcée 
De nouvelles dispositions 

AC 46INFOS À RETENIR
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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 ca-
ractère 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 loca-
lisations 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 syn-
dromes 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 sala-
riés) 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 mor-
talité par accident du travail le plus élevé (28 pour 

100 000 salariés) puis viennent les secteurs du trans-
port (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’éva-
luation 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-Bulle-
tin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-nume-
ros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-22-23-2012

AC 47
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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 dis-
positions 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.

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. 

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles  
de provoquer ces maladies

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).

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.
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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

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. 

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles  
de provoquer ces maladies

Tendinopathie d’insertion des muscles 
épicondyliens associée ou non à un 

syndrome du tunnel radial.

14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements 
répétés de préhension ou d’extension de la main sur 
l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Tendinopathie d’insertion  
des muscles épitrochléens

14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés 
d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du 

poignet ou des mouvements de pronosupination.

Hygroma : épanchement  
des bourses séreuses ou 

atteintes inflammatoires  
des tissus sous-cutanés  

des zones d’appui du coude.
– forme aiguë ;

– forme chronique.
7 jours

90 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé  
sur la face postérieure du coude.

Syndrome canalaire du nerf ulnaire 
dans la gouttière épitrochléo-

olécrânienne confirmé par 
électroneuromyographie (EMG)

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.



11

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 biotech-
nologies (HCB), on désigne par 
OGM tout organisme dont le maté-
riel génétique a été modifié autre-
ment que par multiplication ou 
recombinaison naturelle.
Au-delà de la recherche fonda-
mentale, 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 sec-
teur agricole.
Cette brochure rappelle les méca-
nismes de base utilisés en génie 
génétique. Elle présente les dif-
férents éléments nécessaires à la 
production d’un organisme géné-
tiquement modifié (insert, vecteur, 
organismes donneur et receveur) 
et les dangers potentiels de cha-
cun 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 sur-
veillance médicale et de la préven-
tion des risques.

L’habilitation électrique
Ce document présente la problé-
matique de l’habilitation élec-
trique. Il s’adresse à l’ensemble des 
acteurs concernés, à savoir les em-
ployeurs, les travailleurs habilités 
et les formateurs.
Il aborde : la place de l’habilitation 
dans la prévention du risque élec-
trique ; la définition de l’habilita-
tion électrique et ses symboles ; la 
démarche pour délivrer, maintenir 
et renouveler l’habilitation d’un tra-
vailleur ; le rôle des différents acteurs 
(qui habilite et qui est habilité) pour 
le cas général, les travailleurs intéri-
maires, les jeunes de moins de 18 ans, 
les apprentis et stagiaires en entre-
prise… ; la formation initiale à l’habi-
litation et celle relative au recyclage.
Sont également présentés un para-
graphe consacré à l’aptitude médi-
cale ainsi qu’un recueil d’informa-
tions ayant pour objectif de faciliter 
le dialogue entre l’employeur et le 
formateur.

ED 6127, 2012, 44 p.
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ED 6131, 2012, 32 p.

Les réseaux sans fil 
de proximité
Cette fiche, appartenant également 
à la collection champs électroma-
gnétiques, présente et décrit les 
principales technologies utilisées 
dans les réseaux sans fil de proxi-
mité ; elle donne les valeurs de 
niveaux de champs électriques me-
surés à proximité de matériels ty-
piques et les valeurs de références 
définies par la recommandation 
du Conseil 1999/519/CE du 12 juillet 
1999 (relative à la limitation de l'ex-
position du public aux champs élec-
tromagnétiques) 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 électromagné-
tiques sur l'homme et expose la 
conduite à tenir à proximité de ce 
type d'installation.

Collection champs 
électromagnétiques
Le chauffage par induction 
électromagnétique
Cette fiche fait partie d'une collec-
tion consacrée aux risques liés aux 
champs électromagnétiques. Le 
chauffage par induction électroma-
gnétique est une technique électro-
thermique permettant de chauffer 
des matériaux conducteurs d'élec-

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, compatibi-
lité magnétique avec les implants 
médicaux),
- moyens de prévention..

ED 4207, 2012, 4 p.

ED 4211, 2012, 4 p
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Réduction des vibrations 
au poste de conduite des 
engins de chantier
Travailler sans secousse
Les conducteurs et opérateurs d'en-
gins 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'exposi-
tion est au-dessus de la valeur d'ac-
tion définie par le décret n° 2005-
746. 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 mini-
chargeurs,
- tombereaux rigides et articulés.

ED 6130, 2012, 36 p.

Les agrosolvants
Fiche solvants, 3e édition
Cette fiche fait partie d'une série 
fournissant, par famille de sol-
vants, un condensé des connais-
sances utiles. Les agrosolvants 
sont des solvants issus de matières 
premières végétales.

Ils ne constituent pas une famille 
chimique homogène et sont pro-
duits à partir de 3 filières princi-
pales :
- filière bois (hydrocarbures ter-
péniques, monocycliques et bicy-
cliques, alcools terpéniques) ;
- filière céréales (éthanol, lactate 
d'éthyle, acétate d'isoamyle) ;
- filière oléagineuse (esters méthy-
liques d'acides gras).
Au sommaire de la fiche : les prin-
cipales utilisations, les principaux 
risques (toxicité, incendie et explo-
sion, risques pour l'environnement), 
les possibilités de substitution, les 
mesures de prévention ainsi que 
des éléments de bibliographie.

ED 4230, 2012, 8 p.

Prévenir les collisions 
engins-piétons
Dispositifs d'avertissement
Afin de réduire le nombre d'acci-
dents de personnes à proximité 
des engins mobiles, certaines me-
sures techniques comme l'implan-
tation de détecteurs de personnes 
peuvent s'avérer nécessaires. 
Ce guide propose une démarche 
pour définir le besoin avant toute 
installation d'un système de détec-
tion puis présente cinq technolo-
gies de détection : ultrasons, mar-

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

ED 6083, 2e édition, 2012, 60 p.

Deux aide-mémoire 
techniques
Les fumées de soudage et des 
techniques connexes
Les différents procédés de soudage, 
de coupage ainsi que les tech-
niques connexes, qui sont utilisés 
dans de très nombreux secteurs 
d'activité (métallurgie, nucléaire, 
agroalimentaire, électronique, au-
tomobile…), émettent des fumées 
qui peuvent être inhalées par les 
opérateurs et les personnes travail-
lant à proximité. 
Ces fumées, composées d'un 
mélange de gaz et de poussières, 
peuvent, selon leur composition, 
leur concentration et la durée d'ex-
position, présenter des effets né-
fastes 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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Un bref rappel de la réglementa-
tion est également présenté.

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.

ED 6132, 2012, 25 p.

ED 984, 2012, 28 p.

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 tra-
ditionnelles de construction et 
intègrent les fonctions habituel-
lement assurées par des équipe-
ments 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 réfé-
rentiel minimal à mettre en pra-
tique à chaque étape des proces-
sus de conception, de fabrication 
et de construction, destiné à la fois 
au fournisseur et à l’utilisateur.

Machines de forage 
en service
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'opé-
rateur et à la nécessité d'effectuer 
certaines opérations manuelle-
ment, comme l'ajout ou le retrait 
des tiges de forage.
Ce document est destiné à aider 
les utilisateurs à améliorer la sé-
curité 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 pro-
tection.

ED 6118, 2012, 32 p.

ED 6111, 2012, 36 p.
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Femme de chambre et valet 
dans l'hôtellerie
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 : disponibi-
lité, discrétion, sens de l'observa-
tion et de l'anticipation, adaptabi-
lité, rigueur, savoir-faire, habileté, 
capacité à intégrer de nouvelles 
techniques...
La mise en œuvre de leurs com-
pétences 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'at-
teinte à la santé par l'amélioration 
des conditions de travail est une 
réponse permettant aussi le main-
tien et le développement de la qua-
lité 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 pré-
vention des risques professionnels 
et qualité de la prestation.

ED 991, 2012, 19 p.

La 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 sensibilisa-
tion 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 géné-
rales de l’entreprise ; 
- le développement d’une culture commune de pré-
vention ; 
- l’importance du dialogue et de la communication ; 
- la perception des risques. 

Le film d’animation « Napo dans … Travailler en-
semble » (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/au-
diovisuels.html?refINRS=DV%200396 

Les fiches toxicologiques  
de l'INRS 

Nouvelles éditions
FT 182 : paraquat
FT 288 : diquat (nouvelle fiche)

Mise à jour
FT 28 : 1,4-dioxane
FT 70 : oxyde d'éthylène
FT 75 : zinc et composés 

minéraux
FT 125 : baryum et composés

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

Multimédia 
Napo dans… Travailler 
ensemble !
Un nouveau film d’animation 
de la série Napo
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Les 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 quantifi-
cation 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 at-
mosphérique. Elle permet de prendre en compte la 
charge et les habitudes de travail, toutes les voies 
d’absorption de l’agent chimique (respiratoire, cuta-
née 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 ter-
rain et non invasif. Les COVs absorbés par le salarié 
sont essentiellement excrétés sous forme de méta-
bolites mais également sous forme non métabolisée 
(fraction résiduelle de l’ordre de 0,1 à 1 % de la quan-
tité effectivement absorbée). 
Le laboratoire de Surveillance biologique des expo-
sitions aux substances organiques (SBSO, INRS) dis-
pose de la technique analytique pour réaliser en une 
seule analyse urinaire le suivi de salariés travaillant 
dans des secteurs industriels les exposant simulta-
nément à plusieurs COVs, de structures et propriétés 
chimiques différentes.

Évaluation des multiexpositions 
professionnelles aux solvants
par la biométrologie

Les objectifs de l’étude
 Évaluer l’exposition simultanée des salariés à plu-

sieurs COVs parmi les suivants : dichlorométhane, 
chloroforme, trichloroéthylène, perchloroéthylène, 
hexane, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et 
méthyléthylcétone.

Le protocole
Pendant une semaine de travail, des recueils uri-

naires 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
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 particu-
larités 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 modé-
lisation. 
Un modèle numérique d’arrimage a été établi. La comparaison avec des résultats d’essais réali-
sés 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 char-
gements 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 coef-
ficient 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 longi-
tudinale 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 sécu-
rité 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 prélève-
ment 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 incontour-
nables 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 particuliè-
rement 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 amélio-
rations 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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MOTS CLÉS 
Astreinte 
thermique / travail 
à la chaleur  / 
équipement 
de protection 
individuelle / EPI.

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

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.

en  
résumé

 Malgré l'amélio-
ration des conditions de travail, de 
nombreux salariés restent encore 
soumis à des contraintes ther-
miques élevées, même si celles-ci 
sont le plus souvent brèves. Les 

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

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.

a

,Figure 1

résultats de l'enquête SUMER 2003 
[1] montrent que plus de 20 % des 
salariés sont exposés à des nui-
sances thermiques. Ces contraintes 
sont assez bien connues lorsque la 
source de chaleur est directement 

b



N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 201220

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 opéra-
tions d’entretien, qu’elles soient 
planifiées ou non, sont caractéris-
tiques d’expositions brèves dans 
lesquelles la composante ther-
mique 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 em-
pêchée, provoque des élévations 
excessives des températures cor-
porelles [2]. Des organisations de 
travail plus fractionnées (expo-
sitions espacées, rares, rotations 
rapides de poste, intérim, jour-
nées de récupérations regrou-
pées…), 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 fré-
quente des salariés. Sans réper-
cussion directe sur leur santé, c’est 
un élément important pour leur 
satisfaction et leur productivité au 
travail. 
S’ajoute à ces difficultés la multi-
plication de l'utilisation de vête-
ments de protection de tous types, 
plus ou moins étanches, comme 
dans le nucléaire, la chimie, les 
sites de désamiantage, l'agroali-
mentaire, l'agriculture, l’électro-
nique [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 pro-
duits toxiques ou, à l’inverse, le 
processus de travail doit être pro-
tégé de la « pollution » apportée 
par le salarié (humidité, agents 
infectieux…). Ces combinaisons 
peuvent créer ou accroître des 
risques thermiques, l’inconfort des 

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 en-
vironnement 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'ag-
gravation 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 inconfor-
table. 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 sou-
lèvent 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 (métabo-
lisme de base, travail physique et 
contrainte thermique) et pertes 
(convectives et évaporatoires au 
niveau de la peau et des voies 
respiratoires) de chaleur. La tem-
pérature 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 corpo-
relle (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 par-
tir de températures locales de la 
peau [23]. La température rectale 
est considérée comme la Tc la plus 
représentative mais d’autres loca-
lisations sont plus faciles d’accès 
telle la température sublinguale, 
la plus utilisée en situation de tra-
vail [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 recou-
verte 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 favo-
risée 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 déshy-
dratation. C'est, en théorie, la si-
tuation en combinaison étanche 
ventilée. A l'inverse, si l'air est très 
humide, l'évaporation sera diffi-
cile, la sudation et la mouillure 
cutanée augmentent et l’équilibre 
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thermique ne peut plus être main-
tenu. 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 désa-
gréable avec un risque d'hyper-
thermie marqué. C'est, en théorie, 
la situation d'un vêtement étanche 
non ventilé, dans une ambiance 
chaude. En ambiance neutre, des 
phénomènes de conduction ther-
mique 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’hy-
pothermie [10]. 
La thermorégulation est soumise à 
de nombreux facteurs individuels 
ou environnementaux. L'acclima-
tement à la chaleur, obtenu généra-
lement en 9 à 12 jours d'exposition, 
augmente les capacités sudorales 
en volume et en efficacité évapora-
toire et comme il se refroidit mieux, 
le sujet acclimaté a des tempéra-
tures 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 exposi-
tion 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 né-
cessaires comme l'entretien dans 
le nucléaire, les chantiers de désa-
miantage ou certains systèmes de 
rotations de poste. De même, on 
ne s'acclimate qu'aux niveaux de 
contraintes auxquels on est expo-
sé. Ainsi, même acclimaté à une 
contrainte, un salarié risque de ne 
pas être prêt à une exposition plus 
chaude. Les caractéristiques indivi-
duelles telles que l'obésité, la mai-

greur, la consommation d'alcool, la 
prise de médicaments (actions sur 
les mécanismes de la thermorégu-
lation et/ou comportement inadap-
té) altèrent également les adapta-
tions 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-à-
vis de l'environnement thermique 
et requiert trois conditions [29] :

un bilan thermique équilibré,
une mouillure cutanée faible,
une 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 vête-
ment étanche non ventilé em-
pêche au moins une de ces 3 condi-
tions. Les zones de confort varient 
fortement entre les zones géo-
graphiques, 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 acti-
vité physique intense [31]. Le pour-
centage 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 particuliè-
rement utile dans un environ-
nement 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 

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 impor-
tante des mécanismes de thermo-
régulation, soit du dépassement 
de leurs capacités. Une sudation 
abondante et prolongée peut pro-
voquer 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 vasodilata-
tion périphérique avec hypoten-
sion artérielle et insuffisance tran-
sitoire du débit sanguin cérébral. Le 
coup de chaleur peut débuter par 
des modifications du comporte-
ment (inattention, lenteur de com-
préhension ou de mouvement…). 
En situation de travail, ces signes 
doivent attirer l'attention des 
collègues de travail afin d'inter-
rompre 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, priori-
té 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 thermo-
régulation. Il reste rare mais de 
pronostic grave puisque la morta-
lité est de 15 à 25 % des cas [32, 33]. 
Classiquement, il comporte trois 
signes caractéristiques :

une peau chaude et sèche suite à 
l’arrêt de la sudation, signe caché 
par la combinaison,
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une température centrale supé-
rieure à 40 °C qui augmente inexo-
rablement en absence de traite-
ment,

des signes neurologiques sévères 
avec convulsions, coma, délire, agi-
tation, 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 (su-
périeures 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 impor-
tants 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 hy-
drique 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 %, appa-
raissent des difficultés de récupé-
ration, 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 cor-
porelle 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 sala-
rié, en plus d'une situation très in-
confortable, risque de souffrir d’at-

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 par-
fois contradictoires, ont mis en évi-
dence l'augmentation du temps 
de réponse ainsi que des erreurs 
ou des omissions dans des tâches 
cognitives sous contrainte ther-
mique [29, 37 à 39]. Le port de com-
binaisons étanches serait même 
responsable d'une augmentation 
significative des contraintes mus-
culaires 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 capaci-
tés fonctionnelles, le risque d’acci-
dent est augmenté [22, 29, 31, 38].

INDICES DE CONTRAINTE 
ET D'ASTREINTE THERMIQUE
Les indices de contrainte déter-
minent, à partir de données phy-
siques 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’en-
semble 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 thermomètre-
globe mouillé (WBGT) [40] cal-
culé à partir de la température 
du globe noir (tg), la température 
humide naturelle (thn) et la tem-
pérature de l’air (ta) selon la rela-
tion 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 déter-
miner 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 arbitraire-
ment une diminution de 5 °C des 
limites lorsque le salarié porte un 
vêtement de protection étanche 
[22] voire de 10 °C selon la per-
méabilité de la combinaison pour 
une tenue complètement étanche 
[14]. Cependant, le WBGT ne s'ap-
plique 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 su-
périeur 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 pré-
visible [36] est une évolution de 
l'indice de sudation requise. Il éva-
lue et interprète l’astreinte à par-
tir de la contrainte thermique, des 
estimations du métabolisme éner-
gétique et des caractéristiques 
thermiques de la tenue vestimen-
taire. Il prédit le débit sudoral, la 
température corporelle puis, à par-
tir 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 fré-
quence cardiaque (FC) en batte-
ment par minute (bpm), la suda-
tion 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'accompa-
gner 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 cha-
leur du noyau vers la périphérie 
(composante thermique). Pen-
dant la phase de récupération, la 
composante énergétique retrouve 
rapidement son niveau initial  
(< 2 minutes) alors que la compo-
sante thermique a une récupéra-
tion plus lente. Elle est appelée Ex-
tra Pulsation Cardiaque Thermique 
(EPCT) et est calculée par la diffé-
rence 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 cen-
trale reflète l'astreinte thermosta-
tique. La norme NF EN ISO 9886 
propose cinq sites pour mesurer 
la température centrale (Tc) parmi 
lesquels le plus simple est la tem-
pérature buccale [23, 25]. Une élé-
vation de 1 °C de la Tc entre la fin et 

le début d'un travail est la valeur 
limite admissible d'astreinte ther-
mostatique. 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 condi-
tions. 
En complément des données 
mesurées, des échelles de juge-
ments subjectifs de la situation de 
travail sont utilisées pour quan-
tifier 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 environne-
ment 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] dé-
crivent principalement les varia-
tions 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 expé-
rimentation en laboratoire afin 
d'argumenter le choix entre une 
combinaison étanche jetable avec 
appareil de protection respiratoire 
et une combinaison étanche ven-

tilée. L’objectif est de mettre en 
évidence des différences physio-
logiques 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 préconi-
sations 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 por-
tés 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 cor-
porelle de 23,5 (± 3,7) kg.m-2 et une 
capacité cardiorespiratoire maxi-
male (VO2 max) calculée de 45,1  
(± 9,3) ml.kg-1.min-1.
Au laboratoire, l'étude, axée sur 
deux tâches à composante phy-
sique, 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 calcu-
lée 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 Ty-
vek® (Tyv) et Mururoa® (Mur) ont 
été comparées en situation de tra-
vail et au laboratoire. Dans ce der-
nier, 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-vê-
tements en coton-polyester et un 
appareil de protection respiratoire 
à adduction d'air. Ce dernier, les 
gants et les bottes étaient solidari-
sés à la combinaison par du ruban 
adhésif. La tenue Mur (cf. figure 
1.b, page 19) pesait 1,80 kg. Il s’agis-
sait 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 situa-
tion 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 travail-
laient principalement debout, soit 
au sol, soit sur un échafaudage, les 

bras assez souvent au-dessus des 
épaules. Ils ont réalisé le même 
travail en portant les 2 combinai-
sons 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 échafau-
dage et échelle TE. Les deux tâches 
ont été réalisées dans un ordre 
aléatoire. Elles sont schématisées 
dans la figure 2. La tâche TN consis-
tait 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 poi-
gnée 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'humidi-
té 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 envi-
ronnement « 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, expri-
mée en bpm, a été enregistrée en 
continu par télémétrie pendant 
les phases de repos (FCr) de 5 mi-
nutes avant et après le travail et 
pendant le travail (FCt). La charge 

Te

Tn

1,5 m

2,3 m
1,5 m

3 m

,Figure 2

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).
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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 sub-
jective de la pénibilité, exprimée 
en unité arbitraire (ua), a été réali-
sée à la fin de chaque tâche, selon 
deux méthodes :

une évaluation globale à l’aide 
de l’échelle RPE (rating perceived 
exertion) de 1 à 20 de G. Borg [49],

 une évaluation locale à l'aide du 
CR10 (category ratio scale), échelle 
de 0 à 10, [49] réalisée unique-
ment au laboratoire, pour 7 parties 
du corps, main-avant-bras, bras-
épaule 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 la-
boratoire ont estimé  2 durées de 
réalisation de la tâche : une accep-
table sans difficulté et une maxi-
male juste avant d'être épuisé.
Pour ces 2 études, des échelles de 

jugements subjectifs étaient pro-
posées pour évaluer le confort, 
le rafraîchissement, la solidité, 
l'encombrement et les difficultés 
respiratoires induites par les com-
binaisons. 

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

RÉSULTATS

> MESURES PHYSIQUES
En entreprise, la température 
sèche de l'air était 26 (± 1) °C et 
l'humidité relative 43 (± 3) %. En la-
boratoire, elles étaient respective-
ment 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 significa-
tivement (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 ré-
sultat s'inverse en laboratoire où 
les pertes sudorales sont signifi-
cativement (p < 0,03) plus impor-
tantes 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 su-
dorale 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 signifi-
cative entre les combinaisons Tyv 
et Mur, que ce soit en entreprise 
ou au laboratoire. Dans les 2 situa-
tions, 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 ,Tableau I

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

Tenues dTor
(2) en °C Pertes  

sudorales en g.min-1

Entreprise
Tyv 0,33 (± 0,32) 2,9 (± 1,6)

Mur 0,16 (± 0,28) 4,6 (± 2,9)

Laboratoire TN 
Tyv Non mesuré 11,1 (± 3,9)

Mur/Spo(1) Non mesuré 8,0 (±2,7)

Laboratoire TE 
Tyv Non mesuré 16,4 (± 2,4)

Mur/Spo (1) Non mesuré 11,0 (± 3,4)

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

P < 0,005

P < 0,05 P < 0,002

P < 0,03

P < 0,03
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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 varia-
tion, similaire dans les 2 tâches, de 
14 (± 3) %. Pour un travail de 6 mi-
nutes, l'activité, illustrée par le CCA, 
dans la tâche TN est considérée  
« modérée » à « élevée » pour Mo-
nod et al. [51] alors qu'elle est « éle-
vée » à « très élevée » pour la tâche 
TE et elle est significativement plus 
importante avec une combinaison 
étanche qu’avec une tenue Spo (res-
pectivement p < 0,004 et p < 0,001). 

Dans tous les cas, l’astreinte car-
diaque 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 com-
prise 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 dé-
pense 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 énergé-
tiques, la tâche TE est plus dure que 
la tâche TN.

> DONNÉES SUBJECTIVES
Les résultats de l’évaluation sub-
jective sur la pénibilité du travail 
par l’échelle RPE et les 2 questions 
sur l'estimation de la durée de tra-
vail acceptable ou épuisante sont 
présentés dans le tableau III.

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

Tenues FCt  en bpm(2) CCA en bpm (3) EPCT  en bpm(4)

Entreprise Tyv/Mur(1) 116 (± 19) 35 (± 13) 5,1 (± 8,4)

Laboratoire TN 
Spo 112 (± 14) 47 (± 7) 9,3 (± 5,4)

Tyv/Mur(1) 119 (± 18) 54 (± 11) 12,3 (± 9,4)

Laboratoire TE 
Spo 138 (± 13) 73 (± 10) 12,5 (± 3,6)

Tyv/Mur(1) 150 (± 16) 85 (± 12) 17,3 (± 7,8)
(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 II

P < 0,001

P < 0,004

P < 0,001

P < 0,004

P < 0,001 P < 0,05

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

Tenues RPE  (ua*)
Durée de travail (min)

acceptable avant épuisement

Entreprise
Mur 12,1 (± 1,9) 140 (± 26) 172 (± 28)

Tyv 13,1 (± 2,5) 83 (± 45) 103 (± 49)

Laboratoire TN 
Spo 10,8 (± 2,8) 48 (± 41) 82 (± 55)

Mur 12,5 (± 2,5) 38 (± 31) 72 (± 42)

Tyv 12,1 (± 1,9) 35 (± 28) 66 (± 42)

Laboratoire TE 
Spo 9,4 (± 2,0) 102 (± 59) 182 (± 74)

Mur 11,4 (± 1,3) 63 (± 42) 132 (± 59)

Tyv 11,6 (± 2,0) 59 (± 37) 122 (± 61)

* ua : unité arbitraire

,Tableau III

P < 0,02

P < 0,004

P < 0,05

P < 0,03

P < 0,004

P < 0,02

P < 0,006 P < 0,02 P < 0,02

P < 0,01
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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 subjec-
tifs ne diffèrent pas entre les deux 
combinaisons. Les sujets consi-
dèrent 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).

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 per-
çues 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 

respiratoire portés en tenue Tyv. 
En entreprise, la tenue Mur se dé-
marque 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 significative-
ment (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 physio-
logiques 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'indi-
cateur pertinent de la perméabi-
lité du tissu à la vapeur d'eau [27, 
53, 54]. Si la protection physique 
du salarié est assurée, le port de 
vêtements plus perméables per-
mettrait un meilleur refroidisse-
ment 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 insuf-
fisantes pour montrer de manière 
significative l'intérêt d’une tenue 
ventilée à partir des résultats ob-
jectifs. Néanmoins, les résultats 
subjectifs montrent que la tenue 
ventilée est largement préférée 
par les salariés.

> COMPARAISON DES 
COMBINAISONS
Les 3 paramètres d'astreinte ther-
mique dTor, EPCT et pertes sudo-
rales, sont inférieures aux limites 
acceptables [23, 31]. Les dTor et les 
pertes sudorales montrent que 

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).

,Figure 3
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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 me-
nées avec des combinaisons venti-
lées refroidies [55 à 57]. 
Au cours du travail, l'humidité à 
l'intérieur de la tenue Tyv aug-
mente 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 cha-
leur [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 at-
teint avec la tenue Tyv. Cette der-
nière, en limitant la perte sudorale, 
favorise le stockage de chaleur.
Cependant, en situation de labora-
toire, 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 labo-
ratoire, 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 venti-
lée, la température dans la combi-
naison 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 tem-
pérature de l'air, et donc la tempé-
rature 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-

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'expo-
sitions longues, la tenue Mur aug-
mente la perte hydrique ce qui 
peut exposer le salarié à une déshy-
dratation 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 va-
riées peuvent résoudre les risques 
d’inconfort ou de déséquilibre 
thermiques [58]. Lors d'expositions 
longues avec une contrainte ther-
mique modérée, la problématique 
des tenues étanches risque d’alour-
dir les astreintes. Ces situations se 
développeraient dans l'avenir pour 
des raisons techniques déjà évo-
quées et même, à plus long terme, 
du fait du réchauffement clima-
tique [59].
Des différences entre les deux com-
binaisons sont mises en évidence 
avec les échelles subjectives. Les 
salariés estiment que la tenue Mur 
est plus confortable, rafraîchis-
sante 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 estima-
tions de durée de travail possible 
plus longues au laboratoire comme 
en entreprise. Le microclimat à l'in-
térieur 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 ap-
pareils de protection respiratoire 
portés avec la tenue Tyv. 

> CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL 
Dans les conditions expérimen-
tales, les combinaisons augmen-
tent la dépense énergétique per-
çue qui passe de « très légère » en 
tenue Spo à « un peu dure » avec 
les 2 combinaisons, sans les distin-
guer. De même, le port de tenues 
étanches augmente l'astreinte car-
diaque par rapport à la tenue Spo. 
Ce résultat pourrait expliquer en 
partie que les EPCT soient plus éle-
vées avec les combinaisons qu'en 
tenue Spo. Pour l'astreinte car-
diaque, 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 im-
portante 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 don-
nées, utilisées dans des projets de 
normes, sous-estimeraient nette-
ment la contrainte physique ajou-
tée par des combinaisons légères. 
L'encombrement des tenues, la 
gêne respiratoire occasionnée 
par le port de l’appareil de pro-
tection respiratoire, la sudation 
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plus importante dans certaines 
situations expliquent que les te-
nues étanches de protection indi-
viduelle sont significativement 
plus contraignantes qu'une tenue 
légère non étanche. Un moyen 
de réduire sensiblement les as-
treintes thermiques et cardiaques 
en ambiance chaude serait d'utili-
ser des combinaisons avec de l'air 
ou du liquide frais [55 à 57]. 
De façon plus générale, les combi-
naisons 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 arri-
verait alors à des conditions qui ne 
seraient pas supportables par des 
salariés non sportifs. Les résultats 
présentés ici complètent les don-
nées nécessaires pour définir des 
contraintes thermiques et méta-
boliques acceptables.
Les 2 tâches expérimentales impo-
sées en laboratoire induisent de 
faibles astreintes thermiques mais 
de fortes astreintes physiques (tra-
vail 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'as-
treinte cardiaque en TE confirment 
que le travail physique général de 
monter et descendre d'un écha-
faudage et d'une échelle est plus 
contraignant que le travail phy-
sique 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 locale-
ment 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 étu-
diées, donne des informations que 
les critères objectifs ne montrent 
pas. En effet, les 2 tâches de labora-
toire ne sont pas quantifiées de fa-
çon 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 tra-
vail dynamique, même s’il est 
dur (TE), est perçu moins difficile 
qu'une activité à forte compo-
sante 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-

vail, l'information subjective en 
est un complément pertinent car 
elle permet de situer les astreintes 
au niveau de différentes localisa-
tions corporelles.
La dépense énergétique reste une 
variable difficile à déterminer. 
Dans cette étude, elle a été calcu-
lée selon 4 méthodes :

 subjective [49],
 coût cardiaque absolu (CCA),
 équivalent du CCA en consom-

mation d'oxygène lors d'un effort 
sur step-test [46], 

 description du travail en tâches 
élémentaires [48].

En entreprise, les données subjec-
tives (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 pro-
voquent des contraintes muscu-
losquelettiques locales élevées [4, 
44]. Les valeurs moyennes de CCA 
en entreprise caractérisent un tra-
vail « moyen » à « plutôt lourd » 
[50] ce qui est en accord avec les 
données subjectives. L'extrapo-
lation 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 atten-
tive d'observation permet de dé-
terminer de façon assez précise la 
dépense énergétique [48]. 
Le tableau IV résume les princi-
paux résultats de ce travail de com-
paraison entre 2 tenues étanches 
pour la dépense énergétique, le 
bilan thermique et le confort. Ces 
conclusions peuvent être utilisées 
dans toutes les conditions d'ex-
position à des contraintes ther-
miques. Elles sont particulière-
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ment utiles lorsque les contraintes 
thermiques ou métaboliques sont 
élevées.

CONCLUSION

Les résultats de ces deux études 
précisent les conséquences ther-
miques, cardiaques et métabo-
liques du port de tenues étanches 
et mettent en évidence les avan-
tages 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 encom-
brante que la tenue Tyv. L'étude 
de laboratoire sur 2 tâches physi-
quement 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-

mettent pas de distinguer les deux 
combinaisons mais montrent que, 
comparées à une tenue légère de 
référence, elles augmentent signi-
ficativement les astreintes sub-
jectives et cardiaques. En consé-
quence, en situation de travail, 
si techniquement il est possible 
de proposer une combinaison 
ventilée, cette solution est tou-
jours préférable à une tenue non 
ventilée. En effet, celle-ci est peu 
confortable et risque de provoquer 
une élévation excessive de la tem-
pérature 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 dis-
position de ces tenues doit s'assu-
rer 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. 

> COMPARAISON DES COMBINAISONS TYVEK® (TYV) ET MURUROA® (MUR).
,Tableau IV

Tyv Mur

Astreinte thermique plus importante moins importante

Charge physique (augmentation 
de la dépense énergétique) Pas de différence entre les deux combinaisons

Confort, rafraîchissement moins plus

Encombrement moins plus

 POINTS À RETENIR

 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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TF 202

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

 Le terme « workaho-
lisme » a été créé en 1971 par 
Wayne E. Oates, par analogie à 
l’alcoolisme, pour désigner l'addic-
tion au travail [1]. De nombreuses 
définitions existent [2, 3, 4] : il s’agit 
essentiellement d’une personne 
s'investissant de manière exces-
sive dans son travail, notamment 
en nombre d'heures, en négli-
geant 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 exa-
géré dans le travail constitue un 
danger pour la santé du travail-
leur, pour son bien-être personnel, 
ses relations avec autrui et sa vie 
en société [1]. Le sujet workaho-
lique 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 sous-
jacente 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 ef-
fectuer 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 tradi-
tionnelles et des lieux de travail.
Un nombre peu important de tra-
vaux étudient la prévalence du 
workaholisme et le profil socio-
démographique des sujets qui en 
sont atteints. En raison de l’ab-
sence de données sur la popula-
tion salariée en France, il a semblé 
intéressant de mener une enquête 
sur ce sujet, en incluant une éva-
luation du syndrome anxiodé-
pressif. 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’ap-
paraît pas dans la littérature.

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.
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Workaholisme
Enquête au sein d'une population 
de salariés parisiens

MÉTHODE

POPULATION ÉTUDIÉE
L'étude a été menée dans un  ser-
vice de santé au travail interentre-
prises parisien d'avril à juillet 2010, 
à l’aide d’un autoquestionnaire. 
Les sujets inclus sont les salariés 
examinés par le médecin du tra-
vail chargé de l'enquête, au cours 
d’une visite périodique.
Les critères d'exclusion sont :

 travail depuis moins de 6 mois 
dans l'entreprise,

 salariés intérimaires,
 consultation non périodique.

QUESTIONNAIRE
Afin d'identifier les salariés work-
aholiques et d'étudier l'existence, 
ou non, d'un syndrome anxiodé-
pressif, l'autoquestionnaire com-
porte 4 parties.

> INFORMATIONS CONCERNANT LE 
SALARIÉ
Les données personnelles recueil-
lies portent sur le sexe, l'âge, le sta-
tut marital, le nombre d'enfants à 
charge, le niveau de formation.
Les données professionnelles re-
groupent :

 la catégorie socioprofession-
nelle (cadres, professions intermé-
diaires, employés, ouvriers) ; 

 l'ancienneté dans le métier, sans 
tenir compte de la formation ini-
tiale. Pour les salariés ayant pro-
gressé jusqu'à un niveau d'enca-
drement, seule l'ancienneté au 
poste de cadre est retenue ;

 l’ancienneté dans l'entreprise.

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

les comportements de type A 
("type A behaviors") faisant réfé-
rence à la vie au quotidien. Ces 
derniers correspondent à un en-
semble d’attitudes observables 
ou à un style de vie caractérisé 
par un très haut degré d’hostilité, 
de compétitivité, de hâte, d’impa-
tience, de nervosité, d’agressivité, 
un débit de parole impétueux et 
un état permanent de qui-vive 
accompagné d’une certaine ten-
sion 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 depres-
sion 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 autoques-
tionnaire 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 syn-
drome anxiodépressif mineur. Ce 
syndrome est qualifié de majeur 
lorsque le score global est supé-
rieur ou égal à 19.
Cette échelle a été utilisée dans 
divers contextes médicaux (per-
sonnes hospitalisées, malades…) 
avec quelques descriptions de 
scores [10]. Il n’y a pas actuelle-
ment de publications scientifiques 
disponibles avec une utilisation 

dans des populations de salariés. 
Toutefois, elle est utilisée par cer-
tains médecins du travail.

> AUTRES QUESTIONS
La dernière partie de l'autoques-
tionnaire comporte : 

 des données sur la consomma-
tion, au cours des 3 derniers mois, 
de tabac, d'alcool et de médica-
ments psychotropes (somnifères, 
anxiolytiques et antidépresseurs) ;

 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 consi-
déré comme normal [11] ;

 une autoévaluation chiffrée  du 
niveau de satisfaction dans le 
couple (échelle : 0 à 10) avec un 
seuil de contentement fixé égale-
ment à 6 ;

 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 partici-
per, deux documents lui sont 
remis : l'un explicite les objectifs 
de l'étude et le respect de l'ano-
nymat ; l'autre est le formulaire 
de demande de consentement 
éclairé. Le remplissage du ques-
tionnaire 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 élec-
tronique.
Les données ont été anonymisées, 
saisies et analysées avec les logi-
ciels EPI info version 3-4-3 (EPI info 
TM CDC, Atlanta, USA). 
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TABLEAU I
 PAGE SUIVANTE

RÉSULTATS

POPULATION ÉTUDIÉE

> DONNÉES SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES
Cinquante et un salariés, dont 
27 femmes (53 %) et 24 hommes 
(47 %) exerçant essentiellement 
dans le secteur tertiaire, ont été in-
clus dans l’étude. Ce faible nombre 
est dû à la forte proportion d’ou-
vriers parmi la population sur-
veillée. Ces personnes n’ont pu 
remplir le questionnaire en raison 
de difficultés de compréhension 
de la langue française. Ainsi, au-
cun 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 rela-
tives aux données sociodémogra-
phiques.
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 popula-
tion est élevé : 48 % ont mené des 
études en 3e cycle universitaire et 
36 % en 1er ou 2e cycle. 
Au sein de leurs entreprises res-
pectives, 59 % des salariés ont 
un poste d’encadrement (cadre 
ou cadre supérieur), 13 % appar-
tiennent aux professions intermé-
diaires 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 im-
portante 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 usa-
gers à risque, c'est-à-dire ayant une 
consommation dépassant 21 unités 
d’alcool par semaine.
L’usage de médicaments psycho-
tropes 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’autoquestion-
naire 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 sous-
score de dépression est normal 
chez 86 % des salariés de l’étude 
(moyenne : 4,2 ; médiane : 4).
De manière générale, 78 % des su-
jets participant à l’étude se disent 
satisfaits de leur travail, avec une 

note moyenne sur l’échelle d’autoé-
valuation 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’autoé-
valuation : 7,8 / 10 (médiane : 8 / 10). 
Le conjoint reproche à 43 % des sala-
riés 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 su-
jets, les femmes sont significative-
ment plus nombreuses (n = 18) que 
les hommes (n = 9) à présenter un 
risque moyen ou élevé de dépen-
dance 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 (tra-
vail et couple) ne sont pas significa-
tivement différents entre les sujets 
des 2 échantillons. Par contre, des 
différences significatives sont no-
tées pour le mode de vie (p < 0,03), 
la présence d’enfants à charge 
(p < 0,04) et l’évaluation de l’anxio-
dépression (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 significati-
vement plus importante (moyenne 
égale à 11) que ceux de l’échantil-
lon WART - (moyenne égale à 6)  
(p < 0,001). Il n’y a pas de différence 
significative concernant le sous-
score HADS dépression (5 vs 3).
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WART - 
(%)

WART+   
(%) p

Genre
femme 8 18

< 0,03
homme 15 9

Âge moyen 34 38 NS

Mode de vie
célibataire 10 4

< 0,03
couple 13 23

Enfants à 
charge

oui 7 16
< 0,04

non 16 11

Catégorie socio-
professionnelle

cadre 13 16

NSintermédiaire 2 5

employé 8 6

Ancienneté
métier 9 10

NS
entreprise 4 7

Score HADS 
global

normal ( 16 9

< 0,01

dépression 
mineure
13 n  19

7 9

dépression 
majeure 0 9

Sous-score 
HADS anxiété

 8 17 7
< 0,001

6 20

Sous-score 
HADS 
dépression

 8 22 21

NS
1 6

Reproche 
conjoint

oui 10 11
NS

non 4 12

Reproche
enfant

oui 7 5
NS

non 2 10

Satisfaction 
travail

Satisfait 20 19
NS

Non satisfait 3 8

Satisfaction 
couple Satisfait 14 21

NS
Non satisfait 2 3

,Tableau I

p = degré de significativité       NS = non significatif

DISCUSSION

Cette enquête, basée sur une po-
pulation de 50 travailleurs permet 
de montrer que 54 % des salariés 
présentent un risque de workaho-
lisme, 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 interna-
tionale concernant la prévalence 
du workaholisme. Burke et al. ont 
réalisé une étude en Norvège chez 
211 journalistes [12]. Cette popula-
tion est essentiellement compo-
sée d’hommes (67 %), avec un âge 
inférieur à 40 ans pour 65 % des 
sujets. Les auteurs montrent que 
42,3 % des journalistes sont work-
aholiques, avec une différence si-
gnificative pour le genre masculin. 
De plus, les sujets bénéficient, de 
manière significative, d’un revenu 
élevé, ce qui n’a pas été recher-
ché dans le travail présent. Par 
contre, il n’existe pas de différence 
significative liée à l’âge, au statut 
marital, à la catégorie sociopro-
fessionnelle, au niveau d’études, à 
l’ancienneté dans le métier et l’en-
treprise, mais aussi à la taille de 
l’entreprise et au nombre d’heures 
travaillées par semaine.
Harpaz et al. retrouvent égale-
ment que le genre masculin est 
un facteur fortement prédictif de 
workaholisme, dans une étude sur  
2 populations de plus de 900 tra-

> COMPARAISON DES SUJETS AYANT UN SCORE MOYEN À ÉLEVÉ 
AU QUESTIONNAIRE WART (WART +) AVEC CEUX AYANT UN SCORE 
FAIBLE (WART -)

L’évaluation des pratiques addic-
tives montre un taux de fumeurs 
et de consommateurs d’alcool sem-
blable entre les sujets de l’échantil-
lon WART + et la population totale 
de l’étude. Néanmoins, compte-
tenu du faible effectif de consom-
mateurs de médicaments psycho-
tropes, il n’y a pas d’interprétation 
possible
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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 pré-
dictifs de workaholisme.
Dans l’enquête effectuée, les sujets 
de l’échantillon WART + présentent 
un score HADS global significati-
vement 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 work-
aholisme 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 travail-
leurs sociaux [2] et l’autre réalisée 
par Kanaî et al. chez 1 072 travail-
leurs japonais [16], confirment que 
les sujets workaholiques présentent 
des scores de stress professionnel 
plus élevés que les autres salariés. 
Le syndrome d’épuisement profes-
sionnel 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’échan-
tillon WART+ est essentiellement 
constitué de « workaholiques 
enthousiastes », c'est-à-dire ayant 
un investissement élevé dans le 
travail, une pression interne à tra-
vailler élevée et une satisfaction 
au travail élevée. Cette définition 
est proposée par Spence et al. [2] 
qui considèrent que le workaho-
lisme regroupe trois catégories de 
travailleurs : les « workaholiques » 
(investissement élevé, pression 
interne élevée et satisfaction au 

travail faible),  les « workaholiques 
enthousiastes » et les « travail-
leurs enthousiastes » (investisse-
ment 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 sa-
tisfaits 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’autoéva-
luation utilisée ici est une trans-
position 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 tra-
vail excessif du salarié. Pour cela, 
un item du questionnaire DETA-
Cage consacré à l’alcool a été ex-
trait 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 signifi-
catives, elles laissent penser que 
les reproches faits par l’entourage 
pourraient être un indicateur de 
risque moyen à élevé de workaho-
lisme.
Ce premier travail purement des-
criptif peut être source de cri-
tiques en raison du faible nombre 
d’individus présents dans la popu-
lation étudiée. De plus, les ouvriers 
n’ont pu être inclus, ce qui rend 
cette population non représenta-
tive du panel de salariés en France. 

Une nouvelle étude sur un effectif 
plus important, avec une adap-
tation de la méthodologie et en 
enrichissant sur les conditions de 
travail (nombres d’heures hebdo-
madaires…), est souhaitable.

CONCLUSION

Dans cette enquête portant sur 
une population de salariés pari-
siens à forte prédominance de 
cadres, 54 % des individus pré-
sentent un risque de workaho-
lisme. 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 pour-
raient être un indicateur de risque 
moyen à élevé de workaholisme. 
Une nouvelle étude basée sur un 
effectif plus important est néces-
saire afin de confirmer ces résul-
tats. Toutefois, ce travail confirme 
que l’anxiété est associée au work-
aholisme. L’ensemble des ques-
tionnaires peut être utilisé face à 
un salarié anxieux et se plaignant 
de son travail. Enfin, les facteurs de 
risque organisationnels de l’addic-
tion 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 vis-

à-vis de son travail excessif pourraient être un 
indicateur de workaholisme. 
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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.  

  ANNEXE     QUESTIONNAIRE WART
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TM 24

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

en  
résumé

INTRODUCTION

1. DÉFINITION DU THÈME 
DE TRAVAIL, CONTEXTE ET 
OBJECTIFS
1.1. Problématique générale de la 
surveillance médico-profession-
nelle relative aux expositions à 
des cancérogènes chimiques
La prévention des cancers profes-
sionnels repose essentiellement 
sur la prévention primaire, c’est-à-
dire sur l’identification des subs-
tances cancérogènes présentes 
dans l’environnement de travail, 
mais également sur l’évaluation de 
l’exposition individuelle et de l’ex-
position collective, qui permettent 
de mettre en œuvre des mesures 
de suppression et/ou de contrôle 
de ces expositions. Cette préven-
tion implique des mesures visant 
les situations actuelles d’exposi-
tion professionnelle, permettant 
d’évaluer précisément le risque, 
en tenant compte des connais-
sances 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 recom-
mandation unique. Il apparaît 
important néanmoins de rappeler 
des éléments généraux préalables 
ou concomitants de la démarche 
de surveillance médico-profession-
nelle relative aux agents cancéro-
gènes chimiques.  

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’iden-
tification des dangers ne peut 
se limiter aux agents chimiques 
étiquetés comme cancérogènes. 
En effet, l’évolution des connais-
sances précède de plusieurs mois 
ou années l’évolution des classi-
fications, qui elles-mêmes n’évo-
luent pas à la même vitesse. De 

 MOTS CLÉS 
Surveillance 
médicale / 
surveillance post-
professionnelle / 
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vessie / produit 
chimique
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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’identifica-
tion 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 sécu-
rité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail).

La phase d’évaluation des ex-
positions 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 condi-
tions 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 condi-
tions habituelles d’exposition, 
s’appuyer sur une méthodologie 
de prélèvement validée, sur des 
supports adaptés et des moyens 
analytiques performants. Des pré-
cisions 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 prin-
cipes doivent s’appliquer à tous les 
agents cancérogènes.
La mesure dans l’air des agents 
cancérogènes doit s’intégrer dans 
une approche réfléchie et systé-
matique et une mesure ponctuelle 
n’est le plus souvent pas exploi-
table. Elle permet d’approcher la 
réalité de l’exposition par voie 
aérienne, au plan individuel ou 

collectif, mais souffre de limites 
liées aux conditions de travail des 
individus (charge physique, utilisa-
tion d’équipements de protection 
individuels) ou à des facteurs indi-
viduelles, qui expliquent des diffé-
rences 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 absor-
bées intégrant les différentes voies 
d’exposition, les différentes sources 
(professionnelles ou non) et les fac-
teurs physiologiques (ventilation, 
anomalies cutanées, digestives ou 
pulmonaires). Elle est toutefois éga-
lement soumise à des limites tech-
niques (pharmacodynamique des 
substances mesurées, seuil de sen-
sibilité des techniques analytiques), 
stratégiques (notamment moment 
du prélèvement par rapport à 
l’exposition, représentativité des 
conditions de travail habituelles) et 
humaines (acceptabilité par les tra-
vailleurs). La biométrologie néces-
site une compétence toxicologique 
pour son indication, médicale pour 
sa prescription, infirmière pour sa 
réalisation et médicale pour son in-
terprétation individuelle et le ren-
du 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, for-
més, sont les personnes ressources 
pour cette approche. L’interpréta-
tion des résultats de chacune de ces 
deux phases nécessitant les résul-
tats 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 dif-
férents intervenants, tant dans la 

décision du type d’analyse à réali-
ser que dans l’interprétation des ré-
sultats, doit être garantie. Les résul-
tats de la métrologie d’atmosphère 
et/ou des frottis de surface doivent 
être communiqués aux travail-
leurs, à l’employeur, aux instances 
représentatives du personnel et à 
l’équipe de santé au travail. L’infor-
mation sur l’exposition actuelle de 
chaque travailleur, incluant l’inten-
sité, la date de début et la périodi-
cité, doit être mentionnée dans le 
dossier médical de santé au travail. 
En cas d’arrêt de l’exposition, l’in-
formation doit être tracée dans le 
dossier médical du travailleur. 

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 consé-
quences sur la santé des exposi-
tions anciennes fait intervenir un 
suivi médical, qui impose que les 
expositions aient été tracées. L’éva-
luation rétrospective des exposi-
tions peut être nécessaire, si elle 
n’a pas été faite ou enregistrée au 
fur et à mesure des postes précé-
demment occupés par le travail-
leur. Ceci est compliqué lorsque le 
salarié a changé d’entreprise, en 
particulier si celle-ci n’est pas en 
mesure de fournir ces informa-
tions. L’entretien avec le médecin 
du travail ou l’infirmier de santé 
au travail est alors le moment pri-
vilégié pour recueillir ces informa-
tions. Ils disposent pour cela, outre 
les souvenirs des travailleurs, de 
différents outils, dont les matrices 
emplois-expositions ou des ques-
tionnaires spécifiques par branche 
d’activité ou par métier. Pour cer-
tains agents chimiques à longue 
demi-vie, la biométrologie peut 
parfois être envisagée.

Pour les salariés en retraite, sans 
activité ou pour les travailleurs in-
dépendants, des structures, comme 
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les centres de consultation de pa-
thologie 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 tra-
vailleur concerné doit être volon-
taire. Pour qu’il puisse prendre une 
décision éclairée, il doit être dûment 
informé des risques liés à l’exposi-
tion qu’il a subie et des bénéfices 
et risques liés au dépistage (faux 
positifs et faux négatifs en particu-
lier, voire effets secondaires poten-
tiels des examens prescrits dans ce 
cadre). 

Le dépistage doit porter sur les 
organes cibles des agents cancéro-
gènes 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’amélio-
rer 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’exposi-
tion, de la fréquence attendue de 
la pathologie dans le groupe cible 
et du temps de latence de la ou des 
pathologies concernées.

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

1.2 Définition du thème de travail
Ce travail vise à établir des recom-
mandations pour la surveillance 
médico-professionnelle des travail-
leurs exposés ou ayant été exposés 

à des agents cancérogènes pour 
la vessie (ces recommandations 
concernent toutefois non seule-
ment les affections tumorales de la 
vessie, mais aussi des voies excré-
trices urinaires qui sont affectées 
par les mêmes agents). 
De façon plus générale, il existe 
un besoin d’élaboration d’une mé-
thodologie 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-profession-
nelle  « 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 subs-
tances 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 expo-
sitions individuelles et collectives. 
Puis une réflexion doit être entre-
prise sur le type de surveillance 
médicale clinique ou paraclinique 
(notamment type d’examens com-
plémentaires, date de début, pério-
dicité) qui peut être recommandé 
ou proposé aux différents groupes 
de travailleurs ainsi identifiés.

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 pré-
ciser 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 vraisem-
blable sous-estimation de l’inci-
dence de ce cancer, estimée entre 
30 % et 80 % [3]. Compte tenu de 
sa nette prépondérance masculine, 

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 aug-
mentation chez l’homme.
En dehors du tabagisme, les expo-
sitions professionnelles à des pro-
duits 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 exposi-
tions 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 profes-
sionnels, ce qui représentait 625 à  
1 110 cas incidents et 347 à 492 dé-
cès par cancer de la vessie en 1999. 
Les principaux secteurs profession-
nels où sont observés des excès 
de cancers de la vessie sont ceux 
exposant (ou ayant exposé) les tra-
vailleurs aux amines aromatiques, 
aux nitrosamines et aux hydrocar-
bures polycycliques aromatiques 
(HAP). Une évaluation récente réa-
lisée par le CIRC (Centre Internatio-
nal 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’expo-
sitions classées 1 par le CIRC pour 
cet organe (HAP, amines aroma-
tiques, 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, tan-
dis que la fraction attribuable aux 
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comportant l’exposition habituelle 
à des goudrons lors de l’application 
de revêtements routiers. Les « can-
cers des voies urinaires » peuvent 
également faire l’objet d’une indem-
nisation au titre du tableau 10 des 
maladies professionnelles indemni-
sable du régime agricole, en cas d’ex-
position 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 compo-
sés. Actuellement, une réflexion est 
en cours afin de modifier le tableau  
15 ter (NDLR), dont la N-nitroso-dibu-
tylamine sera vraisemblablement 
supprimée en parallèle à la création 
d’un tableau spécifique consacré 
aux nitrosamines.  
La réglementation du travail pré-
voit, pour les sujets ayant été ex-
posés à des agents cancérogènes, 
une surveillance médicale renfor-
cée [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 sur-
veillance soit toujours précisément 
détaillé. Les agents cancérogènes 
donnant lieu à cette surveillance 
médicale renforcée sont sélec-
tionnés à partir de l’étiquetage 
réglementaire en Europe pour les 
substances ou préparations can-
cérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction. Concernant 
les agents cancérogènes générés 
par un procédé industriel, de fa-
çon 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 cancé-
rogènes 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-

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 élé-
ments 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 can-
cérogènes 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 profession-
nelles indemnisables. Ces tableaux 
sont le fruit d’un consensus social 
et de données scientifiques. Ainsi, 
le tableau 15 ter des maladies pro-
fessionnelles indemnisables du 
régime général de la Sécurité sociale 
permet l’indemnisation des can-
cers de la vessie liés à l’exposition 
professionnelle à certaines amines 
aromatiques et à la N-nitroso-di-
butylamine (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 tra-
vaux 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 tra-
vaux au poste de vannier avant 1985 

amines aromatiques était de 0,4 % 
chez les hommes et de 0,3 % chez 
les femmes. En outre, selon l’en-
quête SUMER (« Surveillance médi-
cale 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 expo-
sés en France aux gaz d’échappe-
ment 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’interdic-
tion de cancérogènes, comme cer-
taines amines aromatiques, ont 
été prises et si l’utilisation de cer-
tains 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 can-
cérogènes de vessie (en particulier, 
les secteurs utilisant l’o-toluidine, 
l’o-tolidine, l’o-anisidine et la MBO-
CA, ainsi que les secteurs utilisant 
des produits contenant des amines 
secondaires susceptibles de réagir 
avec des composants nitrosants) et 
que des mesures de prévention pri-
maire 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 cancéro-
gènes sont générés par le procédé 
de travail, de façon non intention-
nelle, ce qui rend difficile leur iden-
tification, 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-

NDLR : Le tableau  
15 ter a été modifié 
par le décret 2012-
936 du 1er aout 2012. 
Il est reproduit dans 
ce même numéro à 
la rubrique « Infos 
à retenir», sous la 
référence TO 8, p. 9.
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La mise en œuvre d’une surveil-
lance 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 actuel-
lement un examen clinique, une 
recherche d’hématurie à la bande-
lette urinaire, ainsi qu’un examen 
cytologique urinaire. Il semble 
indispensable d’assurer une cohé-
rence entre le suivi au cours de 
la vie professionnelle et le suivi 
post-professionnel, pour optimiser 
la surveillance médicale des per-
sonnes suivies, afin de permettre 
une transmission satisfaisante des 
informations entre les profession-
nels de santé et les préventeurs 
concernés. Il est également impor-
tant d’assurer la mise à jour des 
modalités de la surveillance médi-
cale post-professionnelle pour ce 
risque cancérogène.
Les cancers de la vessie sont carac-
térisés par une importante hété-
rogénéité quant à leur mode de 
révélation, leur évolution et leur 
réponse au traitement. Le dévelop-
pement du cancer de la vessie est 
longtemps loco-régional, offrant 
ainsi des perspectives d’améliora-
tion du pronostic en cas de repé-
rage précoce. Toutefois, les tumeurs 
infiltrantes (qui représentent 20 % 
des nouveaux cas de cancers de la 
vessie), malgré un stade parfois ap-
paremment limité, sont associées 
à des micro-métastases dans 40 % 
des cas, venant assombrir l’évolu-
tion. 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 

non invasifs, caractérisés notam-
ment par un rapport sensibilité/
spécificité et une valeur prédictive 
positive satisfaisants…). Ces straté-
gies de repérage, adaptées aux ni-
veaux d’exposition, concerneront à 
la fois le médecin du travail, dans le 
cadre de la surveillance post-expo-
sition (SPE), le médecin traitant et/
ou l’urologue et/ou des praticiens 
des consultations de pathologie 
professionnelle, pour la surveil-
lance 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 syn-
thèse 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 « dé-
pistage » 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 dépis-
tage collectif appliqué en popula-
tion générale.

1.4. Objectif général
La surveillance médico-profession-
nelle des travailleurs exposés ou 
ayant été exposés à des agents can-
cérogènes nécessite de repérer les 
substances cancérogènes ou situa-
tions exposant à des cancérogènes 
dans l’environnement de travail 
et d’évaluer les expositions indivi-
duelle et collective, afin de suppri-
mer et/ou de contrôler l’exposition 
à ces cancérogènes. Le présent tra-
vail a pour objectif d’établir des re-
commandations pour cette surveil-
lance médico-professionnelle chez 

matiques (préparations contenant 
plus de 0,1 % de ß-naphtylamine, 
de 4-amino-biphényl et de benzi-
dine). L’arrêté du 5 avril 1985 [14] 
prévoit, dans le cadre de la surveil-
lance médicale à mettre en œuvre 
par le médecin du travail chez les 
sujets exposés aux amines aroma-
tiques, la réalisation de mesures 
d’indicateurs biologiques d’expo-
sition (dosage des amines libres 
dans les urines), de cytologies uri-
naires et de recherche d’hématurie 
à la bandelette urinaire tous les  
6 mois. Cette surveillance doit être 
maintenue tout au long de l’activi-
té professionnelle et au-delà chez 
les salariés ayant été exposés au 
moins 30 ans. Cependant, force est 
de constater que la cytologie uri-
naire conventionnelle, à laquelle 
fait référence l’arrêté de 1985 pré-
cédemment 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’effi-
cacité discutée, en particulier pour 
les tumeurs de bas grade pour les-
quelles 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 ves-
sie [20 à 23], pour le repérage du 
cancer de la vessie chez les travail-
leurs exposés ou ayant été exposés 
à des cancérogènes profession-
nels de vessie. Compte tenu de la 
longue latence qui est propre aux 
cancers professionnels, il est indis-
pensable de prendre en compte 
les expositions professionnelles 
anciennes. En outre, il est indispen-
sable 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].

NDLR : Le décret 
2011-2033 du  
29 décembre 2011 et 
l'arrêté du  
6 décembre 2011 
apportent des 
modifications 
dans le suivi post-
professionnel. Ce 
dernier texte a été 
reproduit sous la 
référence TO 3 dans 
le numéro 129 de la 
revue, p. 139 à 143.
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quemment en cause ?
2.2. Dans l’identification de groupes 
à risque cancérogène, que sait-on de 
la relation dose-effet ? A-t-on identi-
fié 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’expo-
sition cumulée ?
2.3. Quelle est l’histoire naturelle 
de ces tumeurs : délai de survenue 
après le début et la fin de l’expo-
sition, premières manifestations, 
évolution ?
2.4. Quels sont les traitements de 
ces tumeurs ? En quoi sont-ils sus-
ceptibles de modifier l’évolution de 
la maladie et quel est le bénéfice 
attendu d’un diagnostic précoce ?

3.  Quels sont les outils du dépis-
tage ciblé des tumeurs de vessie ? 
Pour chacun d’entre eux, préci-
ser la sensibilité, la spécificité (si 
possible, les valeurs prédictives 
positive et négative), la disponibi-
lité, l’acceptabilité, les effets indési-
rables et le coût.

4. Quelles sont les catégories de 
travailleurs à cibler pour un pro-
gramme de dépistage ciblé des tu-
meurs ? (Poste de travail, niveaux 
et durée d’exposition).

5.  Quelles propositions de surveil-
lance médicale (quels examens, 
à partir de quand, à quel rythme) 
peut-on faire pour les sujets ex-
posés ou ayant été exposés à des 
agents cancérogènes pour la ves-
sie ?
5.1. Pendant l’exposition ?
5.2. Après l’arrêt de l’exposition ?

6.  Quels sont les outils permet-
tant d’assurer une bonne traça-
bilité des expositions des travail-
leurs à des cancérogènes pour la 
vessie ? Notamment, comment as-
surer le transfert des informations 
médicales relatives aux expositions 

pour optimiser la surveillance mé-
dicale des personnes suivies.

Élaborer, à partir de l’exemple des 
recommandations sur la surveil-
lance 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 pous-
sières 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 can-
cérogènes ou situations exposant 
à des cancérogènes ?
1.2. Quels outils peut-on proposer 
pour faciliter le recueil d’informa-
tions sur les expositions passées 
et actuelles à des cancérogènes et 
contribuer ainsi à une meilleure 
traçabilité des expositions profes-
sionnelles à des cancérogènes (sur 
le plan qualitatif, mais également 
quantitatif) ?
1.3. Quels sont les paramètres né-
cessaires pour définir une stratégie 
de surveillance médico-profession-
nelle 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 géno-
toxicité des agents incriminés, de 
la relation dose-effet et de l’exis-
tence 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 pro-
fessionnelles et extra-profession-
nelles exclusivement ou plus fré-

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
Proposer des outils et une métho-

dologie pour permettre de repérer 
les substances cancérogènes ou 
situations exposant à des cancé-
rogènes pour la vessie dans l’envi-
ronnement de travail et les groupes 
professionnels à risque, et pour per-
mettre l’évaluation de l’exposition 
individuelle et de l’exposition col-
lective, afin de supprimer et/ou de 
contrôler l’exposition à ces cancéro-
gènes, en incluant dans les recom-
mandations la liste des professions 
concernées.

Proposer des outils pour faciliter 
le recueil d’informations sur l’ex-
position passée et actuelle à des 
cancérogènes et contribuer ainsi à 
une meilleure traçabilité des expo-
sitions professionnelles à des can-
cérogènes, avec une application 
spécifique aux cancérogènes de 
vessie.

Définir les modalités de surveil-
lance médico-professionnelle adap-
tées aux situations d’exposition 
et  conformes aux connaissances 
actuelles sur les relations dose-ef-
fet, les caractéristiques évolutives et 
les possibilités thérapeutiques pour 
le cancer de la vessie : population 
visée, types d’examens, périodicité.

Homogénéiser les pratiques des 
professionnels de santé concernés 
(médecins du travail, médecins 
généralistes, cancérologues et uro-
logues) par la surveillance médico-
professionnelle des sujets exposés 
à des cancérogènes pour la vessie.

Assurer une cohérence entre le 
suivi au cours de la vie profession-
nelle (pendant et après l’exposi-
tion) et le suivi post-professionnel, 
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té de cette démarche que le projet 
présenté a été mis en place. 
En effet, les plans gouvernemen-
taux récents (Plan national santé- 
environnement, 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 méde-
cins traitants, des recomman-
dations de bonne pratique pour 
améliorer la surveillance médi-
cale 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 fran-
çaise du cancer (SFC) et l’Associa-
tion 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 univer-
sités-praticien hospitalier de la dis-
cipline.

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 

organismes (comme les centres de 
consultations de pathologie pro-
fessionnelle).

MÉTHODE DE TRAVAIL

1. MÉTHODE DES 
« RECOMMANDATIONS 
POUR LA PRATIQUE 
CLINIQUE »
Le thème traité est vaste et sou-
lève de nombreuses questions et 
sous-questions. Les données scien-
tifiques 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 adé-
quate était la méthode des RPC ou 
« Recommandations pour la pra-
tique clinique », préconisée par la 
HAS. L’analyse et la synthèse cri-
tique de la littérature ont été réali-
sées selon les principes de lecture 
critique de la littérature, de façon à 
affecter à chaque article un niveau 
de preuve scientifique conformé-
ment à la classification proposée 
par la HAS.
Un chef de projet de la HAS (Dr M. 
Dhenain) s’est assuré de la confor-
mité 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 re-
commandations concernant la sur-
veillance médico-professionnelle 
des sujets exposés aux poussières 
de bois et à l’Audition publique 
concernant la surveillance post-
professionnelle des sujets exposés 
à l’amiante. C’est dans la continui-

professionnelles aux cancérogènes 
et quelles seront les modalités de 
réalisation du suivi médico-profes-
sionnel pendant la vie active des tra-
vailleurs (notamment lors de chan-
gements d’employeurs), et pendant 
leur retraite ?

3. POPULATIONS 
CONCERNÉES PAR CES 
RECOMMANDATIONS
Ces recommandations médicales 
s’adressent :
- à l’ensemble des professionnels 
de santé intervenant en préven-
tion primaire et secondaire des 
cancers de la vessie,
- aux employeurs,
- aux travailleurs exposés ou ayant 
été exposés à des agents cancéro-
gènes pour la vessie (notamment 
aux amines aromatiques, aux ni-
trosamines, aux hydrocarbures po-
lycycliques aromatiques et à l’arse-
nic) actifs ou inactifs, quel que soit 
leur statut professionnel.

Les acteurs de santé sont le méde-
cin 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 profession-
nels pour la prévention primaire) 
durant la période d’activité pro-
fessionnelle 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 patho-
logie professionnelle, dans le cadre 
de la surveillance post-profession-
nelle, mais également les réseaux 
de cancérologie et les anatomopa-
thologistes. Pour les artisans, en 
l’absence de structure de médecine 
du travail, le suivi peut être effec-
tué en période d’activité dans le 
cadre de conventions passées entre 
le Régime Social des Indépendants 
et le médecin traitant, ou d’autres 
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de l’InVS (Dr E. Imbernon) ; 2 méde-
cins du travail de services interen-
treprises 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 anatomopatho-
logiste (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.

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 recom-
mandations, afin d’aboutir à une 
version destinée à être soumise au 
groupe de lecture.

1.5. Groupe de lecture
Ce groupe de lecture pluridisci-
plinaire était constitué de 91 pro-
fessionnels de santé et de béné-
ficiaires 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 com-
plémentaires ou contradictoires 
reposant sur la littérature. Il a dû 
juger la forme, la lisibilité, la faisa-
bilité et l’applicabilité des recom-

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 (prati-
ciens, médecins hospitalo-univer-
sitaires 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 re-
cherche 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 cer-
taines remarques et rédigé une 
version finale des recommanda-
tions 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 pra-
tique 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 sélec-
tionné 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-

,Tableau I

Niveau de preuve scientifique  
fourni par la littérature  

(pour les études thérapeutiques)
Grade  

des recommandations

Niveau 1

Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance

A
Preuve scientifique établie

Méta-analyse d’essais comparatifs  
randomisés

Analyse de décision fondée sur des études 
bien menées

Niveau 2

Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance B

Présomption scientifiqueÉtudes comparatives non randomisées bien 
menées

Niveau 3

Études cas-témoins

Niveau 4

Études comparatives comportant des biais 
importants C

Faible niveau de preuveÉtudes rétrospectives

Séries de cas

> GRADATION DES RECOMMANDATIONS (D’APRÈS [26])
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tifique. Selon le niveau de preuve 
des études à partir desquelles elles 
sont fondées, les recommanda-
tions ont un grade variable, coté A, 
B ou C selon l’échelle établie par la 
HAS (« Guide d’analyse de la litté-
rature et gradation des recomman-
dations »  ; janvier 2000, téléchar-
geable 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’éven-
tuelles relations dose-effet, ou 
encore plusieurs études concor-
dantes. Nous avons donc considéré 
que les méta-analyses ou revues 
systématiques sur des études de 
cohortes bien menées fournis-
saient des preuves scientifiques de 
niveau 1. 
Les études de cohortes constituant 
des « études comparatives non ran-
domisées bien menées » nous ont 
fourni des preuves scientifiques 
de niveau 2. Les études cas-té-
moins 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 consulta-
tion du groupe de lecture.
De plus, dans les synthèses de cha-
pitres (encadrés servant de base 
pour la rédaction des recomman-
dations 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 can-
cer de la vessie, quand les infor-
mations étaient disponibles. Nous 
avons convenu qu’il existait :

un risque relatif MODÉRÉ de can-
cer de la vessie pour des risques re-
latifs (RR) ou des Odds ratio (OR) ou 

des ratio standardisés de mortalité 
(SMR) statistiquement significatifs 
retrouvés dans la littérature scien-
tifiques, strictement supérieurs à 1 
et inférieurs ou égaux à 2 ; 

un risque relatif ÉLEVÉ pour des 
RR ou OR ou SMR statistiquement 
significatifs, strictement supé-
rieurs à 2 et inférieurs ou égaux à 5 ; 

et un risque relatif TRÈS ÉLEVÉ-
pour des RR ou OR ou SMR statisti-
quement significatifs, strictement 
supérieurs à 5.

2. GESTION DES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS
Les membres du groupe de travail 
ont communiqué leurs « déclara-
tions 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 bibliogra-
phiques 
- Medline (National Library of Medi-
cine, États-Unis) ; 
- Cochrane Library (Wiley Inters-
cience, États-Unis) ;
- Pascal (Institut national de l’infor-
mation scientifique et technique, 
France) ;
- Banque de données en santé pu-
blique (BSP, France) ;
- National Guideline Clearinghouse 
(Agency for Healthcare Research 
and Quality, États-Unis);
- Guidelines Finder (National Libra-
ry 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

- 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 Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH) : 
www.cdc.gov.niosh
- Sites internet des sociétés sa-
vantes impliquées dans le projet.

3.1.3. Autres sources d’information
- Références bibliographiques ci-
tées dans les articles analysés.
- Recommandations (canadienne, 
allemande et américaine) sur le 
dépistage du cancer de la vessie. 
- Classification des substances 
chimiques cancérogènes du Natio-
nal Toxicology Program. 
- Classification de l’Union Euro-
péenne des substances dange-
reuses.

Seules les publications en langues 
française et anglaise ont été sélec-
tionnées, 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 can-
cérogènes ou situations exposant 
à des cancérogènes ?
Les outils et méthodes utilisables 
pour repérer les nuisances cancé-
rogènes ou situations profession-
nelles exposant à des cancéro-
gènes, ainsi que leurs avantages et 
leurs limites, sont présentés dans 
le tableau II (p. 51).
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1.2. Quels outils peut-on proposer 
pour faciliter le recueil d’informa-
tions sur les expositions passées 
et actuelles à des cancérogènes et 
contribuer ainsi à une meilleure 
traçabilité des expositions pro-
fessionnelles à des cancérogènes 
(sur le plan qualitatif, mais aussi 
quantitatif) ?
Les outils utilisables pour assurer 
la traçabilité des expositions pro-
fessionnelles à des cancérogènes, 
ainsi que leurs avantages et leurs 
limites, sont présentés dans le ta-
bleau III (p. 52).

RECOMMANDATIONS :
R7. Outre les outils réglementai-
rement prévus par le Code du 
travail et relevant de la respon-
sabilité de l’employeur (comme 
le document unique et la fiche 
de prévention des expositions), 
il convient, pour le médecin du 
travail, d’apporter une atten-
tion particulière aux informa-
tions concernant les exposi-
tions actuelles et passées aux 
cancérogènes. Celles-ci devront 
être mentionnées dans le dos-
sier médical en santé au travail 
(notamment nature des expo-
sitions ou travaux réalisés, date 
de début de l’exposition, durée 
d’exposition, données métrolo-
giques et biométrologiques, le 
cas échéant) (Accord d’experts).
R8. Il est recommandé d’infor-
mer, de manière adaptée et per-
tinente, les personnes suscep-
tibles d’être exposées ou ayant 
été exposées professionnelle-
ment à des cancérogènes, sur les 
caractéristiques de cette exposi-
tion et les risques pour la santé 
associés, d’éventuelles exposi-
tions conjointes (notamment le 
tabac) et les dispositifs de prise 
en charge dont elles peuvent 
bénéficier (Accord d’experts). 

du travail, hygiénistes industriels 
et ingénieurs de prévention) est 
recommandée, pour une évalua-
tion 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 patholo-
gie professionnelle » pour l’aider 
dans la mise en œuvre de la sur-
veillance post-professionnelle 
(Accord d’experts).
R5. Lorsqu’une situation d’ex-
position par voie aérienne est 
identifiée, il est recommandé 
d’avoir recours à la métrologie 
d’atmosphère, de façon à mesu-
rer les concentrations en agents 
chimiques dans l’environne-
ment 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 la-
boratoires offrant des garanties 
de qualité pour ce type de pres-
tations (Accord d’experts). 
R6. La biométrologie doit être 
utilisée en complément de 
la métrologie d’atmosphère 
chaque fois que cela est pos-
sible, 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 (Ac-
cord d’experts). 

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 complé-
ment, l’utilisation des classifica-
tions du CIRC (Centre internatio-
nal 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’identifica-
tion et d’inventaire des agents 
chimiques cancérogènes, les ou-
tils et méthodes disponibles ne 
permettent pas toujours de re-
pérer les produits de réaction et/
ou de dégradation générés de fa-
çon 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 spécia-
listes de l'activité concernée est 
recommandé lors de cette étape 
(Accord d’experts). 
R3. Pour les sujets encore en 
activité professionnelle, l’éva-
luation des expositions aux 
agents cancérogènes profession-
nels concerne les expositions 
actuelles et passées. En effet, 
l’évaluation des expositions an-
ciennes est indispensable du fait 
de la latence importante entre 
les expositions aux nuisances 
cancérogènes et leurs effets. L’uti-
lisation de questionnaires spéci-
fiques, s’appuyant sur des ques-
tions adaptées au cursus du sujet, 
analysées par un ou plusieurs 
experts (notamment médecins 

SUITE PAGE 52
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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    

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

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

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

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

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   

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 rensei-
gnant leur nature, les composants, 
dangers, propriétés et toxicité

Fiches parfois non à jour 

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

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 
rétrospective des expositions

Fiabilité et exhaustivité des informations conditionnées  
par la mémoire des sujets et leur niveau d’information

> 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 collec-
tive. Au niveau individuel ces informations doivent toujours 
être vérifiées.

Métrologie d’atmosphère

Frottis de surface

Permet une analyse QUANTITATIVE 
ou SEMI-QUANTITATIVE de l’expo-
sition

Permettent une analyse QUALITATIVE

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) 

Limites inhérentes aux techniques mises en œuvre et  
à la stratégie de prélèvements

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

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

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     

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

,Tableau II

> CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DES OUTILS ET MÉTHODES UTILISABLES POUR REPÉRER LES NUISANCES 
CANCÉROGÈNES OU SITUATIONS PROFESSIONNELLES EXPOSANT À DES CANCÉROGÈNES.
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PRATIQUES ET MÉTIERS

Surveillance médico-professionnelle :  
application aux cancérogènes pour la vessie

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 profession-
nelles
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 inven-
taire des risques identifiés, mis à 
jour chaque année

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

Ne prennent pas toujours en 
compte, les produits de réac-
tion et/ou de dégradation 

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 expo-
sitions professionnelles, les infor-
mations 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

Présente également un intérêt 
pour la reconnaissance des  
maladies professionnelles

Conditionnée par l’exhaus-
tivité des informations col-
lectées au cours de l’activité 
professionnelle du travailleur

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

Examens prescrits constituant des 
éléments de traçabilité individuelle

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

> OUTILS DE CODIFICATION ET BASES DE DONNÉES

A�Nomenclature d’activité française 2008 (NAF)
A�Classification Internationale des types de profes-
sions (CITP-08)
A�Codification de l’INRS
A�Nomenclature de la CNAMTS et de la CCMSA
A Nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles des emplois salariés d’entre-
prise (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 collective-
ment par les médecins du travail)

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

,Tableau III

> AVANTAGES ET LIMITES DES OUTILS UTILISABLES POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ  
DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES À DES CANCÉROGÈNES.
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et les fluorures de perfluoro-oc-
tane-sulfonyl.
Les nuisances extra-professionnelles 
comprennent notamment : la fu-
mée de tabac, la bilharziose urinaire, 
les infections urinaires chroniques 
bactériennes, les étiologies iatro-
gènes (antalgiques contenant de la 
phénacétine, certaines chimiothé-
rapies (cyclophosphamide, chorna-
phazine), la radiothérapie du petit 
bassin, la phytothérapie à base d’une 
« herbe chinoise » amaigrissante, 
l’aristolochia fangchi, (contenant de 
l’acide aristolochique, dérivé nitro-
phénanthrénique cancérogène), l’ar-
senic consommé dans l’eau de bois-
son, la « néphropathie endémique 
des Balkans » (néphrite tubulo-in-
terstitielle 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 littéra-
ture scientifique concernant l’iden-
tification de groupes à risque can-
cérogène, 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’exposi-
tion, pour la valeur des pics d’expo-
sition, pour la durée de l’exposition 
ou pour l’exposition cumulée.

2°) La latence de la maladie (délai 
entre le début de l’exposition à la 
nuisance et les premiers symp-
tômes de la maladie) ;
3°) Existence d’une relation dose-
effet 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’établisse-
ment de conseils de prévention sont :
1°) Le caractère substituable de la 
nuisance ;
2°) Le caractère mesurable de la nui-
sance ;
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’éta-
blissement de conseils de préven-
tion 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’impossibi-
lité, limiter l’exposition des sujets 
(Accord d’experts).

2. Concernant les cancers de vessie 
(question 2)
2.1. Quelles sont les nuisances pro-
fessionnelles et extra-profession-
nelles exclusivement ou plus fré-
quemment en cause ?
Les nuisances professionnelles 
le plus souvent en cause sont les 
amines aromatiques et les hydro-
carbures aromatiques polycy-
cliques (HAP), et sont détaillées 
dans les tableaux IV, V, VI et VII  
p. 54 à 56.
Les autres nuisances profession-
nelles évoquées sont : l’arsenic, les 
nitrosamines, les solvants chlorés 

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 recom-
mandé de prévoir une visite 
médicale au cours de laquelle 
le médecin du travail donne ou 
renouvelle l’information sur les 
caractéristiques de cette exposi-
tion et les risques pour la santé 
associés, ainsi que sur le suivi 
post-professionnel à proposer 
(Accord d’experts). 
R10. Il est fortement recomman-
dé qu’à l’issue de cette visite mé-
dicale spécifique (dite « de fin de 
carrière » pour les salariés partant 
en retraite), le médecin du travail 
remette au salarié un relevé d’ex-
position et une synthèse des élé-
ments de surveillance médicale 
contenus dans le dossier médical 
en santé au travail, dans la pers-
pective de la poursuite d’une 
surveillance post-exposition, ou 
d’une surveillance post-profes-
sionnelle par le médecin traitant 
(Accord d’experts).

L’information des salariés concer-
nant cette stratégie de suivi post-
exposition 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 stra-
tégie de surveillance médico-pro-
fessionnelle chez les travailleurs 
exposés à des cancérogènes ?
Les paramètres nécessaires pour 
définir une stratégie de surveil-
lance médico-professionnelle chez 
les travailleurs exposés à des can-
cérogènes sont :
1°) La connaissance des étapes de la 
maladie cancéreuse et sa rapidité 
d’évolution ; SUITE PAGE 58
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PRATIQUES ET MÉTIERS

Surveillance médico-professionnelle :  
application aux cancérogènes pour la vessie

PRATIQUES ET MÉTIERS

Surveillance médico-professionnelle :  
application aux cancérogènes pour la vessie

,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****

> DÉRIVÉS AMINÉS ET NITRÉS DU DIPHÉNYLE

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 -
colorants azoïques dérivés de la dichlorobenzidine - 2 1B -
> NAPHTYLAMINES

-naphtylamine et ses sels 1 1 1A A
> DÉRIVÉS DU DIPHÉNYLMÉTHANE

auramine et ses sels      
- fabrication 1 - - -
- utilisation 2B 3 2 -

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

1
2B

2
-

1B
-

B
-

> DIVERS

2-méthylaniline et sels (ortho-toluidine) 1 2 1B B
4-chloro-ortho-toluidine et sels (p-chloro-o-toluidine) 2A 2 1B B
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 - - -
4-chloroaniline - 2 1B -

* 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 Nom de l’hydrocarbure  

aromatique polycyclique
Gr. 

CIRC
Cl. UE 
DSD

Cl. UE 
CLP Cl. NTP

Acénaphthène 3 - - - Dibenzo[a,e]pyrène, 
Dibenzo[a,h]pyrène,
Dibenzo[a,i]pyrène, 
Dibenzo[e,l]pyrène

2B - - B

Acépyrène 3 - - - Dibenzo[a,l]pyrène 2A - - B
Anthantrène 3 - - - Dihydroacéanthrylène 3 - - -
Anthracène 3 2 1B - 1,4-diméthylphénanthrène 3 - - -
11H-benz[bc]acéanthrylène, 
Benz[l]acéanthrylène, 

3 - - - 3,7-dinitrofluoranthène, 
3,9-dinitrofluoranthène

2B - - -

Benz[j]acéanthrylène 2B - - - 1,3-dinitropyrène 3 - - B
Benz[a]anthracène 2B 2 1B B 1,6-dinitropyrène, 1,8-dinitro-

pyrène
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, 13H-
dibenzo[a, g]fluorène

3 - - B 5-méthylchrysène 2B - - B

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

2B 2 1B B 2-méthylfluoranthène, 
3-méthylfluoranthène

3 - - -

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 - - B
Carbazole 3 - - - 3-nitrofluoranthène 3 - - -
Chrysène 2B 2 1B - 2-nitrofluorène 2B - - -
5,6-cyclopenteno-1,2-ben-
zanthracène

3 - - - 1-nitronaphtalène, 2-nitro-
naphtalène

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 - - -
* 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]

Mélanges d’HAP Groupe 
CIRC*

Clas-
sif. UE 
DSD**

Clas-
sif. 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

Créosotes 2A 2 1B Peau (épithéliomas)

Fumée de tabac 1 - - Poumon, larynx, oro-pharynx, œsophage, pancréas et voies 
urinaires

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

Travail en fabrication d’électrodes en carbone 2A Poumon
Travail en production de carbure de calcium 3 -
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Groupe professionnel Excès  
de risque

Relation dose-effet  
et durée d’exposition

Eléments relatifs à la 
latence 

Les travailleurs de l’industrie  
du caoutchouc (chap. 2.2.1)

OUI  
(niveau de 
preuve 1)  

TRÉS ÉLEVÉ

OUI  
(niveau de preuve 3)

Non déterminé

- exposition au 4-aminobiphényle 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)
- exposition à la ß-naphtylamine  
(ou 2-naphtylamine) et ses sels 

OUI  
(niveau de 
preuve 1)

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)     

- Relation significative avec l’intensité  
de l’exposition à la ß-naphtylamine (94)

Non déterminé

Les travailleurs en manufacture 
de colorants (chap. 2.2.2)

OUI  
(niveau de 
preuve 1)  

TRÉS ÉLEVÉ

OUI (niveau de preuve 3) Non déterminé

- exposition à la benzidine OUI 
(niveau de 
preuve 1)

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 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)

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 déterminé

- fabrication de magenta OUI 
(niveau de 
preuve 1)

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.

,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).
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Groupe professionnel 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’ex-
position 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-ortho- 
toluidine (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’exposi-
tion au procédé Söderberg  (178) ;  (177) ;  (180)     
- Relation significative avec l’exposition cumu-
lée aux dérivés solubles du benzène (180)      
- Relation significative avec l’exposition cumu-
lée au  benzo[a]pyrène (180)      
- Relation significative avec l’exposition cumu-
lée 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/m3-
years) : seuil de 10.0 pour OR significatiif 
• Exposition cumulée aux HAP (μg/m3-
years) : seuil de 2 000 pour OR significatif

Non déterminé

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

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 significa-
tive 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

Les travailleurs  exposés aux suies de com-
bustion du charbon (chap. 2.2.14)

OUI (niveau de 
preuve 2) chez 
les ramoneurs 

MODÉRÉ

Non déterminée Non déterminé

Les travailleurs  en production de gaz de 
charbon (chap. 2.2.17)

OUI (niveau 
de preuve 2) 

MODÉRÉ 

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.
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Groupe professionnel 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 exposi-
tion 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

(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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muscle vésical (niveau de preuve 2). 
2°) 60 à 70 % des lésions tumorales 
vésicales diagnostiquées récidive-
ront la première année et 10 à 20 % 
progresseront vers des tumeurs 
invasives et/ou métastatiques (ni-
veau 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 supé-
rieures. Ainsi, lorsqu’une tumeur 
de la vessie est diagnostiquée, une 
tumeur de la voie excrétrice supé-
rieure associée doit être systéma-

2.3. Quelle est l’histoire naturelle 
de ces tumeurs : délai de survenue 
après le début et la fin de l’expo-
sition, premières manifestations, 
évolution ?
1°) Lors du diagnostic initial, 75 à 
85 % des tumeurs de la vessie sont 
des tumeurs n’infiltrant pas le 

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.
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et commercialisés, leur disponibi-
lité, leur acceptabilité, leurs effets 
indésirables et leur coût.
1°) Un panel d’experts interna-
tionaux (International Consensus 
Panel on cytology and bladder tu-
mor markers) réunis en 2005 avait 
conclu que le dépistage individuel, 
chez des patients à risque (fu-
meurs, exposition professionnelle, 
susceptibilité génétique) pouvait 
être envisagé, en utilisant tout 
particulièrement les marqueurs 
urinaires associés ou non à la cyto-
logie conventionnelle. 
2°) Le test urinaire dont la sensibi-
lité (pour tous grades et stades de 
tumeurs confondus) est la meil-
leure (évaluée à 84 % [IC95%, 77-91]) 
est l’immunocytochimie en fluo-
rescence (niveau de preuve 1).
3°) Le test urinaire dont la spécifi-
cité (pour tous grades et stades de 
tumeurs confondus) est la meil-
leure (généralement supérieure 
à 90 %) est la cytologie urinaire 
(niveau de preuve 1). En outre, la cy-
tologie 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 techni-
quement 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 plu-
sieurs jours (niveau de preuve 2).
6°) La spécificité de la recherche 

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 litté-
rature 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 mala-
die (niveau de preuve 1).
3°) Les résultats des rares études de 
dépistage des cancers de la vessie 
suggèrent qu’il permet de diagnos-
tiquer ces cancers à un stade plus 
précoce (niveau de preuve 4). De ce 
fait, ce dépistage pourrait être as-
socié à une diminution de la mor-
talité spécifique par cancer de la 
vessie, mais cette hypothèse reste 
à démontrer.
4°) Il n’existe pas d’études s’ap-
puyant sur des effectifs suffisants 
pour évaluer l’intérêt du dépistage 
du cancer de la vessie dans les po-
pulations à risque (fumeurs et/ou 
expositions professionnelles à des 
cancérogènes pour la vessie).
5°) D’après un panel d’experts inter-
nationaux (International Consen-
sus 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 mé-
rite d’être discuté dans ces popula-
tions (avis d’experts). 

3. Quels sont les outils du dépis-
tage ciblé des tumeurs de vessie ? 
Pour chacun d’entre eux, préci-
ser la sensibilité, la spécificité (si 
possible, les valeurs prédictives 
positive et négative), la disponi-
bilité, 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 dé-
pistage ciblé du cancer de la vessie 

tiquement recherchée (niveau de 
preuve 1).
4°) Les critères pronostiques des tu-
meurs 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 dé-
but de l’exposition à un agent can-
cérogène vésical est rarement infé-
rieur 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 métasta-
tique. 

2.4. Quels sont les traitements 
de ces tumeurs ? En quoi sont-ils 
susceptibles de modifier l’évolu-
tion de la maladie et quel est le 
bénéfice attendu d’un diagnostic 
précoce ?
L’analyse de la littérature concer-
nant les traitements des tumeurs 
de la vessie nous a permis d’iden-
tifier plusieurs guidelines et recom-
mandations, 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 ves-
sie varie en fonction du caractère 
infiltrant de la tumeur, mais égale-
ment 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-

SUITE PAGE 63
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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.

Test/dosage Recherche d’hématurie  
par bandelette  

réactive
Cytologie  
urinaire

Test  
NMP22BC

Immunocytochimie  
en fluorescence  

(ImmunoCyt™/uCyt+™)

FISH (Fluorescence  
In Situ  

Hybridisation)
UroVysionTM Kit

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'immunocyto- 
fluorescence

Technique d’hybridation 
de 2 brins d’ADN complé-
mentaires permettant 
d’identifier les anoma-
lies 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 les Cis :
Sensibilité = 70 à 90 %

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 les Cis et G3 :
Sensibilité > 95 %

Spécificité Spécificité : 51 à 84 % Pour tout grade et 
stade tumoral :
- Spécificité = 96 % 
[IC95%, 94-98]

Pour les Cis : spécificité 
> 90 %

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]

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

Examen de laboratoire 
nécessitant un patho-
logiste expérimenté 
dans le domaine de la 
cytologie urinaire.

Attente d’au moins  
1 journée pour le  
résultat.

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

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 répé-
tition du test sur plu-
sieurs jours

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

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

Sensibilité très bonne 
en cas de Cis ou de 
haut grade (70 à 90 %)

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

Spécificité assez bonne  
(environ 80 %)

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

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

Spécificité assez bonne  
(environ 75 %)

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

Spécificité bonne 
(environ 85 %)

Sensibilité très bonne 
en cas de Cis ou de haut 
grade (> 90 %) mais 
moins bonne pour  
les bas grades

Cis : carcinome in situ.       TVNIM : Tumeur de la vessie n'infiltrant pas le muscle vésical.       TVIM : Tumeur de la vessie infiltrant le muscle vésical.
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RECOMMANDATIONS :
R12. Le coût élevé de l’immuno-
cytochimie en fluorescence et 
sa mauvaise disponibilité (test 
de laboratoire non utilisable en 
consultation, réalisé unique-
ment 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 can-
cer de la vessie d’origine profes-
sionnelle (Accord d’experts).

tumeurs de bas grades. La spéci-
ficité de ces 2 tests combinés est 
en moyenne de 70 % (niveau de 
preuve 2). 
Le tableau X synthétise les simu-
lations 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.

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

,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.

Test proposé 
 (Se) ; (Sp)

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
Groupe professionnel à 

risque très élevé 
(RR=7,5)

N att*= 410 cas

Groupe professionnel à 
risque élevé

(RR=3,5)

N att*= 191 cas

Groupe professionnel à 
risque modéré

(RR=1,5)

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).
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5. Quelles propositions de surveil-
lance médicale (quels examens, à 
partir de quand, à quel rythme) peut-
on faire pour les sujets  exposés ou 
ayant été exposés à  des agents cancé-
rogènes pour la vessie ?

RECOMMANDATIONS :
R17. Dans une population à 
risque de cancer de la vessie 
du fait d’une exposition profes-
sionnelle antérieure motivant 
un dépistage ciblé, il est recom-
mandé 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 cytolo-
gie urinaire chez les sujets expo-
sés 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 dépis-
tage 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’ex-
perts).
R20.  Le protocole de surveillance 
médicale proposé tient compte 
des performances des tests  
de dépistage (spécificité/sensibi-
lité), et en particulier du nombre 
de faux positifs attendus dans la 
population surveillée. Ce proto-
cole est résumé dans l’algorithme 
ci-contre (Accord d’experts) :
> RECOMMANDÉ (dans tous les 
cas) : pour les groupes de travail-
leurs présentant un niveau de 
risque très élevé de cancer de la 
vessie (tableau XI) ou les profes-
sions avec niveaux d’exposition 

R15. La cytologie urinaire (ou 
cytodiagnostic urinaire) dont 
le but est de détecter des cel-
lules tumorales provenant 
d’une tumeur de la vessie ou 
des voies excrétrices urinaires, 
desquamant dans les urines, est 
le test urinaire dont la spécifi-
cité (pour tous grades et stades 
de tumeurs confondus) est la 
meilleure (en moyenne supé-
rieure 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 connais-
sances, la combinaison de la 
cytologie urinaire et de tests uri-
naires tels que le NMP22BC ne 
peut être recommandée dans 
une procédure de dépistage ci-
blé (Accord d’experts).

4. Quelles sont les catégories de 
travailleurs à cibler pour un pro-
gramme de dépistage ciblé des tu-
meurs de vessie ? (Poste de travail, 
niveaux et durée d’exposition).
Les tableaux XI et XII, p 65 à 67, syn-
thétisent les catégories de travail-
leurs à cibler pour un programme de 
dépistage ciblé des tumeurs de ves-
sie, en fonction du poste de travail, 
des niveaux et durée d’exposition.

R13. Compte tenu de ses faibles 
performances, en termes de 
sensibilité et de spécificité, il 
est recommandé de ne pas réa-
liser de recherche unique d’hé-
maturie 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 profession-
nels (GRADE B).
R14. La recherche répétée d’hé-
maturie microscopique par ban-
delette 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 quo-
tidien pendant 14 jours, 9 mois 
plus tard) a une bonne sensibi-
lité. Cependant, les contraintes 
liées à sa mise en place (condi-
tionnement des bandelettes 
urinaires, compliance incertaine 
des sujets) n’en font pas un exa-
men de choix dans le cadre d’une 
stratégie de surveillance des tra-
vailleurs exposés à des cancéro-
gènes 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 

Groupe de travailleurs 
à risque TRÈS ÉLEVÉ 

(RR ou OR ou SMR > 5) 
Ou professions avec 

niveaux d’exposition 
élevés documentés

Groupe de travailleurs 
à risque ÉLEVÉ 
 (2 < RR ou OR  

ou SMR ≤ 5)

Groupe de 
travailleurs à 

risque MODÉRÉ 
(1 < RR ou OR ou 

SMR ≤ 2)

Durée d’exposition ≥ 1 an < 1 an ≥ 1 an < 1 an
Surveillance RECOM-

MANDÉE
PROPOSÉE NON RECOMMANDÉE (en  

l’état actuel des performances 
des tests disponibles)

Latence minimale après 
le début de l’exposition

20 ans

Examens proposés en 
première intention et  
tous les 6 mois

Cytologie urinaire 
SUITE PAGE 68
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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 Poste de travail Niveau de risque après 

étude de la littérature* Période d’exposition

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

- travailleurs en production de caoutchouc, 
utilisant le 4-aminobiphényle et/ou la ß-
naphtylamine et ses sels et/ou la MBOCA   

Les principaux postes exposant, en fabri-
cation 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.

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

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'-dichloroben-
zidine et/ou de 2-méthoxy 5-méthylaniline  
- sujets travaillant dans les ateliers de pro-
duction des produits précédemment cités  

Les principales activités exposantes sont 
les opérations de préparation et de pesée, 
en fabrication de pigments, colorants, pein-
tures et vernis, postes de contrôle qualité, 
prélèvement, laboratoire et nettoyage.

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 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 chlordime-
form      
- 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 tex-
tile, 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 déco-
chage)

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 char-
bon 

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

Les travailleurs  
des industries chimique  
et pharmaceutique 

Agents de production* Données insuffisantes  
pour statuer sur ces  

industries en général

Encore  
actuellement

Les travailleurs  
en laboratoires  
de recherche 

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

Les travailleurs  
en production de  
carbures de calcium 

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

Les travailleurs en  
fabrication du coke 

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 main-
tenance

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

Brasquage dans les  
fonderies d’aluminium

Brasqueurs Données insuffisantes  
pour statuer

Encore  
actuellement

*Après évaluation détaillée des expositions spécifiques aux agents cancérogènes.
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application aux cancérogènes pour la vessie
Surveillance médico-professionnelle :  
application aux cancérogènes pour la vessie

tions professionnelles à des cancé-
rogènes en général, a été abordée 
dans le cadre des recommanda-
tions R1 à R9.
Il s’agit des outils réglementaires, 
des outils de codification et d’infor-
matisation, de la métrologie et de 
la biométrologie, des bases de don-
nées, des matrices emplois-exposi-
tions et des outils techniques.

RECOMMANDATION :
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 su-
jets exposés aux Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques un 
dosage du 3-hydroxybenzo(a)
pyrène et/ou du 1-hydroxypy-
rène (Accord d’experts).

6.2. Comment assurer le transfert 
des informations médicales rela-
tives aux expositions profession-
nelles aux cancérogènes ? 
La question de la traçabilité des 
expositions professionnelles à des 
cancérogènes, et de l’utilité du dos-
sier 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’infor-
matisation, des bases de données, 
des matrices emplois-expositions 
et des outils techniques (métrologie 
d’atmosphère et  biométrologie).
 

tiellement utilisables pour le 
dépistage ciblé du cancer de la 
vessie, une analyse de la faisa-
bilité 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 recomman-
dée dans un délai de 5 ans (Ac-
cord d’experts).

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

élevés documentés (tableau XII), 
avec une durée d’exposition su-
périeure ou égale à 1 an ;
> PROPOSÉ (à discuter au cas par 
cas) : 

pour les groupes de travail-
leurs présentant un niveau de 
risque très élevé de cancer de la 
vessie (tableau XI) et les profes-
sions avec niveaux d’exposition 
élevés documentés (tableau XII), 
avec une durée d’exposition infé-
rieure à 1 an ;

pour les groupes de travailleurs 
présentant un niveau de risque 
élevé de cancer de la vessie (ta-
bleau XI), avec une durée d’expo-
sition supérieure ou égale à 1 an ; 
> NON RECOMMANDÉ (en 
l’état actuel des performances 
des tests disponibles) : pour les 
groupes de travailleurs présen-
tant un niveau de risque modéré 
de cancer de la vessie (tableau 
XI), et pour les groupes de tra-
vailleurs présentant un niveau 
de risque élevé de cancer de la 
vessie (tableau XI), avec une du-
rée 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 re-
commandée (Accord d’experts).
R22. Compte tenu des recherches 
en cours concernant différents 
marqueurs urinaires poten-

,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

Typologie des recommandations

Recommandations de prévention primaire Surveillance 
médicale

Information,  
traçabilité  

des expositions

Surveillance  
du poste  

de travail

Activité professionnelle  
salariée

Employeur
Équipe de santé au 

travail

Employeur
Équipe de santé  

au travail

Médecin  
du travail
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tionné dans la recommandation 
R9. L’information des travailleurs 
antérieurement exposés concer-
nant cette stratégie de suivi post-
professionnel, ses inconvénients 
et avantages, sera délivrée par le 
médecin, pourra s’appuyer sur la 
fiche d’information, telle que pré-
sentée en annexe, qui a vocation à 
être remise au patient.

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

6.3. Quelles seront les modalités de 
réalisation du suivi médico-pro-
fessionnel pendant la vie active 
des travailleurs ?

Les modalités de suivi médico-pro-
fessionnel 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 re-
commandation R8.

6.4. Quelles seront les modalités de 
réalisation du suivi médico-pro-
fessionnel pendant la retraite ? 
Les modalités de suivi médico-pro-
fessionnel 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

Typologie des recommandations

Recommandations de prévention Surveillance 
médicale

Information,  
traçabilité  

des expositions

Surveillance  
du poste  

de travail

Retraite ou cessation 
d’activité

Médecin généraliste
Urologue 

(Avec avis éventuel 
d’une consultation  

de pathologie  
professionnelle)
CPAM, CARSAT

Sans objet Médecin  
généraliste
Urologue

Consultation  
de pathologie pro-

fessionnelle
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Fiche d'information destinée aux  travailleurs

Quel suivi médical après exposition 
professionnelle à des agents 
cancérogènes pour la vessie ? 

Lorsque vous serez retraité, il 
vous sera possible, si vous le sou-
haitez, de poursuivre la surveil-
lance médicale dont vous aviez 
bénéficié durant votre activité 
professionnelle. Cette surveil-
lance pourra être assurée par 
votre médecin traitant, votre 
urologue, ou par un médecin 
d’une consultation de patholo-
gie professionnelle. Cette sur-
veillance médicale a pour but 
de dépister cette maladie pour 
qu’elle puisse être traitée effica-
cement, être reconnue et indem-
nisée en maladie profession-
nelle le cas échéant.

Le cancer de la vessie est une ma-
ladie 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 expo-
sitions professionnelles à certains 
produits peuvent être des facteurs 
de risque importants de cancers 
de la vessie, cancers qui se mani-
festent la plupart du temps de 
nombreuses années après l’expo-
sition, et peuvent donc se déclarer 
aussi après le départ en retraite.
Le diagnostic du cancer de la ves-
sie 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 diagnos-
tiquer ces cancers à un stade plus 
précoce. Bien que de nouveaux  
tests semblent pouvoir appor-
ter 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 tumo-
rales présentes dans les urines et 
provenant d’une tumeur de la ves-
sie ou des voies urinaires même à 
un stade débutant, qui  est le meil-
leur 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 posi-
tifs à tort (des faux-positifs). C’est 
pour ces raisons qu’il vous est pro-
posé de faire ce test. 
Pour réaliser ce test, il faut unique-
ment 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 indési-
rable.
En cas de résultat positif, il vous 
sera proposé un rendez-vous avec 
un urologue, qui décidera de la 
réalisation éventuelle d’autres exa-
mens.
En cas de résultat négatif, il est pré-
conisé de procéder à un nouveau 

contrôle de la cytologie urinaire 
tous les 6 mois.
Des précisions complémentaires 
pourront à tout moment vous être 
apportées par votre médecin trai-
tant ou par un chirurgien urologue.
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SYNTHÈSE 
La 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).

Quels 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 infor-
mations 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 for-
tement 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 re-
traite), 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.

Quels 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 ves-
sie 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 recom-
mandée dans une procédure de dépistage ciblé (Accord d’experts).

Quelles 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).

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 **

Groupe de travailleurs  
à risque ÉLEVÉ 

 (2 < RR ou OR ou SMR ≤ 5)

Groupe de travailleurs  
à risque MODÉRÉ (1 < RR 

ou OR ou SMR ≤ 2) *
Durée d’exposition ≥ 1 an < 1 an ≥ 1 an < 1 an

Surveillance RECOMMANDÉE PROPOSÉE NON RECOMMANDÉE (en l’état actuel 
des performances des tests disponibles)

Latence minimale après le début 
de l’exposition 20 ans

Examens proposés en première 
intention et tous les 6 mois Cytologie urinaire 

* : 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.

> STRATÉGIE DE SURVEILLANCE MÉDICALE POUR LES SUJETS EXPOSÉS OU AYANT ÉTÉ EXPOSÉS À DES AGENTS 
CANCÉROGÈNES POUR LA VESSIE
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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)
Auteurs : voir la composition des groupes de travail p. 96 et 97.

 MOTS CLÉS 
Surveillance 
médicale / travail 
posté / travail de 
nuit / sommeil.

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

en  
résumé

Les objectifs de cette recomman-
dation, la population et les profes-
sionnels concernés par sa mise en 
œuvre sont résumés dans la fiche 
descriptive p. 74 et décrits dans l’ar-
gumentaire scientifique.
L’analyse de la littérature ne four-
nissant que peu d’études de haut 
niveau de preuve, la plupart des re-
commandations s’appuient sur les 
résultats d’études épidémiologiques 
et ont été élaborées par accord pro-
fessionnel au sein du groupe de tra-
vail, 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’ex-
perts, pas systématiquement men-
tionné 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 préconi-
sées par la Haute Autorité de Santé 
(HAS). Toute contestation sur le 
fond doit être portée directement 

PRÉAMBULE

Les recommandations de bonne 
pratique (RBP) sont définies dans le 
champ de la santé comme des pro-
positions développées méthodi-
quement pour aider le praticien et 
le patient à rechercher les soins les 
plus appropriés dans des circons-
tances cliniques données.
Les RBP sont des synthèses rigou-
reuses de l’état de l’art et des don-
nées de la science à un temps 
donné, décrites dans l’argumen-
taire 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’argumen-
taire scientifique et décrite dans le 
guide méthodologique de la Haute 
autorité de santé (HAS) disponible 
sur son site : Élaborations de recom-
mandations de bonne pratique – 
Méthode “Recommandations pour 
la Pratique Clinique” [1].
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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

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



SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131 75

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’ar-
ticle L. 3122-42 du Code du travail, 
une surveillance médicale est ré-
glementairement 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 spé-
cialité, les risques spécifiques et 

les éléments de surveillance liés 
au travail posté et de nuit sont sou-
vent méconnus.

> 1.1 OBJECTIFS DES 
RECOMMANDATIONS
Les objectifs de ces recomman-
dations de bonne pratique sont 
donc :

d’identifier les risques médicaux 
spécifiques liés au travail posté et/
ou de nuit,

de proposer des mesures de pré-
vention adaptées à ces risques,

de proposer des supports pour la 
surveillance médicale de ces tra-
vailleurs.

> 1.2 LISTE DES QUESTIONS 
ABORDÉES
Ce travail vise à répondre aux ques-
tions suivantes :

Quels sont les risques médicaux 
spécifiques liés au travail posté et/
ou de nuit ?

Quels sont les éléments de sur-
veillance médicale appropriés 
pour le suivi des travailleurs postés 
et/ou de nuit ?

Quels sont les outils recomman-
dés pour surveiller les travailleurs 
postés et/ou de nuit ?

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

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

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)

Abrévation : Libellé

> GRADE DES RECOMMANDATIONS>> GRADE DES RECOMMANDATIONS
Preuve scientifique établie
A- Fondée sur des études de fort niveau de 
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.
Présomption scientifique
B- Fondée sur une présomption scientifique 
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.

Faible niveau de preuve
C- Fondée sur des études de moindre niveau 
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).
Accord d’experts
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.

,Encadré 1
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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’ho-
raires de travail atypiques les plus 
connues et sur lesquelles porte la 
majorité de la littérature identifiée.
Cependant, la définition des « ho-
raires atypiques » selon la DARES 
est beaucoup plus large, concer-
nant 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 com-
pris entre 7 h 00 et 20 h 00 ; régu-
larité 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 impré-
visibles ou décalés, les semaines 
irrégulières et les horaires étalés. 
Ceux-ci ne rentrent pas dans le 
cadre de ces recommandations.
La stratégie de recherche bibliogra-
phique utilisée pour ce travail a été 
élaborée par le service documen-
taire de la HAS. Elle s’est voulue 
aussi exhaustive que possible. Ce-
pendant, 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’inté-
rêt 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-

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 recommanda-
tions ne concernent pas non plus 
la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des risques médi-
caux 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 limi-
tée à la littérature médicale scienti-
fique. L’analyse des littératures er-
gonomique, 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 méde-
cins du travail pour la surveillance 
médico-professionnelle des travail-
leurs postés et de nuit.
Certaines recommandations 
concernant l’organisation du tra-
vail posté et/ou de nuit figurent 
ici en tant que mesures ou contre-
mesures de prévention des 
troubles du sommeil et de la vigi-
lance liés au travail posté et/ou de 
nuit. Leur but est d’aider le méde-
cin 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’or-
ganisation du travail de nuit.
Nous insistons sur le fait que l’ob-
jectif de ces recommandations n’est 
absolument pas de donner des re-
commandations organisationnelles 
à destination des entreprises, c’est 
pourquoi les littératures précédem-
ment citées n’ont pas été analysées.

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

“recommandations de bonne pra-
tique” publiée en 2010.
Les niveaux de preuve (NP) et les 
grades utilisés dans ces recomman-
dations sont ceux du guide métho-
dologique publié par la HAS [1].

> 1.5 POPULATIONS CONCERNÉES

Patients concernés :
Travailleurs postés et de nuit

Une analyse par catégories socio-
professionnelles est très difficile car 
le travail posté et le travail de nuit 
concernent de très nombreuses ca-
tégories professionnelles. Bien que 
certaines études se soient intéres-
sées à des catégories particulières 
(infirmières par exemple), il n’est 
pas possible d’en tirer des éléments 
spécifiques de surveillance.

Professionnels concernés :
Médecins du travail, personnels 

infirmiers en santé au travail
Médecins généralistes
Médecins spécialistes dont : 

cancérologues, cardiologues,  
diabétologues, endocrinologues, 
gynécologues, neurologues, nutri-
tionnistes, pneumologues, psy-
chiatres, médecins du sommeil

Autres professionnels : sages-
femmes, 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’amé-
lioration et l’harmonisation de la 
surveillance dont font l’objet les 
travailleurs postés et de nuit. Ces 
recommandations de bonne pra-
tique permettront de mieux définir 
le contenu des visites médicales 
obligatoires en santé au travail  
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réalisées 2 fois par an. Elles de-
vraient aussi permettre d’amélio-
rer les connaissances sur la santé 
de ces travailleurs et les risques 
médicaux spécifiques liés au tra-
vail posté et de nuit en encoura-
geant la production d’études épi-
démiologiques en santé au travail, 
facilitées par l’harmonisation des 
pratiques et des outils.
La diffusion des recommandations 
est prévue par le biais de publica-
tions dans des revues généralistes 
et spécialisées.
Elles seront mises en ligne sur les 
sites des sociétés savantes partici-
pantes, et un lien sera également 
disponible sur le site de la HAS. 
Elles seront transmises pour dif-
fusion 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) no-
tamment). Une communication 
des médecins vers les salariés sera 
encouragée.
Une évaluation de ces bonnes pra-
tiques 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 diffi-
culté 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 di-
mensions de l’impact des recom-

mandations pourront être étu-
diées :

étude d’impact sur un groupe 
cible de médecins du travail 
concernant l’existence et le conte-
nu des recommandations,

évaluation des pratiques profes-
sionnelles entre pairs,

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 di-
rective 2003/88/CE : “on appelle 
travail posté tout mode d’organi-
sation du travail en équipe selon 
lequel des travailleurs sont occu-
pés 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 tra-
vailleurs 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 :

 le travail posté discontinu où les 
équipes se succèdent à un même 
poste mais le travail est interrom-
pu en fin de journée et en fin de 
semaine, au moins le dimanche ;

 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 inter-
rompu en fin de semaine, au moins 
le dimanche ;

 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 inter-
ruption de l’activité, ni en fin de 
journée ni en fin de semaine.

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 successive-
ment 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 accom-
pli entre 21 heures et 6 heures, 
sauf dispositions particulières 
dans certaines branches pro-
fessionnelles 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 :

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 ;

celui qui réalise un nombre 
minimal d’heures de nuit sur 
une période de référence, éta-
blie par accord ou convention. À 
défaut d’accord, le nombre mini-
mal 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 pé-
riode considérée comme travail de 
nuit est étendue de 20 heures à 6 
heures. Les dérogations à l’interdic-
tion du travail de nuit des mineurs 
concernent les activités de com-
merce, 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, 
D E  L A  V I G I L A N C E  E T 
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 :

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).

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 insuffi-
sant (< à 6 heures/24 heures) 
et une privation chronique de 
sommeil (sommeil insuffisant 
pendant plusieurs jours ou se-
maines).
Il est recommandé de dépis-
ter chez ces travailleurs la pré-
sence de somnolence durant 
la période d’éveil et de recher-

cher des troubles du sommeil 
associés à ces troubles de la vigi-
lance.
Un temps de sommeil quoti-
dien 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 desti-
née 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 quasi-
accidents 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 impor-
tants 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 recom-
mandé d’informer de façon in-
dividuelle (par la remise d’une 
information écrite, par exemple 
cf. “Brochure d’information 
destinée aux travailleurs pos-
tés et/ou de nuit”) et de façon 
collective, via le CHSCT, les tra-
vailleurs du risque accidentel 
(accident de la circulation no-
tamment) lié au travail posté et/
ou de nuit.
En termes de prévention collec-
tive, il est recommandé de sur-
veiller spécifiquement le taux 
d’accidents de travail et en par-
ticulier le taux d’accidents de 
trajet de ces travailleurs.
En cas de troubles du sommeil, il 
est recommandé de prendre en 

compte les facteurs sociodémo-
graphiques associés suivants : 
âge, sexe, charge familiale, du-
rée des trajets.

Il est recommandé d’interroger 
les travailleurs postés et/ou de 
nuit sur leur chronotype, c’est-
à-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 com-
plétée 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. an-
nexe 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 tra-
vail lors de la 1re visite médicale 
puis de compléter cette période 
en fonction de la plainte du tra-
vailleur.

L’échelle d’Epworth (ESS), 
l’échelle de somnolence de Stan-
ford (SSS) et l’échelle de somno-
lence 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 somno-
lence habituelle sur le moyen et 
le long terme tandis que la SSS 
et la KSS évaluent le niveau de 
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La consommation de caféine 
La caféine est un psychostimu-
lant qui augmente les perfor-
mances cognitives et psycho-
motrices 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 tra-
vail. 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 som-
nolence 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 psychosti-
mulants 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 insuf-
fisant. La prescription de ces 
médicaments n’est donc pas 
recommandée chez les travail-
leurs postés et/ou de nuit.

Ces recommandations sont récapi-
tulées dans le tableau I.

Pour prévenir les durées de 
sommeil raccourcies sur 24 
heures, il est recommandé 
d’éviter les rythmes de rota-
tions rapides (2 à 3 jours) et de 
préférer des rythmes de rota-
tions intermédiaires de l’ordre 
de 4 à 5 jours.
Dans l’organisation du travail, 
lorsqu’une régularité des ho-
raires et des rythmes de travail 
est possible, elle doit être préférée.

Les recommandations suivantes 
concernent différentes mesures de 
prévention des troubles du som-
meil 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 condi-
tions 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 pos-
tés 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 photo-
thérapie) ou d’évitement de 
la lumière (lunettes filtrantes) 
particulier.
Des études complémentaires 
sont à mener (manque de don-
nées sur les effets secondaires, 
d’efficacité lors de l’exposition 
à la lumière, concernant la lon-
gueur d’ondes à utiliser…).

somnolence à un instant donné 
au cours des 24 heures. L’utilisa-
tion de l’ESS [4] (cf. annexe 5) est 
à privilégier pour l’évaluation 
de la somnolence habituelle de 
ces travailleurs.

Lors d’un suivi spécialisé des 
troubles du sommeil et de la 
vigilance, l’actimétrie(1) est in-
diquée, en seconde intention 
après réalisation d’un agenda 
du sommeil, pour faire le dia-
gnostic plus précis et/ou le sui-
vi de troubles du sommeil et de 
la vigilance de type “troubles 
du rythme circadien du som-
meil liés au travail posté” (Shift 
Work Disorder ou SWD).

La polysomnographie(2) (PSG) 
n’est pas recommandée, en pre-
mière intention, pour faire le 
diagnostic positif d’un trouble 
du rythme circadien du som-
meil 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 tra-
vail 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 don-
nées sont insuffisantes pour 
établir des recommandations 
sur ce point.

(1) Actimétrie : 
examen du 

rythme veille-
sommeil 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 piézo-
électrique 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 veille-

sommeil  
et de la qualité  

du sommeil.

(2) Polysomno-
graphie : examen 
de référence pour 

étudier le sommeil 
qui consiste à 
enregistrer au 

cours du sommeil 
plusieurs variables 

physiologiques 
(électro-

encéphalo-
gramme, électro-

oculogramme, 
électro-

myogramme, 
paramètres 

respiratoires).
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,Tableau I

Situation ou 
type de risque

Éléments cliniques à 
surveiller lors de chaque 

visite médicale

Outils cliniques et/
ou paracliniques 

d’évaluation  
recommandés

Périodicité recomman-
dée pour l’utilisation 

des outils cliniques et/
ou paracliniques

Mesures ou  
contre-mesures  
recommandées

Troubles  
du sommeil

- Temps de sommeil sur 
24 heures
- Troubles du sommeil

- Agenda du sommeil - 1re visite médicale et  
en cas de plainte

- 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

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

- Questionnaire de chro-
notype (questionnaire de 
Horne & Ostberg)

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

Somnolence et 
risque accidentel

- Troubles de la vigilance

- Accidents du travail et 
accidents de trajet

- Échelle de Somnolence 
d’Epworth

- 1re visite médicale puis 
annuelle

- 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

- Statistique horaire  
des accidents de travail  
et de trajet

- Suivi des arrêts de travail

- Rapport d’activité annuel 
du médecin du travail

> TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT

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 

relatif proche de 1,5 augmentant 
avec la durée d’exposition et sans 
seuil critique connu) (NP 2). Il est 
classé comme probablement can-
cérogène 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 or-
ganes chez la femme (endomètre, 
ovaire) en association avec le tra-
vail posté et/ou de nuit sont trop 
limitées pour pouvoir conclure.

Il est recommandé d’informer 
les femmes sur le fait que le tra-
vail 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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en place chez les femmes travail-
lant en horaires postés ou de nuit. 

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

> 5.1 TROUBLES CARDIO-
VASCULAIRES, 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 :

de maladies cardiovasculaires 
(ce risque varie de 1,1 à 1,4 selon les 
études) (NP 2),

de l’indice de masse corporelle 
(IMC)(3) (NP 2),

d’hypertension artérielle (HTA)(4) 
(risque relatif proche de 1,2 selon 
les études) (NP 3),

de perturbations du bilan lipi-
dique (NP 3).
Quelques études rapportent que le 
travail posté et/ou de nuit serait as-
socié à une répartition circadienne 
différente de la prise alimentaire 
plutôt qu’une augmentation de la 

relatif variant de 1,44 à 1,69 selon les 
méta-analyses) (NP 2),

d’accouchements prématurés 
(risque relatif variant de 1,18 à 1,24 
selon les méta-analyses) (NP 2),

de retard de croissance intra-uté-
rin (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.

En conséquence, il est recom-
mandé d’informer les femmes 
des éventuels risques au cours 
de la grossesse (avortements 
spontanés, accouchements pré-
maturés, RCIU) pouvant être liés 
au travail posté et/ou de nuit.
Il est recommandé aux travail-
leuses enceintes d’informer le 
médecin du travail de leur gros-
sesse 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’aménor-
rhée [7].

Le tableau II récapitule les risques 
spécifiques  et les mesures à mettre 

suivi gynécologique annuel et 
qu’elles informent le médecin 
assurant leur suivi gynécolo-
gique de leurs horaires de tra-
vail et de leur ancienneté dans 
le poste.
En l’absence de suivi gynéco-
logique régulier, il est recom-
mandé 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 utili-
ser le courrier-type proposé en 
annexe 6.
En lien avec la réglementation 
sur la traçabilité des exposi-
tions [5], il est recommandé de 
remplir une attestation d’expo-
sition [6] au travail posté et/ou 
de nuit.

> 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 :

d’avortements spontanés (risque 

Situation ou 
type de risque

Éléments  
cliniques  

à surveiller

Outils cliniques et/ou para-
cliniques d’évaluation  

recommandés
Périodicité  

recommandée
Mesures ou contre-mesures  

recommandées

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

- Examen gynécologique 
annuel

- Informer sur ce facteur de  risque pour 
le cancer du sein
- S’assurer qu’un suivi gynécologique est 
réalisé- Attestation d’exposition en 

lien avec la réglementation sur 
la traçabilité des expositions

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

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

- Rapport d’activité annuel du 
médecin du travail

- Informer des risques pour la grossesse 
(fausses couches spontanées, accouche-
ments prématurés, retard de croissance 
intra-utérin)
- Suivi gynécologique de la grossesse
- Éviter le travail posté et de nuit après 12 
semaines d’aménorrhée

,Tableau II

> TROUBLES SPÉCIFIQUES CHEZ LA FEMME LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT

(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) (Recom-
mandations HAS, 
2005 en cours de 
révision).
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ou anxieux chez ces travail-
leurs.
L’échelle de dépression HAD 
(Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale) [9] (cf. annexe 8) est 
recommandée pour dépister la 
dépression et l’anxiété des tra-
vailleurs 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. Ce-
pendant, les données sont insuffi-
santes pour confirmer ou infirmer 
ce risque.
Le tableau III page suivante réca-
pitule ces risques et les mesures à 
mettre en place.

consommations alimentaires 
et sur la pratique d’une acti-
vité physique est recommandé 
dans la surveillance de ces tra-
vailleurs.
Il est recommandé d’informer 
les travailleurs postés et/ou de 
nuit de l’importance de conser-
ver 3 repas par 24 heures, selon 
les conseils du PNNS [8], en 
particulier sur les fréquences 
de consommation des groupes 
alimentaires.
Une concertation entre méde-
cin 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 gas-
trique et de symptômes digestifs 
(NP 4).

Il est recommandé d’interro-
ger de façon régulière les tra-
vailleurs sur l’apparition de 
symptômes digestifs (nausées, 
troubles du transit, douleurs 
abdominales, troubles dyspep-
tiques, pyrosis, brûlure épigas-
trique) 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 pré-
senter une dépression et/ou de 
l’anxiété (NP 3).

Il est recommandé de recher-
cher lors des visites médicales 
des symptômes dépressifs et/

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 rela-
tif évalué à 1,28 [1,03-1,60]) (NP 2). 
Pourtant, les données de la litté-
rature associant diabète de type 2 
et travail posté et/ou de nuit sont 
plus controversées.
La prévalence de certains facteurs 
de risque cardiovasculaire et fac-
teur prédisposant connus (IMC, 
HTA, perturbations du bilan lipi-
dique) serait augmentée chez les 
travailleurs postés et/ou de nuit.
Des études complémentaires 
restent à mener au sein de ces 
populations sur les facteurs sui-
vants : activité physique, taba-
gisme, 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 médi-
cales 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 dé-
pistage du diabète de type 2 en 
fonction des autres facteurs de 
risque associés. Le médecin du 
travail peut utiliser le courrier- 
type proposé en annexe 7 pour 
adresser le salarié à son méde-
cin généraliste traitant.
Un interrogatoire sur la 
fréquence et les modes de 
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Situation ou type 
de risque

Éléments cliniques  
à surveiller

Mesures ou contre-mesures  
recommandées

Troubles gastro- 
entérologiques

- 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 consom-
mation 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

,Tableau III

> AUTRES TROUBLES LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET/OU DE NUIT

ANNEXES EN PAGES 
SUIVANTES
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> 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
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.
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 

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. 3122-
29 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
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.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les 
justifications du recours au travail de nuit mentionnées à 
l’article L. 3122-32.

 ANNEXE 1   Principales dispositions législatives concernant  
le travail posté et le travail de nuit 
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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 quarante-
quatre 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 ;

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

PRATIQUES ET MÉTIERS

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 période équivalente de repos compensateur leur est 
accordée dans un délai de trois semaines.

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

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. 1225-9
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.
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° 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique hospitalière.
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A. Lors de la 1re visite médicale
(et lors de toutes les visites dévolues spécifiquement à la 
surveillance des travailleurs postés et de nuit)
L’interrogatoire s’intéressera spécifiquement aux :
> Caractéristiques du sommeil :
- Temps de sommeil par 24 heures
- Troubles du sommeil, insomnie
- Typologie circadienne (êtes-vous du soir ou du matin ? êtes-
vous 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
- Antécédents médicaux et gynéco-obstétriques. Suivi régulier 
gynécologique
Signes fonctionnels :
- Signes de dépression et/ou d’anxiété
- Signes fonctionnels dyspeptiques, syndrome ulcéreux
Mode de vie :
- Niveau d’activité physique
- Alimentation
- Tabac

Il est recommandé de noter les données d’examen clinique 
suivantes :
- Poids, calcul de l’Indice de Masse Corporelle
- Tension artérielle
Les échelles et questionnaires recommandés pour apprécier 
les troubles du sommeil et de la vigilance sont :
- 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
Il est recommandé de remettre au salarié une attestation 
d’exposition en lien avec la réglementation sur la traçabilité 
des expositions

C. Éléments de surveillance collective
Il est recommandé de suivre collectivement :
- Les statistiques horaires des accidents de travail et de trajet
- Les caractéristiques des arrêts de travail
- Les données concernant le nombre et la durée des congés 
maternité 

 ANNEXE 2   Éléments spécifiques de surveillance médico- 
professionnelle recommandés lors des visites en 
santé au travail des travailleurs postés et de nuit 
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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  Entre 11h et midi
 2  Entre 9h45 et 11h du matin
 3  Entre 7h15 et 9h45 du matin
 4  Entre 6h et 7h15 du matin
 5  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 ?
Score  1  Entre 2h et 3h du matin
 2  Entre 0h45 et 2h du matin
 3  Entre 22h45 et 0h45
 4  Entre 21h30 et 22h45
 5  Entre 20h et 21h30

3/ Si vous devez vous lever tôt, l’utilisation d’un réveil vous est-
elle indispensable ?
Score  1  Beaucoup
 2  Assez
 3  Peu
 4  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  Pas facile du tout
 2  Pas très facile
 3  Assez facile
 4  Très facile

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

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

7/ Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit 
votre réveil du matin ?
Score  1  Très fatigué(e)
 2  Relativement fatigué(e)
 3  Relativement en forme
 4  Très en forme

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  Plus de 2 heures plus tard
 2  1 à 2 heures plus tard
 3  Moins d’1 heure plus tard
 4  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 ?
Score  1  Vous trouvez cela très difficile
 2  Vous trouvez cela difficile
 3  Forme raisonnable
 4  Bonne forme

10/ A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué(e) au 
point de vous endormir ?
Score  1  De 1h45 à 3h du matin
 2  De 0h30 à 1h45 du matin
 3  De 22h15 à 0h30
 4  De 21h à 22h15
 5  De 20h à 21h

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 ?
Score  0  De 19h à 21h
 2  De 15h à 17h
 4  De 11h à 13h
 6  De 8h à 10h

12/ Après vous être couché(e) à 23h, le lendemain vous vous 
sentez ?
Score  0  Pas du tout fatigué(e)
 2  Un peu fatigué(e)
 3  Relativement fatigué(e)
 5  Très fatigué(e)

 ANNEXE 3   Questionnaire de typologie circadienne  
de Horne & Ostberg
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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   Vous vous réveillez plus tard que 

d’habitude
 2   Vous vous réveillez comme d’habitude mais 

vous vous rendormez
 3   Vous vous levez comme d’habitude mais 

vous vous recouchez par la suite
 4   Vous vous réveillez comme d’habitude et 

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 ?
Score  1   Vous n’irez au lit qu’une fois l’ami(e) 

cherché(e)
 2   Vous faites une sieste avant et dormez 

après avoir été le (la) chercher
 3   Vous dormez bien avant et faites une sieste 

après
 4   Vous dormez ce qu’il vous faut avant et ne 

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  De 19h à 21h
 2  De 15h à 17h
 3  De 11h à 13h
 4  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  Bonne forme
 2  Forme raisonnable
 3  Vous trouvez cela difficile
 4  Vous trouvez cela très difficile

17/ Si vous deviez choisir un horaire pour travailler 5 heures 
consécutives, vous choisiriez ?
Score  1  Entre 17h et 4h du matin
 2  Entre 13h et 18h
 3  Entre 9h30 et 14h30
 4  Entre 8h et 13h
 5  Entre 4h et 9h du matin

18/ Quand vous sentez vous le plus en forme ?
Score  1  Entre 22h et 5h du matin
 2  Entre 17h et 22h
 3  Entre 10h et 17h
 4  Entre 8h et 10h du matin
 5  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  Tout à fait un sujet du soir
 2  Plutôt un sujet du soir
 4  Plutôt un sujet du matin
 6  Tout à fait un sujet du matin

Score =  

RÉSULTATS

Score  Typologie Typologie
  (Sujets jeunes) [2]  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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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)  = 
- vous avez dormi (dans votre lit ou dans un fauteuil)  = 

2) Indiquez :
- 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)  =  
- l’heure de lever  =  
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. 

 ANNEXE 4   Agenda du sommeil

Date Soir Nuit Matin Après-midi Nuit     Jour
(note sur 10) Médicaments Horaires de travail

? 18h 20h 22h 0h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h
1                7 8
2           4 3
3

Date Soir Nuit Matin Après-midi Nuit     Jour
(note sur 10) Médicaments Horaires de travail

? 18h 20h 22h 0h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Exemple

Mois : ...........................................
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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.

> 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.

Fiche d’aide à la lecture d’un agenda de sommeil
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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

 ANNEXE 5   Échelle de somnolence d’Epworth 

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 Confrère,

Je vous écris pour vous informer des conditions de travail de Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dont je suis le médecin du travail et qui travaille en horaires postés et/ou de nuit.

Il a été montré que le travail posté entraînant une dérégulation circadienne est un cancérogène probable pour l’homme classé au groupe 2A depuis 2007 selon les experts du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC/IARC).

L’analyse de la littérature montre en effet que chez les femmes, le travail posté et/ou de nuit est un facteur de risque probable pour le cancer du sein, indépendamment de la présence ou non des autres facteurs de risque connus (risque relatif proche de 1,5 augmentant avec la durée d’exposition et sans seuil critique connu), qui ne justifie pas de dépistage spécifique par rapport au dépistage organisé du cancer du sein.

Dans ce contexte, je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette patiente et je reste à votre disposition, si vous le souhaitez, pour que nous puissions évoquer un éventuel aménagement 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 Confrère,

Je vous écris pour vous informer des conditions de travail de M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dont je suis le médecin du travail et qui travaille en horaires postés et/ou de nuit.
Les troubles du sommeil et de la vigilance sont souvent associés à ce type d’horaires de travail. Il en résulte fréquemment un temps de sommeil sur 24 heures insuffisant (moins de 6 heures) et un risque accidentel plus élevé lié à la somnolence.

Les données récentes de la littérature rapportent aussi chez ces travailleurs une possible augmentation modérée du risque de maladies cardiovasculaires, d’augmentation de l’indice de masse corporelle, d’hypertension artérielle et de perturbations du bilan lipidique.Dans la population générale, un temps de sommeil total inférieur à 6 heures serait également associé à une augmentation du risque de diabète de type 2. Ce dernier risque est plus controversé chez les travailleurs postés et/ou de nuit.
Dans ce contexte, je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce patient et je reste à votre disposition, si vous le souhaitez, pour que nous puissions évoquer un éventuel aménagement de ses rythmes de travail.

Bien confraternellement,

Docteur X
Médecin du Travail
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1/ Anxiété
Je me sens tendu ou énervé.

0 Jamais
1 De temps en temps
2 Souvent
3 La plupart du temps

J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible 
allait m’arriver.

0 Pas du tout
1   Un peu mais cela ne m’inquiète pas
2   Oui, mais ce n’est pas trop grave
3   Oui, très nettement

Je me fais du souci.
0  Très occasionnellement
1   Occasionnellement
2   Assez souvent
3   Très souvent

Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir 
décontracté.

0   Oui, quoi qu’il arrive
1   Oui, en général
2   Rarement
3   Jamais

J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué.
0   Jamais
1   Parfois
2   Assez souvent
3   Très souvent

J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place.
0   Pas du tout
1   Pas tellement
2   Un peu
3   Oui, c’est tout à fait le cas

J’éprouve des sensations soudaines de panique.
0   Jamais
1   Pas très souvent
2   Assez souvent
3   Vraiment très souvent

2/ Dépression
Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois.

0   Oui, tout autant
1   Pas autant
2   Un peu seulement
3   Presque plus

Je ris facilement et vois le bon côté des choses.
0   Autant que par le passé
1   Plus autant qu’avant
2   Vraiment moins qu’avant
3   Plus du tout

Je suis de bonne humeur.
0   La plupart du temps
1   Assez souvent
2   Rarement
3   Jamais

J’ai l’impression de fonctionner au ralenti.
0   Jamais
1   Parfois
2   Très souvent
3   Presque toujours

Je me m’intéresse plus à mon apparence.
0   J’y prête autant d’attention que par le passé
1   Il se peut que je n’y fasse plus autant attention
2   Je n’y accorde pas autant d’attention que je devrais
3   Plus du tout

Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses.
0   Autant qu’avant
1   Un peu moins qu’avant
2   Bien moins qu’avant
3   Presque jamais

Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission 
radio ou télévision.

0   Souvent
1   Parfois
2   Rarement
3   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.

 ANNEXE 8   Échelle de dépression HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale)
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Les recommandations pour la surveillance médico-profession-
nelle 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.

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 consi-
déré 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 pé-
riode de référence, établie par accord ou convention. À défaut d’ac-
cord, 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.

Chez les femmes exerçant un travail posté et/ou de nuit, il est 
recommandé :
• de les informer des risques éventuels lors de la grossesse (avor-
tements spontanés, accouchements prématurés, retard de crois-
sance 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 consulta-
tion 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 tra-
vailleurs postés et/ou de nuit”) et de façon collective (via le CHSCT) 
les travailleurs de l’ensemble des risques identifiés, et en particu-
lier 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 vigi-
lance 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 vigi-
lance 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 travail-
leurs 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.

> 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 condui-
sant 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.

SYNTHÈSE 
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 MOTS CLÉS 
Épidémiologie /
risque psychosocial /
trouble musculo-
squelettique /
cancer / perturbateur 
endocrinien / 
susceptibilité 
génétique

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 gènes-
expositions. 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. 

en  
résumé

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

SUIVI POUR VOUS

CONFÉRENCES INVITÉES

>EFFETS SANITAIRES DES PERTURBA-
TEURS ENDOCRINIENS
Pascal Guénel, Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des po-
pulations (CESP), Unité mixte de 
recherche (UMR) 1018, Institut na-
tional de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), Villejuif 
Les perturbateurs endocriniens 
(PEs) sont issus de différentes fa-
milles de produits chimiques : poly-
chlorobiphényles (PCB), dioxines, 
certains pesticides (DDT…), plas-
tifiants (phtalates, alkylphénols, 
bisphénol A), conservateurs (para-
bènes…), métaux lourds (cadmium, 
plomb, mercure…). Ils sont large-
ment répandus dans l’environne-
ment, l’alimentation et les pro-
duits de consommation courante. 
Ils ont la particularité d’entraîner 
des perturbations de la fonction 
endocrinienne à partir de méca-
nismes d’action qui peuvent être 
différents selon les molécules. La 
fixation aux récepteurs hormo-
naux avec des effets sur les voies 
de signalisation (activation du ré-
cepteur, 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 indi-
rects comme l’interférence avec la 
biosynthèse et le métabolisme des 
hormones… Une grande partie du 
système endocrinien peut être po-
tentiellement concernée avec, selon 

les substances, des effets sanitaires 
attendus de nature très différente  : 
effets sur la reproduction masculine 
ou féminine ; survenue de malfor-
mations urogénitales (hypospa-
dias, cryptorchidie) ; cancers (seins, 
prostate) ; altération des fonctions 
neuroendocrines, thyroïdiennes ; 
troubles du métabolisme (syn-
drome métabolique, diabète type 2, 
obésité…)…
La recherche épidémiologique sur 
les effets sanitaires de PEs est ren-
due 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 contra-
riés par d’autres expositions. Il est 
mentionné la possibilité d’effets 
transgénérationnels (mécanisme 
épigénétique, comme avec le distil-
bène). La grande difficulté de mesu-
rer 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 environnemen-
tale aux PEs n’est pas démontré 
chez l’homme. Mais la potentia-
lité est là, du fait des nombreuses 
études d’observation chez l’animal 
en milieu aquatique (inversion de 
sexe, stérilité…) et des études expéri-
mentales chez les rongeurs. 
Dans le but d’illustrer les ques-
tionnements 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 fré-
quent 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 cepen-
dant une stagnation depuis 2005 
(effet de la diminution des pres-
criptions des traitements hor-
monaux substitutifs ?). S’il existe 
un certain nombre de facteurs 
de risque bien connus comme 
ceux liés à la durée de l’impré-
gnation oestrogénique endogène 
(puberté précoce, ménopause tar-
dive…), 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 : pé-
riode périnatale (formation des 
canaux primitifs), péri-pubertaire 
(formation des bourgeons ter-
minaux), grossesse, allaitement 
(différenciation fonctionnelle). 
Globalement, à partir des études 
épidémiologiques disponibles, il 
peut être conclu qu’il n’y a pas ac-
tuellement 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 sus-
pectées. La difficulté de la mise 
en cohérence des résultats entre 
études est illustrée par ceux prove-
nant d’études qui montrent des re-
lations inverses entre PCB et can-
cer du sein comme dans l’étude 
française CECILE de l’INSERM ba-
sée sur des taux plasmatiques de 
PCB 153.

En conclusion, les difficultés mé-
thodologiques 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 spécifique-
ment des matrices emploi-ex-
positions, des modèles de toxi-
cocinétique et des marqueurs 
d’exposition globale aux xéno-œs-
trogènes 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 pro-
fessionnelles à risque probable-
ment 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 San-
té Travail, Institut de veille sani-
taire
Les fractions de pathologies attri-
buables 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. Ain-
si, il donne accès à une meilleure 
visibilité de l’importance de l’effet 
d’une exposition dans la popula-
tion, il permet notamment une 
comparaison avec d’autres types 
d’expositions, participe à la prio-
risation des actions de prévention 
et contribue à la mesure de l’effica-
cité 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 épidé-
miologiques les plus récentes pour 
décider du montant du versement 
de la branche « accidents du tra-

vail/maladies professionnelles » 
vers la branche « maladie » du ré-
gime général de la Sécurité sociale. 
Le calcul de ce montant est basé 
sur une estimation du nombre 
de pathologies attribuables à des 
facteurs professionnels. Cepen-
dant, 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 épi-
démiologiques est indispensable 
pour identifier de nouvelles asso-
ciations encore inconnues et de 
nouvelles estimations de fractions 
de risque attribuables dans diffé-
rentes populations. Les résultats 
de ces études permettent de quan-
tifier au mieux l’impact de l’acti-
vité professionnelle sur la santé 
de la population française. 

>RECHERCHES SUR LES INTERAC-
TIONS GÈNES-EXPOSITIONS PROFES-
SIONNELLES : DÉFIS ÉTHIQUES
Francine Kauffmann, CESP, UMR 
1018 INSERM, Villejuif ; 
Anne Cambon-Thomsen, UMR 1027 
INSERM, Toulouse
Au début de son histoire, la géné-
tique 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’ap-
proche monogénique n’était plus 
suffisante. Pour comprendre les 
mécanismes, il a fallu faire inter-
venir des traits complexes et on 
a constaté qu’un variant pouvait 
être associé à plusieurs phéno-
types en fonction de l’environ-
nement. Ainsi sont apparues les 
notions d’interactions gènes-envi-
ronnement et de susceptibilité.
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La génétique a amené avec elle un 
certain nombre de questionne-
ments 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’apa-
nage.
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 simpli-
fiant, en recherche, être éthique 
c’est offrir à l’ensemble de la com-
munauté scientifique le matériel 
mis à disposition volontairement 
par les personnes ; pour la théra-
peutique, c'est la proposer à tous 
sans discrimination et sans effec-
tuer de test génétique en l’absence 
de traitement si aucun  bénéfice 
n’est attendu par ailleurs ; en san-
té 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 signi-
fie  ne pas être source de discrimi-
nations amenant des inégalités de 
traitement dans le travail.
En santé au travail, la prise en 
compte des susceptibilités géné-
tiques est souvent considérée 
comme une source potentielle 
de discrimination à l’embauche, 
entraînant un frein à la réalisa-
tion de recherches gènes-envi-
ronnement. Celle–ci fait oublier 
que ces recherches peuvent per-
mettre de mieux comprendre les 
mécanismes, de développer la 

reconnaissance du devoir de pro-
téger 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 au-
teurs. Et pour illustrer cette ques-
tion, 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 – sen-
sibilité, spécificité, valeurs prédic-
tives… –  telles qu’il puisse faire évo-
luer 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 cen-
taine. Par contre, il peut changer 
beaucoup de choses sur un plan 
individuel.
Pour l’épidémiologie, les ques-
tions 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 poin-
té les aspects négatifs de l’attitude 
frileuse prédominant actuellement 
sur la santé publique et la santé au 
travail. C’est finalement en commu-
niquant ouvertement et de façon 
la plus neutre possible que pourra 
être établi un cadre éthique et at-
teint 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 psychoso-
ciaux (RPS).
Deux d’entre elles ont présenté 
des résultats issus de grandes 
études (Santé et Itinéraire Profes-
sionnel, enquête européenne sur 
la qualité de vie). Marie Murcia et 
Stefanie Schütte ont montré l’inté-
rêt 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 fa-
miliale/vie professionnelle, l’insé-
curité de l’emploi, le temps de tra-
vail prolongé) mesurées par une 
ou deux questions uniquement, 
dans l’attente d’instruments stan-
dardisés pour les étudier.
François Becker a illustré l’utilisa-
tion des indicateurs de facteur de 
RPS définis par le Collège d’exper-
tise sur le suivi des risques psycho-
sociaux pour estimer le niveau de 
RPS chez des personnels d’agences 
commerciales d’un groupe indus-
triel, ainsi que les liens avec le ni-
veau de stress perçu. De nouveau, 
des contraintes comme l’insécuri-
té 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 fai-
sabilité 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 diffé-
rentes sources de données poten-
tiellement intéressantes, en les 
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Épidémiologie en santé et travail
14e colloque de l'Aderest



SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131 103

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 sani-
taire (InVS). 

>TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES
Les données transversales du Ré-
seau de surveillance des troubles 
musculosquelettiques (TMS) en 
milieu professionnel, dans la ré-
gion Pays-de-la-Loire entre 2002 
et 2005, ont servi de matière à 
une étude sur les facteurs de 
risque professionnels des dou-
leurs du coude. En se basant sur 
les critères Saltsa, 83 médecins du 
travail ont recueilli des informa-
tions auprès de 3 710 salariés (dont  
58 % d’hommes). Parmi ceux-ci, 
10,5 % (n = 389) avaient une dou-
leur au coude et 2,4 % (n = 90) une 
épicondylite latérale. Une forte 
association a été mise en évidence 
entre, d’une part, des facteurs pro-
fessionnels d’effort et de mouve-
ments répétés au coude et, d’autre 
part, des épicondylites latérales 
et des douleurs du coude ; ceci 
confirmant l’importance des fac-
teurs professionnels dans leur 
survenue. Des différences liées à 
l’âge nécessitent des études longi-
tudinales supplémentaires sur les 
différents niveaux de gravité des 
TMS du coude et leurs liens avec 
les facteurs de risques connus. 
Alors que la surveillance épidé-
miologique 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 Départe-
ment 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, pro-
fession 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 (quanti-
fiée par la Frap = fraction de risque 
attribuable dans l’ensemble de la 
population et la Frae = fraction de 
risque attribuable au fait d’exer-
cer 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 socioprofes-
sionnelles recueillies par autoques-
tionnaire ont montré que 749 des  
1 379 personnes opérées exerçaient 
une activité professionnelle au 
moment de l’intervention. Les caté-
gories socioprofessionnelles contri-
buant 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 ou-
vriers (Frap = 18 %, Frae = 57 % pour 
ouvriers qualifiés). Le secteur d’acti-
vité pesant le plus dans la survenue 
du SCC opéré est celui de l’admi-
nistration 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 identi-
fiées.
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 

intenses de l’épaule, en tenant 
compte des déterminants bio-
mécaniques reconnus des dou-
leurs intenses de l’épaule. Ce 
travail a été réalisé par l’UMR 1018 
en collaboration avec le DST de 
l’InVS, l’Université de Versailles-
Saint-Quentin et l’unité de patho-
logies professionnelles de l’hôpi-
tal Poincaré de Garches. Le recueil 
des données par autoquestion-
naire s’est déroulé en 1994-95 et 
2006 chez 1 786 hommes, pour 
explorer principalement les dou-
leurs intenses de l’épaule, le tra-
vail 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 prépon-
dérant à court et long terme  
(OR = 2,98 [IC 95 % : 1,66-5,35] et 
3,89 [IC 95 % : 2,15-7,04] respecti-
vement). Le facteur psychosocial 
semble lié à la chronicité de la 
douleur ce qui justifie, en termes 
de prévention, une approche mul-
tidisciplinaire 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 méde-
cins, ont été interrogés entre 
1990 et 1995 sur leurs conditions 
de travail, la présence de fac-
teurs psychosociaux, le niveau 
de santé perçue et l’existence 
de pathologies notamment de 
l’épaule. Sur un suivi longitudi-
nal 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 profession-
nels 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’iti-
néraire professionnel (IP) était 
l’objectif d’une présentation de 
l’UMR 1018. Ainsi, 11 646 sujets de 
l’étude SIP (Santé Itinéraire Profes-
sionnel), 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 localisa-
tion) ayant eu au moins une consé-
quence sur l’IP (licenciement, 
inaptitude, invalidité, aménage-
ment ou changement de poste de 
travail). Le poids des TMS, par rap-
port 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 renou-
velé » ; 32,2 % chez les hommes et  
30 % chez les femmes pour « inva-
lidité 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 sec-
teurs de l’agriculture et de la 

construction et pour les femmes 
ouvrières ou agricultrices. En 
conclusion, la présence de TMS (en 
lien ou non avec des expositions 
professionnelles) a des consé-
quences sur l’itinéraire profes-
sionnel. 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 collabora-
tion avec le DST de l’InVS a présen-
té 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 gé-
nérale qui inclut 1 905 cas de can-
cers épidermoïdes de la cavité buc-
cale, 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’al-
cool 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 en-
tière » des sujets et par l’utilisation 
de matrices emplois-expositions 
développées dans le cadre du pro-
gramme Matgéné (DST de l’InVS). 
Des modèles de régression logis-
tique non conditionnelle ont été 
mis en place pour estimer les Odds 
ratios ajustés sur l’âge, le départe-
ment, 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 lit-
térature. Elle confirme également 
le rôle de l’amiante dans la sur-
venue 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 rela-
tions entre les cancers des VADS 
et la présence d’autres nuisances 
telles que poussières de ciment, 
poussières biologiques, solvants, 
gaz d’échappement diesel rencon-
trées dans cette profession, seront 
analysées ultérieurement. 

>ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les résultats d’une étude natio-
nale portant sur l’agrégation des 
données de 2005 sur les accidents 
du travail (AT) des 3 principaux 
régimes (régime général, mutua-
lité sociale agricole et fonction-
naires des collectivités locales) 
ont été présentés par le DST de 
l’InVS. Son objectif était de repé-
rer, pour chaque sexe, les secteurs 
d’activités les plus préoccupants 
en termes d’AT. Quatre indica-
teurs ont été utilisés : le nombre 
d’AT (magnitude du phénomène), 
la fréquence des AT, la proportion 
de polyaccidentés (dangerosité), 
la proportion d’accidents entraî-
nant plus de 90 jours d’arrêt de 
travail (gravité des accidents). 
Pour les hommes, les secteurs re-
pérés comme les plus dangereux 
sont d’une part, la construction, 
les transports, les industries agro-
alimentaires et les industries des 
biens intermédiaires en termes 
de fréquence, et d’autre part, les 
industries des biens d’équipe-
ment, les services aux particuliers 
et l’agriculture-sylviculture-pêche 
en termes de polyaccidentés. Pour 
les femmes, les secteurs repérés 
comme les plus dangereux (fré-
quence 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 sur-
veillance épidémiologique des 
risques professionnels, l’évalua-
tion des expositions profession-
nelles « 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 por-
tail 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’évalua-
tion des expositions profession-
nelles :

des matrices emplois-exposi-
tions pour l’ensemble des pro-
fessions 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 pé-
riode donnée fournit des indices 
d’exposition (fréquence, probabi-
lité, intensité) ;

des bases de données descrip-
tives et métrologiques de situa-
tions d’exposition spécifiques 
(amiante, fibres minérales artifi-
cielles) et des matrices emplois-
expositions spécifiques des fibres 
(Ev@lutil) ;

un outil d’aide au codage des 
emplois permettant d’optimiser le 
codage des intitulés de professions 
et/ou de secteurs d’activité (CAPS) ;

des tables de correspondance 
entre les codes de professions ou 
de secteurs d’activité issus de no-
menclatures différentes (Transco-
dage).
L’Institut national de recherche et 
de sécurité (INRS) a présenté les 
résultats d’une enquête réalisée 

auprès des établissements indus-
triels de la plasturgie et de la fa-
brication 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 com-
pris entre 750 et 1 500. Les NOM 
sont utilisés ou mis en œuvre dans 
20 % des établissements et près 
de 3 000 salariés sont potentielle-
ment exposés. Les deux tiers sont 
employés dans des petites entre-
prises ou des très petites entre-
prises. 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’observa-
toire national par questionnaire 
EVREST (Évolutions et relations en 
santé au travail) ont été analysées 
et présentées dans trois communi-
cations orales. 
Le Centre de recherches et d’études 
sur l’âge et les populations au tra-
vail (CRÉAPT) a présenté les dif-
férents aspects et définitions de 
la pénibilité développés dans les 
récentes réglementations concer-
nant 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 2009-
2010. Parmi les 23 870 salariés 
interrogés, 50 % des femmes et 

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 contrai-
gnantes 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 per-
çues comme pénibles. Les autres 
déterminants significatifs sont, 
pour les deux sexes, les douleurs 
lombaires, l’absence de reconnais-
sance du travail fourni, l’insuffi-
sance de  possibilités d’entraide et, 
pour les hommes, le froid intense. 
Ces résultats soulignent la multi-
plicité 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 entre-
prise 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 (enchaî-
nements) et cumuls d’astreintes 
au fil du temps. Les données 
EVREST 2009 ont été disponibles 
pour 3 453 opérateurs, parmi les-
quels 1 412 ont été vus au moins 
3 fois dans le cadre de visites 
périodiques de médecine du tra-
vail 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 situa-
tion « 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 traite-
ments statistiques méritent d’être 
complétés par des analyses ergo-
nomiques (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’Associa-
tion lorraine de santé en milieu du 
travail (ALSMT) a recueilli en 2009-
2010 le questionnaire EVREST de 
70 % de l’effectif complet d’une en-
treprise (88 questionnaires pour 
125 salariés). Comparé à l’échantil-
lon national et à celui du secteur 
d’activité (Information et Commu-
nication), le vécu du travail est po-
sitif, notamment pour les aspects  
« travail reconnu ; travail qui per-
met d’apprendre ; possibilité d’en-
traide » (82 % à 93 %) alors que 
la pression temporelle est moins 
ressentie (19 % vs 25 % au niveau 
national et vs 30 % dans le sec-
teur 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, 

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 glo-
balement positive par EVREST a 
cependant ouvert d’autres pistes 
de réflexion et de dialogue, concer-
nant notamment le manque de 
variété du travail, l’inconfort so-
nore et thermique. 
Le laboratoire Pacte Université de 
Grenoble et ses collaborateurs ont 
présenté les résultats d’une re-
cherche consistant à comprendre 
comment l’enquête SUMER s’ins-
crit dans l’activité globale du 
médecin du travail et dans son 
parcours professionnel. Des entre-
tiens semi-directifs avec 30 méde-
cins du travail des régions Île-de-
France et Rhône-Alpes ont été 
réalisés pour explorer les champs 
suivants : contextes d’exercice, 
posture professionnelle, carac-
téristiques 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 méde-
cin (expert, co-construction) et de 
l’expérience (effet de familiarité 
avec le milieu du travail plus mar-
qué 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 « Caracté-
ristiques du salarié », alors que, 
dans la partie « Expositions aux 
agents chimiques » (prescription 
d’une réponse discutée méde-
cin-salarié), prime la réponse du 
médecin (19/30) ou la réponse du 
salarié (8/30) sur la réponse dis-
cutée (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, no-
tamment ceux en posture de co-
construction. Les résultats présen-
tés 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 résul-
tats d’une étude descriptive de 
la psittacose, menée entre 2008-
2009, dans des élevages avicoles 
du Sud-ouest et de l’Ouest de la 
France. La psittacose est une infec-
tion 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 pneumo-
pathies atypiques particulière-
ment 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, macro-
lides, fluoroquinolones) sont dis-
ponibles. Dans ces régions, 16 
déclarations en maladie profes-
sionnelle au Régime agricole (ta-
bleau 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 sous-
déclaration au regard des 115 cas 
suspectés hospitalisés repérés 
dans cette enquête entre 2008-
2009. Il a été rapporté plusieurs 
épidémies en milieu professionnel 
chez le personnel d’abattoirs avi-
coles (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 (polyme-
rase chain reaction)], la surveil-
lance pourrait être orientée vers 
l’identification et l’investigation 
des épisodes épidémiques en 
milieu professionnel afin de ren-
forcer la déclaration en maladie 
professionnelle, de déterminer des 
mesures de contrôle et d’améliorer 
les connaissances cliniques et bio-
logiques. 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 installa-
tions pour les systèmes de captage 
des poussières a été particulière-
ment souligné. 
Dans une autre présentation, la 
CIRE des Pays-de-la-Loire a rap-
porté les investigations et conclu-
sions 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, pneu-
mopathie atypique) ou d’avorte-
ments ou de prématurité chez la 
femme enceinte, cependant 50 % 
des cas restent  asymptomatiques. 
À côté des formes aiguës, existent 
des formes chroniques (notam-
ment atteintes cardiaques et vas-
culaires). 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 bacté-
rienne très importante lorsqu’ils 
sont infectés. La maladie est très 

contagieuse, la transmission se 
faisant par voie respiratoire après 
inhalation de particules ou d’aéro-
sols à partir de produits contami-
nés issus de l’animal. La fièvre Q 
survient en milieu professionnel 
sous forme le plus souvent d’épi-
démie. 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 fi-
lière 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 (augmen-
tation 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 rup-
ture, 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’épi-
démie. 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. Cinquante-
six travailleurs ont été reconnus 
en maladie professionnelle par la 
Caisse primaire d’assurance mala-
die. Deux formes chroniques de 
bon pronostic ont été signalées. 
Le groupe hospitalier de La Rochelle 
a présenté l’exploitation des don-
nées de son site issues de l’étude 
de l’INRS sur l’évaluation de l’ex-
position professionnelle aux mé-
dicaments 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’utilisa-
tion des moyens de protection. À 
l’unité de reconstitution, 4 % des 

prélèvements urinaires sont posi-
tifs contre 12 % dans les unités de 
soins où les niveaux relevés sont 5 
à 10 fois plus élevés suivant le pro-
duit. L’analyse des prélèvements 
surfaciques (plan de travail, gants, 
chariots, ciseaux…) tend à faire 
penser que ce sont les condition-
nements provenant des fabricants 
qui pourraient être contaminés et 
cela concernerait principalement 
le 5-fluorouracile. Le pourcentage 
de prélèvements urinaires posi-
tifs des préparateurs et infirmiers 
montrent que les mesures de pré-
vention, pour ces catégories de per-
sonnel, sont efficaces. Par contre 
les aides soignantes hospitalières 
en charge de la propreté du ma-
lade 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, particu-
lièrement par voie cutanée.
Deux études dans le secteur nu-
cléaire 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 ana-
lyse les 2 203 pathologies inci-
dentes recensées lors des visites 
médicales entre 1999 et 2009. 
Pour les hommes, les lésions trau-
matiques sont les pathologies les 
plus fréquentes suivies des TMS ; 
c’est l’inverse pour les femmes. Le 
taux d’incidence des lésions trau-
matiques est plus grand chez les 
hommes, alors que les taux d’inci-
dence des troubles mentaux, des 
maladies génito-urinaires et des 
cancers sont plus élevés chez les 
femmes. Il est observé que l’inci-
dence 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’ins-
tallations nucléaires de base (INB), 
inclus par 12 médecins du travail 
habilités volontaires, ont été inter-
rogés au cours de leur visite médi-
cale 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 insuf-
fisant, des conditions difficiles 
d’hébergement et de restauration, 
un travail en milieu confiné et un  
travail dans l’urgence. Des patho-
logies ont été identifiées chez 43 % 
des salariés, les plus fréquentes 
étant les pathologies du métabo-
lisme (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. 
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14e colloque de l'Aderest

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)   



SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131 109

TD 189

INTERACTION DE PLUSIEURS 
SUBSTANCES CHIMIQUES

R. Yang (Colorado State Univer-
sity, États-Unis) a rappelé qu’un 
des premiers exemples connus 
de toxicologie des mélanges est 
l’utilisation ancestrale des plantes 
par la médecine chinoise tradi-
tionnelle. Ces dernières années, 
des progrès significatifs dans le 
domaine des mélanges de subs-
tances chimiques ont été réa-
lisés grâce, entre autres, à des 
méthodes de plus en plus sophis-
tiquées (modélisation bioinforma-
tique, génomiques, méthodes sta-
tistiques…). 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 Na-
tional institute of environmental 
health sciences qui s’est tenue en 
Caroline du Nord (États-Unis) en 
septembre 2011 (Workshop on ad-
vancing 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 toxi-
cology 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 es-
sentiels sont :

de  caractériser les effets des mé-
langes de substances chimiques 
sur la santé en évaluant les risques 
liés à ces mélanges. La modélisa-
tion des réseaux biochimiques 
basée sur des modèles physiolo-
giques pharmacocinétiques, telle 
la méthode Physiologically Based 
Pharmacokinetic (PBPK), pourrait 
permettre d’apporter des élé-
ments de réponses ;

d’appréhender les effets sur la 
santé et les impacts sur l’environ-
nement des nanoparticules qui 
sont des mélanges de produits aux 
propriétés physicochimiques iné-
dites. 

RECENSEMENT 
DES EXPOSITIONS
R. Vincent (INRS, France) a présen-
té les données de coexposition pro-
fessionnelle aux agents chimiques, 
extraites de la base COLCHIC. Créée 
en 1986, cette base regroupe les 
résultats des mesures d’exposi-
tion 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 

MOTS CLÉS 
Exposition 
combinée / 
multinuisances /
risque chimique / 
trouble musculo-
squelettique /
bruit / ototoxicité /
risque psychosocial

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.

en  
résumé
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Risques liés aux multiexpositions
Conférence INRS 2012

850 000 résultats pour 700 subs-
tances chimiques dont 160 clas-
sées cancérogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques. Plus de 99 % des in-
terventions réalisées en entreprise 
montrent une coexposition à plu-
sieurs substances chimiques. Au 
total, des centaines d’associations, 
telles que formaldéhyde – pous-
sières de bois ou cobalt – tungs-
tène, ont été répertoriées dans des 
dizaines de secteurs d’activité. 

Dans les domaines variés de l’in-
dustrie (verre…), P. Sébastien (Saint 
Gobain, France) rapporte que les 
multiexpositions peuvent concer-
ner jusqu’à 14 substances toxiques 
sur certains postes de travail, ceci 
étant lié aux processus de fabrica-
tion 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 iden-
tifier les composés volatils dans 
une atmosphère de travail pol-
luée. Cet outil permet, par le biais 
d’un prélèvement unique, d’ana-
lyser un large spectre de subs-
tances volatiles et par là même 
de faire un diagnostic rapide des 
polluants présents. L’efficacité de 
l’outil a été testée dans 30 établis-
sements  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 compo-
sés identifiés, facilitant ainsi la 
hiérarchisation des risques. 

MÉTABOLISME
T. Karilainen (Université Tampere, 
Finlande) a présenté les résul-
tats d’une coexposition en milieu 
aqueux de nanomatériaux à base 
de fullerènes et de cinq substances 
organiques prises séparément 
(toluène, acétophénone, benzal-
déhyde, alcool benzylique et m-
crésol). Le caractère hydrophobe 
de certaines d’entre elles (toluène, 
acétophénone, benzaldéhyde) per-
met 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 nano-
matériaux 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 pou-
mons 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, méthyléthylcé-
tone, acétate d’éthyle ou xylène). 
Une augmentation des taux de 
toluène sanguin (x 3,5) a été obser-
vée 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 coex-
position « toluène – butanol » pro-
voque une diminution  du toluène 
sanguin par induction des cyto-
chromes P450 par le butanol. Si ces 
données expérimentales étaient 
transposables à l’homme, le res-
pect des VLEP sur 8 heures d’une 

monoexposition ne suffirait pas 
forcément à protéger des effets 
néfastes du toluène ; d’où la néces-
sité 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 mo-
délisé de façon statistique les dif-
férentes trajectoires d’expositions 
aux cancérogènes sur l’ensemble 
du parcours professionnel. Quatre-
vingt 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 identi-
fiés : 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 bron-
chique. 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 cris-
talline, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et gaz d’échap-
pement de moteur diesel. Les cas 
sont significativement plus souvent 
exposés à 3 voire 4 de ces cancéro-
gènes 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 expo-
sés à divers mélanges de produits 
chimiques, parmi lesquels on 
retrouve de nombreux cancéro-
gènes 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 compo-
sés 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 égou-
tiers 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 maxi-
male 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 multi-
expositions. Par exemple, dans le 
cas des pesticides, l’effet des adju-
vants (perturbateurs endocriniens) 
n’est pas pris en compte. Dans ce 
sens, R. Mesnage et son équipe ont 
montré que le mélange du glypho-
sate (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 toxi-
cité 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 infra-
additifs (antagonisme) comme 
dans le cas du mélange cadmium 
+ sélénium. Ces modulations de la 
toxicité peuvent provenir de modi-
fications toxicocinétiques (interac-
tion sur le métabolisme) ou toxi-
codynamiques (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 as-
sociés aux coexpositions. L’approche 
de l’ACGIH (American conference of 
industrial hygienists), valable uni-
quement dans le cas d’une additi-
vité 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 Ro-
bert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail, Québec) a développé l’uti-
litaire 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 toxicociné-
tique à base physiologique (modèle 
PBPK) a été récemment proposée 

comme alternative pour évaluer 
les risques. Cette évaluation est ba-
sée sur une estimation de la dose 
interne de chacune des substances 
d’un mélange. Elle permet de cal-
culer un indice de danger pour un 
mélange tenant compte des interac-
tions possibles entre chaque subs-
tance au niveau toxicocinétique. 
Il existe des outils perfectibles per-
mettant de prédire l’impact poten-
tiel pour les travailleurs des expo-
sitions 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’extrac-
tion 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, métabo-
lites de ces 2 substances). La mé-
thode est simple, sensible et spéci-
fique, 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 com-
posés organiques volatils (de type 
hydrocarbures aromatiques et ali-
phatiques, composés chlorés). Elle 
a pour avantage d’éviter les traite-
ments préalables et fastidieux de 
l’échantillon urinaire. La prochaine 
étape sera la validation de cette mé-
thode 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 sol-
vant à l’origine de troubles de l’au-
dition.
Le bruit agit selon deux méca-
nismes : 

le bruit intense [voisin de 
100 dB(A)] frappe la chaîne tym-
pano-ossiculaire, puis les cel-
lules sensorielles de l’organe de 
Corti (cellules ciliées externes 
et cellules ciliées internes). À 
l’apex de ces cellules, les stéréo- 
cils, très sensibles, peuvent être 
brisés, empêchant la transduction 
mécano-sensorielle. L’effet peut 
être immédiat et irréversible ;

le bruit d’intensité plus faible  
[< 95 dB(A)] entraîne un phéno-
mène connu sous le nom d’exci-
totoxicité glutamatergique au 
niveau des synapses des cellules 
ciliées internes. L’hyperstimula-
tion 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 post-
synaptique 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) 

sont préservées. Les solvants per-
turbent également le fonctionne-
ment 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 + sol-
vant, 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 décla-
rées en France. Parmi les 700 subs-
tances intégrées dans COLCHIC, 
sept d’entre elles ont de fortes 
probabilités d’être ototoxiques : 
plomb, styrène, toluène, trichloro-
éthylène, 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 conclu-
sions générales, compte tenu des 
biais apportés par les différentes 
sources d’information utilisées. 
Afin d’améliorer l’état des connais-
sances sur ces interactions, il serait 
nécessaire de réaliser en entreprise 
des mesures conjointes bruit – pro-
duits chimiques.

S. Gabriel (Institut für Arbeitss-
chutz des Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung - IFA, 
Allemagne) a présenté les mesures 
d’expositions allemandes issues de 

deux bases de données de l’IFA : 
MEGA pour les substances dange-
reuses et MELA pour les expositions 
au bruit. Parmi 2 464 000 mesures 
réalisées de 1990 à 2007, 170 000 
concernent des produits oto-
toxiques (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’exposi-
tion aux produits chimiques. L’iden-
tification  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 coexposi-
tions 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 repré-
senter la mesure des produits de 
distorsion acoustique (PDA) dans 
une politique de prévention.
Le son est transformé dans la co-
chlée en signaux électriques trans-
mis 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 conser-
vant une discrimination en fré-
quence. 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 nom-
mé « EchoScan » qui est en cours 
de test en entreprises. Cependant, 
la mesure présente encore un 
certain nombre de problèmes. Il 
existe notamment une variabi-
lité interindividuelle et, dans cer-
tains 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’at-
teinte 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 mes-
sage auditif. 

R. Sisto (Instituto Nazionale Assi-
curazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro - INAIL, Italie) a présenté les 
résultats d’une étude pilote réalisée 
sur une population de salariés ex-
posés à de fortes concentrations de 
styrène et à des niveaux élevés de 
bruit. L’objectif était d’évaluer l’utili-
sation 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’ex-
position au styrène a été objectivée 
par des prélèvements atmosphé-
riques complétés par des mesures 
du styrène dans la salive et de son 
métabolite urinaire (acide mandé-
lique). Une dosimétrie de l’exposi-
tion au bruit a été réalisée. L’auteur 

a constaté que l’amplitude des 
PDA diminuait lorsque la concen-
tration 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 concentra-
tion de styrène élevées) et cette 
étude pilote ne reposait que sur  
24 sujets.

La Suède possède un registre re-
groupant des données sur environ 
85 000 jumeaux nés après 1886.  
A.C. Johnson (Karolinska institu-
tet, Suède) a rapporté les résultats 
d’une étude sur la perte auditive 
et les acouphènes dans une po-
pulation 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 sol-
vants. 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 pro-
fessionnelle et la présence d’acou-
phènes, tandis que l’hypoacousie a 
été évaluée par audiométrie tonale 
liminaire. Deux cent quatre-vingt 
neuf individus ont été considé-
rés 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 per-
sonnes, 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’acou-
phènes est élevé pour les deux 
jumeaux lorsqu’ils sont homo-
zygotes, le facteur génétique ayant 
probablement un rôle prépon-

dérant. L’étude n’a pas permis de 
montrer de relations significatives 
entre atteinte auditive et exposi-
tion 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 stéroï-
diens et à la presbyacousie. 

L.D. Fechter (Loma Linda VA medi-
cal 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 (kéro-
sène). Des groupes de rats étaient 
exposés soit à un bruit non lésion-
nel et au carburant, soit seulement 
à du bruit, ou n’étaient exposés ni 
au carburant ni au bruit. L’exposi-
tion subchronique conjointe « bruit 
et JP-8 » a montré une atteinte des 
PDA, non retrouvée en cas d’exposi-
tion au JP-8 seul. 

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 diminu-
tions temporaires d’amplitude de 
PDA ; au terme de l’exposition, les 
animaux avaient récupéré leur audi-
tion 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 fac-
teur aggravant de la cinétique d’ap-
parition de la presbyacousie. 
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IMPACTS DES COEXPOSITIONS 
SUR LA RÉGLEMENTATION
M. El Yamani (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du 
travail - ANSES, France) a réévalué 
les dossiers de quatre substances 
ototoxiques (styrène, trichloro-
éthylène, 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 déter-
mination 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 conclu-
sion ne peut être tirée pour cette 
substance. Le monoxyde de car-
bone (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’expo-
sition au CO (50 ppm) semble suf-
fisante 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 notam-
ment pour caractériser les effets 
de l’exposition conjointe du bruit 
et des substances chimiques. Il 
recommande également l’intro-
duction, 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 évolu-
tions des normes et réglementa-
tions de différents pays relatives à 
l’impact conjoint des substances 
chimiques et du bruit sur l’audi-

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 sys-
tème auditif ; seuls des rapports 
de cas cliniques étaient publiés. 
En 2010, un groupe d’experts nor-
diques a publié un document de 
référence sur ce sujet (1). Aux États-
Unis, les médecins du travail (Ame-
rican 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 oto-
toxiques 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 mini-
males de sécurité et de santé rela-
tives à l'exposition des travailleurs 
aux risques dus aux agents phy-
siques (bruit) est en vigueur depuis 
2003. Ce texte exige des employeurs 
qu’ils tiennent compte, lors de l’éva-
luation des risques professionnels, 
des effets sur la santé et la sécurité 
des travailleurs d’éventuelles inte-
ractions entre bruit et substances 
ototoxiques. 
En novembre  2011, la Suède a chan-
gé sa réglementation et introduit 
un étiquetage relatif au bruit.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES

ACTIVITÉ DE SOUDAGE
F. Michiels (Service de santé des ar-
mées, 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 

(1) JOHNSON AC, 
MORATA T - 
Occupational 
exposure to 
chemicals 
and hearing 
impairment. Arbete 
och Hälsa ; 2010 : 44. 
The Nordic Expert 
Group for Criteria 
Documentation 
of Health Risks 
from Chemichals 
142. Solna : 
Arbetslivsinstitutet ; 
2010 : 190 p. 

procréation parmi les couples dont 
le sujet mâle est soudeur. L’exposi-
tion chronique à un rayonnement 
thermique a été le premier facteur 
de risque incriminé. Néanmoins, 
cette explication n’est pas suf-
fisante au vu de la diversité des 
anomalies du spermogramme ou 
de l’anatomie testiculaire décrites 
dans la littérature. Le bore, le cad-
mium et l’acide borique, auxquels 
sont également exposés les sou-
deurs, peuvent avoir un impact 
sur la quantité et la qualité du 
sperme. La reprotoxicité obser-
vée dans cette population peut 
donc résulter de la coexposition 
aux rayonnements thermiques et 
aux substances décrites ci-dessus. 
Des travaux seraient à mener afin 
d’étudier le caractère additif ou sy-
nergique de ces expositions.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET CONTRAINTES 
PSYCHOSOCIALES
R. Ellegast (IFA, Allemagne) a par-
ticipé 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 indivi-
duelle, promotion de l’activité phy-
sique) durant 12 semaines. Un exa-
men 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 pro-
gramme de stimulation en entre-
prise s’est traduit par des effets 
positifs significatifs pour le groupe 
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d’intervention par rapport au 
groupe témoin : activité physique 
plus importante, augmentation 
de l’endurance et de la résistance 
maximale des muscles du dos, ré-
duction de la fréquence cardiaque 
de repos, amélioration du bien-être 
émotionnel.

J. Bugajska (Central Institute for 
Labour Protection, Pologne) a pré-
senté une étude prospective afin 
d’analyser l’influence des facteurs 
psychosociaux et physiques sur 
la survenue des troubles muscu-
losquettiques (TMS) au niveau des 
membres ou du dos. Le question-
naire de Karasek, le questionnaire 
nordique, l’examen clinique à l’aide 
du protocole Saltsa et un question-
naire pour évaluer l’activité phy-
sique 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 tra-
vailleurs physiques stricts, un tiers 
sans activité physique. Les résultats 
ont montré que les facteurs psy-
chosociaux sont des prédicteurs de 
la prévalence des TMS et des syn-
dromes de sur-sollicitation et sont 
indépendants des facteurs indivi-
duels 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 phy-
siologiques des mineurs. Ce tra-

vail a été réalisé en enregistrant le 
rythme cardiaque et la tempéra-
ture centrale de ces derniers lors de 
leurs activités habituelles. Les ré-
sultats 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 question-
naire (état de santé général) et le 
Subjective fatigue checklist (fatigue 
subjective ressentie). Les résultats 
ont révélé chez les mineurs des ni-
veaux modérés de latitude décision-
nelle et d’exigences psychologiques 
ainsi qu’une faible détérioration de 
leur état de santé et de leur bien-
être 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 notam-
ment des exigences psycholo-
giques, de la fatigue physique (36  % 
des mineurs) et des difficultés de 
concentration (31 %) pourrait per-
mettre de réduire le risque d’acci-
dent, 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 psychoso-
ciaux et TMS au sein des activités 
de nettoyage. Basée sur une mé-
thode de recherche-intervention, 
classique en ergonomie d’activité, 

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 rela-
tions 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 pré-
senté les résultats d’une étude me-
née 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 vi-
tesses, mouvements de la tête et 
actions de parler. Les résultats ont 
montré que l’efficacité du demi-
masque était fortement perturbée 
par l’ensemble de ces facteurs. Cette 
étude démontre l’inadéquation 
des tests réalisés sur tête immo-
bile pour évaluer l’efficacité des 
APR. Par ailleurs, D. Drolet (IRSST,  
Canada) a abordé la détermination 
de la durée de vie utile des car-
touches de charbon actif lorsque 
l’air inspiré contient un mélange de 
solvants de volatilités différentes. 
En effet, un phénomène de désorp-
tion 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 concentra-
tions 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 transi-
toire) 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 diffé-
rents lors d’une activité de mainte-
nance dans une chaufferie (tempé-
rature 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 com-
binaisons ont induit les mêmes 
astreintes physiologiques et ther-
miques (coût cardiaque, tempéra-
ture, pertes sudorales). La combi-
naison ventilée n’apportait donc 
pas d’amélioration des contraintes 
physiques. En outre, son absence 
d’étanchéité rendait difficile l’arri-
vée d’air frais aux membres supé-
rieurs et inférieurs. Néanmoins, 
elle était mieux appréciée des sala-
riés 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 éva-
luer certains risques isolément. 
Par exemple, des études réalisées 

en laboratoire permettent d’éva-
luer le risque des vibrations sur la 
région lombaire ; un pilote d’héli-
coptère 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 ins-
titute for occupational safety and 
health (NIOSH) qui limite le poids 
des charges mais ne prend pas en 
compte les risques inhérents à l’en-
vironnement de la tâche. 
Les connaissances relatives à l’im-
pact des multiexpositions néces-
sitent d’être développées. Pour cela, 
la traçabilité des expositions et des  
pathologies est impérative.

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 amé-
liorations ergonomiques ont été 
apportées, diminuant la pénibi-
lité 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 évo-
luer. Se soucier du bruit auquel un 
travailleur est exposé doit ame-
ner à se préoccuper également 
du risque chimique, de sa charge 
physique et de son environnement 
psychosocial. L’objectif est le main-
tien 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 pré-
vention des risques et non comme 
objet de cette prévention. L’appel à 
des ressources externes ne devrait 
être effectif qu’en cas de compé-

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 qua-
lité ou de management de l’envi-
ronnement.
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 MOTS CLÉS 
Allergie / asthme / 
rhinite / dermatose.

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.

en  
résumé

Allergies professionnelles 
Pratiques et perspectives 
Symposium INRS, 6 juin 2012, Clermont-Ferrand 

SUIVI POUR VOUS

INTRODUCTION

Présidé par le Dr M. Vigan, der-
matologue membre du Groupe 
d’études et de recherche en der-
mato-allergologie (GERDA) et le  
Pr J. Ameille, chef de service de l’uni-
té de pathologie professionnelle et 
de santé au travail à Garches, ce 
symposium organisé conjointe-
ment par l’INRS et la Caisse d’as-
surance 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’abor-
der différents aspects de l’allergolo-
gie 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 aller-
gènes 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 

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 profes-
sionnelles (dermatite de contact, 
rhinite, asthme) restent parmi les 
pathologies d’origine profession-
nelle les plus fréquentes. Elles sont 
souvent chroniques, parfois très 
invalidantes et touchent des su-
jets jeunes et actifs. Ces affections 
ont des conséquences socioprofes-
sionnelles graves pour les salariés 
(nécessité fréquente d’une réo-
rientation 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 subs-
tances nouvelles et l’utilisation 
de nouveaux procédés de tra-
vail, l’évolution de la réglemen-
tation notamment dans le cadre 
de REACH, la progression des 
connaissances scientifiques font 
de l’allergologie professionnelle 
une discipline en constante évo-
lution.



N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012118

SUIVI POUR VOUS

Allergologie professionnelle
Pratiques et perspectives

Ce symposium est l’occasion de 
faire un état des lieux des actuali-
tés dans ce domaine : sur le plan 
épidémiologique, avec la présenta-
tion des données récentes de l’Ob-
servatoire 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 agroalimen-
taire dont la direction et les sala-
riés ont accepté de partager leur 
expérience et les difficultés ren-
contrées sur le terrain.
Enfin, des travaux de recherche 
dans le développement de tests 
prédictifs de l’allergénicité des 
substances chimiques seront pré-
sentés par un chercheur de l’INRS. 
La recherche dans ce domaine per-
mettra d’ouvrir des perspectives 
vers une identification précoce 
des composés à potentiel sensibili-
sant, 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 tra-
vail, Hôpital Raymond-Poincaré, 
Garches
L’Observatoire national des asthmes 
professionnels (ONAP) est un pro-
gramme de surveillance mis en 
place en 1996 sous l’égide de la So-
ciété française de médecine du tra-
vail (SFMT) et la Société de pneumo-
logie de langue française (SPLF). Les 
objectifs sont le suivi de l’incidence 
de l’asthme professionnel, des étio-
logies et des métiers concernés, de 
façon à désigner des actions prio-

ritaires de prévention et d’évaluer 
leur impact. Depuis 2008, des objec-
tifs complémentaires concernent 
l’estimation de la fréquence de 
l’association de l’asthme et de la rhi-
nite professionnelle en fonction des 
différentes étiologies et l’étude de 
la chronologie d’apparition de ces 
deux pathologies.
Les médecins participants (méde-
cins des consultations de patholo-
gie 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’exis-
tence ou non de rhinite associée et 
son délai d’apparition par rapport à 
l’asthme, les examens complémen-
taires 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 signa-
lés 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 per-
sulfates alcalins) (13,8 %) et, en  
3e position, les ammoniums quater-
naires présents dans de nombreux 
produits de nettoyage et de bionet-
toyage (13 %). Mais si on ajoute aux 
ammoniums quaternaires les pro-
duits 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 princi-
paux agents étiologiques sont les 

produits de coiffure et les ammo-
niums 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 large-
ment 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 2008-
2010) met en évidence la diminu-
tion 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 éga-
lement constatée : alors que la 
proportion d’asthmes attribués 
aux isocyanates et au latex dimi-
nue de façon importante au cours 
du temps, une augmentation des 
asthmes aux produits de coiffure 
et surtout une explosion de la pro-
portion de cas d’asthme attribués 
aux produits de nettoyage en gé-
néral est observée. Les principales 
tendances en termes de métiers 
concernés sont une augmenta-
tion 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 profes-
sionnelle multiplie par un facteur 
d’environ 5 le risque d’apparition 
ultérieure d’un asthme profes-
sionnel [1].
Les données du RNV3P confirment 
l’association fréquente asthme-
rhinite (57 % des cas dans la série). 
Cette association est plus fré-
quente, 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 plu-
tôt de l’ordre de 50-60 % pour des 
allergènes chimiques de bas poids 
moléculaire (ammoniums quater-
naires, persulfates alcalins, amines, 
produits d’entretien sans autre pré-
cision), voire 30 % pour les isocya-
nates.
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’évo-
lution temporelle est en faveur 
d’une diminution probable de l’in-
cidence de l’asthme professionnel. 
Plusieurs explications peuvent 
être avancées : des biais métho-
dologiques, les effets de la préven-
tion (dans le cas du latex et de la 
peinture automobile en particu-
lier) ou une modification du tissu 
industriel avec moins de salariés 
présents dans les secteurs expo-
sant aux allergènes profession-
nels. Parallèlement, une augmen-
tation de l’incidence des asthmes 
dus aux produits de nettoyage est 
constatée.

Enfin, une association fréquente 
entre rhinite et asthme est obser-
vée, surtout en cas d’exposition à 
des allergènes de haut poids molé-
culaire, la rhinite précédant le plus 
souvent la survenue d’asthme. Par 
conséquent, l’existence d’une rhi-
nite est importante à rechercher à 
l’interrogatoire puisqu’elle consti-
tue un signal d’alerte et doit inci-
ter 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 pa-
thologie 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’étiolo-
gie et d’une origine souvent multi-
factorielle (produits irritants, aller-
gènes, facteurs physiques comme 
le froid et les traumatismes, ato-
pie…). 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 morpho-
logiques [2]. Le diagnostic étio-
logique est privilégié lorsqu’une 
cause est mise en évidence : der-
matite de contact d’irritation 
seule, dermatite de contact aller-
gique 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 cli-
nique, eczéma vésiculeux et eczé-
ma hyperkératosique.

Une mise au point sur les actua-
lités 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 profession-
nelles puisque l’ensemble des 
salariés utilisent un savon sur leur 
lieu de travail. Cette étiologie pos-
sible ne doit pas être oubliée par 
le médecin du travail, notamment 
lorsqu’il adresse un salarié en 
consultation de pathologie profes-
sionnelle. Les patients arrivent sou-
vent en consultation avec des infor-
mations 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 méthyl-
chloroisothiazolinone, a été en 
cause dans une épidémie de der-
matites 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 préva-
lence est toujours élevée. Dans le 
Kathon CG , mélange de méthyl-
chloroisothiazolinone (MCI) et 
de méthylisothiazolinone (MI), le 
principal responsable des derma-
tites de contact allergiques est la 
MCI. Devant l’importance des cas 
de sensibilisation au Kathon CG, 
il a été remplacé par la MI seule, 



120 N° 130 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2012

SUIVI POUR VOUS
Allergologie professionnelle
Pratiques et perspectives

utilisée à des concentrations supé-
rieures pour avoir le même effet 
biocide. On observe actuellement 
de nombreux cas de sensibilisa-
tion à la MI présente dans les cos-
métiques 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 cos-
métiques 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 aller-
giques professionnelles attribuées 
aux parfums (par exemple chez les 
esthéticiennes). L’usage de produits 
parfumés (savons, émollients…) est 
à éviter chez des personnes présen-
tant 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 profession-
nelles 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 per-
sonnel de nettoyage montrent que 
les principales sources de sensibi-
lisation 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.

La majorité des gants en caout-
chouc 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 consti-
tuer 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 pro-
posés aux personnels de santé 
(infirmières, chirurgiens…) aller-
giques aux additifs de vulcanisa-
tion. Les gants en thermoplastique 
(polychlorure de vinyle ou PVC) 
ne contiennent pas d’additifs de 
vulcanisation. Ils semblent moins 
souvent impliqués dans la surve-
nue de dermatites de contact al-
lergiques dans les séries publiées 
mais contiennent néanmoins cer-
tains allergènes : antimicrobiens 
(1,2-benzisothiazolin-3-one), plas-
tifiants (phosphate de tricrésyle, 
phosphate de triphényle), antioxy-
dants (bisphénol A), colorants.
Enfin, les problèmes posés par 
une technique de sélection à l’em-
bauche, déjà utilisée il y a 20 – 30 
ans puis abandonnée, se répan-
dant à nouveau actuellement, 
doivent être soulignés. Certaines 
écoles de coiffure obligent en ef-
fet les apprentis coiffeurs à effec-
tuer 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 ex-
trêmes ou forts comme la para-
phénylènediamine (PPD) ou la 
para-toluène-diamine (PTD), 
sont appliqués non dilués, à une 
concentration élevée. Il est éga-
lement important de rappeler 
que l’avis d’aptitude relève du 
rôle du médecin du travail.

Pour conclure, quelques mes-
sages importants en ce qui 
concerne la prévention :

mettre 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…) ;

en cas d’allergie de contact, 
l’éviction complète des aller-
gènes est nécessaire ;

vérifier que le message de pré-
vention délivré est bien compris 
et appliqué par le salarié.

ALLERGIES RESPIRATOIRES 
PROFESSIONNELLES : 
ACTUALITÉS
J.M. Renaudin, Hôpital Émile 
Durkheim, Épinal / Nouvel Hôpi-
tal Civil, Strasbourg
Sur le plan physiopathologique, 
on différencie classiquement 
l’asthme aggravé par le travail et 
l’asthme professionnel. Ce der-
nier peut être non allergique, dû 
plutôt à des substances de bas 
poids moléculaire, ou allergique, 
IgE-dépendant ou non, secon-
daire à des allergènes de haut 
ou de bas poids moléculaire. À 
ce schéma simple, il faut intégrer 
la coexistence parfois de plu-
sieurs 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-allergolo-
gie, l’irritation et l’allergie sont 
fortement intriquées. Rhinites et 
asthmes professionnels peuvent 
résulter de mécanismes soit irrita-
tifs soit inflammatoires à éosino-
philes. Mais ces deux mécanismes 
coexistent souvent et les phéno-
mènes allergiques peuvent succé-
der aux phénomènes irritants (cas 
des isocyanates et de certains al-
lergènes 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 ma-
nifestations allergiques respira-
toires [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, initia-
lement, des phénomènes d’irri-
tation, 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 expo-
sés aux chenilles processionnaires 
et présentant des réactions d’ana-
phylaxie, dont des symptômes 
évocateurs d’asthme dans 35 % 
des cas. Il s’agit de chenilles urti-
cantes connues pour entraîner des 
réactions toxiques chez ces profes-
sionnels 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 pré-
sentées précédemment et la part 
prépondérante des allergènes de 
bas poids moléculaire d’origine 
chimique dans la survenue des 
allergies respiratoires profession-
nelles a été soulignée.
Des publications récentes mettent 
en lumière certains allergènes 
émergents :

les désinfectants chez les agents 
de nettoyage, les employés à do-
micile et les personnels de santé, 
en particulier le chlorure de didé-
cyldiméthylammonium. Le risque 
d’apparition d’un asthme profes-
sionnel augmente avec la concen-
tration 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 me-
sures de prévention [8] ;

les acrylates chez les prothésistes 
en onglerie exposés à la poussière 
de ponçage d’ongles artificiels ;

les rongeurs, source d’aller-
gènes bien connue pour les per-
sonnels 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] ;

la sensibilisation à l’ -galactose 
induite par les piqûres de tiques, 
notamment chez des sujets expo-
sés dans le cadre de leur travail 
(forestiers…), serait responsable 
secondairement de réactions 
anaphylactiques retardées aux 
viandes rouges [10].

La démarche diagnostique est ac-
tuellement basée sur un faisceau 
d’arguments cliniques et paracli-
niques. L’orientation clinique re-
pose sur un interrogatoire adapté 
lors des consultations de méde-

cine du travail et sur le suivi du dé-
bit 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 spé-
cifique comparatifs en période de 
travail et de congés.
Le diagnostic étiologique est en-
core relativement difficile dans 
le domaine des allergies respira-
toires professionnelles puisqu’il 
existe peu d’extraits d'allergènes 
de haut poids moléculaire dispo-
nibles (et quasiment aucun pour 
les allergènes chimiques). Par ail-
leurs, même en ce qui concerne 
les allergènes protéiques, la sen-
sibilité 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 pos-
sible de réaliser des tests contre 
placebo. Ses principales limites 
sont sa faible disponibilité (peu 
de centres européens sont équipés 
de générateurs d’aérosols stan-
dardisés avec un débit d’exposi-
tion 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 promet-
teurs comme la mesure de la frac-
tion exhalée de monoxyde d’azote 
(NOe) qui semble détecter une 
inflammation à un stade infracli-
nique.
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 allergé-
niques 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 aller-
gies alimentaires (gluten).
La prévention s’articule autour 
de plusieurs axes. La principale 
mesure est la réduction des expo-
sitions aux allergènes puisque le 
risque d’allergie respiratoire aug-
mente avec l’exposition. La sur-
veillance des salariés employés 
dans les secteurs à risque est éga-
lement primordiale. Beaucoup de 
progrès  restent à faire, notam-
ment en ce qui concerne la possi-
bilité de définir des valeurs limites 
d’exposition professionnelle en 
allergènes permettant d’éviter les 
phénomènes de sensibilisation.

En conclusion, les messages à rete-
nir :

les allergènes en cause dans les 
allergies respiratoires profession-
nelles sont nombreux, le rôle des 
allergènes chimiques étant parti-
culièrement important actuelle-
ment ;

les mécanismes physiopatholo-
giques 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 en-
treprise ayant accueilli une étude 
sur le terrain menée en collabora-
tion avec la CARSAT et l’INRS.
Il s’agit d’une entreprise française 
de fabrication de saucissons secs 
(production de 5 000 tonnes de 

saucissons secs à destination de 
la moyenne et grande distribu-
tion, principalement en France). 
Le process de fabrication com-
porte plusieurs étapes : réception 
de la viande sélectionnée, des 
ingrédients pour l’assaisonne-
ment et des boyaux ; hachage de 
la viande assaisonnée (« mêlée ») ; 
embossage (mise dans un boyau) ; 
ensemencement de la surface des 
saucissons avec une souche com-
merciale de Penicillium par trem-
page ou par pulvérisation (ce qui 
donne la fleur de saucisson, « cou-
verture blanche » du produit) ; étu-
vage ; séchage ; conditionnement ; 
mise en carton, palettisation, stoc-
kage 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 condi-
tions de travail (CHSCT). Lors de 
l’étude de poste à l’atelier de condi-
tionnement, une fine couche de  
« poussière blanche » recouvrant 
les équipements est observée.
Les premières mesures prises 
consistent en une mise à disposi-
tion d’appareils de protection res-
piratoire jetable et un remplace-
ment 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 préven-
tion. Les équipes du département 
Métrologie des polluants de l’INRS 
sont sollicitées dans l’objectif 
d’évaluer les niveaux de concen-
tration en moisissures cultivables 
à chaque poste de travail, en par-
ticulier dans l’atelier de condition-
nement, et au cours du temps en 
fonction des diverses activités, de 
caractériser les aérosols fongiques 
(identification de souche, détermi-
nation du diamètre des particules) 

et d’identifier, avec l’entreprise, les 
postes à risques éventuels liés aux 
concentrations mesurées.
Une première campagne de mesu-
rages a lieu en janvier 2010. Des pré-
lèvements individuels (à proximité 
des voies respiratoires des salariés) 
et fixes (aux postes de travail) sont 
réalisés en cassette fermée et analy-
sés sur boîte de Pétri.
Les résultats des prélèvements 
mettent en évidence des concen-
trations 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 supé-
rieurs 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 pré-
sente correspond à l’espèce princi-
pale présente dans la suspension 
liquide d’ensemencement des sau-
cissons, 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 publi-
cations rapportent des affections 
respiratoires (pneumopathie d’hy-
persensibilité) liées à une exposi-
tion professionnelle au Penicillium 
nalgiovense [12, 13].
Les mesurages atmosphériques 
dans l’atelier de conditionne-
ment 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 tech-
nique 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 tradi-
tionnels avec filtres ou batteries 
à ailettes est le colmatage rapide 
des filtres. La solution retenue est 
l’installation d’un échangeur cyclo-
nique, technologie innovante déjà 
utilisée dans des hôpitaux et dans 
certaines industries agroalimen-
taires. 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 condi-
tionnement pour capter les parti-
cules 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 renou-
vellement 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 mesu-
rages est réalisée du 19 au 22 mars 
2012 afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures de prévention. Les pre-
miers 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 symp-
tômes, atmosphère perçue comme 
plus « saine »…). D'autres études et 
travaux sont envisagés afin d’expli-
quer 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 molé-
cules apparaissent dans le domaine 
industriel et il devient impératif 
d’identifier précocement les com-
posés chimiques potentiellement 
allergisants. Cette identification 
permet notamment d’orienter les 
mesures de prévention : substitu-
tion, étiquetage adéquat, mesures 
de protection collective et indivi-
duelle adaptées. Actuellement, plus 
de 350 substances sont identifiées 
comme étant impliquées dans les 
allergies professionnelles.

Le contexte européen est enca-
dré par le règlement CLP relatif 
à la classification, l’étiquetage et 
l’emballage des substances et des 
mélanges et le dispositif régle-
mentaire REACH (Registration, 
Evaluation, Autorisation and res-
triction of CHemicals) qui impose 
aux industriels de connaître les 
effets potentiels pour la santé des 
nouvelles substances. Ce disposi-
tif concerne plus de 30 000 subs-
tances existantes ; pour certaines 
d’entre elles, il n’y a pas de don-
nées toxicologiques ou de sensibi-
lisation.
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 sensibili-
sation 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 radioac-
tives, 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 al-
lergique peuvent être abordés au 
travers de l’exemple de l’allergie de 
contact. Il existe deux phases : une 
phase de sensibilisation asympto-
matique pendant laquelle l’aller-
gène pénètre à travers la peau et 
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est capté par des cellules dendri-
tiques, 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 se-
conde exposition, les cellules den-
dritiques vont présenter l’allergène 
aux lymphocytes activés et déclen-
cher ainsi une réaction allergique. 
Même si les mécanismes impli-
qués dans l’asthme sont différents, 
la première phase de sensibilisa-
tion est très proche : l’allergène 
traverse la muqueuse épithéliale 
respiratoire où il est capté par les 
cellules dendritiques qui vont l’en-
traîner au niveau des ganglions 
lymphatiques. Les cellules den-
dritiques sont donc au centre des 
mécanismes de la réaction aller-
gique. Dès la phase de sensibili-
sation, 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 cel-
lules du système immunitaire, no-
tamment 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 subs-
tances 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 

ces modèles sont la nécessité de 
traiter rapidement les prélève-
ments sanguins, les problèmes 
éthiques soulevés par l’utilisa-
tion de sang de cordon et la faible 
reproductibilité inter-donneurs. 
D’autres modèles utilisent des 
lignées cellulaires immortelles 
issues de sujets présentant cer-
taines pathologies. Ils sont beau-
coup 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 métho-
dologie est similaire à celle des 
autres modèles in vitro : des cel-
lules dendritiques immatures sont 
exposées à des sensibilisants, puis 
la présence de cellules devenues 
matures est évaluée par l’ana-
lyse de marqueurs membranaires 
(CD86, CD54…) ou l’expression de 
cytokines. Le modèle a été étudié 
avec des sensibilisants cutanés 
(classés en sensibilisants cuta-
nés extrêmes, forts, modérés ou 
faibles), des non sensibilisants 
(dont des irritants) et des sensi-
bilisants respiratoires. Les résul-
tats préliminaires montrent une 
bonne spécificité (aucun non sen-
sibilisant n’entraîne une activa-
tion des cellules dendritiques). De 
plus, une activation des cellules 
dendritiques est détectée pour 
certains sensibilisants respira-
toires. 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 matu-
ration puis de migration vers les 
ganglions lymphatiques voire à 
l’interaction entre les cellules épi-
théliales, premières cellules expo-
sées aux sensibilisants, et les cel-
lules dendritiques en co-culture.
Néanmoins, il est probable qu’un 
test in vitro unique ne soit pas suf-
fisant pour reproduire les méca-
nismes immunitaires impliqués 
lors d’une sensibilisation. Par 
contre, une batterie de tests de-
vrait permettre de mimer in vitro 
les effets provoqués par les subs-
tances 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 déno-
minateur n’est pas connu (pas 
de connaissance des populations 
dont sont issus les cas, nombre de 
salariés dans la profession incon-
nu). Les personnels de nettoyage 
sont bien évidemment plus nom-
breux que les employés d’ani-
malerie et les résultats présentés 
ne signifient pas qu’un agent de 
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nettoyage a plus de risque de dé-
velopper un asthme profession-
nel 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’étio-
logie la plus importante d’asthme 
professionnel. Les sujets ato-
piques 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 profes-
sionnel 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’an-
nées chez les apprentis coiffeurs 
pour déterminer leur « aptitude » 
professionnelle. Cette technique 
posait des problèmes de sensibi-
lisation active et ne dépistait pas 
les bonnes personnes. Il a donc été 
jugé non éthique par les derma-
to-allergologues de faire des tests 
prédictifs à l’embauche, chez des 
personnes complètement asymp-
tomatiques. Il s’apparente au test 
qui est proposé aux consomma-
trices 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 posi-
tive 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 profession-
nelles. La « touche d’essai » ne peut 
pas résoudre le problème des aller-
gies 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 néces-
saire 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 respi-
ratoires, il est parfaitement inu-
tile 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’al-
lergie est souvent peu exploré : de-
vant 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 respi-
ratoires ne seront pas recherchées. 
Un eczéma étant guéri après l’ar-
rêt de l’exposition, les maladies 
professionnelles cutanées sont 
généralement peu reconnues. 
L’association de symptômes cuta-
nés à un asthme professionnel 
modifie considérablement la prise 
en charge du salarié. La pluridis-
ciplinarité et le travail en réseau 
prennent ainsi toute leur impor-
tance, montrant que le champ de 
l’allergologie est plus large qu’ini-
tialement perçu.

CONCLUSION

P. Trouvet, Ingénieur conseil régio-
nal CARSAT Auvergne, conclue 
le symposium en remerciant les 
modérateurs et les intervenants 
d’avoir fait un tour d’horizon assez 
complet des connaissances ac-
tuelles dans le domaine des aller-
gies 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 pré-
vues 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 pré-
vention des risques professionnels 
des CARSAT.
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Le secteur du nettoyage 
comprend les personnels 
effectuant le nettoyage à 
domicile, dans les parties 
communes d’immeubles, 

dans les bureaux et locaux admi-
nistratifs, la distribution (com-
merce…), la santé (hôpitaux, cli-
niques, laboratoires, maisons de 
retraite…), l’industrie (agroalimen-
taire, automobile, nucléaire…), les 
locaux et les équipements de trans-
ports (gares, aéroports, bus, trains, 
avions…), l’hôtellerie, les écoles...
La dermatite de contact, en par-
ticulier au niveau des mains, est 
fréquente dans le secteur du net-
toyage du fait de l’exposition à de 
nombreux irritants et allergènes 
contenus dans les produits de net-
toyage, de désinfection mais aussi 
dans les équipements de protec-
tion individuelle.
Le travail en milieu humide com-
prenant le contact fréquent avec 

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.

TA 92

AUTEUR :
M.N. CRÉPY, Consultation de pathologie professionnelle, Hôpital Cochin, Paris, 
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Dermatite de contact professionnelle 
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l’eau, les détergents et le port pro-
longé de gants occlusifs est le prin-
cipal facteur d’irritation cutanée. 
Les principaux allergènes sont les 
additifs du caoutchouc et les bio-
cides. 

ÉTIOLOGIES

IRRITANTS
Le travail en milieu humide est 
considéré comme la cause prin-
cipale des dermatites de contact 
professionnelles chez le personnel 
de nettoyage [1]. Il est défini en Al-
lemagne par une législation spéci-
fique dans la TRGS 401 [2] compre-
nant 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 hu-
mide dans une étude réalisée chez 
41 employés du nettoyage du sec-
teur 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 prolon-
gé 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, par-
fois de manière fréquente et/ou 
prolongée [4] : 
- substances détergentes alcalines 
(les composés ayant une forte 
action détergente comme l’hy-
droxyde de sodium et l’hydroxyde 
de potassium sont corrosifs),
- tensioactifs,
- désinfectants (ammoniums qua-
ternaires, aldéhydes…),
- produits acides (utilisés pour dis-
soudre les dépôts de calcaire ou 

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.

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

ALLERGÈNES RESPONSABLES 
DE DERMATITE DE CONTACT 
ALLERGIQUE

Additifs du caoutchouc [5 à 7]

Gants
Ils sont soit en caoutchouc soit en 
matières plastiques.

Gants en caoutchouc naturel (la-
tex) et synthétique
Les principaux allergènes respon-
sables de dermatites de contact 
allergique sont les additifs de 
vulcanisation (surtout thiurames, 
dithiocarbamates, mercaptoben-
zothiazoles et dérivés, dérivés de 
la thiourée, diphénylguanidine, 
dithiomorpholines).
Les thiurames sont considérés 
comme les principaux allergènes 
parmi les additifs de vulcani-
sation du caoutchouc des gants 
(photos 4 et 5).
Dans le processus de vulcanisation, 
les thiurames sont convertis en 
dithiocarbamates de zinc corres-
pondants. Dans des conditions par-
ticulières, la conversion de dithio-
carbamates de zinc en thiurames 
semble possible [8]. De plus, il existe 
des réactions croisées entre les dif-
férents additifs de vulcanisation no-
tamment entre les thiurames et les 
dithiocarbamates. Les tests épicuta-
nés aux thiurames dépistent ainsi la 
sensibilisation aux thiurames mais 
aussi aux dithiocarbamates. Dans 
les produits finis en caoutchouc, 
une quantité importante d’accé-
lérateurs de vulcanisation n’ayant 
pas réagi (thiurames et autres) per-
siste et migre à la surface, entrant 
en contact avec la peau [9].

,Photo 1

,Photo 2

Hyperkératose des paumes liée aux solvants utilisés pour le 
nettoyage des graffiti.

,Photo 3
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Nettoyage des surfaces 
(sols et murs…)

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.

Nettoyage des vitres 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).

,Tableau I : 

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

Concernant le personnel de net-
toyage, les gants de ménage en 
caoutchouc doublés de textile 
semblent être une cause plus 
rare de sensibilisation aux addi-
tifs du caoutchouc que les gants 
médicaux à usage unique [5, 10]. 
Plusieurs explications sont propo-
sées. Knudsen et al. [11] montrent, 
à partir de l’analyse de 5 gants 
médicaux stériles en caoutchouc 
et 5 gants de ménage en caout-
chouc, 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 aller-
gènes 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 vulcani-
sation et serrés, alors que pour le 
nettoyage les mêmes gants sont 
réutilisés plusieurs fois et sont en 
contact moins étroit avec la peau.

Gants en plastique (polychlorure 
de vinyle ou PVC)
Les cas de dermatites de contact 
allergique sont plus rarement 

,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.
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,Photo 6

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. 

rapportés. Les allergènes en cause 
sont les antimicrobiens (1,2-benzi-
sothiazolin-3-one, formaldéhyde), 
les plastifiants (polyesters adi-
piques, résines époxy, phosphate 
de tricrésyle (photo 5 et 6), phos-
phate de triphényle), les antioxy-
dants (bisphénol A), les colorants.

Autres expositions aux additifs du 
caoutchouc
Les dérivés de la thiourée sont uti-
lisés comme accélérateurs dans 
la fabrication de caoutchouc néo-
prène. Liippo et al. [12] rapportent 
deux cas de dermatites de contact 
allergique aux thiourées de poi-
gnées 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. 

,Photo 7

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

En 2005, Flyvholm [13] rapporte 
les données de Probas au Dane-
mark (Danish Product Register 
Database). Plus de 12 000 produits 
de nettoyage y sont enregistrés. 
Les principaux biocides connus 
comme sensibilisants sont réper-
toriés. Les plus fréquemment 
utilisés sont : le formaldéhyde, le 
mélange méthylchloroisothiazo-
linone et méthylisothiazolinone 
(MCI/MI), le 2-bromo-2-nitropro-
pane-1,3-diol (Bronopol), le butyl-
hydroxytoluène, le chlorure de 
benzalkonium, la 1,2-benzisothia-
zolin-3-one, l’alcool benzylique 

et l’acide benzoïque. Plus rarement 
sont mentionnés le mercaptobenzo-
thiazole et le méthyldibromogluta-
ronitrile.

Magnano et al. [14] répertorient les 
ingrédients mentionnés de 291 pro-
duits de nettoyage vendus en Italie 
(tableau II) comprenant 43 liquides 
vaisselle, 63 lessives, 61 adoucis-
sants, 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 pro-
duit dans 28 cas. Le mélange MCI/MI 
est le conservateur le plus fréquem-
ment mentionné dans 104 pro-
duits (35,7 %), la 1,2-benzisothiazo-
lin-3-one dans 67 produits (23 %), 
le 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 
(Bronopol) dans 44 produits (15,1 %) 
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et la méthylisothiazolinone dans 
30 (10,3 %).

Bello et al. [15] analysent les fiches 
de données de sécurité des pro-
duits de nettoyage utilisés dans 6 
hôpitaux américains. Les ammo-
niums quaternaires sont large-
ment présents dans les composi-
tions, essentiellement le chlorure 
de didécyldiméthylammonium et 
le chlorure de benzalkonium.

Certains biocides font l’objet d’une 
réglementation dans l’Union euro-
péenne 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 concentra-
tion > 0,05 % (500 ppm). La méthyl-

chloroisothiazolinone et la méthyli-
sothiazolinone sont autorisées dans 
l’Union européenne à des concen-
trations d’utilisation de 15 ppm dans 
les produits cosmétiques. Malgré 
ces restrictions, la revue de la litté-
rature 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 profes-
sionnels pourrait être une des causes.
Certains biocides sont plus parti-
culièrement en cause dans la sur-
venue de dermatites de contact 
chez le personnel de nettoyage.

Isothiazolinones
Le Kathon CG, mélange de méthyl-
chloroisothiazolinone et de mé-
thylisothiazolinone (MCI/MI, ratio 
3 : 1) est l’un des biocides les plus 
utilisés dans les produits indus-

triels - dont les détergents - et dans 
les cosmétiques du fait de son effi-
cacité 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’utili-
sation du MCI/MI a été réglemen-
tée 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] rap-
portent un contact accidentel avec 
ce mélange lors d’une activité de 
nettoyage d’une tour de refroidis-
sement 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 

Produits  Conservateurs Parfums Autres

Liquide vaisselle MCI1/MI2 > 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol Limonène Cocamidopropylbétaïne (dans près de 

50 % des produits)  

Lessive
MCI/MI > MI > 1,2-

benzisothiazolin-3-one
Butylphenyl methyl-

propional3 > hexyl 
cinnamal4

Propylène-glycol  

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

-one
Butylphenyl methyl-
propional > hexyl cin-

namal et linalool

Nettoyant en spray MCI/MI > 1,2-
benzisothiazolin-3-one Limonène

Nettoyant de surfaces 
dures liquide

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

Limonène > linalol > 
hexyl cinnamal

,Tableau II : 

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

1MCI = méthylchloroisothiazolinone 
2MI = méthylisothiazolinone 
3butylphenyl methylpropional (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ou INCI): 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde 
4hexyl cinnamal (INCI) = -hexylcinnamaldéhyde 
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après, alors que le patient n’utilisait 
plus ces produits. Les tests épicuta-
nés étaient positifs pour le mélange 
MCI/MI de la batterie standard (100 
ppm dans l’eau). 
La méthylisothiazolinone est clas-
sée comme allergène fort [18, 19]. 
Elle est de plus en plus utilisée 
seule en remplacement du mé-
lange 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 impor-
tantes que dans le Kathon CG pour 
avoir une action antimicrobienne 
suffisante, ce qui augmente son 
pouvoir sensibilisant. Des cas d’al-
lergie sont ainsi de plus en plus 
souvent décrits, notamment chez 
le personnel de nettoyage [18].

Ammoniums quaternaires
Les ammoniums quaternaires 
sont surtout responsables de der-
matites d’irritation de contact. Le 
chlorure de benzalkonium a été 
fréquemment incriminé comme 
allergène de contact du fait de 
nombreux tests épicutanés posi-
tifs. Du fait de son potentiel irri-
tant, 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 Bas-
ketter 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 épicuta-
nés au chlorure de benzalkonium 
plus élevée par rapport au groupe 
témoin (3,5 % vs 0,9 %) [5]. Le chlo-
rure de didécyldiméthylammo-
nium qui est très irritant et les 
autres ammoniums quaternaires 
n’ont été que rarement incriminés 

dans la dermatite de contact aller-
gique.

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 pro-
duit (1 % dans l’eau), 7 réagissaient 
à la PEG-5 cocamine (polyéthylène-
glycol-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 propy-
lène-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.

Mauleón et al. [24] rapportent un 
eczéma aéroporté aigu et sévère 
chez une employée de nettoyage 
ayant nettoyé le sol avec un dé-
tergent contenant du chlorure de 
n-alkyldiméthylbenzylammonium 
et du chlorure de n-alkyldiméthylé-
thylbenzylammonium 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.

Dejobert et al. [25] rapportent éga-
lement un eczéma chez une em-
ployée d’un hôpital, rythmé par 
l’utilisation d’un détergent désin-
fectant contenant du chlorure de 
didécyldiméthylammonium et du 
bis(aminopropyl)laurylamine (ou 
N,N-bis(3-aminopropyl)dodécyla-
mine). Les tests épicutanés sont 
positifs à ces substances diluées à 
0,1 % et 0,01 % dans l’eau pour le 
chlorure de didécyldiméthylam-
monium et à 2 %, 1 %, 0,1 % et 0,01 % 
dans l’eau pour le bis(aminopropyl)

laurylamine alors que ceux effec-
tués chez 20 sujets témoins sont 
négatifs.
Des cas ont été rapportés égale-
ment chez 2 infirmières utilisant 
ces deux substances [26].

Aldéhydes
Les principaux aldéhydes utilisés 
sont le formaldéhyde, le glutaral-
déhyde et le glyoxal.
Une source d’exposition aux bio-
cides à ne pas méconnaître est l’uti-
lisation de lingettes nettoyantes. Un 
cas de dermatite de contact aller-
gique au biocide 4,4-diméthyloxa-
zolidine présent dans des lingettes 
nettoyantes multi-surfaces a été 
rapporté par Langan et al. [27].

Parfums
Ces dernières années, la fréquence 
de sensibilisation aux parfums a 
connu une forte augmentation. Ils 
sont actuellement une des prin-
cipales causes de dermatite de 
contact allergique.
Beaucoup de produits de nettoyage 
en contiennent. Dans l’étude de Ma-
gnano et al. [14] sur les ingrédients 
mentionnés de 291 produits de net-
toyage 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’Interna-
tional 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 %).

Tensioactifs
Un certain nombre de tensioac-
tifs peuvent être sensibilisants : 
cocamidopropylbétaïne, 3-dimé-
thylaminopropylamine (DMA-
PA), nonylphénolpolyglycoléther 
(éthoxylate de nonylphénol), pro-
pylène-glycol, triéthanolamine 
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ou TEA (inhibeur de corrosion), 
ammoniums quaternaires, N-(2-
((2-(dodécylamino)éthyl)amino)
éthyl)glycine ou dodicine (compo-
sé actif contenu dans certains pro-
duits commercialisés sous le nom 
de Tego®), alcanolamides d’acides 
gras (diéthanolamide d’acide gras 
de noix de coco ou cocamide-DEA), 
PEG-5 cocamines.

En 1993, Flyvholm [28] rapporte 
les données de Probas au Dane-
mark (Danish Product Register Da-
tabase) sur les principales subs-
tances allergisantes enregistrées 
dans 2 350 produits de nettoyage. 
Le tensioactif le plus fréquem-
ment mentionné est le cocamide-
DEA.

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

Métaux
Le nickel et les sels de chrome conte-
nus dans les détergents en Europe 
sont à des concentrations trop 
faibles pour provoquer un eczéma 
chez les sujets allergiques à ces mé-
taux lors de la manipulation de pro-
duits ménagers courants [29].

Autres
Des cas anecdotiques sont rappor-
tés à différents allergènes :
- un cas de dermatite de contact al-
lergique aux thiourées de produits 
pour nettoyer l’argenterie [30] ;
- un eczéma des mains avec sensi-
bilisation 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.

Allergènes spécifiques selon 
le secteur d’activité
Le personnel de nettoyage, sou-
vent 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 (fabrica-
tion de peintures, colorants, médi-
caments…).

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

Gants
Le latex des gants en caoutchouc 
naturel est le principal allergène 
responsable des urticaires de 
contact chez le personnel de net-
toyage.

Biocides
Houtappel et al. [32] rapportent un 
cas d’urticaire avec angio-œdème 
et asthme au chlorure de didécyl-
diméthylammonium chez une 
employée de cafétéria effectuant 
le nettoyage avec un produit conte-
nant 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 uti-
lisé dilué (concentration non préci-
sée) sont positifs à 20 minutes, les 
tests cutanés ouverts avec l’ammo-
nium quaternaire sont positifs à 
des dilutions de 1 à 10 % à 20 mi-
nutes et négatifs à la dilution de  
0,1 %. Les tests des 40 sujets té-
moins sont négatifs.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les employés du secteur du net-
toyage font partie des groupes 
professionnels particulièrement 
à risque de dermatites de contact, 
notamment aux mains.

La prévalence des dermatites de 
contact dans le secteur du net-
toyage varie selon les études entre 
10 et 21 %, la dermatite de contact 
allergique est fréquente, rapportée 
dans 21 à 32 % des cas de derma-
toses dans ce secteur d’activité [5].

Dickel et al. [33] rapportent le 
taux d’incidence annuelle de der-
matoses professionnelles dans  
24 groupes professionnels à partir 
de l’analyse des cas de dermatoses 
professionnelles enregistrées en 
Bavière du Nord (1990-1999). L’in-
cidence annuelle est de 3,4 pour  
10 000 personnes dans le groupe 
comprenant les employés de mai-
son, de nettoyage et de restaura-
tion (comparativement, la profes-
sion 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’irri-
tation et de 1,2 pour la dermatite 
de contact allergique sur la même 
période [34].

Récemment, Mirabelli et al. [35] 
rapportent une étude réalisée 
dans 37 entreprises de nettoyage. 
Sur 4 993 questionnaires distri-
bués, seules 818 réponses com-
plètes ont été reçues (taux de ré-
ponse de 16 %). L’association entre 
symptômes cutanés et exposition 
aux produits de nettoyage est éva-
luée parmi 693 employés de net-
toyage 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 % [1,03-
2,47]). Les prévalences les plus 
élevées d’eczéma des mains sont 
observées parmi les salariés rap-
portant 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’utilisa-
tion fréquente (4 jours/semaine 
au moins) de produits contenant 
de l’ammoniaque, d’agents de 
blanchiment, de produits de net-
toyage multi-usages et de produits 
parfumés est également identifiée 
comme facteur de risque dans 
cette étude.

Dans une étude par question-
naire chez le personnel hospitalier 
réalisée par Flyvholm et al. [36], la 
prévalence de l’eczéma des mains 
rapporté est de 19,1 % chez le per-
sonnel de nettoyage, inférieure 
à celle chez les élèves infirmières 
(32,1 %), les infirmières (29,7 %) et 
les aides soignantes (27,1 %).

En 2007, Soder et al. [37] ef-
fectuent une étude parmi 212 
employés du nettoyage et cuisi-
niers suspects de dermatite de 
contact professionnelle, âgés en 
moyenne de 41,6 ans et en majori-
té 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, conformé-
ment aux résultats d’autres études 
notamment expérimentales, in-
sistent sur le développement en 
deux temps de la dermatite de 
contact professionnelle, avec sur-
venue initiale d’une dermatite de 
contact d’irritation suivie secon-
dairement par l’acquisition d’une 
sensibilisation de type IV.

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 consul-
tation et 70 des personnes ayant 
effectué cette activité antérieure-
ment [38]. La prévalence d’eczé-
ma des mains est de 9 % chez les 
employés du nettoyage en poste,  
16 % chez les personnes ayant effec-
tué cette activité antérieurement 
et de 17% chez les autres sujets de 
la série. La cause la plus fréquente 
d’eczéma des mains est la derma-
tite 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 épicuta-
nés sont les additifs du caoutchouc, 
les parfums et les conservateurs.

Liskowsky et al. [5] analysent les 
données de tests épicutanés du 
Réseau informatique des cliniques 
dermatologiques allemandes 
(IVDK) (61 centres dermatolo-
giques). 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 tra-
vaillant 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 person-
nel de nettoyage comprennent 
dans la majorité des cas la batte-
rie 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 fré-
quents 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 derma-
tite de contact professionnelle, les 
employées du nettoyage sont plus 
souvent sensibilisées, de manière 
significative, notamment aux ad-
ditifs du caoutchouc (thiurames, 
diéthyldithiocarbamate de zinc 
et mercaptobenzothiazole) et au 
formaldéhyde (tableau III). La dif-
férence des taux de sensibilisation 
entre le personnel de nettoyage 
et les autres professions est plus 
faible. Cependant le taux de sen-
sibilisation aux thiurames est tou-
jours significativement plus élevé 
(11,6 % ves 8,2 %).
Les auteurs expliquent la préva-
lence de sensibilisation aux addi-
tifs du caoutchouc plus élevée 
chez le personnel de nettoyage 
par une utilisation importante de 
gants médicaux à usage unique 
contrairement aux recomman-
dations 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.

 Uter et al. [9] ont analysé les 
données de l’IVDK concernant 
tous les patients testés pour eczé-
ma de 1992 à 2006 (n = 121 051). La 
prévalence de l’allergie aux thiu-
rames (tests épicutanés positifs) 
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est de 2,38 %. Les 3 catégories pro-
fessionnelles 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 thiu-
rames 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 de-
puis 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-œdé-
mateux, et s’accompagnent par-
fois de vésicules ou de bulles.
Les brûlures à l’acide fluorhy-
drique 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 destruc-
tion tissulaire profonde.
La dermatite de contact d’irri-
tation chronique est la plus fré-
quente, se présentant généra-
lement sous la forme de lésions 
érythémato-squameuses, parfois 
fissuraires, avec sensation de brû-
lures ou de picotements, principa-
lement 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 

pendant l’hiver. La disparition des 
empreintes digitales est parfois 
observée. Plus rarement, le visage 
peut être atteint, notamment en 
cas de pulvérisation de désinfec-
tants 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 as-
pect clinique évocateur et de tests 
cutanés positifs et pertinents avec 
l’exposition du patient.

  

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 %

,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]).
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Les mains sont la principale locali-
sation de l’eczéma.
Dans la dermatite de contact al-
lergique 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, no-
tamment 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 pau-
pières, 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 polymorphe-
like sont rapportés mais ils sont 
rares. Les lésions sont urticariennes 
et en cocarde (papule érythéma-
teuse, urticarienne puis déprimée 
et violacée en son centre, avec par-
fois un décollement bulleux) sou-
vent asymétriques. Elles peuvent 
apparaître simultanément ou pos-
térieurement aux lésions d’eczéma, 
au niveau du siège de l’eczéma, 
puis s’étendre à distance. Un cas 
est décrit chez un employé du net-
toyage, dû à un détergent [39]. Les 
additifs de vulcanisation du caout-
chouc sont également rapportés 
comme cause d’éruption érythème 
polymorphe-like avec tests épicu-
tanés positifs. Mais il s’agit de cas 
non professionnels dus à des gants 
de ménage [40, 41] ou de secteurs 
professionnels autres que le net-
toyage [42].

URTICAIRE DE CONTACT
L'urticaire de contact est caracté-
risée par des papules et/ou des 
plaques érythémato-œdémateuses 
à bords nets. Aucun signe épider-
mique n’est observé : ni desquama-
tion, ni croûtes, ni suintement, ni 

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 res-
ponsable (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.

DIAGNOSTIC EN MILIEU 
SPÉCIALISÉ

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 recomman-
dée par l’European Contact Der-
matitis Research Group (ECDRG), 
et selon l’activité professionnelle, 
les batteries de tests spécialisés 
(batterie caoutchouc, batterie cos-
métiques…) et les tests avec les 
produits professionnels dont la 
composition est connue. 
La positivité des tests épicutanés 
avec les biocides dont les ammo-
niums quaternaires [21, 22] et les 
tensioactifs comme la cocamido-
propylbétaïne (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 

l’exposition cutanée aux produits 
de nettoyage et/ou aux désinfec-
tants [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.

PRÉVENTION

PRÉVENTION TECHNIQUE

Collective
La prévention collective est indis-
pensable et doit être envisagée 
avant toute mesure de prévention 
individuelle. Elle comprend plu-
sieurs mesures : 

remplacer les irritants puissants 
et les sensibilisants par des subs-
tances de moindre risque ;

privilégier l’automatisation des 
opérations quand elle est possible ;

veiller à la propreté de l’envi-
ronnement 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.

Individuelle
La lutte contre les facteurs irri-
tants, notamment la réduction du 
temps de travail en milieu humide 
est capitale, l’altération de la bar-
rière cutanée favorisant la péné-
tration des allergènes et la sensi-
bilisation.
Les recommandations suivantes 
sont proposées [3, 5, 45] :

porter des gants de protection 
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réutilisables larges, doublés de co-
ton, de bonne qualité et sans thiu-
rames, en cas d’exposition aux pro-
duits 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 pé-
riodes 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 hydroalcoo-
liques 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 sensibili-
sant (ce sont des cosmétiques, la 
composition est donc facilement 
accessible sur l’emballage des pro-
duits) ;

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 ex-
posant 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 mécanique-
ment. Ils ne sont donc pas adap-
tés aux tâches de nettoyage avec 
immersion des mains dans les 
produits détergents et/ou désin-
fectants qui nécessitent des gants 
plus épais à longues manchettes. 
Ils ne doivent être utilisés que 
pour des activités pouvant expo-
ser à des éclaboussures acciden-
telles de produits chimiques : en 
cas de contact avec le produit, il est 
impératif de changer immédiate-
ment 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 aller-
gènes auxquels le patient est sen-
sibilisé.
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 aller-
gène, il est utile de fournir au pa-
tient 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 par-
fums et les additifs du caoutchouc 
peuvent en effet être retrouvés 
dans l’environnement non profes-
sionnel.
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 

en protéines du latex.
En cas d’allergie aux additifs des 
gants de caoutchouc, il est souvent 
nécessaire de contacter les fabri-
cants 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 dithio-
carbamate (du fait des réactions 
croisées entre ces deux familles) 
ou contenant des additifs de vul-
canisation appartenant à d’autres 
familles. Une autre alternative est 
de conseiller des gants thermo-
plastiques 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 ato-
pique active ou antécédents) doit 
être particulièrement informé sur 
sa plus grande susceptibilité aux irri-
tants du fait d’anomalies de la bar-
rière 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 profes-
sionnelles du régime général de la 
Sécurité sociale, lorsqu’elles sont 
provoquées par les substances 
suivantes : ammoniums quater-
naires et leurs sels, dodécyl-ami-
noéthylglycine, 1,2-benzisothiazo-
lin-3-one, hypochlorites alcalins, 
mercaptobenzothiazole, sulfure 
de tétraméthylthiurame, dithio-
carbamates, dérivés de la thiourée, 
glutaraldéhyde, colophane et ses 
dérivés, baume du Pérou.
D’autres tableaux de maladies 
professionnelles du régime géné-
ral peuvent être utilisés :
- n° 43 « Affections provoquées par 
l’aldéhyde formique et ses poly-



N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012140

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

mères » pour les dermatites irrita-
tives et les lésions eczématiformes 
récidivant en cas de nouvelle ex-
position au risque ou confirmées 
par un test épicutané ;
- n° 49 « Affections cutanées provo-
quées par les amines aliphatiques, 
alicycliques ou les éthanolamines » 
pour les dermites eczématiformes 
confirmées par des tests épicuta-
nés ou par la récidive à une nou-
velle exposition ;
- n° 84 « Affections engendrées par 
les solvants organiques liquides à 
usage professionnel : hydrocarbures 
liquides aliphatiques ou cycliques 
saturés ou insaturés et leurs mé-
langes ; hydrocarbures halogénés 
liquides ; dérivés nitrés des hydro-
carbures aliphatiques ; alcools, 
glycols, cétones ; aldéhydes ; éthers 
aliphatiques et cycliques, dont le 
tétrahydrofurane ; esters ; dimé-
thylformamide et diméthylacéta-
mide ; acétonitrile et propionitrile ; 
pyridine ; diméthylsulfone et dimé-
thylsulfoxyde » pour la dermite 
irritative et pour les lésions eczé-
matiformes 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 caout-
chouc naturel) », dont l’urticaire de 
contact récidivant après nouvelle 
exposition et confirmée par un 
test ainsi que les lésions eczéma-

 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.

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 profes-
sionnelles 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 exposi-
tion au risque ou confirmées par 
un test épicutané positif au pro-
duit manipulé et de l’urticaire de 
contact récidivant en cas de nou-
velle exposition et confirmé par 
un test, quel que soit le produit en 
cause manipulé ou employé habi-
tuellement dans l’activité profes-
sionnelle.
Les lésions caustiques dues à la 
manipulation de produits profes-
sionnels peuvent être déclarées en 
accidents de travail.
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Radioprotection : secteur médical
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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'autorisa-
tion de l'Agence régionale de santé (ARS) pour une  pharmacie à usage intérieur (PUI).

La 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 ra-
dioprotection, 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 mé-
decine 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 théra-
peutiques est nominative. Elle est 
délivrée à un médecin possédant les 
qualifications requises et titulaire 

 Médecine nucléaire 
 thérapeutique(radiothérapie interne vectorisée)

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.

FR 8

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

1
PERSONNEL CONCERNÉ
Ces dispositions doivent être in-
cluses 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 nu-
cléaire et lors de sa prise en charge 
dans une autre structure (arrêté du 
21 janvier 20041).

Principaux personnels concernés :
médecin ; 
personnel paramédical :

manipulateur en électroradiolo-
gie médicale (MERM), infirmier 
et aide-soignant (dans le cadre de 
l’hospitalisation), préparateur en 
pharmacie hospitalière2 ; 

 radiophysicien (personne spécia-
lisée en radiophysique médicale 
-PSRPM) ; 

 radiopharmacien ; 
 stagiaire ; 
 personnel d’entretien ; 
 personnel de maintenance ; 
 personnel du service technique.

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). 
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RADIOPROTECTION

 Émission de 
rayonnements 
 provenant des 

sources d’étalonnage 
et de repérage.

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

 Émission de 
rayonnements X, 

et dispersion de 
radionucléides.

Exemples : 
iode 131, yttrium 90, 
strontium 89…

SOURCES 
SCELLÉES 

SOURCES
NON SCELLÉES

2
DÉROULEMENT  
DES PROCÉDURES
La mise en œuvre des radionu-
cléides se déroule selon diffé-
rentes séquences : 

 réception, entreposage des radio-
nucléides ;

 manipulation, préparation, contrôle 
de qualité des radionucléides ;

 administration des radionu-
cléides ;

 actes nécessitant une hospitali-
sation 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.

 actes ne nécessitant pas l’hospi-
talisation :
· contrôle de la bonne tolérance 
du traitement ; 
· entretien médical et consignes 
de sortie.
Sauf exception appréciée par 
l’équipe médicale, les accompa-
gnants ne sont pas autorisés à 
pénétrer en zone réglementée.

3
DANGERS

4
IDENTIFICATION DU RISQUE 
RAYONNEMENT IONISANT

5
ÉVALUATION DU RISQUE 
ET DÉTERMINATION DES 
NIVEAUX D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-
personne compétente en radiopro-
tection (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 atten-
tion 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 li-
quide) pour les traitements de pa-
thologies thyroïdiennes.
Les niveaux d’exposition sont esti-
més par des :

données individuelles :
· historique des expositions externe 

et interne du personnel ;
· résultats de la dosimétrie indivi-
duelle passive corps entier, extré-
mités et cristallin ;
· résultats de la dosimétrie opéra-
tionnelle ;
· résultats de la surveillance sys-
tématique par l’examen radio-
toxicologique des urines et, si 
nécessaire, de l’examen anthropo-
radiamétrique (utile dans le cas de 
manipulation d’iode 131 mais ina-
dapté dans les cas des émetteurs 
bêta purs).

données collectives :
· résultats des contrôles tech-
niques d’ambiance, surfacique, at-
mosphérique et de débit de dose ;
· résultats des contrôles de non 
contamination des locaux avec 
des radiamètres adaptés ;
· résultats des contrôles de radio-
protection de l’installation (à la mise 
en service puis périodiquement).

2. Délimitation des zones 
contrôlées et surveillées

Ces zones sont définies par l’em-
ployeur 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 radiopro-
tection.
Compte tenu des conditions habi-
tuelles de pratique : 

sont classés en zone contrôlée les 
locaux dans lesquels des radionu-
cléides sont manipulés :
· les zones de réception des sources 
radioactives ;
· le laboratoire chaud (ou radio-
pharmacie) ;
· salle d'administration ;
· les chambres d'hospitalisation ;
· les zones d'entreposage des dé-
chets solides et liquides.
Suivant les niveaux d'exposition, 
les zones contrôlées peuvent être 

 Exposition 
externe à distance 
ou au contact

 Exposition 
externe à distance

 Exposition au 
contact particuliè-
rement en raison 
de la présence 
d’émission 

 Exposition
interne (inhalation 
ou ingestion ou 
plaie cutanée)

SOURCES 
SCELLÉES

SOURCES
NON SCELLÉES

NB : Cette fiche ne traite pas des émet-
teurs  faisant encore aujourd’hui l’ob-
jet d’études et requérant des mesures de 
radioprotection spécifiques.

Cf. tableau des principaux radionucléides utilisés en 
thérapie dans le tableau en fin de texte.
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spécialement réglementées (par 
exemple : boîte à gants, chambre…).

Les autres locaux d’accès régle-
menté sont classés en zone sur-
veillée.

Dans le cas où l’administration 
du traitement nécessite l’usage 
d'un amplificateur de brillance, le 
zonage initial de la salle de radio-
logie interventionnelle doit être re-
considéré au regard du risque par-
ticulier lié aux sources non scellées.
Cette fiche est complétée par un 
exemple d’étude de poste en an-
nexe.

3. Classement du personnel 
en catégories A et B

Le classement est défini par l'em-
ployeur après avis du médecin du 
travail. Il sera apprécié avec la PCR 
selon les analyses des postes spé-
cifiques à l’unité de médecine nu-
cléaire et à celle d’hospitalisation.
(tableau ci-contre)

PERSONNEL CONCERNÉ CATÉGORIE PROPOSÉE

Médecin nucléaire, 
radiopharmacien

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

Infirmier, aide-soignant

Radiophysicien (personne 
spécialisée en radiophysique 
médicale ou PSRPM)

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

Stagiaire

Autres personnes susceptibles de 
pénétrer occasionnellement en 
zone surveillée ou contrôlée

Secrétaire, personnel d’accueil

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

Catégorie A 

Catégorie B

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

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

Appréciation au cas par cas avec la 
PCR

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

DOSIMÉTRIE EXTERNE PASSIVE DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE DOSIMÉTRIE INTERNE   
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

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 en zone contrôlée

Obligatoire pour pénétrer 
occasionnellement en zone 
contrôlée

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)

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

À titre indicatif :
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RADIOPROTECTION

6
STRATÉGIE DE MAÎTRISE 
DE RISQUE

1. Réduction des risques

Formation et qualification des pro-
fessionnels chargés des traitements 
et de la surveillance des patients. 

Prévention générale :
· connaître et respecter les 
consignes de travail et de sécurité ;
· utiliser des équipements de pro-
tection (cf. § 6-3) ;

Dans le laboratoire chaud (ou 
radiopharmacie) :
· confiner les sources, utiliser les 
activités strictement nécessaires et 
ranger les sources après utilisation ;
· limiter le temps de manipula-
tion des sources ;
· travailler en évitant les contamina-
tions de surface, contrôler régulière-
ment l’absence de contamination.

Dans le service d’hospitalisation :
· limiter le temps de présence 
auprès d’un patient aux nécessités 
de soin et d’assistance ;
· prendre en compte les conta-
minations provenant du patient 
(urine, transpiration, salive, sang…) ; 
· contrôler systématiquement le 
linge, les draps et tout objet réuti-
lisable en contact avec le patient ;
· contrôler le niveau de contami-
nation de la chambre à la sortie du 
patient, avec une attention parti-
culière au niveau des toilettes ;
· contrôler régulièrement l’absence 
de contamination des  couloirs d’ac-
cès aux chambres concernées ;
· au vu des résultats de ces contrôles, 
engager les actions nécessaires.

Incidents, accidents :
· prévoir les protocoles :

- en cas de contamination des 
locaux ;
- en cas de contamination des ma-
tériels ;

- en cas de contamination des per-
sonnes.

2. Mesures techniques 
concernant l’installation

Laboratoire chaud :
En complément des règles d’instal-
lation des unités de médecine nu-
cléaire (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 mani-
pulation de sources radioactives 
de forte activité, destinées à la thé-
rapie.

Chambres d’hospitalisation dé-
diées à la RIV (radiothérapie interne 
vectorisée) :
· Conception et équipement des 
chambres :
- chambres individuelles avec sa-
nitaires intégrés ;
- murs à parois renforcées ha-
bituellement calculées sur la 
base d’une source d’iode 131 de  
5 550 MBq placée au centre du lit 
dont l’emplacement est définiti-
vement 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 atmos-
phérique, et sur la dépression par 
rapport aux locaux voisins, en par-
ticulier le couloir afin d’éviter le 
transfert de contamination. 
Le système de ventilation des 
chambres doit être indépendant 
du système de ventilation du bâ-
timent et le recyclage de l’air est 
interdit.
· Effluents des chambres RIV :
Les effluents provenant des sani-
taires de ces chambres sont diri-
gés 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 ef-
fluents contaminés peut entraî-
ner des risques d'exposition 
nécessitant des conditions d'in-
tervention 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 dé-
chets au plus près de leur produc-
tion ;
- dépôt du matériel utilisé (flacons, 
seringues, aiguilles…) dans des 
réceptacles adaptés aux radio-
nucléides (poubelles, boîtes à ai-
guilles plombées…) ;
- entreposage des déchets conta-
minés dans le local à déchets du 
service, selon la nature du déchet 
et la période des radionucléides ;
- contrôle de ces déchets conta-
minés 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.

Contrôles 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 auto-
risées au titre du Code de la santé publique, 2012.
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· des hottes et enceintes ;
· des filtres ;
· des systèmes de ventilation.

3. Mesures techniques 
de protection

Dans les locaux de manipulation 
et d’administration des médica-
ments radiopharmaceutiques :
· Gants à usage unique : 

- à porter lors de toutes manipu-
lations 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 manipu-
lation 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.

4. Information et formation 

Information 
· Le médecin du travail, en collabo-
ration avec la PCR, participe à l’in-
formation 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 par-
ticulières (changements de poste, 
femme enceinte…).
· Une notice d’information spéci-
fique à l’unité est remise par l’em-
ployeur à chaque personne suscep-
tible 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 réali-
sées et comportant les noms et les 
coordonnées de la PCR et du méde-
cin du travail.
· La conduite à tenir en cas d’inci-
dent de contamination doit être 
mise à disposition dans l’unité de 
médecine nucléaire et en secteur 
d’hospitalisation.

Formation 
· La formation du personnel impli-
qué 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 sensibi-
lisée 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.

La présence de travailleurs exté-
rieurs à l’établissement ne peut 
être envisagée qu’en mettant en 
œuvre le plan de prévention.

L'information des unités devant 

Le PMMA (Polyméthylmétacrylate) 
communément appelé PlexiglasTM 

n’est pas systématiquement adapté 
à l’énergie des émetteurs bêta. Pour 
les émetteurs bêta fortement énergé-
tiques (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.

Dans les chambres d’hospitalisa-
tion dédiées à la RIV :
· présence des travailleurs limi-
tée 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 indi-
viduelle (à usage unique) lors de 
toute entrée dans la chambre :

- des gants,
- une surblouse,
- une charlotte jetable,
- des surchaussures ,
- les masques de protection respi-
ratoire 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 recom-
mandée en cas d’iode 131 ;
· utilisation d’un matériel d’entre-
tien 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 protec-
tion radiologique :
Alors qu’il est efficace en radiologie 
classique (atténuation > 98 % soit un 
facteur 50), le port de tablier de pro-
tection 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 béné-
ficiant d’un traitement par émetteur 
bêta pur (yttrium 90) sont hospitali-
sés en chambres protégées ; le tablier 
de protection, alors efficace vis-à-vis 
du rayonnement de freinage (atté-
nuation ± 98 % soit un facteur > 60), 
est donc à recommander.
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accueillir des patients traités doit 
être diffusée visant à limiter l’expo-
sition des personnes qui seront en 
contact avec eux et à gérer les éven-
tuels déchets (couches des malades 
incontinents…).

5. Prévention
 

Fiche d’exposition :
· elle est établie par l’employeur et 
communiquée au médecin du travail 
avant la réalisation de l’examen mé-
dical préalable à sa prise de fonction ;
· elle comporte la nature du travail 
et des rayonnements, les caracté-
ristiques 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.

Surveillance dosimétrique 
(cf. § 5.4)  :
· Dosimétrie passive :

- Mise en place :
a chaque employeur (y compris 
le chef d’entreprise extérieure) est 
responsable de la dosimétrie pas-
sive de ses salariés ; à ce titre, il est 
tenu de fournir les dosimètres pas-
sifs à son propre personnel ; 
a le personnel non salarié prend les 
dispositions nécessaires pour assu-
rer sa surveillance dosimétrique ;
a stagiaire : la dosimétrie passive 
est assurée par l’employeur de la 
personne sous l’autorité de laquelle 
il est placé (établissement d’ac-
cueil) sauf accord particulier. 
- Communication des résultats :
a le médecin du travail commu-
nique et commente les résultats do-
simétriques individuels au salarié ;
a le laboratoire agréé de dosimé-
trie communique les résultats à 
SISERI et au moins une fois par an  
au travailleur.

- Dans le cas de lieux d’interven-
tion multiples, outre l’application 
des règles générales relatives à la 
dosimétrie passive, il est recom-
mandé 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 :
a il appartient à chaque employeur 
de fournir les dosimètres opéra-
tionnels à son propre personnel 
quand leur utilisation s'impose ;
a entreprise extérieure : des ac-
cords peuvent être conclus entre 
le chef de l’entreprise utilisatrice 
et le chef de l’entreprise extérieure 
pour la fourniture des dosimètres 
opérationnels ;
a stagiaire : la dosimétrie opé-
rationnelle est assurée par l’em-
ployeur de la personne sous 
l’autorité de laquelle il est placé 
(établissement d’accueil).
- Paramétrage :
a les dosimètres opérationnels 
sont paramétrés par la PCR qui défi-
nit un seuil d'alarme.
- Communication des résultats :
a la PCR communique les résultats 
aux intéressés, au médecin du tra-
vail et à l’IRSN (www.siseri.com). En 
cas de mise à disposition de dosi-
mètres opérationnels par l’entre-
prise utilisatrice, la PCR de l’entre-
prise utilisatrice communique ces 
résultats à la PCR de l’entreprise 
extérieure.

6. Incident et  
dysfonctionnement

Prévoir les protocoles en cas de 
contamination des locaux et/ou 
des personnes et prendre les dispo-
sitions pour arrêter l’exposition des 

personnes impliquées.
Prévenir les différents respon-

sables concernés : le chef de service, 
la PCR ainsi que le médecin du tra-
vail (cf. § 7.5) qui prendront toutes 
dispositions pour maîtriser cet 
incident, en connaître les causes et 
en tirer les enseignements.

Si nécessaire, contacter l’IRSN 
pour un appui technique : 
06 07 31 56 63.

En cas d’incident ou dysfonction-
nement susceptible d’entraîner 
une exposition excessive du per-
sonnel : déclarer l’incident à la divi-
sion territorialement compétente 
de l’ASN4 .

En cas de suspicion de dépasse-
ment des valeurs limites réglemen-
taires : prévenir également l’inspec-
teur du travail ainsi que le CHSCT ou 
les délégués du personnel.

En cas d’accident du travail, faire 
une déclaration à la Caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM).

Si nécessaire, prévoir une décla-
ration 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 

Personnel 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 cutanéomu-
queuses (y compris les tympans) 
pouvant favoriser la pénétration 
de radionucléides et gêner la dé-
contamination ;
- évaluation au cas par cas des ré-
percussions d’autres pathologies 
sur les conséquences radiobiolo-
giques d’une contamination.

· Suivi de l'état de santé :
- au moins une fois par an pour 
les travailleurs classés en catégo-
rie 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 de-
mander tout examen complé-
mentaire et/ou spécialisé qu’il 
juge nécessaire ;
- la prescription des examens 
anthroporadiamétriques et/ou 
radiotoxicologiques urinaires per-
mettent de surveiller l’exposition 
interne ;
- une numération formule san-
guine (NFS) à l’embauche est 
conseillée comme examen de ré-
férence puis adaptée à la surveil-
lance individuelle.

· Carte individuelle de suivi médi-
cal remise par le médecin du tra-
vail à tout travailleur relevant des 
catégories A ou B (contacter l’IRSN : 
www.siseri.com).

Personnel non salarié
Les travailleurs non salariés sont 
tenus, dès lors qu’il existe pour eux-
mêmes un risque d’exposition gé-
néré par leur activité, de prendre les 
dispositions nécessaires afin d'être 
suivis médicalement.

Personnel d’entreprises exté-
rieures (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'entre-
prise 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 pé-
riodiques peuvent être réalisés par 
le médecin de l'EU. Dans ce cas, les 
résultats de ces examens sont com-
muniqués au médecin du travail de 
l'EE qui déterminera l’aptitude au 
poste.
· Le responsable de l'EU doit faci-
liter l’accès au poste de travail au 
médecin du travail de l'EE. 

2. Grossesse

Il est indispensable d’inciter les 
femmes à informer le plus tôt pos-
sible le médecin du travail de leur 
grossesse pour permettre la mise 
en place des mesures nécessaires : 
l’aménagement du poste de tra-
vail ou le changement d’affecta-
tion est laissé à l’entière apprécia-
tion du médecin du travail après 
concertation avec l’intéressée.

Aucune femme enceinte ne peut 
être affectée à un poste impli-
quant un classement en catégo-
rie A, et l’exposition de l’enfant à 
naître doit dans tous les cas rester 
inférieure à 1 mSv entre la déclara-
tion de la grossesse et l’accouche-
ment (limitation absolue).

Les tâches compatibles avec la 
poursuite de l’activité d’une femme 
enceinte sont définies par le méde-
cin 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.

3. Allaitement
Tout risque d’exposition interne 

doit être exclu, ce qui ne permet 
pas le maintien d’une femme al-
laitant dans ces zones réglemen-
tées. 

4. Dossier médical  
et suivi post-professionnel

Le dossier médical 
· Il comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition 
établie par l’employeur avec l’aide 
du médecin du travail, compre-
nant les caractéristiques des nui-
sances radiologiques et des autres 
risques,
- les dates et les résultats des exa-
mens anthroporadiamétriques 
et radiotoxicologiques urinaires 
effectués ;
- les résultats du suivi dosimé-
trique individuel ;
- les résultats des examens cli-
niques et complémentaires.

· Il est conservé pendant au moins 
50 ans après la fin de la période d’ex-
position.
· Ce dossier est communiqué, sur 
sa demande, au médecin inspec-
teur régional du travail et peut être 
adressé, avec l’accord du travailleur, 
au médecin choisi par celui-ci. 
· Si l’établissement vient à dispa-
raître, 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 com-
pétent.

Le suivi post-professionnel
Le travailleur salarié doit deman-
der ce suivi post-professionnel 
auprès de son organisme de Sécu-
rité sociale. Il doit pour cela fournir 
l’attestation d’exposition aux rayon-
nements 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 post-
professionnelle7 est réalisée par le 
médecin choisi par le travailleur.

5. Prise en charge des 
anomalies et incidents

Exposition 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 opéra-
tionnelle et en cas de suspicion d’in-
cident, un traitement en urgence du 
dosimètre passif est effectué.
· Si l’exposition est supérieure au 
niveau habituel pour le poste consi-
déré, une enquête est dans tous les 
cas entreprise.
· En cas de discordance entre les ré-
sultats de dosimétrie passive et opé-
rationnelle, le médecin du travail 
détermine, après enquête, la dose 
reçue par le travailleur en ayant re-
cours si nécessaire à l’IRSN. La dose 
finalement retenue est transmise à 
l’IRSN (SISERI).

Contamination – Principes géné-
raux 
· Évaluer rapidement l’importance 
de la contamination et mettre en 
œuvre le protocole de décontami-
nation.
· Limiter la présence aux personnes 
indispensables.
· Se munir des moyens d’équipe-
ments 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 

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-pro-
fessionnel 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.

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 disposi-
tif d’alerte de l’IRSN : 06 07 31 56 63.

· Dans tous les cas, prévoir dès le 
premier jour un prélèvement uri-
naire 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.

Contamination 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 préa-
lable de façon à éviter toute conta-
mination 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 décon-
tamination.
· En cas de projection oculaire, laver 
abondamment sous l’eau à tempé-
rature 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 pan-
sement étanche sur la zone conta-
minée (le pansement a pour rôle 
de faire transpirer la peau en cas 
de contamination cutanée pro-
fonde qui résiste au lavage et faci-
liter 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 uri-
naire ;
- une mesure de l’activité surfa-
cique cutanée.

· Tout incident ou accident de 
contamination d’un travailleur doit 
être déclaré ou inscrit sur le registre 
de déclaration des accidents bénins.

Contamination des locaux et/ou 
du matériel
· La PCR évalue l’importance de la 
contamination et organise la décon-
tamination avec du matériel jetable 
selon les consignes affichées dans le 
local.
· Principe : 
- déterminer l’étendue de la zone 
contaminée et, si nécessaire, délimi-
ter et baliser un périmètre de sécu-
rité ;
- 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 re-
chercher son origine. Elle doit faire 
suspecter une contamination éven-
tuelle de personne.

8
ÉVALUATION DE LA 
MAÎTRISE DES RISQUES

Afin d’optimiser la radioprotec-
tion des travailleurs et de l’installa-
tion, l'employeur établit l’ensemble 
des bilans nécessaires à l’évaluation 
de la maîtrise des risques. Les bilans 
font notamment état des dépas-
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Ministère du Travail,
de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du 
Dialogue social.

sements des valeurs limites et des 
moyens mis en œuvre pour y remé-
dier. 

Le CHSCT (ou à défaut les délégués 
du personnel) a accès à ces diffé-
rents résultats :
· bilan statistique des expositions 
de l’unité de médecine nucléaire ;
· bilan des dysfonctionnements 
relevés : matériovigilance et compte 
rendu des interventions tech-
niques… ;
· bilan des contrôles effectués.

Radionucléides utilisés  
en sources non scellées  

pour la thérapie
Période 

Nature des 
principales 
émissions

Principales applications
Activités utilisées 

(valeurs moyennes) 
en MBq

Erbium 169 169Er 9,4 jours Bêta
Synoviorthèses : traitement 

des arthrites inflammatoires 
(interphalangiennes)

30

Iode 131 131I 8 jours Bêta et Gamma

Traitement des :
• hyperthyroïdies

• cancers thyroïdiens 
• neuroblastomes, phéochromo-

cytomes malins (mIBG *)

500
3 700
6 000

Lutétium 177 177Lu 6,71 jours Bêta et Gamma Traitement des lymphomes 
malins et tumeurs endocrines 200

Rhénium 186 186Re 3,78 jours Bêta et Gamma
Synoviorthèses : traitement 

des arthrites inflammatoires 
(chevilles, poignets, coudes)

100

Samarium 153 153Sm 1,95 jour Bêta et Gamma Antalgique des métastases 
osseuses 2 600

Strontium 89 89Sr 50,7 jours Bêta Antalgique des métastases
osseuses 150

Yttrium 90 90Y 2,7 jours Bêta

• Synoviorthèses : traitement 
des arthrites inflammatoires 

(genoux, hanches)
• Traitement de certains 

lymphomes  

170

1 100

* mIBG : métaiodobenzylguanidine.

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

La consultation régulière de 
SISERI à des fins d’optimisation et 
d’information par le médecin du 
travail et la PCR permet d’appré-
cier 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 docu-
ment unique concernant l’évalua-
tion des risques.

9
AUTRES RISQUES

Risques biologiques : accident 
d'exposition au sang (AES), tuber-
culose…

Port de charges lourdes : trans-
fert de malades alités, matériels 
et containers plombés avec risque 
de troubles musculosquelettiques 
(TMS).

Risques physiques : électriques, 
UV…
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Le zonage doit être réalisé en considérant l’heure de 
travail la plus pénalisante du point de vue de la radio-
protection 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 méthodo-
logie 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 régle-
mentée est calculé à partir de la formule :
 

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 ex-
terne (μSv/h) à 1 m de la source mesuré ou déduit du 
tableau I,
- C : temps de présence de la source dans l’heure consi-
dérée (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 pa-
tients auxquels sont administrées des gélules de 200 
à 700 MBq d’iode 131 à des fins de thérapie de patholo-
gies 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.

l c
l c

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.

,Tableau I

> 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)

131I 66 2,0 10-2

153Sm 15 6,8 10-4

177Lu 7 1,0 10-3

1. DPUI : Dose par unité d’incorporation
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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 ad-
ministrer des gélules d’iode 131 ne conduit pas à modi-
fier 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 suscep-
tible 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 suscep-
tible 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.

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 en-
treposées dans ce local sont de l’ordre de 80 μSv par 
heure. En outre, un niveau de contamination atmos-
phérique 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 ni-
veau 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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-  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

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

- 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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,Figure 1

>   PROPOSITION DE ZONAGE D’UNE UNITÉ DE RADIOTHÉRAPIE INTERNE VECTORISÉE
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Risques psychosociaux : outils d'évaluation
RIS

QU
ES

 PS
YC

HO
SO

CI
AU

X

Noms des auteurs
Elo A.L., Leppänen A., Lindstrom K., 
Ropponen T.

Objectifs
Évaluation du niveau des symp-
tômes de stress.

Année de première 
publication
1992.

Cadre, définition, 
modèle
Le stress est défini par les auteurs 
comme une réponse à une situa-
tion caractérisée par un désé-
quilibre entre les ressources de 
l’environnement et les besoins des 
personnes mais aussi entre les exi-
gences de l’environnement et les 
motivations /capacités des indivi-
dus. 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, indépendam-
ment de tout contexte de travail.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Finnois.

Traduction
Danois, norvégien, suédois, an-
glais, français…

Vocabulaire
Pas de difficulté particulière.

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

Structuration de l'outil
Un seul item : « Le stress corres-
pond à une situation dans laquelle 
une personne se sent tendue, agi-
tée, nerveuse ou anxieuse ou est in-
capable de dormir la nuit tant son 
esprit est constamment préoccupé. 
Avez-vous ressenti ce type de symp-
tômes ces derniers jours ? ».

Modalités de réponse 
et cotation
Échelle de Likert en 5 modalités se-
lon l’intensité des symptômes, de 
« pas du tout » à « énormément ».

Temps de passation
1 à 2 minutes environ. 

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

Qualités 
psychométriques
[Elo et al., 2003].
La vérification des qualités psy-
chométriques de l’item unique 
s’appuient sur quatre études : une 
première étude auprès de 1 014 em-
ployés de la Poste finlandaise ; une 
deuxième auprès d’un échantillon 
hétérogène de 1 015 salariés scan-
dinaves ; une troisième dans une 
entreprise métallurgique finlan-
daise (773 salariés) ; une quatrième 
portant sur un échantillon repré-
sentatif de la population active fin-
landaise (2 156 personnes).

VALIDITÉ
Compte tenu de la particularité de 
l’échelle (un seul item), la validité 
de structure ne s’applique pas.

Validité apparente
Très satisfaisante au vu des nom-
breuses utilisations de cette échelle 
(item utilisé fréquemment depuis 
30 ans pour évaluer le niveau de 
stress dans des contextes très diver-
sifiés).

CATÉGORIE 
SYMPTÔMES DE STRESS

FRPS 25

Item unique de mesure des symptômes 
de stress

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.

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
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CATÉGORIE 
SYMPTÔMES DE STRESS

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Validité 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 In-
dex) (N = 773).
Enfin, il est corrélé avec plusieurs 
aspects du travail : surcharge de 
travail, soutien du supérieur hié-
rarchique, climat social (N = 773).

Validité concourante
Des corrélations significatives sont 
observées avec d’autres échelles 
de mesure de santé mentale : avec 
le questionnaire SF-36 (question-
naire de santé perçue), particuliè-
rement avec les sous-échelles de 
santé mentale et de vitalité, et le 
GHQ (voir FRPS 17) (N = 1 015).

Validité 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 ca-
tégories professionnelles (secteurs 
de l’éducation et de la recherche 
surtout, puis restauration, hôtel-
lerie, domaines de l’assurance et 
de la finance) et plus élevé quand 
l’âge augmente (N = 2 156).

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.

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

Observations 
particulières
Facilité et rapidité d’utilisation 
pour mesurer le niveau de symp-
tômes 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.
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Risques psychosociaux : outils d'évaluation
RIS

QU
ES

 PS
YC

HO
SO

CI
AU

X

Noms des auteurs
Maslach C., Jackson S.E.

Objectifs
Évaluation des conséquences du 
stress chronique.

Année de première 
publication
1981.

Cadre, définition, 
modèle
Le burnout (ou épuisement profes-
sionnel) a été initialement défini 
comme un syndrome d’épuisement 
des ressources physiques et men-
tales affectant plus particulière-
ment les « professions d’aide », soit 
l’ensemble des professions carac-
térisées par une dimension d’aide, 
d’assistance, de soins ou de forma-
tion auprès d’un public.
Différents modèles descriptifs du 
burnout ont été proposés ; celui 
élaboré par Maslach et Jackson 
décrit trois dimensions : l’épuise-
ment émotionnel, la déshumani-
sation et la diminution de l'accom-
plissement 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 

la suite et des liens entre le burn 
out et les mécanismes de stress 
ont été vérifiés [revues de Pezet-
Langevin, 1997, 2002]. Le burnout 
peut donc être présenté comme 
une conséquence négative du 
stress chronique au travail.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Anglais (US).

Traduction
Nombreuses traductions : alle-
mande, arabe, espagnole, polonais, 
chinois…
Traduction française : plusieurs 
adaptations du MBI ont été réali-
sées dans le cadre d’études sur dif-
férentes professions (infirmières, 
médecins, travailleurs sociaux…) 
[revue Pezet-Langevin, 1997].

Vocabulaire
Pas de difficulté particulière. Ver-
sion originale adaptée aux profes-
sions d'aide.

Versions existantes
MBI à 22 items : version originale 
pour les professions d’aide (aussi 
dénommé MBI- HSS pour Human 

Services Survey). Cette fiche porte 
sur cette version.
MBI-GS à 16 items : version appli-
cable à toutes les professions (Ge-
neral Survey) [Maslach et al., 1996]. 
Cette version permet d’évaluer le 
burnout dans des termes qui ne 
sont pas spécifiques d’une profes-
sion 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 [Lang-
balle et al., 2006 ; Schutte et al., 
2000 ; Worley et al., 2008].
Il existe également une version 
pour les éducateurs (Educators Sur-
vey – ES).

Structuration de l'outil
Trois échelles composent le MBI 
(version originale) :

 Sentiment d’épuisement émo-
tionnel (9 items)

 Déshumanisation (5 items)
 Accomplissement personnel au 

travail (8 items)
Trois scores (un par échelle) per-

CATÉGORIE 
ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

FRPS 26

Maslach Burnout Inventory 
(MBI)

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.

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
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CATÉGORIE 
ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

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 pro-
pos des sentiments et des impres-
sions du salarié concernant son 
état émotionnel et affectif lié au 
travail, ses pratiques profession-
nelles 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 émo-
tionnel 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 fran-
çais, 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-

çaise, à cette adresse internet : www.
mindgarden.com/products/mbi.
htm#data

Qualités 
psychométriques

VALIDITÉ
Validité critériée concomitante

Les liens entre le burnout et des an-
técédents ou des conséquences du 
stress ont été vérifiés empirique-
ment [revues de Pezet-Langevin, 
1997, 2002].

Validité de structure interne
Les questions du MBI ont été éla-
borées 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 ini-
tiaux, 22 ont été retenus. Trois fac-
teurs ont été identifiés [Maslach et 
al., 1986].
Cette structuration en trois fac-
teurs a été confirmée par la suite 
dans de nombreuses études et 
notamment par des analyses fac-
torielles confirmatoires [revues de : 
Pezet-Langevin, 1997, 2002 ; Worley 
et al., 2008].
Ainsi, la structuration en trois di-
mensions est par exemple confir-
mée sur deux études françaises 
portant sur 1 092 travailleurs 
sociaux et sur 1 382 infirmières 
[Pezet-Langevin, 1997].

Validité 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 per-
sonnes 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.

Validité de structure externe 
divergente
Les scores obtenus au MBI sont 
modérément corrélés à la satisfac-
tion 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
Fidélité 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 épuise-
ment émotionnel ; 0,60 pour la 
dimension déshumanisation et 
0,80 pour la dimension accom-
plissement personnel.
Pour un intervalle d’un an (N = 248) : 
coefficient de stabilité de 0,80 pour 
la dimension épuisement émotion-
nel ; 0,54 pour la dimension déshu-
manisation ; 0,57 pour la dimension 
accomplissement personnel.
La fidélité test-retest pour la ver-
sion originale du MBI est donc 
satisfaisante.

Consistance 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) :
 Épuisement émotionnel : 0,90
 Déshumanisation : 0,79
 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’ac-
complissement personnel (Pezet-
Langevin, 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 ver-
sions anglaise et allemande. Cette 
discordance semble spécifique à la 
version française, et il se pourrait 
que le contexte culturel et séman-
tique joue un rôle. Deux autres élé-
ments peuvent être avancés pour 
expliquer cette constatation : un 
effet de désirabilité sociale (pro-
duire des réponses afin de se pré-
senter 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 (distribu-
tion des scores ne suivant pas la loi 
normale) [Pezet-Langevin, 1997].

Étalonnage
La version américaine du MBI dis-
pose d’un étalonnage puisque cet 
inventaire est édité. Dans la ver-
sion de 1986, il se composait de  
1 025 sujets (142 policiers, 132 as-
sistantes maternelles, 125 agents 
administratifs, 116 enseignants,  
97 conseillers, 91 assistants sociaux, 
68 conseillers juridiques, 63 théra-
peutes, 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 pro-
fessions : par exemple un échan-
tillon hétérogène de 670 profes-
sionnels 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 large-
ment utilisé dans les recherches 
sur le burnout et bien qu’il soit édi-
té 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 déshumani-
sation a une consistance interne 
insuffisante et présente vraisem-
blablement un biais de désirabi-
lité sociale.

Observations 
particulières
Dans la première publication du 
MBI [Maslach et al., 1981], deux cri-
tères 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’inven-
taire (1986), seul le critère de ré-
ponse en fréquence est maintenu, 
car les évaluations selon les deux 
critères sont apparues fortement 
corrélées entre elles.
Les analyses factorielles avec ro-
tation Varimax, pour la version 
française, retrouvent la structure 
originale du MBI mais font appa-
raître des items qui participent à 
plusieurs facteurs à la fois.
.
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Risques psychosociaux : outils d'évaluation
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Noms des auteurs
Spielberger C.D.

Objectifs
Évaluation de l’anxiété en tant 
que trait de personnalité (senti-
ments d'appréhension, de tension, 
de nervosité et d'inquiétude que 
le sujet ressent habituellement) et 
de l’anxiété en tant qu’état émo-
tionnel lié à une situation particu-
lière (sentiments d'appréhension, 
de tension, de nervosité et d'in-
quiétude que le sujet ressent à un 
moment précis).

Année de première 
publication
1980 (structure factorielle du STAI-
Y) 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 (anxié-
té-T ou AT) se réfère à des diffé-
rences interindividuelles stables 
dans la propension à l’anxiété, 
c’est-à-dire à des différences 
dans la tendance à percevoir les 
situations aversives comme dan-
gereuses ou menaçantes et à y 

répondre par une élévation de 
l’intensité des réactions d’anxiété-
état (anxiété-E ou AE). Plus le trait 
d’anxiété d’un sujet est accentué, 
plus il est probable que ce sujet ex-
périmente une augmentation de 
l’anxiété-E dans une situation me-
naçante. L’anxiété-E s’élève face à 
un danger physique ou à un stress 
psychologique et diminue en ré-
ponse à une séance de relaxation.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Anglais (US).

Traduction
Il existe de nombreuses traduc-
tions du STAI-Y (italienne, norvé-
gienne, portugaise, espagnole…) 
dont l’adaptation française de 
Bruchon-Schweitzer et Paulhan 
[Spielberger, 1993] et l’adaptation 
canadienne de Gauthier et Bou-
chard [1993].

Vocabulaire
Pas de difficulté particulière. 

Versions existantes
La construction du STAI a commen-
cé 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 uti-
lisé chez les personnes âgées.
Une version française courte de 
l’échelle AE du STAI-Y a été dévelop-
pée et validée à partir de la version 
canadienne en population fémi-
nine [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 im-
primées sur la même feuille de 
réponses mais l’une au recto et 
l’autre au verso.

CATÉGORIE 
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

FRPS 27

Inventaire d’anxiété État-Trait Forme Y 
[State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)]

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.

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
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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 recomman-
dé 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.

Modalités de réponse 
et cotation
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 res-
sentent 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 de-
gré 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 in-
versés.
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) correspon-
dant 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 éta-
lonnages.

Temps de passation
5 à 10 minutes par échelle. 

Disponibilités et 
conditions d’utilisation
Il est réservé aux personnes dis-
posant du titre de psychologue. Il 
faut s'acquitter des droits d'auteurs 
[Spielberger et al., 1980 ; Spielber-
ger et al. 1983].
Pour se le procurer, voir le site :
www.ecpa.fr/psychologie-clinique/
test.asp?id=1503 

Qualités 
psychométriques
Les propriétés psychométriques 
présentées ici sont celles de la ver-
sion française du STAI-Y [Spielber-
ger, 1993]. Les propriétés de validité 
et de fidélité de la version améri-
caine, présentées dans le même 
manuel, sont satisfaisantes.

VALIDITÉ
Validité 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 fac-
teur d’inadaptation à l’hospita-
lisation (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 corréla-
tions sont de 0,68 chez les hommes 
et 0,31 chez les femmes avec le 
score AT.

Validité de structure interne
La structure factorielle de la version 
française du STAI-Y a été explorée 
indépendamment sur 416 collé-
giens et lycéens dont 201 hommes 
et 215 femmes, 485 adultes dont  
160 hommes et 325 femmes,  
211 adultes atteints de diverses ma-
ladies organiques ou traumatismes 
dont 106 hommes et 105 femmes. 
La confrontation des structures  
factorielles après rotation ortho-

gonale (ACP avec rotation vari-
max) dans les six groupes montre 
l’identité des solutions obtenues : le 
premier facteur apparaît très net-
tement 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 com-
prise 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 situa-
tion 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 situa-
tions menaçantes ont théorique-
ment un effet spécifique sur les 
scores AE, les scores AT étant peu 
affectés par des variations transi-
toires du contexte.

Validité de structure externe
convergente
Les corrélations entre les scores 
AE et AT de la version française du 
STAI-Y et d’autres échelles mesu-
rant les troubles de la sphère émo-
tionnelle (échelle d’anxiété de Catell 
et échelle de Névrosisme d’Eysenck) 
sont toutes significatives. Elles va-
rient entre 0,25 et 0,71 et les corré-
lations 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
Test-retest 

Le groupe de lycéens de l’étalonnage 
(N = 166) a répondu au STAI-Y à 8 se-
maines 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 situa-
tions et notamment par les contextes 
stressants.

Consistance 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 cal-
culés 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
Sensibilité au changement

Un groupe de lycéens (N= 250) a 
complété le STAI-Y avant et après 
un contrôle de fin de trimestre (in-
tervalle : 2 heures). Les coefficients 
de test-retest obtenus sont 0,60 
pour les scores AE et 0,86 pour les 
scores AT.

Sensibilité aux différences 
interindividuelles
Les scores obtenus par les diffé-
rents 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 satis-
faisante (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 ma-
nuel. Les mesures ont été réa-
lisées 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 parti-
culiers ou placés dans des situa-
tions 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.

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 

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 res-
treinte, surtout pour la version 
française.

Observations 
particulières
Outil économique permettant 
de mesurer l’AT et L'AE avec un 
nombre restreint d’items, d’admi-
nistration rapide, bien accepté par 
les sujets.
Le terme « anxiété » ne doit pas 
être utilisé lors de l’administra-
tion de l’inventaire. Le STAI et ses 
échelles doivent être constam-
ment appelés « Questionnaire 
d’auto-évaluation », titre indiqué 
sur la feuille de réponses. 
Les deux échelles (AE et AT) 
peuvent être administrées en-
semble ou séparément, et les 
consignes standard peuvent être 
modifiées pour l’échelle AE et se 
rapporter à un événement spéci-
fique 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.
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Vos questions / nos réponses
QR 67

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 

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 
et la caractérisation des risques, permettant de 
définir les moyens de prévention techniques et 
organisationnels à mettre en œuvre.
Il est nécessaire d’évaluer au mieux les expositions 
potentielles et ce, avant le démarrage du chantier :

en se documentant sur l’historique des activités 
sur le site afin de cerner de la façon la plus 
exhaustive possible les polluants présents,

en faisant procéder à une étude préalable des sols 
par un bureau spécialisé, étape indispensable à la 
caractérisation des dangers voire à la hiérarchisation 
des risques potentiels,

La réponse de Florence Pillière, 
département Études et assistance médicales, INRS.

Réhabilitation de site 
industriel pollué : 
Quels sont les risques et quelle 
surveillance des salariés mettre 
en place ? ©
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en connaissant le contexte du chantier actuel 
(travaux d’extraction de déchets enfouis et terres 
polluées ? opérations de traitements sur place des 
déchets ?),

en 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 

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 multi-
élémentaire 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 

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 sous-
traitants). 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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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 

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 
indication à un dépistage systématique et itératif 
tant pour le CNGOF que pour une étude allemande 
[2] et la société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada [3].

La conduite à tenir en cas d’exposition ou 
suspicion d’exposition
Il existe des recommandations sur les conduites 
à tenir associant sérologies et échographies 
(voir le lien CNGOF). Pour la Haute Autorité de 
santé, « le suivi régulier doit être assuré par un 
gynécologue-obstétricien » (suivi B disponible à cette 

Parvovirus B19 et grossesse
Quelle conduite à tenir vis-à-vis de deux 
femmes enceintes travaillant en crèche ?

QR 68

©
 So

ph
ie

 B
ou

le
t



N° 131 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE 2012170

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

1 | BROCHOT C, DEBEVER P, SUBTIL D, PUECH F – Quelles 
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3 | CRANE J – Infection au parvovirus B19 en cours 
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4 | Guide des  conduites à tenir en cas de mala-
die transmissible dans une collectivité d’enfants. 
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BIBLIOGRAPHIEadresse : 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 gynécologue-
obstétricien 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.

 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/travailleurs-
particuliers/enceinte.html).
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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) :

une exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur la 
santé,

ces 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 

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 : 

1° 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,

2° la période au cours de laquelle cette exposition 
est survenue,

3° 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 : 

à 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 
chimiques dangereux (ACD),

l’attestation d’exposition aux ACD remise aux 
travailleurs est supprimée. 

Ceci étant, pour les expositions antérieures au
1er février 2012, ladite attestation d’exposition, 
remplie par l’employeur et le médecin du travail, est 
remise au travailleur à son départ de l’établissement.
Une copie de cette fiche de prévention des 
expositions à la pénibilité doit figurer dans le dossier 
médical établi par le médecin du travail, y compris 
pour les travailleurs exposés aux ACD. Elle doit être 

La réponse de Sandy Basile, 
service juridique, département Études, veilles et assistance 
documentaires, INRS..

Nouvelle fiche « pénibilité » : 
Remplace-t-elle totalement la fiche d’exposition 
des salariés aux agents chimiques dangereux ? 
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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 :

1° 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,

2° les dates et les résultats des contrôles de 
l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et 
l'importance des expositions accidentelles,

3° les procédés de travail utilisés,
4° 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

28-31 OCTOBRE 2012
HELSINKI (Finlande)

Congrès international 
sur la sécurité des 
nanomatériaux

Thèmes
wLes pratiques sécurisées de 
travail
w Les méthodes de détection, les 
outils ou les procédés permettant 

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

10 NOVEMBRE 2012   
PARIS (France)

Colloque collection 
clinique du travail de la 
Chaire de psychologie du 
travail au Conservatoire 
national des arts et métiers 
(CNAM) 

Thèmes
Le travail refoulé 
w�Histoire et actualité de la 
clinique du travail (multiplier 
les approches de la prévention 
de risques professionnels et 
organiser leurs confrontations…) 
w�Transformations du travail 
(porosités entre travail et vie 
privée. Nouveaux styles au travail, 
nouvelles aliénations…)
w�Intervenir dans les milieux de 
travail…

RENSEIGNEMENTS
Chaire de Psychologie du travail
41 rue Gay Lussac 75005- Paris
http://gestesdotnet.files.
wordpress.com/2012/06/colloque-
le-travail-refoule_bulletin-
inscription1.doc

13 -15 NOVEMBRE 2012
GRENOBLE (France)

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

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

29-30 NOVEMBRE 2012
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
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

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

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
PARIS (France)

Journée nationale 
des intervenants en 
prévention de services 
interentreprises de santé 
au travail (SIST)
 
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 ?…

10-11 DÉCEMBRE 2012
PARIS (France)

Colloque 2012 du 
Programme national 
de recherche sur les 
perturbateurs endocriniens 
(PNRPE)

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

RENSEIGNEMENTS
contact@pnrpe.fr
www.pnrpe.fr

w Intervenants en prévention : 
quelle identité possible au travers 
de disciplines et d’approches 
aussi variées ? 

RENSEIGNEMENTS
journee.nationale.ipsist@gmail.com
www.wix.com/journeeparis2012/
journeenationaleipsist

29-31 MAI 2013
LILLE (France)

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

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
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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)

Les allergies
professionnelles
3 4 5 avril 2013
Palais des Congrès, 54000 Nancy, France

Conférence INRS 2013
sur la recherche en santé au travail

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
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Renouveler et élargir son offre de forma-
tion 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, po-
sitionne les services de santé au travail interentre-
prises 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 préoccu-
pations d’actualité, à des évolutions réglementaires 
et aux besoins de compétences nouvelles, l’édition 
2013 du catalogue des formations propose aux ser-
vices de santé au travail quelques nouveautés :
> S’initier au repérage des expositions profession-
nelles, aborde, pour les infirmier(ère)s, les différents 
aspects de l’usage de la métrologie aux fins de repé-
rage des expositions professionnelles. 
> Participer à une démarche de prévention des 
troubles musculosquelettiques & Mettre en œuvre 
une démarche de prévention des troubles muscu-
losquelettiques (TMS), sont conçus pour les profes-
sionnels 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 favo-
riser une dynamique d’action et dans la perspective 
de la pluridisciplinarité, il est recommandé, pour ce 
stage, de constituer des binômes issus du même ser-
vice de santé au travail (médecin du travail / interve-
nant en prévention des risques professionnels (IPRP) 
ou médecin du travail / infirmier du travail). 
> Maîtriser la technique de repérage précoce et d’in-
tervention 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. 

> Participer à une démarche de prévention des 
risques psychosociaux, est accessible à toute per-
sonne 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 sécu-
rité…). 
> Le médecin du travail et la radioprotection. 
Sources non scellées utilisées en médecine nu-
cléaire et dans la recherche, une journée à thème 
organisée en partenariat avec l’IRSN (Institut de ra-
dioprotection 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 entre-
prises. 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 méde-
cins du travail - (codes stages JJ et CJ) et à des respon-
sables 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 mé-
decins 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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fectionnement médico-technique. 
Elles visent à développer les capa-
cités des participants à utiliser les 
méthodes de détection et d’éva-
luation des risques en entreprise, 
à apprécier l’efficacité des moyens 
de prévention, à assurer le suivi 
médical des travailleurs expo-
sés aux risques et permettent un 

échange d’expériences sur leurs 
actions de prévention des risques 
professionnels. 

Les stages ouverts à des publics 
mixtes, composés de préven-
teurs 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 compé-
tences 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 com-
muns de prévention.

Organisation et management de la prévention

Code Public Stage Session Durée Date Lieu Coût net

BB2230 M Mieux appréhender 
les relations entre 
vieillissement, santé  
et travail

1 3 jours 22/10/2013 au 24/10/2013 Paris 765 €

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

Neuves- 
Maisons

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

Neuves- 
Maisons

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 Vandœuvre-
lès-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

Démarches, méthodes, outils

Code Public Stage Session Durée Date Lieu Coût net

BB2302 M Lire et interpréter une 
étude épidémiologique 

1 2 jours 26/11/2013 au 27/11/2013 Paris 510 €

BI2330 M Mieux conduire une visite 
d'entreprise

1 2,5 jours 22/04/2013 au 24/04/2013 Paris 638 €

M : médecins du travail  P : préventeurs d'entreprise et professeurs de santé au travail E : encadrement



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 déter-
miner et 
Neuves-
Maisons
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
NOUVEAU

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 déter- 
miner

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 Neuves- 
Maisons

1 020 €

JA1731 P Analyser a posteriori des 
événements graves dus 
aux risques psychosociaux

1 4 jours 02/12/2013 au 06/12/2013 Neuves- 
Maisons

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 Neuves- 
Maisons

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 €
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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 Vandœuvre-
lès-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 Neuves-
Maisons

1 020 €

JJ0504 P Évaluer et améliorer 
l'éclairage des lieux  
de travail

1 4 jours 30/09/2013 au 04/10/2013 Neuves-
Maisons

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 Vandœuvre-
lès-Nancy

1 020 €

JJ0506 
NOUVEAU

P Évaluer et prévenir les 
risques liés aux vibrations 
transmises aux membres 
supérieurs

1 2 jours 25/06/2013 au 26/06/2013 Vandœuvre-
lès-Nancy

510 €

BI2101
NOUVEAU

P Participer à une démarche 
de prévention des troubles 
musculosquelettiques

1 4 jours 04/02/2013 au 08/02/2013 Paris 1 020 €

BI2130
NOUVEAU

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
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Secteurs spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu Coût net

BB0470 M Évaluer et prévenir 
les risques dans les 
laboratoires de recherche 
et développement en 
biotechnologies

1 3,5 jours 07/10/2013 au 10/10/2013 Paris 893 €

JJ2430 P Évaluer et prévenir 
les risques dans les 
laboratoires d'analyses 
médicales

1 3 jours 19/11/2013 au 21/11/2013 Paris 765 €

JJ2030 P Améliorer les situations 
de travail sur poste 
informatisé dans les 
activités de bureau

1 3,5 jours 17/06/2013 au 20/06/2013 Paris 893 €

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
NOUVEAU

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 €

N12002
NOUVEAU

P Participer à une démarche 
de  prévention des risques 
psychosociaux 

1 3 jours 11/03/2013 au 13/03/2013 Neuves-
Maisons

765 €

JA1730 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

Neuves-
Maisons

2 040 €

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 
NOUVEAU

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 €
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Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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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INRS, département Formation
30, rue Olivier-Noyer
75680 Paris Cedex 14

INRS, département Formation
Rue du Morvan, CS 60027

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

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 w�Tél. : 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 », concep-
teurs, 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.

Pour obtenir le catalogue détaillé « Formation Santé et sécurité au travail 2013 »,   
remplir et renvoyer le coupon réponse ci-dessous.
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À partir du 29 octobre 2012, l’INRS Paris change d’adresse : 

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 :
w�Analyse 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) 
w�Après 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
w�Jeudi 31 janvier 2013, à Paris

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 
w�Cette 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.
w�Elle 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
w�Les sources et leurs utilisations, et les expositions professionnelles
wLa surveillance dosimétrique : comprendre et exploiter les examens de suivi 
dosimétrique interne
w�Les analyses des risques et de poste de travail
w�La prise en charge médicale des travailleurs
w�Le 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



Participation gratuite mais inscription obligatoire

Contact : thermodesorption2013 @ inrs.fr

Inscription en ligne : http: // td2013.inrs.fr

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

Apport de la désorption thermique
à l'évaluation des expositions 

professionnelles aux agents chimiques

et santé au travail

thermo
désorption

21 mars 2013
Espace du Centenaire

189, rue de Bercy, Paris 12e
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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 ;

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 

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 Quatre-
Septembre, 75002 Paris), 2012, 814 p.
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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 

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 

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 2007-
2012, 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 Saint-
Maurice 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 

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 Robert-
Sauvé 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 Saint-
Maurice 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
 

TIEVES D.
Women and occupational 
diseases in the European Union.
(Femmes et maladies 
professionnelles dans l’Union 
européenne). Rapport 118.
(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 

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 existe-
t-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 

SEILLAN H.
Les services de santé au travail. 
Quel avenir ?
Les cahiers de Préventique.
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 

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 Saint-
Maurice cedex) 2012, 124 p. 
www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/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 Saint-
Maurice cedex) 2012, 128 p. 
www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/Rapports-et-syntheses
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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2012-1502 DGER/SDE-

DC/SDPOFE/C2012-2004 du 24 avril 2012 relative à la 
Convention cadre nationale.
Ministère chargé de l'Agriculture (http://circulaires.legi-
france.gouv.fr, 12 p.).
Cette circulaire a pour objet de diffuser la convention-
cadre 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 conven-
tion 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 santé-
sécurité au travail du ministère chargé du Travail (2011-
2014) et de la Mutualité sociale agricole (2011-2015) et 
concernent :
- la mobilisation des personnels des établissements d'en-
seignement (sensibilisation des personnels de direction à 
la santé/sécurité, formation des personnels) ;
- le renforcement des capacités du système d'enseigne-
ment 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'éta-
blissement d'enseignement et les maîtres de stage et d'ap-
prentissage, favorisant la prévention lors de l'accueil des 
jeunes en entreprise (pratiques professionnelles sûres, ré-
seau de maîtres de stage ou d'apprentissage expérimentés, 
matériels conformes, élaboration d'outils intégrant la sé-
curité 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-

gnement permettant de devenir rapidement opération-
nel en matière de santé-sécurité (outils de communi-
cation, 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
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. 717-
77 à R. 717-83 du Code rural relatives à la santé et la sécu-
rité au travail sur les chantiers forestiers (évaluation des 
risques, élaboration d'une fiche de chantier, intervention 
simultanée de plusieurs entreprises, organisation des se-
cours, 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 sylvicul-
ture, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 

PLURIDISCIPLINARITÉ
Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l'organi-

sation 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 tra-
vail 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 

Textes officiels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 16 mai au 30 juin 2012
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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 as-
sociations spécialisées créées par les caisses de mutua-
lité sociale agricole (direction technique, responsabilités 
hiérarchiques des membres de l'équipe pluridiscipli-
naire, recrutement, rapport d'activité) ;
- les modalités de surveillance de l'état de santé des sala-
riés de groupements d'employeurs ou des travailleurs 
temporaires (modalités de dispense d'un nouvel exa-
men d'embauche, établissement de la fiche d'entreprise, 
rapports annuels…).

SURVEILLANCE MÉDICALE
Circulaire CIR-11-2012 du 10 avril 2012 relative à la sur-

veillance post-professionnelle des salariés ayant été 
exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
Caisse nationale d'Assurance maladie des travailleurs sa-
lariés (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 radiolo-
gique du thorax tous les deux ans, éventuellement com-
plété 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 sur-
veillance 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 

consultation et un examen tomodensitométrique tho-
racique (tous les 5 ans pour les personnes ayant été for-
tement 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 exa-
mens de surveillance. 
Elle rappelle les principales modifications apportées : 
suppression de la radiographie pulmonaire standard et 
des explorations fonctionnelles respiratoires, double lec-
ture du scanner thoracique de dépistage par des radio-
logues 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 surveil-
lance 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 moda-
lités pratiques de paiement des prestations et de gestion 
des saisies informatiques.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

RISQUES ROUTIER/TRANSPORT 

TRANSPORT
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 direc-
tive 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 indépen-
dants du transport public routier. Les nouveaux articles 
concernent notamment la notion de conducteur indépen-
dant, le temps de travail, la durée maximale hebdoma-
daire du travail, le travail de nuit, les temps de pause.
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 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 réso-
lution est obligatoirement de qualité haute définition (300 dpi).

RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS

Ces recommandations aux 
auteurs s’inspirent des 
exigences uniformes éditées 
par le groupe de Vancouver. 
Ce groupe de rédacteurs 
de revues biomédicales, 
réuni en 1978 afin d’établir 
des lignes directrices sur le 
format des manuscrits, est 
devenu depuis le Comité 
international des rédacteurs 
de revues médicales 
(CIRRM) et a produit une 
cinquième édition des 
exigences uniformes. Le style 
Vancouver de ces exigences 
est inspiré en grande partie 
d’une norme ANSI (American 
National Standards Institute) 
que la NLM (National 
Library of Medicine) a 
adoptée pour ses bases de 
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 en-
semble 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 chro-
niques 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 dis-
ponibles 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.
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