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validation de 70% pour entrer dans le matching) et celles de rang B, 

qui sont prises en considération dans la note finale et le classement et 
qui sont pondérées par les choix d’orientation des étudiants. 

Les codes couleurs sont : 
Noir pour le rang A 
Bleu pour le rang B 
Vert pour le rang C 

 
Les connaissances de niveau C ne sont pas au programme du 2eme 

cycle. Elles sont exceptionnellement mentionnées dans ce polycopié 
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ITEM	29	

Grossesse	et	travail	

I. Effets sur la fertilité 

II. Effets sur le développement lors d’exposition durant la grossesse 

III. Effets sur l’allaitement 

IV. Prévention 

V. Réglementation 

Situation de départ 
• 315. Prévention des risques professionnels. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 

A Définition Effets sur la grossesse Généralités sur l’impact sur la grossesse et le fœtus des 
expositions professionnelles 

A Étiologie Facteurs de risques Connaître les principaux risques professionnels, physiques, 
chimiques ou biologiques pour la grossesse 

A Prise en 
charge 

Prévention Démarche générale de prévention des risques professionnels 
pour les femmes enceintes 

Les effets sur la reproduction englobent les effets sur les capacités de l’homme ou de la 

femme à se reproduire ainsi que l’induction d’effets néfastes sur la descendance. 

I. Effets sur la fertilité 

De vifs débats existent dans la communauté scientifique depuis près de vingt ans sur le déclin 

de la fertilité dans les pays industrialisés. Des atteintes du système reproducteur masculin sont 

régulièrement évoquées avec une baisse du nombre et de la qualité des spermatozoïdes. Leurs 

impacts sur la fertilité sont discutés. Un des mécanismes invoqués serait une interaction entre 

la substance chimique et une ou des hormones de l’organisme. Le terme « perturbateur 

endocrinien » est utilisé dans ce cas pour caractériser la substance en cause. De nombreux 

facteurs étiologiques sont évoqués. Parmi eux certains se retrouvent en milieu professionnel. 

C’est le cas entre autres des produits chimiques, comme par exemple certains éthers de glycols, 

certains phtalates ou le plomb. Plus de 180 substances sont actuellement reconnues par 

l’Union européenne comme toxiques pour la fertilité. 

Les effets peuvent être engendrés soit par une exposition à l’âge adulte, soit par une 

exposition in utero des futurs parents. En fonction des molécules ces effets sont réversibles ou 

irréversibles. 
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L’exposition à la chaleur importante est également décrite dans la littérature comme susceptible 

d’engendrer des effets sur la fertilité masculine. Les rayonnements ionisants peuvent engendrer 

des stérilités masculines ou féminines au-delà d’une certaine dose d’exposition. 

II. Effets sur le développement lors 

d’exposition durant la grossesse 

A. Risques chimiques 

Plus de 260 substances sont reconnues réglementairement à risque pour l’enfant à naître en cas 

d’exposition. La période à risque est généralement le premier trimestre, mais, pour certains 

produits ou certains types d’effets (par exemple, effets sur l’appareil reproducteur masculin), 

d’autres périodes sont également concernées. 

Par ailleurs, certains toxiques, comme le plomb, sont susceptibles de s’accumuler dans 

l’organisme lors d’expositions antérieures à la grossesse et d’engendrer des risques durant la 

grossesse alors que l’exposition a cessé. 

Les principaux effets possibles sont : 

• des malformations ; 

• des avortements ; 

• des hypotrophies (certains solvants organiques) ; 

• des troubles neurocomportementaux (plomb, éthanol) ; 

• des cancers : le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu en 2009 
à de possibles leucémies chez les enfants dont les mères ont été exposées 
professionnellement à la peinture avant et pendant leur grossesse ; 

• des atteintes de la fertilité ultérieure du fœtus du fait d’une exposition in utero. La 
transmission de mutations génétiques par les parents exposés est également débattue. 

B. Risques physiques 

1. Activité physique 

Avortement, prématurité et hypotrophie sont des effets souvent associés avec l’activité 

physique au travail (manutention de charges lourdes, station debout prolongée ou activité 

physique intense). 

Les troubles musculo-squelettiques (syndromes du canal carpien, douleurs lombaires) sont 

également plus fréquents durant la grossesse du fait de modifications physiologiques. 

2. Bruit 

L’exposition aux bruits de basses fréquences est susceptible d’atteindre l’audition lors 

d’exposition du fœtus à partir de la 25e semaine de grossesse. 
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L’exposition au bruit professionnel durant la grossesse est associée à un risque accru 

d’hypotrophie. 

3. Rayonnements 

Les rayonnements ionisants sont susceptibles d’entraîner avortements, malformations, retards 

de développement intellectuel, retards de croissance, cancers. Pour les rayonnements non 

ionisants (champs électromagnétiques principalement), les données ne sont pas encore 

scientifiquement stabilisées. 

C. Risques biologiques 

Les maladies infectieuses peuvent entraîner des complications de deux types durant la 

grossesse : 

• forme grave de la maladie pour la mère (varicelle, grippe…) ; 

• effet sur l’embryon ou le fœtus : avortement, prématurité, malformations, retard de 
croissance (virus de la rubéole, de la varicelle, cytomégalovirus ou CMV, parvovirus 
B19…). 

Certaines zoonoses (maladies infectieuses transmissibles à l’homme à partir des animaux), 

peuvent également engendrer les mêmes risques pour la grossesse (toxoplasmose par exemple). 

D. Autres facteurs de risques professionnels 

Le travail de nuit et le travail posté (alternance de travail de jour et de nuit) augmentent la 

survenue d’avortements spontanés, d’accouchements prématurés et de retards de croissance 

intra-utérins pour les expositions à partir de 12 semaines d’aménorrhée. 

E. Exemples concrets 

Les métiers qui cumulent les facteurs de risques sont les plus dangereux. Les études existantes 

ont mis en avant certains métiers : 

• les coiffeuses qui manipulent des produits chimiques et piétinent toute la journée ; 

• les hôtesses de l’air et autre personnel navigant qui eux aussi passent beaucoup de 
temps debout, portent des charges lourdes, ont des horaires décalés et sont en plus 
exposées aux rayonnements cosmiques (ionisants) pendant les vols ; 

• les agricultrices sont très exposées aux pesticides, port de charge, zoonoses. 

• les infirmières ont souvent un travail physiquement éprouvant, avec des horaires 
décalés, voire de nuit et qui peuvent être exposées à des agents biologiques, des 
substances chimiques (médicaments anticancéreux, anesthésiques…) ; 

• les assistantes vétérinaires sont également susceptibles d’être exposées aux 
rayonnements ionisants, aux anesthésiques, aux traitements antiparasitaires, à certaines 
zoonoses. 
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III. Effets sur l’allaitement 

Le passage dans le lait de certains produits chimiques, substances radioactives est possible. Il 

peut entraîner dans ce cas une contamination de l’enfant, voire une intoxication. Il en est de 

même de certains agents biologiques. 

IV. Prévention 

La prévention des risques pour la reproduction s’appuie sur les principes généraux de 

prévention et sur des éléments spécifiques concernant la grossesse. Il faut également veiller à 

la non-discrimination pour les femmes enceintes. 

La prévention des risques doit être chaque fois que possible réalisée avant le démarrage de la 

grossesse. L’inventaire des dangers potentiels pour la grossesse doit faire partie intégrante de 

la démarche d’évaluation des risques en entreprise. Cette évaluation doit prendre en compte 

les dangers auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Si des agents dangereux ont 

été repérés, l’information sur les risques liés à leur présence ou leur utilisation s’impose à tous 

les salariés, mais les femmes devraient faire l’objet d’actions spécifiques d’information. 

Certains postes ou travaux jugés dangereux du fait de la présence de risque chimique, physique, 

biologique ou de conditions de travail particulières sont interdits aux femmes enceintes voire 

allaitantes par la réglementation (cf. infra). 

D’autre part, il est fortement recommandé aux femmes enceintes, mais également à celles qui 

ont un projet de grossesse, d’en informer rapidement leur médecin du travail. Dans le respect 

du secret médical, celui-ci peut procéder à une étude de la situation de travail et, le cas échéant, 

contribuer à mettre en place des mesures de prévention adaptées (aménagement de poste, 

reclassement). 

V. Réglementation 

À condition que les futures mères aient déclaré leur grossesse, la réglementation comporte des 

dispositions visant à garantir la santé de la future mère et de son enfant. Elle assure aussi la 

protection des femmes en âge de procréer. 

A. Travaux interdits ou aménagés 

Certaines situations de travail sont interdites par la réglementation aux femmes enceintes et 

allaitantes. Il s’agit par exemple : 

• risques biologiques : activités exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose si la salariée 
n’est pas immunisée ; 
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• exposition à certains produits chimiques (agents classés toxiques pour la reproduction 
par la réglementation1, benzène, mercure, plomb) ; 

• exposition aux rayonnements ionisants au-delà d’un certain niveau. 

Dans d’autres cas, la réglementation prévoit un aménagement. Par exemple, pour le travail de 

nuit, la salariée pendant la grossesse peut demander à être affectée à un poste de jour. 

B. Obligations générales de l’employeur 

L’employeur est responsable de l’évaluation et de la gestion du risque. 

Dans le cas de situations de travail exposant à des substances cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction, une information doit être faite sur les effets potentiels de ces 

substances sur la fertilité, l’embryon en début de grossesse, le fœtus puis pour l’enfant en cas 

d’allaitement. 

En outre, la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens 

médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de 

l’accouchement. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont 

assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés 

ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son 

ancienneté dans l’entreprise. 

En cas de nécessité médicale, l’employeur est tenu de proposer à la femme enceinte un autre 

emploi compatible avec son état, sans diminution de la rémunération. En cas de travail de nuit 

ou d’exposition à certains risques particuliers et s’il est impossible d’affecter la salariée à un 

autre emploi, le contrat est suspendu et la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération. 

C. Rôle du service de santé au travail 

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur et des salariés sur les conditions de 

travail. Il a une mission d’information des femmes en âge d’être enceinte. Cette information 

doit être délivrée dès l’embauche lors de la visite d’information et de prévention réalisée par le 

médecin ou l’infirmier. Il exerce une surveillance médicale spécifique pour les femmes qui 

attendent un enfant. Cette surveillance a pour objectif de s’assurer de la compatibilité du poste 

et des conditions de travail avec un déroulement satisfaisant de la grossesse. Le médecin 

demande, s’il l’estime nécessaire, une adaptation du travail ou une affectation temporaire à un 

autre poste. Une visite de reprise après le congé de maternité est par ailleurs obligatoire, dans 

les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail de la salariée. 

 

 

                                                        
1 Substances	ave	une	étiquette	:	«	H360	Peut	nuire	à	la	fertilité	ou	au	fœtus	». 
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D. Congé maternité 

Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant la date présumée de l’accouchement) 

et un congé postnatal (après l’accouchement). Sa durée varie selon le nombre d’enfants 

attendus et le nombre d’enfants déjà à charge. 

Pour un enfant, la durée du congé maternité est de 16 semaines dont, en principe, un congé 

prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé postnatal de 10 

semaines après l’accouchement. 

Dans cette situation en effet, la salariée enceinte peut, avec l’avis favorable du médecin ou de 

la sage-femme qui suit sa grossesse, reporter une partie de son congé prénatal (3 semaines 

maximum) après son accouchement. Son congé postnatal sera alors augmenté d’autant. 

À noter cependant que seules les 3 premières semaines du congé prénatal peuvent être reportées. 

Si la salariée est 3e pare, la durée du congé maternité est de 26 semaines dont, en principe, un 

congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé postnatal 

de 18 semaines après l’accouchement. 
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ITEM	180	

Risques	sanitaires	liés	aux	irradiations.	

Radioprotection	

I. Généralités 

II. Expositions 

III. Effets sur la santé 

IV. Prévention des risques d’exposition 

  

Situation de départ 
• 315. Prévention des risques professionnels. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 

A Définition Nature et sources des rayonnements ionisants 

A Définition Unités utilisées en dosimétrie, radiobiologie et 
radioprotection 

Becquerel, gray, sievert 

A Définition Différents risques Déterministes et stochastiques 
A Définition Définition de la radioprotection 

A Définition Principes de radioprotection Justification, optimisation et limitation 

A Définition Information des patients 

I. Généralités 

Quelques notions à connaître sur les rayonnements ionisants pour mieux comprendre les 

mesures de radioprotection à mettre en place. 

A. Un peu de physique… 

La radioactivité est un phénomène naturel lié à la structure de la matière. Tous les corps (gaz, 

liquides, solides) sont composés d’atomes. Certains de ces atomes sont instables et émettent des 

rayonnements. Il peut s’agir de : 

• substances radioactives naturelles (uranium, radon…) ; 

• substances radioactives artificielles (plutonium…). 

Ces atomes instables (radioéléments) se transforment spontanément en perdant de l’énergie, et 

reviennent ainsi progressivement à un état stable. Ils émettent alors des particules, dont le flux 

constitue un rayonnement porteur d’énergie, spécifique du radioélément qui l’émet. Ces 
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rayonnements sont dits ionisants car, par leur interaction avec la matière, ils peuvent l’ioniser 

c’est-à-dire lui enlever un ou plusieurs électrons. Le pouvoir d’ionisation d’un rayonnement 

dépend de sa nature (alpha, bêta, gamma, X, neutronique) et des énergies de chacune des 

émissions. 

Généralement, un radioélément émet plusieurs types de rayonnements à la fois (alpha, bêta, 

gamma, X, neutronique). 

 
Types de rayonnements ionisants et leurs caractéristiques. 

Type de 
rayonnement 

Pouvoir pénétrant 

Alpha α Faible pénétration 
Parcourt quelques centimètres dans l’air 
Arrêté par la couche cornée de la peau ou une feuille de papier 

Bêta β Pénétration limitée 
Parcourt quelques mètres dans l’air 
Arrêté par une feuille d’aluminium ou par des matériaux de faible poids atomique 
(plexiglas, etc.) 
Ne pénètre pas en profondeur dans l’organisme (pour une source située dans son 
environnement extérieur) 

Gamma γ Pénétration importante 
Parcourt quelques centaines de mètres dans l’air 
Traverse les vêtements et le corps 
Arrêté ou atténué par des écrans protecteurs (épaisseurs de béton, d’acier ou de 
plomb) 

X Pénétration importante 
Parcourt quelques centaines de mètres dans l’air 
Traverse les vêtements et le corps 
Arrêté ou atténué par des écrans protecteurs (épaisseurs de béton, d’acier ou de 
plomb) 

Neutronique Pénétration importante 
Parcourt quelques centaines de mètres dans l’air 
Traverse les vêtements et le corps 
Arrêté par des écrans de paraffine 

B. Quelques définitions 

Rayonnement primaire et secondaire : 

On parle de « rayonnement primaire », lorsqu’il s’agit d’un rayonnement émis spontanément 

par une source radioactive. 

L’expression « rayonnement secondaire » est utilisée lorsqu’il s’agit de rayonnements 

résultant des interactions de rayonnements primaires avec la matière. Par exemple : 

rayonnement X secondaire, diffusé ou réfléchi par les obstacles (murs, sols ou plafonds) ; 
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rayonnement secondaire lors de l’interaction de neutrons avec la matière (provoquant 

l’émission secondaire de rayonnements α, β, γ, X ou de neutrons). 

Activité 

Elle représente l’émission de rayonnements par une substance radioactive. L’activité diminue 

avec le temps. Ce phénomène est spécifique à chaque radioélément. 

Période radioactive 

Temps au bout duquel le nombre de noyaux instables dans un échantillon radioactif aura 

décru de moitié. 

Cette période est de l’ordre de 8 jours pour l’iode 131, de 5 737 ans pour le carbone 14 et de 

plus de 4 milliards d’années pour l’uranium 238. Il faut donc du temps (souvent très 

longtemps) pour que l’activité d’un radioélément cesse (retour définitif à un état stable). 

C. Quelques grandeurs et unités 

Ne sont présentées ici que les grandeurs et unités internationales utilisées aujourd’hui : 

becquerel, gray et sievert (Bq, Gy, Sv). Les anciennes grandeurs ou unités (curie, rad ou rem) 

ne sont pas explicitées dans ce chapitre. 

Activité d’un corps radioactif (A) 

Quantifiée en Becquerel (Bq), nombre de désintégrations par seconde. Réduite de moitié au 

bout d’une période radioactive. 

Dose absorbée par un organisme vivant (D) 

Quantifiée en grays (Gy), énergie absorbée par unité de masse. 

Dose (Gy) = Énergie (Joule) / Masse (kg). 

Dose équivalente (Ht) 

Quantifié en sievert (Sv). 

Dose équivalente = Dose absorbée × Facteur de pondération radiologique. 

Ce facteur de pondération radiologique (Wr) dépend du type de rayonnement et de leur 

« nocivité » ; il vaut 1 pour les rayons X, gamma et bêta, vaut 20 pour les rayons alpha, et est 

variable pour les neutrons (en fonction de leur énergie). En effet, à dose absorbée égale, les 

effets biologiques dépendent de la nature des rayonnements (α, β, γ, X ou neutrons). 

La dose équivalente est dite « engagée » quand elle résulte de l’incorporation dans 

l’organisme de radioéléments (inhalation de substances radioactives lors d’un incident en 

centrale nucléaire par exemple) jusqu’à l’élimination complète de ceux-ci, soit par élimination 

biologique, soir par décroissance physique. 
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Dose efficace (E) 

Quantifiée également en sievert (Sv). Elle représente la somme des doses équivalentes 

pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps. La pondération correspond à 

l’application d’un facteur de pondération tissulaire (Wt) à la dose équivalente pour chaque 

organe. Cette notion permet l’évaluation d’une dose corps entier. 

II. Expositions 

A. Modes d’exposition 

L’exposition aux rayonnements ionisants peut se faire selon trois modes : 

• externe sans contact cutané (« irradiation ») : la source du rayonnement est extérieure à 
l’organisme. La source radioactive est située à distance de l’organisme (exposition 
globale ou localisée). L’irradiation est dans ce cas en rapport avec le pouvoir de 
pénétration dans le corps des divers rayonnements émis par la source ; 

• externe par contact cutané (« contamination externe ») : il y a dépôt sur la peau de corps 
radioactifs. Par rapport au cas précédent, le contact cutané avec un radioélément peut 
induire une exposition interne par pénétration du radioélément à travers la peau 
(altération cutanée, plaie, ou plus rarement à travers une peau saine) ; 

• interne (« contamination interne ») : les substances radioactives ont pénétré dans 
l’organisme soit par inhalation (gaz, aérosols), par ingestion, par voie oculaire ou par 
voie percutanée (altération cutanée, plaie). Après pénétration dans l’organisme, 
l’exposition interne de l’organisme se poursuivra tant que la substance radioactive 
n’aura pas été éliminée naturellement par l’organisme et que celle-ci continuera 
d’émettre des particules ionisantes. 

Le mode d’exposition a une influence directe sur la nature et l’importance des effets sur 

l’organisme. 

Une exposition interne aux rayonnements β sera ainsi plus nocive qu’une exposition externe à 

ces rayonnements. 

Signalons que la majorité des expositions d’origine professionnelle sont des expositions 

externes. L’exposition reçue par l’organisme dépend alors de : 

• la nature du rayonnement (activité et nature du radioélément) ; 

• la distance à la source : plus l’organisme est éloigné de la source d’exposition, moins 
la dose absorbée sera forte (varie en fonction inverse du carré de la distance : quand la 
distance double, la dose est divisée par 4) ; 

• la durée de l’exposition ; 

• l’épaisseur et la composition des écrans éventuels. 

B. Secteurs d’activité concernés 

Les principaux secteurs d’activité utilisant des rayonnements ionisants sont : 
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• le secteur médical (radiothérapie, radiodiagnostic, médecine nucléaire…) ; 

• l’industrie nucléaire (extraction, fabrication, utilisation et retraitement du combustible, 
stockage et traitement des déchets…) ; 

• presque tous les secteurs industriels (contrôle par radiographie de soudure ou 
d’étanchéité, jauges et traceurs, désinfection ou stérilisation par irradiation, 
conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses métalliques 
dans les aéroports…). 

• certains laboratoires de recherche et d’analyse. 

III. Effets sur la santé 

A. Effets biologiques d’une exposition 

Le transfert d’énergie des rayonnements ionisants à la matière vivante est responsable des 

effets biologiques de ces rayonnements. Cette ionisation affecte les cellules des tissus ou des 

organes exposés, de sorte que les processus biologiques des cellules sont perturbés. Cela peut 

conduire à : 

• l’ionisation des molécules (radiolyse), modifiant leurs propriétés chimiques. Les 
constituants chimiques de la cellule vivante ne peuvent plus alors jouer leur rôle ; 

• l’altération de l’ADN, en particulier ruptures simples brins et doubles brins. Un 
système de réparation enzymatique dans la cellule permet de réparer rapidement les 
lésions de premier type (ruptures simples brins). Dans les autres cas, la réparation peut 
être incomplète. Ces lésions d’ADN, mal réparées, peuvent, dans certains cas, 
empêcher la reproduction cellulaire ou entraîner la mort de la cellule. Cette mortalité 
cellulaire est liée à l’importance de l’irradiation : le nombre de cellules tuées est 
directement proportionnel à la dose reçue par la matière vivante. 

Une réparation incomplète peut entraîner des effets à long terme (cancers). 

L’importance et la nature des lésions cellulaires, pour une même dose d’exposition, 

dépendent des facteurs suivants : 

• mode d’exposition (externe ou interne) ; 

• nature des rayonnements ; 

• débit de la dose reçue (une même dose reçue en peu de temps est bien plus nocive 
que si elle est étalée dans le temps) ; 

• certains facteurs chimiques ou physiques influant sur la sensibilité cellulaire 
(température, présence de certaines substances chimiques telles que l’oxygène) ; 

• type des cellules exposées : les cellules qui ont un potentiel de multiplication 
important (dites « indifférenciées », telles les cellules de la moelle osseuse) sont 
d’autant plus « radiosensibles ». 

B. Conséquences d’une exposition sur la santé 

Les effets sur l’organisme des rayonnements sont de deux types : 
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• les effets à court terme, dits déterministes : ils sont liés directement aux lésions 
cellulaires et apparaissent à partir d’un certain seuil d’irradiation. Les tissus les plus 
sensibles sont les tissus reproducteurs, les tissus impliqués dans la formation des 
cellules sanguines (rate, moelle osseuse…), la peau. Une irradiation locale cutanée 
peut entraîner par exemple, selon les doses, un érythème, une ulcération ou une 
nécrose. En cas d’irradiation globale du corps humain, le pronostic vital est lié à 
l’importance de l’atteinte des tissus les plus radiosensibles (moelle osseuse, tube 
digestif). Pour des rayonnements gamma ou X, à partir de 4,5 grays (Gy), la moitié des 
accidents par irradiation sont mortels en l’absence de traitement ; 

• les effets à long terme et aléatoires (ou stochastiques) : cancers et anomalies 
génétiques. Le délai de survenue de la maladie est long : de l’ordre de 5 ans pour les 
leucémies, jusqu’à 50 ans pour les autres cancers. Il n’a pas été possible de mettre en 
évidence l’existence d’un seuil pour les effets aléatoires. On considère donc que toute 
dose, aussi faible soit-elle, peut entraîner un risque accru de cancer. 

C. Cas particulier de l’embryon ou du fœtus2 

La sensibilité de l’embryon et du fœtus existe durant toute la période de grossesse, à des 

degrés très variables. Les travaux récents confirment que le dommage principal est le retard 

mental. 

On admet généralement que le risque est négligeable pour une dose reçue inférieure ou égale 

à 0,1 Gy ou 100 mSv. 

D. Reconnaissance en maladie professionnelle 

Les affections provoquées par les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants 

sont couvertes par des tableaux des maladies professionnelles3. 

IV. Prévention des risques d’exposition 

A. Démarche globale de prévention 

Quatre grands principes régissent toute démarche de prévention : 

• tout d’abord l’évaluation du risque ; 

• dans la mesure du possible l’élimination du risque ; 

• sinon la mise en place de protections collectives ; 

• et en dernier ressort, la protection individuelle. 

En radioprotection, comme dans d’autres domaines, il est primordial d’intégrer la sécurité le 

plus en amont possible, en prenant en compte tous les aspects (organisationnels, 

opérationnels, chimiques, ionisants…). 

                                                        
2 Cf. ITEM 27 « Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, irradiation » dans le 
Référentiel de pédiatrie. 
3 Pour	information	:	tableaux	 n°	6	(régime	général	de	la	Sécurité	sociale)	et	n°	20	(régime	agricole). 
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B. Les trois principes de radioprotection 

La radioprotection est fondée sur trois idées maîtresses : 

• la justification : l’utilisation de rayonnements ionisants doit apporter un bénéfice par 
rapport au risque radiologique ; 

• l’optimisation : maintenir les expositions ou les probabilités d’exposition aussi basses 
que raisonnablement possible, compte tenu des impératifs techniques et économiques 
(principe ALARA, « as low as reasonably achievable ») ; 

• la limitation des doses individuelles, respectant les valeurs limites réglementaires, 
reposant sur deux principes : exclure les effets déterministes, en maintenant les doses 
inférieures aux seuils connus (protection absolue) ; réduire les effets stochastiques 
pour lesquels il n’existe pas de seuil. 

C. Mesures de prévention en milieu professionnel 

• Signalisation du risque ambiant : le risque « rayonnements » étant invisible et 
impalpable, le repérage rigoureux des zones à risque d’exposition et des sources revêt 
une importance particulière. On parle ainsi de zone contrôlée, surveillée selon 
l’intensité d’exposition. Les conditions d’accès à ces zones réglementées sont 
nombreuses (formation, suivi dosimétrique…). 

• Confinement des matières radioactives (éviter toute dispersion dans les locaux de 
travail et dans l’environnement). 

• Assainissement et traitement de l’atmosphère des locaux de travail. 

• Limitation de l’exposition aux rayonnements ionisants provenant de sources 
radioactives (matières, émission commandée) : utilisation de collimateurs ou d’écrans, 
travail à distance, exposition directe évitée, délimitation de zones, organisation du 
travail de façon à réduire les doses le plus possible, interventions de durée limitée, 
suivi dosimétrique des personnes exposées avec respect des valeurs limites 
d’exposition réglementaires. 

• Classement du personnel : l’employeur, après avis du médecin du travail, doit classer 
le personnel selon son exposition professionnelle aux rayonnements ionisants. Ce 
classement est une aide à la détermination des conditions de surveillance radiologique 
et médicale. 

• Désignation d’un conseiller en radioprotection. 

• Information et formation des personnes susceptibles d’être exposées. 

• Surveillance médicale des personnes exposées. 

Une réglementation très stricte a été établie pour la protection des personnes contre les 

dangers des rayonnements ionisants : protection des travailleurs (y compris les travailleurs 

non salariés), protection du public et de l’environnement, protection des patients, protection 

des personnels des unités d’intervention d’urgence. 
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D. Prévention pour les femmes enceintes 

Tous les travailleurs exposés doivent être informés des effets des rayonnements ionisants sur la 

santé, et notamment des effets néfastes sur l’embryon. Cette information a vocation à 

sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état 

de grossesse. L’exposition de l’enfant à naître doit être la plus faible possible. 

Dans tous les cas, elle ne doit pas atteindre 1 mSv pour la période située entre la déclaration 

de grossesse et l’accouchement. 

À noter aussi que les femmes allaitantes ne peuvent pas être maintenues à un poste où il y a 

un risque de contamination interne. 
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ITEM	182	

Environnement	professionnel	et	santé	au	travail	

I. Impact du travail sur la santé, rapporter une pathologie aux contraintes professionnelles 

II. Impact d’une pathologie chronique sur les capacités de travail 

  

Situations de départ 
• 283. Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient asthmatique. 

• 315. Prévention des risques professionnels. 

• 336. exposition accidentelle aux liquides biologiques. 

• 345. Situation de handicap. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
A Étiologie Impact du travail sur la santé. Rapporter une 

pathologie aux contraintes professionnelles 
Mener et interpréter une reconstitution 
de cursus professionnel 

A Suivi et/ou 
pronostic 

Impact d’une pathologie chronique sur les 
capacités de travail 

Identifier les conséquences d’une 
pathologie sur le maintien dans l’emploi 

A Suivi et/ou 
pronostic 

Savoir organiser la reprise du travail avec le médecin du travail 

B Suivi et/ou 
pronostic 

Connaître les spécificités du maintien dans l’emploi en cas d’accident de travail ou de 
maladie professionnelle 

B Prise en charge Connaître les principales mesures permettant de faciliter le maintien dans l’emploi 

Remarque : les cours des ITEMS 186 et 188 contribuent également aux deux premiers 

objectifs pédagogiques de cet item. 

À partir d’un certain niveau d’évolution de la maladie, et d’importance des conséquences 

fonctionnelles, il arrive qu’un patient ne soit plus en état d’occuper son poste de travail. Il faut 

alors se préoccuper de l’aménagement de son poste de travail ou de son reclassement 

professionnel. 

I. Impact du travail sur la santé, rapporter 

une pathologie aux contraintes 

professionnelles 

A. Interrogatoire professionnel 

Un salarié à temps plein passe au moins 1 600 heures par an au travail. La connaissance de la 

profession actuelle et antérieure d’un patient peut permettre d’évoquer une étiologie 

professionnelle de sa pathologie. 
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L’interrogatoire professionnel ne peut alors pas se contenter d’un intitulé d’emploi mais il doit 

approfondir la situation de travail, interroger sur les expositions professionnelles associées et 

les contraintes physiques ou psychologiques. De même, la connaissance du parcours 

professionnel (curriculum laboris) d’un patient actif ou retraité peut être utile. En effet, 

certaines pathologies apparaissent plusieurs années après l’exposition. C’est le cas, par 

exemple de la plupart des cancers d’origine professionnelle où l’exposition au cancérogène a 

eu lieu plusieurs années ou dizaines d’années avant le diagnostic. 

La recherche de la rythmicité des symptômes ou des signes cliniques en fonction de l’activité 

professionnelle est souvent un élément important à rechercher. Elle résulte de la confrontation 

de la chronologie des expositions aux différentes nuisances au cours de l’exercice 

professionnel avec la chronologie de l’apparition ou de la disparition des signes de la maladie. 

On parle alors de rythme professionnel. 

L’établissement du lien entre la maladie et l’exposition est d’autant plus facile qu’il existe 

un délai court entre l’exposition à la nuisance incriminée et l’apparition de la maladie. Dans 

ce cas il est possible d’analyser par l’interrogatoire les effets liés à la suppression des 

expositions (vacances, week-end) et à la réexposition (retour au poste). Par exemple, l’asthme 

et les dermites se prêtent tout à fait à cette approche car on note une amélioration ou une 

disparition des signes cliniques après la cessation de l’activité professionnelle pendant 

plusieurs jours et la réapparition des symptômes lors de la nouvelle exposition 

professionnelle. 

L’établissement du lien est plus difficile quand le temps de latence est important (délai entre 

le début de l’exposition et la survenue de la maladie) qui est parfois de plusieurs dizaines 

d’années comme cela est souvent le cas des pathologies chroniques (par exemple 

pneumoconioses ou des cancers). La recherche d’autres pathologies professionnelles 

associées constitue des arguments complémentaires sans pour autant prouver la relation 

causale (par exemple : la découverte de plaques pleurales chez un patient souffrant de cancer 

bronchique oriente vers une exposition antérieure à l’amiante). 

D’autre part, l’interrogatoire professionnel individuel peut être complété par des données 

collectives provenant du médecin du travail des entreprises dans lesquelles a travaillé le 

patient : il s’agit par exemple d’interroger le médecin du travail sur les expositions au poste de 

travail, ou sur la présence d’autres salariés souffrant de la même pathologie. 

Pour les cas difficiles, les centres de consultations de pathologies professionnelles et 

environnementales des CHU apportent leur expertise pour aider à la détermination du lien. 
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B. Exemples de pathologies professionnelles 

Des exemples de pathologies professionnelles par métier sont disponibles sur le site internet 

de la CRAMIF (caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France)4. 

Certaines pathologies courantes peuvent avoir une étiologie professionnelle. La plupart sont 

décrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Voici quelques exemples. 

• Les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés aux travaux répétitifs : 

– ils représentent la première famille de pathologies professionnelles reconnue en 
maladie professionnelle en termes de fréquence, bien que toutes ne soient pas 
déclarées ; 

– en 2018, 37 316 TMS des membres supérieurs (notamment des tendinopathies de 
l’épaule, épicondylite, épitrochléite, syndrome du canal carpien) et inférieurs (lésions 
méniscales par exemple) ont été indemnisés au titre du tableau 57 du régime général 
de la Sécurité sociale (RGSS) (sur les 45 731 maladies professionnelles reconnues 
cette année-là). Certaines pathologies lombaires chroniques (lombo-sciatique par 
hernie discale confirmée par une imagerie tomodensitométrique par résonance 
magnétique) peuvent être liées à l’activité professionnelle (port de charges lourdes –
tableau 98 ; vibrations « corps entier » – tableau 97 du RGSS)5. 

• Les pathologies allergiques (dermatoses, rhinite, asthme) peuvent être provoquées ou 
aggravées par une exposition professionnelle. La recherche d’un rythme professionnel 
permet d’orienter le diagnostic (amélioration pendant les arrêts de travail ou 
vacances/week-end et récidive à la reprise du travail). La réalisation de tests 
allergologiques peut être très utile au diagnostic étiologique, s’ils sont disponibles. 

• Les maladies infectieuses : brucellose, tuberculose, hépatites virales… 

• Les pneumoconioses : maladies pulmonaires dues à une rétention pulmonaire de 
poussières minérales (par exemple : amiante [asbestose], silice cristalline libre 
[silicose], oxydes de fer [sidérose]). 

• Les pathologies cancéreuses (benzène, arsenic, certaines amines aromatiques, 
radiations ionisantes, amiante…) (cf. ITEM 291). 

• Les plaques pleurales liées à l’exposition à l’amiante. 

• La surdité liée au bruit. 

D’autres pathologies, de connaissance plus récente peuvent être liées au travail, mais ne font 

pas l’objet d’un tableau de maladie professionnelle. 

L’augmentation actuelle du nombre de psychopathologies liées au travail en est un exemple. 

La confrontation des données médicales détenues par le médecin traitant avec les données sur 

les expositions professionnelles du médecin du travail est souvent indispensable. 

                                                        
4 http://maladies-professionnelles.cramif.fr/index.php?page=reperer&partie=metier. 
5 Il n’est pas nécessaire de connaître les numéros des tableaux de maladies professionnelles pour l’ECN 
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Pour rapporter une pathologie à des contraintes professionnelles il peut être également utile de 

connaître la toxicité ou les effets des expositions professionnelles rapportées par les 

travailleurs. 

II. Impact d’une pathologie chronique sur les 

capacités de travail 

A. Pronostic médical et pronostic professionnel 

A l’embauche, face à une personne en situation de handicap ou pour préparer la reprise du 

travail après un arrêt de travail il est nécessaire d’anticiper les problèmes médico-sociaux. 

Certaines pathologies peuvent avoir une incidence sur la capacité de travail et engendrer une 

incapacité à tenir son poste. Le pronostic professionnel mais aussi social est alors en jeu. 

En voici quelques exemples. 

• Certaines pathologies peuvent contre-indiquer le travail à des postes dits de 
« sécurité » — le poste de sécurité est un poste de travail où il existe un risque 
d’accident grave en cas de défaillance subite de l’opérateur ; par exemple, couvreur, 
chauffeur poids lourd, conducteur de centrale nucléaire… Les pathologies entraînant 
potentiellement des pertes de connaissance brutales, telles que l’épilepsie ou le diabète 
insulinodépendant ou insulinorequérant peuvent poser par exemple un problème en 
cas de déséquilibre pour ce genre de poste. 

• Les efforts physiques (liés, par exemple au port de charge) peuvent être contre-
indiqués dans les suites de certaines pathologies cardiaques. 

• Le diabète ou l’épilepsie peuvent nécessiter un travail à horaires fixes, voire être 
incompatibles avec certains postes de travail de nuit ou en horaires alternants. 

Dans tous ces cas, une adaptation du poste de travail ou un changement de poste devront être 

envisagés. Charge au médecin du travail de prescrire la périodicité et les modalités du suivi 

santé-travail qui doit être réalisé. 

La visite de pré-reprise permet au médecin du travail d’anticiper sur la reprise du patient. 

Cette visite ne peut se faire qu’à l’initiative du patient, de son médecin traitant, du médecin 

du travail6 ou du médecin-conseil. Il est donc important que le médecin traitant informe son 

patient de cette possibilité. Cette visite pré-reprise est en principe réservée pour les patients 

qui sont en arrêt de travail de plus de 1 mois. Cependant, rappelons que tout salarié a toujours 

la possibilité de demander une consultation spontanée avec le médecin du travail 

(consultation dite « à la demande du salarié »). Le rôle du médecin du travail lors de ces 

consultations est d’évaluer, d’une part, les capacités de travail du patient, selon les éléments 

médicaux dont il dispose, d’autre part, les contraintes du poste de travail et d’en déduire des 

                                                        
6 Attention, changement de réglementation en 2021 : auparavant, le médecin du travail ne pouvait pas être à 
l’initiative de la visite de pré-reprise 
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préconisations pour l’aménagement du poste, le changement de poste ou la formation 

professionnelle du patient le cas échéant. 

Le médecin du travail peut faire appel aux compétences des autres membres de l’équipe 

pluridisciplinaire pour aider au maintien dans l’emploi du salarié : infirmier, ergonome, 

psychologue par exemple, et à d’autres intervenants spécialisés dans le maintien dans l’emploi 

et extérieurs au service de santé au travail, en particulier les organismes de placement 

spécialisés (OPS) présents dans chaque département (remplacent les anciens Cap Emploi et 

SAMETH). 

Le médecin du travail transmet ses préconisations, avec l’accord du salarié, à l’employeur. 

Parmi les préconisations fréquentes délivrées à l’employeur, citons : 

• l’aménagement ou adaptation du poste de travail : par exemple recommandations 
d’aménagement ergonomique du poste ; 

• changement de poste de travail vers un poste adapté aux capacités dites « restantes » 
du salarié ; 

• formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié 
ou sa réorientation professionnelle. 

B. Période de la « reprise du travail » 

Pour les arrêts de plus de 60 jours, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de 

l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise une visite de reprise avec 

le médecin du travail dans les huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 

Cette consultation a pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le 

travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état 

de santé et de faire si besoin des préconisations d’adaptation de poste à l’employeur. 

L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, 

en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. 

Schématiquement, l’employeur pourra donc proposer plusieurs options : 

• adaptation du poste de travail occupé auparavant par le salarié qui conserve donc son 
emploi et sa qualification ; 

• mutation sur un autre poste dans l’entreprise ce qui peut impliquer une diminution de 
salaire et l’obligation d’un contrat de formation dans un centre de reclassement 
professionnel ; 

• en cas d’impossibilité d’adaptation du poste ou de reclassement dans l’entreprise, 
licenciement pour inaptitude médicale. 

Cas particulier du reclassement d’un salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle. : il existe une protection renforcée du maintien dans l’emploi. Par exemple, 
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en cas de licenciement, les indemnités de licenciement sont doublées. Lorsque le taux d’IP est 

d’au moins 10 %, le travailleur bénéficie du statut de travailleur handicapé. 

C. Mesures d’aide au maintien dans l’emploi 

Il existe plusieurs mesures pour faciliter le maintien dans l’emploi : 

1. Temps partiel thérapeutique 

La reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) est prescrite par le 

médecin traitant lorsqu’il estime que son patient ne peut pas reprendre une activité à temps 

plein, mais qu’il juge que la reprise d’une activité peut contribuer à son rétablissement. 

Depuis le 1er janvier 2020, le TPT peut être mis en œuvre dès la survenance du problème de 

santé ; il n’est pas nécessairement précédé d’un arrêt de travail à temps complet préalable. 

Le temps de travail ne correspond pas obligatoirement à un mi-temps. Le pourcentage 

d’activité (par exemple 20 %, 50 %, 80 %…) peut être progressif jusqu’à la reprise à temps 

complet. 

• Rémunération : l’assurance maladie verse les indemnités journalières pour le temps 
non travaillé. L’employeur verse la partie du salaire correspondant au temps travaillé. 
L’ensemble permet généralement d’obtenir l’équivalent d’un salaire complet. 

• Qui le décide ? Il est prescrit par le médecin traitant et accordé par le médecin-conseil 
de l’assurance maladie. L’accord du médecin du travail et celui de l’employeur sont 
également nécessaires pour le travail à temps partiel thérapeutique. 

• Combien de temps ? Au maximum 12 mois. 

2. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

De quoi s’agit-il ? Lorsqu’un patient rencontre des difficultés dans son poste de travail du fait 

de son état de santé, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut être 

envisagée pour aider le salarié à rester au travail (aides financières pour adapter le poste ou 

financer une reconversion). 

Comment ? Un dossier complété par le médecin traitant, le médecin du travail et le patient 

doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui, après 

étude du dossier, reconnaîtra le statut de travailleur handicapé pour une durée déterminée 

(5 ans généralement, puis à renouveler). 

Quels sont les intérêts à demander cette reconnaissance ? Citons quelques exemples : 

• le statut de travailleur handicapé permet de bénéficier de l’accompagnement de 
certains organismes spécialisés dans le maintien ou retour à l’emploi des personnes en 
situation de handicap (OPS) ; 

• dans le cas où un aménagement de poste est nécessaire, l’entreprise peut bénéficier 
d’aides financières de la part des organismes de gestion des fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH ou FIPHFP) ; 
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• dans le cas où un changement de poste de travail est nécessaire, le salarié peut 
bénéficier d’aides pour ce changement (aides pour le bilan de compétence, pour une 
éventuelle formation…) ; 

• par ailleurs, les entreprises comprenant au moins 20 salariés ont une obligation 
d’emploi de travailleurs en situation de handicap pour 6 % de leur personnel sous 
peine d’avoir des pénalités financières. 

Cependant, le taux de chômage des travailleurs handicapés reste deux à trois fois supérieur à 

celui du reste de la population active, même en période de croissance économique. Trouver un 

emploi reste un parcours du combattant pour les travailleurs handicapés, d’autant plus qu’ils 

sont âgés et peu formés. Il faut rappeler qu’un employeur ne peut pas refuser d’embaucher 

quelqu’un à cause de son handicap : c’est une discrimination. 

L’employeur est-il informé de ce statut de travailleur handicapé ? Le salarié est libre 

d’informer ou non son employeur sur son statut de travailleur handicapé. 

3. Réduction ou cessation d’activité 

Lorsque la reprise du travail n’est pas complètement possible ou impossible du fait d’un état 

de santé global trop dégradé, le patient peut parfois bénéficier d’une invalidité par l’assurance 

maladie (sauf si la pathologie a été reconnue en accident du travail ou maladie 

professionnelle). Celle-ci est accordée par le médecin-conseil lorsque le patient a perdu plus 

des deux tiers de ses capacités de travail. La rémunération du patient est de l’ordre de 30 à 

50 % de son salaire selon la catégorie d’invalidité. 

• 1re catégorie : le patient peut effectuer un travail. 

• 2e catégorie : le patient ne peut effectuer aucun travail. 

• 3e catégorie : le patient nécessite en plus l’assistance d’une tierce personne. 

Pour une même pathologie, l’invalidité ne peut être cumulée avec une éventuelle 

reconnaissance en maladie professionnelle. 

  



Polycopié national du collège des enseignants de médecine du travail – septembre 2022 - 28 
 

ITEM	183	

Missions	et	fonctionnement	des	services	de	santé	

au	travail	

I. Organisation des services de santé au travail 

II. Modes d’action des services de santé au travail 

III. Secret médical 

IV. Possibilités d’action préventive du médecin du travail 

  

Situation de départ 
• 315. Prévention des risques professionnels. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
B Définition Organisation des services de santé au travail Missions générales et organisation des 

services de santé au travail 
B Définition Modes d’action des services de santé au travail Actions sur le terrain (hors 

consultations) 
B Définition Connaître les outils du médecin du travail et composition de l’équipe pluridisciplinaire 
A Définition Connaître les principes de suivi de santé en santé au travail 
B Définition Documents rédigés par le médecin du travail Type de documents et modalités 

d’échanges avec l’employeur 
A Définition Connaître les principes des différents niveaux de prévention médicale et technique (primaire, 

secondaire, tertiaire) 
B Définition Démarche d’évaluation des risques Hiérarchisation et modalités d’une 

démarche d’évaluation des risques 
A Définition Démarche de gestion des risques Hiérarchisation et modalités d’une 

démarche de gestion des risques 

Les services de santé au travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs 

et leurs représentants, afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 

travail, et d’assurer le suivi de santé des salariés. 

I. Organisation des services de santé au 

travail 

Afin d’assurer le suivi médical des salariés, le Code du travail impose à tout employeur ayant 

au moins un salarié d’organiser ou d’adhérer à un service de santé au travail (SST). 

Les SST sont organisés sous la forme de services propres à une entreprise (pour les grosses 

entreprises : SST autonomes) ou communs à plusieurs entreprises (SST interentreprises). 

Pour préserver la santé des travailleurs et promouvoir la santé en milieu de travail, les SST : 
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• conduisent des actions de prévention ; 

• aident les entreprises à évaluer et prévenir les risques professionnels ; 

• conseillent les employeurs et les travailleurs sur les mesures nécessaires en particulier 
pour : 

– réduire les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant 
compte du télétravail ; 

– prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail ; 

– prévenir le harcèlement sexuel ou moral ; 

– contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; 

• accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de 
l’impact sur la santé des travailleurs des changements organisationnels importants ; 

• assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques 
professionnels et de leurs pathologies éventuelles ; 

• participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à 
la veille sanitaire ; 

• participent à des actions de promotion de la santé sur les lieux de travail dans le cadre 
de la stratégie nationale de santé (vaccination, dépistage, sensibilisation à la pratique 
sportive…). 

Les SST comprennent des médecins du travail, spécialistes du lien santé-travail, de la 

prévention des risques professionnels et du diagnostic de l’origine professionnelle des 

pathologies. Les SST s’organisent en équipes pluridisciplinaires comportant des infirmiers et 

des spécialistes des risques professionnels tels que des ergonomes, des ingénieurs, des 

psychologues… Ces équipes sont animées et coordonnées par le médecin du travail. 

II. Modes d’action des services de santé au 

travail 

Les deux modes d’action sont les actions sur le terrain et la surveillance de l’état de santé des 

salariés. 

A. Actions sur le terrain 

Le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire qu’il coordonne exerce des actions 

directement sur le milieu de travail pour, notamment : 

• évaluer les risques professionnels, si besoin par la réalisation d’analyses ou de mesures 
(par exemple : bruit, substances chimiques dans des prélèvements atmosphériques, 
etc.). Il a pour cela accès à la nature et la composition des produits chimiques utilisés 
ainsi qu’à leurs modalités d’emploi ; 

• conseiller sur l’organisation des secours et des services d’urgence ; 

• mener des actions de promotion de santé. 
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Lors des actions sur le terrain, le médecin du travail conseille l’employeur sur la réduction des 

risques professionnels qu’il constate. 

B. Suivi de santé 

Le médecin du travail décide des modalités du suivi individuel de l’état de santé des 

salariés (contenu, périodicité) en fonction des risques professionnels mais aussi des 

pathologies ou du terrain (grossesse, par exemple). 

Il assure la surveillance de la santé des salariés à l’occasion des visites d’embauche, 

périodiques, de reprise, après un arrêt de plus de 60 jours, de pré-reprise — elle a lieu pendant 

l’arrêt de travail, lorsque l’arrêt dure plus de 1 mois, mais elle peut être sollicitée également à 

l’occasion d’un arrêt plus court — ou occasionnelles à son initiative ou à la demande de 

l’employeur ou du salarié. Il existe également une visite de mi-carrière (45 ans) pour anticiper 

une désinsertion professionnelle qui pourrait survenir en raison de l’âge, des pénibilités 

professionnelles subies ou d’une maladie chronique. Enfin, il existe une visite de fin de 

carrière ou de fin d’exposition à des risques particuliers, par exemple chimiques, afin de 

mettre en place un suivi post-professionnel en lien avec le médecin-conseil et le médecin 

traitant. 

Les travailleurs affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur 

santé (agents cancérogènes [par exemple, l’amiante] ou toxiques pour la reproduction, 

certains risques biologiques…) ou leur sécurité (montage d’échafaudages, par exemple) ou 

pour celles de leurs collègues bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé. 

Ce suivi comprend un examen médical d’aptitude7 avant l’embauche, réalisé par le médecin 

du travail et un suivi périodique, au moins tous les 4 ans. Des visites intermédiaires peuvent 

être confiées par le médecin du travail aux infirmiers du service de santé au travail. 

Les salariés « hors poste de travail à risque » bénéficient désormais d’une visite d’information 

de prévention à l’embauche et de façon périodique, au moins tous les 5 ans8. Cette visite 

d’information de prévention peut être déléguée à un infirmier de santé au travail, qui adressera 

le salarié au médecin du travail en cas de problème. 

Lors de la consultation, le médecin du travail conseille et informe le salarié sur la prévention 

des risques professionnels et le maintien de son état de santé. 

Il peut faire des préconisations à l’employeur, par écrit, sur l’aménagement du poste de travail 

du salarié, en raison de son état de santé, dans le respect du secret médical. 

                                                        
7 L’objectif de cet examen est d’évaluer si le poste de travail ne risque pas d’aggraver la pathologie du salarié ou 
si sa pathologie ne présente pas de risque particulier à ce poste, mais en aucun cas d’évaluer les compétences du 
salarié. 
8 À l’exception des travailleurs handicapés, des travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et des 
travailleurs de nuit pour qui la périodicité ne doit pas excéder 3 ans. 
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L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire 

connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. 

Il arrive malheureusement parfois que le salarié devienne inapte à son poste de travail en 

raison de problèmes de santé (par exemple, trouble du rythme cardiaque non contrôlé chez un 

chauffeur poids lourd avec risque d’accident majeur, affection rhumatismale inflammatoire 

chez un manutentionnaire rendant impossible la manutention, etc.). 

C. Documents rédigés par le médecin du travail 

1. Dossier médical 

Le dossier médical en santé au travail retrace les informations relatives à l’état de santé du 

travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du 

médecin du travail le concernant. Désormais un volet santé-travail sera intégré au dossier 

médical partagé auquel le médecin du travail peut avoir accès avec l’autorisation du salarié. 

2. Fiche d’entreprise 

Le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour une fiche d’entreprise, sur 

laquelle sont consignés notamment les risques professionnels, ainsi que son avis sur les 

dangers existants dans l’entreprise ou les contraintes liées à l’organisation du travail et les 

préconisations pour réduire l’exposition à ces risques professionnels. 

3. Fiche d’aptitude/inaptitude 

Le médecin du travail formule une aptitude au poste de travail uniquement pour les salariés 

exposés à des risques particuliers. Cette fiche est transmise à l’employeur, éventuellement 

accompagnée de préconisations sur l’adaptation du poste de travail, mais sans information sur 

la pathologie du salarié. 

Le médecin du travail formule parfois une inaptitude au poste travail. Ceci impose à 

l’employeur de chercher un autre poste adapté aux capacités restantes du salarié. Si 

l’employeur ne trouve pas un poste compatible avec les capacités du salarié, ce dernier est 

licencié pour inaptitude médicale. 

III. Secret médical 

Le médecin du travail est soumis au secret médical (comme tout médecin), mais également au 

secret de fabrication (secret industriel). Le médecin traitant et le médecin du travail ne 

peuvent échanger des informations que par l’intermédiaire du patient — car le médecin du 

travail n’est pas considéré comme participant pas aux soins. 
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IV. Possibilités d’action préventive du 

médecin du travail 

La démarche de prévention primaire implique une évaluation des risques avec 

hiérarchisation des priorités d’action puis mise en œuvre de moyens visant à supprimer ou 

réduire les expositions. Cette étape passe par une modification des produits ou des procédés, 

la mise en œuvre de moyens de protection collective et en dernier recours l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle. 

La prévention secondaire passe par la visite médicale périodique qui a pour objectif de 

dépister les effets délétères sur la santé liés à l’exposition professionnelle. 

Enfin, la prévention tertiaire vise à permettre aux salariés porteurs d’une déficience de 

garder un emploi (aménagement des postes de travail). 

A. Niveaux de prévention 

L’action du médecin du travail en milieu professionnel est axée sur la prévention. Elle vise à 

éviter l’apparition d’effets délétères chez les salariés exposés à un risque chimique, physique, 

biologique ou lié à l’organisation du travail. 

Son action repose en conséquence sur les préventions primaire, secondaire et tertiaire. 

La prévention primaire vise à éviter l’apparition d’effets délétères chez les salariés exposés 

à un risque chimique, physique ou biologique, mais également à des organisations de travail 

délétères. Son action repose sur l’évaluation des risques professionnels. La prévention 

technique qui en découle va conduire à la mise en place ou l’amélioration des protections 

collectives et individuelles pour permettre la diminution de l’incidence des pathologies — par 

exemple, pour prévenir les surdités professionnelles : réduire l’exposition au bruit par le 

capotage des machines (protection collective) ou le port de bouchons auditifs (protection 

individuelle). 

La prévention secondaire est surtout médicale, s’effectue au cours du suivi de santé 

périodique, dont la fréquence dépend de l’état de santé du salarié et des risques auxquels il est 

exposé. Elle a pour objectif de dépister les pathologies liées au travail, en essayant d’être le 

plus précoce possible : recherche d’effets cliniques (audiométrie ou explorations 

fonctionnelles respiratoires, par exemple), biologiques (recherche d’une atteinte hépatique ou 

rénale, par exemple) ou fonctionnels (somnolence en cas de travail de nuit, troubles de 

mémoire liés aux solvants…). Le médecin du travail dispose pour cela de la possibilité de 

prescrire les examens complémentaires nécessaires. L’intervention technique sur les lieux de 

travail suite à un accident de travail ou à la découverte d’une pathologie professionnelle fait 

aussi partie de la prévention secondaire. 



Polycopié national du collège des enseignants de médecine du travail – septembre 2022 - 33 
 

La prévention tertiaire est à la fois technique et médicale. Elle vise à permettre aux salariés 

porteurs d’une déficience physique ou mentale de garder leur emploi ou de retrouver un 

nouvel emploi au sein de l’entreprise. Cette action nécessite un bilan médical, une 

connaissance des compétences professionnelles du salarié et des solutions techniques 

d’aménagement de poste de travail. 

B. Démarche d’évaluation des risques 

La démarche d’évaluation des risques professionnels est obligatoire dans les entreprises. Elle 

est conduite sous la responsabilité de l’employeur. L’équipe pluridisciplinaire de santé au 

travail, au sein de laquelle le médecin du travail occupe une place de choix, peut participer à 

cette évaluation des risques et conseiller l’employeur. 

La démarche d’évaluation est constituée de trois étapes. 

1. Identification et caractérisation des dangers auxquels sont exposés les salariés à partir 
d’une bonne connaissance des postes de travail. Dans le cadre des risques chimiques, la 
connaissance de la composition des produits se fait essentiellement à l’aide des fiches de 
données de sécurité des produits commerciaux (fiches élaborées par les fabricants de produits 
et transmises aux entreprises utilisatrices). 

2. Évaluation de l’exposition : celle-ci se fait à partir de mesures d’ambiance et individuelles 
(mesures des niveaux sonores pour un atelier bruyant, mesures atmosphériques d’un composé 
chimique dans un atelier pollué) ou des indicateurs biologiques d’exposition (toxiques ou 
métabolites mesurés dans les milieux biologiques des sujets exposés). Les études 
ergonomiques des postes de travail y contribuent également. 

3. Estimation des risques encourus : cela peut reposer sur la comparaison entre les 
expositions mesurées et les valeurs limites d’exposition, qui sont des valeurs à ne pas dépasser 
pour protéger la santé des travailleurs — ces valeurs limites, fondées sur des relations dose-
réponse publiées dans la littérature, existent pour un grand nombre d’agents chimiques 
dangereux, l’amiante, le bruit, les rayonnements ionisants… 

À partir de cette évaluation des risques, un plan d’action est alors défini pour diminuer les 

risques en fonction des priorités. 

C. Démarche de gestion des risques 

Elle suit toujours le même ordre. La faisabilité de chaque étape doit être évaluée avant de 

passer à la suivante. Si l’étape 1 n’est pas possible, on passe à l’étape 2. Si elle-même n’est 

pas possible, on passe à l’étape 3, etc. 

1. Suppression des dangers, élimination ou modification des situations dangereuses : 
aménagement des locaux et voies de circulation, changement du procédé de travail. 

2. Limitation des émissions à la source et de leur dispersion dans le lieu de travail par des 
équipements de protection collective : travail en vase clos, aspiration des émissions et mise en 
place d’une hotte aspirante lors de l’utilisation de solvants, capotage d’une machine bruyante, 
chambre à pression négative pour un patient tuberculeux… 
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3. Limitation de l’exposition des salariés par le port d’équipements de protection 
individuelle adaptés (gants, masques respiratoires, lunettes de protection, casques antibruit…). 

4. Évaluation de l’efficacité des mesures de prévention : surveillance des niveaux 
d’exposition par métrologie d’ambiance (atmosphérique pour les produits chimiques, sonore 
pour le bruit…) et surveillance biologique des expositions (solvants urinaires, plombémie…). 

Le suivi de santé permet de dépister les conséquences des expositions qui n’ont pu être 

supprimées. 
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ITEM	184	

Accidents	du	travail	et	maladies	professionnelles	

I. Organisation du régime AT/MP dans le régime général de la Sécurité sociale 

II. Accident du travail 

III. Maladies professionnelles 

IV. Procédures de déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle 

V. Réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles 

VI. Les différents types d’incapacité 

VII. Protection de l’emploi 

VIII. Suivi post-professionnel 

  

Situation de départ 
• 315. Prévention des risques professionnels. 

• 326. Accident du travail. 

• 333. Demande d’un certificat médical initial. 

• 336. exposition accidentelle aux liquides biologiques. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
B Définition Organisation du régime AT / MP dans le régime général de la Sécurité sociale 
A Définition Définition d’un accident de travail et notion de présomption d’imputabilité 
A Définition Définition d’un accident de trajet 
A Définition Éléments constitutifs d’une maladie professionnelle et notion de présomption d’origine 
A Prise en 

charge 
Modalités de déclaration pour le médecin et le patient des accidents de travail et maladies 
professionnelles 

A Définition Connaître les différents types d’incapacité Différences entre IP et ITT 
A Prise en 

charge 
Connaître le rôle du médecin du travail et les modalités de communication avec le médecin du 
travail 

I. Organisation du régime AT/MP dans le 

régime général de la Sécurité sociale 

La Sécurité sociale n’est pas gérée d’un bloc mais subdivisée en différents régimes et 

différentes branches : maladie, retraite, famille, recouvrement (collecte des cotisations et 

contributions sociales) et accidents de travail/ maladies professionnelles (AT/MP). Cette 

branche s’occupe des accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles des 

salariés du régime général. À ce titre, elle indemnise les victimes et fixe la contribution 

respective des entreprises au financement du système, en fonction de leur secteur d’activité. 

Elle met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels et est gérée par la 
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Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et par les caisses d’assurance retraite et de la 

santé au travail (CARSAT) en région. 

II. Accident du travail 

A. Définition générale de l’accident de travail 

Définition de l’AT : « Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, 

l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant 

à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » 

Cette définition suppose l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion et d’un lien entre le fait 

accidentel, la lésion, et le travail. 

B. Un fait accidentel 

Il s’agit généralement d’une cause extérieure violente et soudaine (chute d’une poutrelle sur 

un salarié par exemple) qui, à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou 

psychique. 

Toutefois, il peut également s’agir d’un événement brutal sans cause extérieure évidente. 

Ainsi peuvent être reconnus en AT en dehors des événements traumatiques bien définis qui 

sont les plus courants, d’autres lésions comme une hernie inguinale, un infarctus du 

myocarde, voire un suicide dans certains cas. 

Le critère de soudaineté distingue habituellement l’AT de la maladie professionnelle (MP) 

caractérisée habituellement par son caractère lent et évolutif. 

C. Une lésion 

La lésion de l’organisme peut provenir de plusieurs origines. Elle peut résulter d’une blessure 

consécutive à l’action d’une machine ou d’un outil. Mais elle peut provenir également de 

l’environnement de travail du salarié (par exemple : froid, agents chimiques) dès lors qu’une 

origine et une date certaines peuvent être assignées aux lésions. C’est le cas par exemple 

d’une contamination par le VIH après un accident exposant au sang. 

D. Temps et lieu de travail 

L’accident ne pose pas de problème d’interprétation lorsqu’il survient au poste de travail 

habituel du salarié. Toutefois, la jurisprudence considère désormais que constitue « un AT, 

tout accident survenu chez un travailleur alors qu’il est soumis à l’autorité ou à la surveillance 

de son employeur ». C’est le cas pour un salarié en mission (voyage professionnel, rendez-

vous chez un client, par exemple), lors du passage au parking, au vestiaire, lors de la pause 

repas dans les locaux de l’entreprise affectés à cet effet… 
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E. Notion de présomption d’imputabilité 

Si l’AT est survenu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail de l’intéressé, la 

relation entre le travail et la lésion est supposée établie et le salarié n’a pas à faire la preuve du 

lien : c’est le principe de la présomption d’imputabilité. 

Si l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contestent, c’est à eux de 

faire la preuve de l’absence de lien. L’employeur doit démontrer que la victime se livrait lors 

de l’AT à une activité totalement étrangère au travail ou la CPAM doit apporter la preuve que 

la lésion est totalement étrangère au travail. 

Le rôle du médecin est de faire un certificat médical descriptif des lésions observées mais en 

aucun cas de décider si c’est un accident de travail ou non. 

F. Accident de trajet 

L’accident de trajet bénéficie aussi d’une présomption d’imputabilité si l’accident est survenu 

pendant le trajet d’aller et de retour entre : 

• sa résidence principale ou secondaire et le lieu de travail ; 

• le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le 
travailleur prend habituellement ses repas. 

G. Statistiques 

Les statistiques des AT établies par la CNAM pour l’année 2018 concernent 18,9 millions de 

salariés du régime général et permettent de dénombrer : 

• pour les AT : 

– 651 103 accidents ayant entraîné un arrêt de travail ou une incapacité permanente ; 

– 551 décès ; 

• pour les accidents de trajet : 

– 97 543 accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ou une incapacité 
permanente ; 

– 279 décès. 

III. Maladies professionnelles 

A. Définitions générales 

Une maladie professionnelle (MP) est un état pathologique d’installation progressive résultant 

de l’exposition habituelle à un risque déterminé dans le cadre de l’exercice d’une profession. 

« C’est une maladie qui, vraisemblablement, ne se serait pas produite dans un autre métier. » 

(P. Mazel). 
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Habituellement, lorsque l’on parle de « maladie professionnelle », il est fait référence aux MP 

indemnisables qui sont les seules pour lesquelles on dispose de données nationales. Une MP 

indemnisable est une maladie reconnue comme MP par un régime de couverture sociale et 

réparée par la suite avec les mêmes prestations (en nature et en espèces) qu’un accident du 

travail. 

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de MP et 

contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

B. Composition des tableaux de maladies professionnelles 

Chaque tableau numéroté comporte un titre et trois colonnes : 

a. Titre : mention du risque et/ou d’une pathologie précisant aussi parfois le mécanisme à 
l’origine de la maladie. 

b. Colonne de gauche : désignation des maladies et/ou des symptômes (liste limitative). 
Dans certains cas, la positivité d’examens complémentaires est exigée pour la reconnaissance 
de la MP (tests respiratoires ou cutanés, dosages biologiques, imageries…). Plusieurs 
catégories de maladies sont inscrites sur les tableaux de MP : intoxications professionnelles 
subaiguës ou chroniques (CO, Pb ou solvants organiques par exemple), maladies infectieuses 
(tuberculose, hépatite virale), cancers, maladies relatives à une ambiance de travail (bruit, 
vibrations, hyperbarie) ou à des gestes et postures, pathologies allergiques. 

c. Colonne du milieu : délai de prise en charge représentant le délai maximal qui peut s’être 

écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de 

l’affection, pour que l’affection puisse être reconnue en MP avec la présomption d’origine. 
Ce délai est très variable selon les maladies puisqu’il peut s’étendre de quelques jours pour 
des affections aiguës à plusieurs dizaines d’années pour des cancers. Cette même colonne 
peut mentionner, pour certains tableaux, une durée d’exposition minimale pendant laquelle le 
salarié a dû être exposé au risque et obligatoire pour pouvoir bénéficier d’une reconnaissance. 

d. Colonne de droite : liste de travaux (limitative ou indicative) que doit avoir exécutés le 
salarié pour que sa pathologie soit reconnue. Cette liste comporte divers métiers ou 
circonstances d’exposition professionnelle. Si la liste est limitative, seule la pathologie d’un 
salarié effectuant l’un des travaux mentionnés bénéficie de la présomption d’origine. Si la 
liste est indicative, la pathologie d’un salarié exposé au risque mentionné au titre du tableau 
peut être reconnue même si son activité professionnelle ne figure pas dans cette liste. 

 

Exemple de tableau de maladie professionnelle : tableau n°98. 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2098  

 

C. Notion de présomption d’origine 

Dans le système des tableaux de MP, le travailleur bénéficie de la présomption d’origine si sa 

maladie, le délai de prise en charge, éventuellement la durée minimale d’exposition, et sa 

profession répondent aux critères imposés par le tableau. Cela signifie que son affection est 



Polycopié national du collège des enseignants de médecine du travail – septembre 2022 - 39 
 

alors systématiquement « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en 

établir la preuve et sans tenir compte d’éventuels facteurs extraprofessionnels. 

Les tableaux de MP sont régulièrement actualisés par décrets. Il en existe 122 pour le régime 

général en avril 2022. 

D. Le système complémentaire de reconnaissance des 

maladies professionnelles 

Depuis 1993, il existe en plus de celui des tableaux un système complémentaire de 

reconnaissance des MP. Le patient peut avoir recours à ce dispositif lorsque les critères des 

tableaux ne sont pas remplis ou partiellement remplis et que le médecin du patient suspecte un 

lien entre la pathologie et les conditions de travail. 

Il n’y a pas de présomption d’origine et il faut démontrer un lien de causalité, qui sera évalué 

par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 

E. Statistiques 

En préambule, notons qu’il existe en France, comme dans d’autres pays, une sous-déclaration 

des MP liée à plusieurs facteurs : réparation jugée peu satisfaisante, crainte de perdre son 

emploi, procédure de déclaration mal connue de la part du praticien et du patient. À titre 

d’exemple, moins de 100 cancers de vessie sont reconnus par an en maladie professionnelle 

alors qu’on estime qu’il y a plus de 1 000 nouveaux cancers professionnels de vessie par an. 

Enfin, les statistiques de déclaration des MP indemnisables ne couvrent qu’une partie de la 

population active, celles du RGSS et du régime agricole. 

Statistiques des MP établies pour le régime général pour 2018 : 

• 45 731 maladies ayant entraîné un arrêt de travail ou une incapacité permanente, dont 
plus de 80 % sont des troubles musculo-squelettiques et 5 % sont liées à l’amiante ; 

• 197 décès. 

IV. Procédures de déclarations d’accident du 

travail et de maladie professionnelle 

A. Accidents du travail  

La victime, l’employeur, le médecin et la CPAM interviennent de la façon suivante. 

1. La victime doit signaler l’AT à son employeur dans les 24 heures, sauf cas de force 
majeure. 

2. L’employeur doit déclarer l’AT à la CPAM sous 48 heures (sinon la victime a deux ans 
pour le faire en cas de refus de l’employeur), même s’il doute de la réalité de l’accident de 
travail. Il pourra le contester ultérieurement. Il doit également délivrer à la victime une feuille 
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de soins AT-MP qui permet au patient la prise en charge des soins et des traitements sans 
avoir à faire l’avance des frais. 

3. Le médecin consulté par la victime : 

– établit un certificat médical initial (CMI) descriptif sur le formulaire Cerfa adéquat. Il 
décrit toutes les lésions observées (difficulté de faire prendre en charge ultérieurement 
une lésion non décrite sur le CMI) de façon objective, les allégations étant notées en 
tant que telles (ne jamais inscrire ce que l’on n’a pas directement constaté ou alors en 
notant « le patient indique que… »). Il mentionne également la durée prévisible des 
soins, la prescription éventuelle d’un arrêt maladie, la date de l’accident voire 
également l’heure à laquelle le salarié est reçu et signe le CMI ; 

– adresse deux exemplaires du formulaire Cerfa au médecin-conseil de la CPAM et 
remet les deux autres à la victime ; 

– rédigera à la fin des soins un certificat médical final (CMF) descriptif décrivant les 
séquelles éventuelles en cas de consolidation ou attestant de la guérison. Ce CMF 
permettra au médecin-conseil de fixer un taux d’incapacité permanente (IP) en cas de 
consolidation avec séquelles et donc une indemnisation (rente ou capital selon le taux 
d’IP, cf. infra) ; 

– les CMI et CMF peuvent être remplis en ligne sur le site internet Ameli9. 

• 4. La CPAM vérifie la « matérialité » (c’est-à-dire la réalité) de l’accident (rôle du 
service administratif) et la réalité des lésions physiques imputables à l’AT (rôle du 
médecin-conseil). 

B. Maladies professionnelles  

La victime, l’employeur, le médecin et la CPAM interviennent de la façon suivante. 

1. La victime déclare elle-même la MP à la CPAM (contrairement à un AT) : 

– en lui adressant : 

- le formulaire (Cerfa) de demande de reconnaissance spécifique précisant ses 
employeurs successifs et les postes occupés avec les deux premiers volets du CMI 
établi par le praticien ; 

- une attestation de salaire (fournie par le dernier employeur) s’il y a arrêt de travail 
en MP (pour l’indemnisation de l’arrêt) ; 

– cette déclaration doit être faite idéalement dans les 15 jours qui suivent l’arrêt du 
travail ou la date de la première constatation médicale, notamment pour permettre le 
versement des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt. Néanmoins, le patient 
dispose d’un délai de 2 ans pour faire valoir ses droits. 

2. L’employeur remet au salarié qui en fait la demande une attestation de salaire qui permettra 
le calcul des indemnités journalières (IJ). 

3. Le médecin, librement choisi par l’assuré — tout médecin doit rédiger un CMI si le patient 
le demande —, établit le CMI10. Il est très important de mentionner la date de la première 

                                                        
9 https://espacepro.ameli.fr. 
10 En quatre exemplaires : deux destinés à la caisse, un à conserver par le malade, le quatrième pourra être 
adressé par la victime à l’employeur en cas d’arrêt maladie pour justifier son absence, mais c’est indiqué sur le 
formulaire Cerfa. 
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constatation médicale de la maladie, date de référence pour déterminer le délai de prise en 
charge mais aussi pour débuter le versement des IJ. En effet, cette date peut être différente de 
la date de rédaction du certificat — il peut s’agir de la date de la réalisation antérieure d’un 
examen radiologique, d’un compte rendu anatomopathologique, etc., avec le document de 
preuve à l’appui. Ce praticien établira en temps voulu le CMF descriptif dans le cas d’une 
consolidation ou d’une guérison, comme dans l’AT. 

4. La CPAM instruit le dossier, en informe l’employeur et l’inspecteur du travail (et donc les 
informe du diagnostic) : 

– elle vérifie la réalité de l’exposition au risque et de la pathologie ; 

– la CPAM a 4 mois pour rendre sa décision ; 

– les CMI et CMF peuvent être remplis en ligne sur le site internet Ameli. 

. 

V. Réparations des accidents du travail et 

des maladies professionnelles 

La réparation est identique pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. 

Elle comporte une indemnisation en espèces, des prestations en nature et une 

indemnisation de l’incapacité (séquelles physiques uniquement). 

Pendant la durée de l’arrêt de travail en AT-MP et/ou des soins (en l’absence d’arrêt de 

travail). Il existe deux sortes de prestations : 

• les prestations en nature : l’exonération du ticket modérateur et tiers payant. La 
victime bénéficie ainsi de la prise en charge à 100 % des soins en ce qui concerne les 
frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, matériels de prothèse et orthèse, ainsi 
que la rééducation fonctionnelle et professionnelle ; 

• les prestations en espèces : indemnités journalières (IJ) versées en cas d’arrêt de travail 
en AT-MP. 

– en cas d’AT ou MP, il n’existe pas de délai de carence de 3 jours contrairement à un 
arrêt de travail en maladie ordinaire ; 

– l’IJ est égale à 60 % du salaire journalier de base (dans la limite d’un montant 
maximal) pendant les 28 premiers jours d’arrêt de travail et à 80 % de ce salaire à 
partir du 29e jour d’arrêt de travail. 

 

Indemnisation de l’incapacité 

Elle dépend du CMF rédigé par le médecin traitant, qui précise s’il s’agit d’une guérison, 

d’une consolidation ou d’une rechute  

La guérison est définie par l’absence de toute séquelle, c’est-à-dire un retour à l’état 

antérieur. Elle peut bien sûr n’être qu’apparente et laisser place à une rechute. 
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La consolidation est le moment ou la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un 

traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Il est 

alors possible de définir le taux d’incapacité en fonction des séquelles. Elles se traduisent par 

un taux d’IP, fixé uniquement par le médecin-conseil (sur la base d’un barème indicatif). 

Attention : le taux d’IP fixé uniquement par le médecin-conseil d’un régime de protection 

sociale ne doit pas être confondu avec la notion de taux d’ITT fixé quant à lui par tout 

médecin en cas notamment de coups et blessures lors d’une rixe. 

En cas de taux d’IP inférieur à 10 %, l’indemnisation de la victime se fait sous forme de 

capital perçu en une seule fois. 

En cas de taux d’IP supérieure ou égale à 10 %, l’indemnisation se fait sous forme d’une 

rente à vie proportionnelle au salaire antérieur et au taux d’IP. 

En cas de décès de l’assuré, les ayants droit (conjoint, enfants à charge) peuvent bénéficier 

d’une rente de réversion partielle. 

Toute modification de l’état de santé de la victime peut donner lieu à une réévaluation de l’IP 

(augmentation ou diminution) après rédaction par le praticien d’un certificat médical de 

demande de réévaluation du taux d’IP. 

Les prestations en espèces sont désormais partiellement imposées (pour 50 % de leur 

montant). 

VI. Les différents types d’incapacité 
ITT (incapacité totale de travail) 

L’ITT est une notion purement pénale. Elle est fixée par tout médecin qu’il soit légiste ou non 

lors d’un accident, d’une agression, etc. Au sens pénal, il peut y avoir une ITT, si une plainte 

a été portée contre un auteur supposé (plainte contre X si l’auteur est inconnu avant 

l’enquête). L’ITT prend la forme d’une durée qui conditionnera les conséquences pénales 

pour l’auteur de l’accident ou des coups et blessures. L’ITT était anciennement dénommée 

« incapacité totale de travail personnel » (ITTP). 

 

IP (incapacité permanente) 

L’IP est fixée uniquement par un médecin-conseil de l’organisme de protection sociale à partir 

d’un barème en fonction des séquelles après consolidation de la pathologie (après réception 

du certificat médical final rédigé par le médecin traitant du patient au sens large, généraliste 

ou spécialiste) pour une maladie professionnelle ou un accident de travail reconnu(e) comme 

tel. Ce taux d’IP permet une indemnisation sous forme de rente à vie (si taux d’IP ≥10 %) ou 

d’un capital (si taux d’IP < 10 %). L’IP était anciennement dénommée « incapacité 
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permanente partielle » (IPP). L’IP est révisable par exemple en cas d’aggravation ou rechute 

de la pathologie. 

NB : Un accident de travail n’implique pas nécessairement un tiers (c’est le cas le plus 

fréquent avec un fait accidentel banal chute, blessure avec un outil, etc.). Si l’accident de 

travail est provoqué par un tiers (agression, hold-up, accident de trajet, etc.), un taux d’ITT au 

sens pénal (c’est-à-dire une incapacité totale de travail) doit être octroyé par tout médecin 

recevant la victime… 

En effet, en cas d’accident de travail, même en l’absence de tiers directement en cause, des 

procédures judiciaires sont parfois ouvertes avec dépôt de plainte contre l’employeur (pour 

violences involontaires en général) si par exemple les mesures de sécurité n’ont pas été mises 

en place ou respectées. Un certificat médical avec ITT au sens pénal sera alors demandé lors 

du dépôt de plainte. 

VII. Protection de l’emploi 

La victime d’un AT ou d’une MP bénéficie de mesures de protection de son emploi pendant 

toute la durée de l’arrêt de travail (contrat de travail suspendu) ainsi qu’à la reprise du travail 

s’il y a inaptitude médicale à l’ancien poste. Il est alors nécessaire pour l’employeur de 

procéder au reclassement professionnel au sein de l’entreprise. 

Un licenciement est possible en cas d’inaptitude médicale, mais avec des indemnités 

supérieures (doublées) à celles dues en cas de licenciement ordinaire. 

Depuis octobre 2018, il est prévu qu’une attestation de reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé soit délivrée automatiquement aux victimes d’AT ou de MP, ce qui leur 

permet de bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

VIII. Suivi post-professionnel 

Cette action de prévention secondaire consiste à dépister des pathologies liées au travail 

après cessation de l’emploi (retraité, demandeur d’emploi). En effet, la surveillance des 

salariés effectuée pendant tout le long de leur emploi par le service de santé au travail cesse, 

alors que certaines pathologies liées au travail, notamment cancéreuses, peuvent encore se 

révéler (temps de latence). Les enjeux sont de maintenir un suivi médical lorsque le risque 

d’apparition de la maladie subsiste et de dépister des pathologies à un stade précoce plus 

facilement curable. 

Il existe un dispositif spécifique : c’est le salarié qui demande à sa CPAM de bénéficier de 

cette surveillance, qui sera ensuite assurée par le médecin de son choix.  
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ITEMS	186,	187	

Hypersensibilités	et	allergies	cutanéomuqueuses	
chez	l’enfant	et	l’adulte.	Urticaire,	dermatites	

atopiques	et	de	contact,	conjonctivite	allergique	

I. Aspects cliniques 

II. Données épidémiologiques, principales étiologies 

III. Stratégie diagnostique 

IV. Prévention 

V. Réparation 

 

Situation de départ 
• 155. Rhinorrhée. 

• 219. Hyperéosinophilie. 

• 237. Prescription et interprétation de tests allergologiques (patch tests, prick tests, 
IDR). 

• 299. Consultation post événement allergique. 

• 315. Prévention des risques professionnels. 

Hiérarchisation des connaissances 
 
ITEM 186 – Hypersensibilités et allergies chez l’enfant et l’adulte : aspects 
physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de 
traitement 
 

Rang Rubrique Intitulé 
A Étiologie Connaître le rôle de l’environnement extérieur, domestique et professionnel dans l’allergie 
A Prévalence, 

épidémiologie 
Connaître les grandes tendances épidémiologiques de l’allergie respiratoire : prévalence, 
mortalité, morbidité, allergènes 

 
ITEM 187 – Hypersensibilités et allergies cutanéomuqueuses chez l’enfant 
et l’adulte. Urticaire, dermatites atopique et de contact 
 

Rang Rubrique Intitulé Descriptif 

B Éléments 
physiopathologiques 

Connaître les facteurs responsables de l’atopie Facteurs génétiques, 
immunologiques et 
environnementaux 

A Étiologie Connaître la démarche diagnostique étiologique dans un eczéma de contact et les 
principaux allergènes responsables 

B Examens 
complémentaires 

Connaître le principe, la technique et l’interprétation des tests épicutanés 

A Prise en charge Connaître les grands principes du traitement d’un eczéma de contact 
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Les dermatoses professionnelles sont définies comme des maladies cutanées provoquées en 

tout ou en partie par l’activité professionnelle. 

Les mains sont leur site de prédilection et lorsque les lésions se chronicisent, les conséquences 

en matière d’emploi peuvent être désastreuses pour les travailleurs touchés, avec un risque 

d’inaptitude au poste et de désinsertion socioprofessionnelle. 

Les dermatoses professionnelles sont l’une des principales causes de pathologies 

professionnelles en Europe, et dans près de 80 % des cas, elles concernent des dermatites de 

contact professionnelles qui constituent un véritable enjeu de prévention pour la santé des 

travailleurs. 

I. Aspects cliniques 

Les dermatites de contact professionnelles comprennent les dermatites allergiques de contact, 

les dermatites irritatives de contact et les urticaires de contact. 

La dermatite irritative de contact est très souvent impossible à différencier de la dermatite 

allergique de contact. En cas d’eczéma des mains sans autre localisation, il peut être aussi 

difficile de la différencier cliniquement d’une dermatite atopique. 

Allergies cutanées d’origine professionnelle. 

Type Définition Agent sensibilisant responsable 
Dermatite 
allergique de 
contact 

Réaction allergique cutanée de type 
retardée, apparaissant 24 à 48 heures 
après le contact avec l’allergène. Une 
irritation cutanée (due à un contact avec 
des produits irritants) peut présenter 
parfois le même aspect clinique 

Allergènes, le plus souvent des 
substances de bas poids moléculaires 
Par exemple : produits de coloration de 
cheveux, additifs des gants en 
caoutchouc, résines, métaux, agents 
antimicrobiens… 

Urticaire de 
contact 

Réaction allergique cutanée de type 
immédiat, apparaissant dans les minutes 
après le contact avec l’allergène 

Allergènes, le plus souvent des 
protéines d’origine animale ou 
végétale ; par exemple : latex naturel. 

II. Données épidémiologiques, principales 

étiologies 

Les dermatites de contact professionnelles touchent plus fréquemment les femmes, dans des 

tranches d’âges jeunes. 

Les principaux secteurs mis en cause pour les dermatites de contact professionnelles se 

distribuent différemment en fonction du sexe et sont, par ordre décroissant de fréquence : 

1. santé et action sociale ; 

2. services aux personnes ; 

3. construction. 
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Les principaux allergènes professionnels sont : 

• les additifs du caoutchouc (allergies aux gants) ; 

• les métaux (nickel, chrome, cobalt) ; 

• les allergènes présents dans les détergents (isothiazolinones) ; 

• les biocides, désinfectants, antiseptiques ; 

• les matières plastiques. 

Les principales étiologies pour les dermatites irritatives de contact : 

• le travail en milieu humide ; 

• les détergents ; 

• les désinfectants et antiseptiques ; 

• les acides et les bases ; 

• les solvants organiques ; 

• les huiles et fluides de coupe. 

Les principales évolutions récentes dans les étiologies sont les suivantes : 

• les dermatites de contact professionnelles associées aux cosmétiques (savons ou 
parfums) et les biocides augmentent significativement dans le secteur de la santé et de 
l’action sociale ; 

• les produits de coiffure et les cosmétiques (savons essentiellement) augmentent dans 
celui des services personnels, essentiellement parmi les coiffeuses ; 

• on observe une montée des cas de dermatites allergiques de contact aux résines époxy 
dans la construction et les dermatites irritatives de contact liées au ciment dans ce 
secteur ne baissent pas. 

Globalement, on observe une hausse des dermatites allergiques de contact liées aux 

isothiazolinones, quel que soit le secteur, et une baisse des dermatites irritatives de contact 

liées à l’action de lavage des mains (utilisation itérative des savons) dans le secteur des soins 

qui s’explique par les nouvelles procédures de désinfection des mains. 

III. Stratégie diagnostique 

L’interrogatoire doit permettre de préciser les produits manipulés dans l’exercice de la 

profession et les conditions de manipulation, la chronologie des manifestations cutanées par 

rapport à l’activité professionnelle, et l’existence éventuelle de lésions similaires chez les 

collègues de travail. 

Le bilan allergologique d’une suspicion de dermatite allergique repose sur la pratique de 

tests épicutanés (ou patch tests) 

Plusieurs batteries sont disponibles pour réaliser des tests épicutanés (exploration de 

l’hypersensibilité retardée — type IV de classification Gell et Coombs) : la batterie standard 

européenne, les batteries de tests spécialisés par activité professionnelle (caoutchouc, 
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cosmétiques, acrylates à usage dentaire, médicaments, etc.) et les tests avec les produits 

professionnels si leur composition chimique est connue. 

Le matériel à tester (dissout dans de la vaseline ou en milieu aqueux) est déposé sur un 

support inerte sous forme de pastille et appliqué sur la partie supérieure du dos, en peau saine. 

Les tests sont retirés à 48 heures avec une lecture immédiate et si possible différée à 72 ou 

96 heures (recherche d’une réaction retardée). 

La positivité d’un test est à confronter à l’anamnèse et à l’examen clinique afin d’évaluer sa 

pertinence. 

L’exploration d’une urticaire de contact repose sur la pratique de tests cutanés (prick 

tests, de recherche d’IgE spécifiques in vitro. 

Les tests cutanés conventionnels les plus fiables pour diagnostiquer les causes d’urticaires de 

contact immunologiques et les dermatites aux protéines sont les prick tests (exploration de 

l’hypersensibilité immédiate — type I de classification Gell et Coombs). Ils sont réalisés sur 

les faces antérieures des avant-bras. Une goutte de la solution contenant l’allergène est 

déposée à la face antérieure de l’avant-bras, qui est percée avec une lancette. Il est nécessaire 

d’y ajouter un contrôle positif (histamine ou codéine) et un contrôle négatif (sérum 

physiologique). La lecture se fait 20 minutes plus tard (réaction immédiate). En cas d’allergie, 

apparaît une réaction locale immédiate appelée triade de Lewis, associant prurit, érythème et 

œdème. Cependant, cette réaction n’est pas spécifique de l’allergie IgE dépendante. 

Pour certaines substances responsables d’urticaires de contact immunologiques, des IgE 

spécifiques et moléculaires peuvent être recherchées par la technique de Radio-Allergo 

Sorbent Test (RAST). C’est le cas pour le latex, la farine, l’alpha-amylase, ainsi que pour de 

nombreux fruits et légumes. 

 

IV. Prévention 

(Cf. également ITEM 182.) 

La prévention est à la fois technique et médicale. 

La prévention technique, dont la responsabilité revient à l’employeur avec le conseil entre 

autres du médecin du travail, consiste à limiter au maximum les contacts cutanés directs, 

manuportés ou aéroportés avec les molécules allergisantes : remplacement de ces molécules 

par d’autres, moins ou non allergisantes, emploi en circuit fermé, automatisation… 

Le port de gants est une mesure classique et utile si les mesures précédentes ne peuvent être 

mises en œuvre. Néanmoins, les gants peuvent être à l’origine d’urticaire (latex) ou d’eczéma 

(accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc), ou aggraver une dermatose préexistante 
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(macération, pénétration de produits à l’intérieur de gants inadaptés ou détériorés par les 

substances chimiques). 

L’hygiène cutanée est un élément essentiel de la prévention médicale. Certains savons très 

alcalins et abrasifs induisent des dermites d’irritation favorisant la sensibilisation. 

Le nettoyage des mains avec des solvants ou des détergents est formellement contre-indiqué. 

L’application de crèmes émollientes, régulièrement répétée et correctement répartie sur les 

mains est utile. 

La prévention permet réellement de réduire l’incidence des dermatoses professionnelles. 

Ainsi, la campagne de substitution des gants en latex dans le secteur de soins au milieu des 

années 2000 a été suivie d’une réduction significative de la notification des cas d’urticaires de 

contact, et la baisse de la concentration en chrome hexavalent dans le ciment en 2005 s’est 

accompagnée d’une réduction de moitié des cas de dermatites allergiques de contact en 

France et au Royaume-Uni. 

Au stade de dermatite de contact allergique confirmée, l’éviction de l’allergène dans 

l’environnement non seulement professionnel mais aussi domestique du patient est 

indispensable mais parfois difficilement obtenue lorsqu’il s’agit d’allergènes ubiquitaires 

comme le nickel. Si l’éviction est impossible, la prévention inefficace (gants non tolérés ou 

non adaptés aux gestes, par exemple) et le changement de poste impossible, la dermatose peut 

déboucher sur une inaptitude médicale au poste et un licenciement. 

V. Réparation 

Il existe des tableaux de maladies professionnelles pour les dermatoses professionnelles (cf. 

ITEM 184). 
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ITEMS	186,	188	

Asthme	en	relation	avec	le	travail	

I. Définitions, prévalence, épidémiologie 

II. Éléments physiopathologiques 

III. Étiologies professionnelles 

IV. Diagnostic d’un asthme en relation avec le travail 

V. Pronostic, évolution et devenir du sujet atteint d’un ART 

VI. Mesures de prévention 

VII. Réparation 

  

Situation de départ 
• 155. Rhinorrhée. 

• 219. Hyperéosinophilie. 

• 237. Prescription et interprétation de tests allergologiques (patch tests, prick tests, 
IDR). 

• 283. Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient asthmatique. 

• 299. Consultation post-événement allergique. 

• 315. Prévention des risques professionnels. 

  

Hiérarchisation des connaissances 
 
ITEM 186 – Hypersensibilités et allergies chez l’enfant et l’adulte : aspects 
physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de 
traitement 
 

Rang Rubrique Intitulé 
A Étiologie Connaître le rôle de l’environnement extérieur, domestique et professionnel dans l’allergie 
A Prévalence, 

épidémiologie 
Connaître les grandes tendances épidémiologiques de l’allergie respiratoire : prévalence, 
mortalité, morbidité, allergènes 

 
ITEM 188 – Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l’enfant et chez 
l’adulte. Asthme, rhinite 
 

Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
B Prévalence, 

épidémiologie 
Connaître la fréquence et les facteurs de risque de 
l’asthme et de la rhinite allergique dans la 
population adulte et pédiatrique 

Éléments de prévention primaire et 
secondaire 
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B Diagnostic positif Identifier le caractère professionnel d’une allergie respiratoire : démarche diagnostique 
étiologique 

B Examens 
complémentaires 

Connaître les indications des tests immuno-
allergiques 

Utilisation des IgE spécifiques et 
des tests de provocation 

A Prise en charge Connaître les principales mesures d’éviction allergénique dans l’asthme et la rhinite 
allergique, y compris professionnels 

B Suivi et/ou pronostic Connaître les complications de l’asthme 

I. Définitions, prévalence, épidémiologie 

L’asthme en relation avec le travail (ART) représente environ 10 à 15 % des asthmes chez 

l’adulte en population générale. Le nombre de nouveaux cas est estimé entre 4 000 à 6 750 

par an en France. L’ART est caractérisé par une inflammation des voies aériennes, 

s’accompagnant d’une obstruction variable des bronches et d’une hyperréactivité bronchique 

non spécifique degré variable, induite par l’exposition à un agent présent dans le milieu 

professionnel, comme des aérosols liquides ou gazeux, des particules ou des vapeurs. 

II. Éléments physiopathologiques 

L’ART comporte deux entités. 

A. Asthme professionnel (AP) 

Il s’agit d’un asthme de novo récidivant à toute nouvelle exposition. Il existe deux types 

d’AP : 

• AP avec période de latence : environ 95 % des cas (mécanisme immunologique le 
plus souvent). Il s’agit le plus souvent d’un asthme allergique lié à une sensibilisation 
à des agents allergènes professionnels après des expositions répétées. Cette 
sensibilisation est soit de mécanisme IgE-dépendant lorsqu’il s’agit d’agents de haut 
poids moléculaire, soit de mécanisme immunologique souvent mal ou peu connu pour 
des agents de faible poids moléculaire. 

• AP sans période de latence : environ 5 % des cas (mécanisme non immunologique). 
Il survient après une exposition aiguë massive à un agent irritant. Une substance 
irritante induit un effet inflammatoire transitoire sur un tissu vivant par action 
chimique de contact Habituellement, il n’y a pas de récidive si l’exposition à l’agent 
causal est faible. 

B. Asthme aggravé (exacerbé) par le travail 

Il s’agit d’un asthme préexistant exacerbé par les expositions subies sur les lieux de travail. 

L’existence d’un asthme préexistant n’exclut pas le développement d’un asthme en relation 

avec le travail. 
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III. Étiologies professionnelles 

A. Agents sensibilisants 

Les agents sensibilisants se subdivisent en fonction de leur poids moléculaire : 

• protéines de haut poids moléculaires (HPM) d’origine animale ou végétale : 

– induction d’une production d’IgE spécifiques ; 

– atopie : facteur favorisant ; 

• substances chimiques de bas poids moléculaires (BPM) (par exemple, métaux) ; 

– multiplicité des agents étiologiques (> 300) ; 

– atopie : facteur non favorisant. 

Les principaux allergènes professionnels sont : 

• farines (environ 25 %) (HPM) ; 

• persulfates alcalins (produits de décolorations capillaires) (BPM) ; 

• protéines de latex (HPM) ; 

• acariens (HPM). 

Autres allergènes : 

• aldéhydes (formaldéhyde (formol), glutaraldéhyde par exemple) (BPM) ; 

• ammoniums quaternaires (contenus par exemple dans des produits désinfectants ou 
ménagers) (BPM) ; 

• poussières de bois (HPM) ; 

• certaines amines aliphatiques (contenus par exemple dans des produits désinfectants 
ou ménagers) (BPM) ; 

• isocyanates (employés par exemple dans la mise en œuvre des peintures ou mousses 
polyuréthannes) (BPM) ; 

• métaux (nickel par exemple) (BPM). 

NB : il existe des corrélations dans la littérature entre la concentration d’un allergène ou la 

durée quotidienne d’exposition à un allergène et le risque de sensibilisation à cet allergène, 

ainsi qu’avec le risque de survenue d’une maladie asthmatique liée à l’allergène en question. 

 

B. Agents irritants 

Les agents irritants sont très nombreux en milieu professionnel. 

À titre d’exemple : 

• certains gaz : dichlore (Cl2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3), dioxyde d’azote 
(NO2), ammoniac (NH3)… ; 
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• produits de nettoyage irritants ; 

• chloramines (piscines) générées par le contact entre le Cl2 et les fonctions amines des 
protéines. Ces substances sont irritantes et sensibilisantes ; 

• produits acides ou basiques en général ; 

• aldéhydes ; 

• gaz lacrymogènes ; 

• solvants organiques ; 

• certains pesticides ; 

• fumées d’incendie, de soudage. 

C. Principales professions à risque d’asthme en relation 

avec le travail 

• Boulangers-pâtissiers : farines de céréales (blé, seigle, son…), enzymes (α-amylase), 
acariens de stockage, blattes… 

• Métiers de la santé et de la petite enfance (crèches notamment) : latex des gants, 
formol utilisé comme fixateur de tissus, ammoniums quaternaires et amines 
aliphatiques utilisés dans les produits de désinfection… 

• Coiffeurs : persulfates alcalins utilisés comme produits de décoloration capillaire, 
latex des gants… 

• Autres professions : 

– peintres au pistolet dans l’industrie automobile : isocyanates entrant dans la 
composition des peintures polyuréthannes… ; 

– travailleurs du bois (menuisiers, ébénistes, charpentiers, luthiers.) : poussières de bois, 
colles (colophane, formaldéhyde), vernis (isocyanates, chrome) ; 

– métiers du nettoyage : acariens, latex des gants, ammoniums quaternaires, amines 
aliphatiques. Il est important de noter que l’utilisation de produits sous forme de 
sprays facilite la pénétration des allergènes dans les voies respiratoires. 

IV. Diagnostic d’un asthme en relation avec le 

travail 

Le diagnostic d’ART est difficile et souvent long. Il faut tout d’abord : 

• affirmer le diagnostic d’asthme ; 

• affirmer l’origine professionnelle de l’asthme ; 

• identifier le ou les agent(s) étiologique(s) potentiel(s). L’enquête est parfois négative, 
ce qui n’élimine pas forcément une origine professionnelle de cet asthme. 

Idéalement, le bilan diagnostique est à faire pendant une période d’activité professionnelle. 
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A. Diagnostic d’asthme et explorations fonctionnelles 

respiratoires (EFR) 

Le diagnostic d’asthme est avant tout clinique. Celui-ci doit être confirmé par des 

explorations fonctionnelles respiratoires objectivant un syndrome obstructif réversible ou 

non, et/ ou par un test d’hyperréactivité bronchique non spécifique. En cas de maladie 

asthmatique, la réalisation d’une spirométrie avec une courbe débit-volume permet de mettre 

en évidence : 

• soit un trouble ventilatoire obstructif (TVO), c’est-à-dire un rapport VEMS/CVF 
< 70 % témoignant d’une obstruction des bronches. Un test de bronchodilatation par 
administration de bronchodilatateurs permettra par la suite de mettre en évidence une 
éventuelle réversibilité (augmentation de plus de 12 % du VEMS en post-
bronchodilatation par rapport au VEMS initial) ; 

• soit l’absence de TVO. Dans ce cas, la recherche d’une hyperréactivité bronchique 
non spécifique (HRBNS) par un test pharmacologique par exemple à la méthacholine 
permettra de mettre éventuellement en évidence une chute du VEMS de plus de 20 % 
par rapport au VEMS initial signant une HRBNS. 

Remarque : Il est important de noter que le diagnostic d’asthme est un diagnostic clinique et 

ne se fait pas uniquement à partir des résultats d’une EFR. En effet, une HRBNS est présente 

chez environ 10 % de la population générale et signe le plus souvent un déclin accéléré de la 

fonction respiratoire et non un asthme. 

B. Interrogatoire 

Une éventuelle origine professionnelle doit être évoquée systématiquement devant tout 

asthme. En premier lieu, un interrogatoire minutieux et exhaustif est indispensable, 

accompagné d’un examen clinique rigoureux à la recherche notamment de signes de gravité 

de l’asthme. 

Les éléments à recueillir lors de l’interrogatoire sont les suivants : 

• histoire clinique détaillée de l’asthme (crise banale avec des sifflements thoraciques 
expiratoires, mais aussi oppression thoracique, dyspnée sibilante et/ou toux sèche), 
consommation médicamenteuse de médicaments antiasthmatiques ; 

• existence ou non de : 

– manifestations associées (rhinite allergique, urticaire, sinusite à répétition, œdème de 
Quincke, conjonctivite, kératite…). Il a été démontré qu’en cas de rhinite d’origine 
professionnelle, le risque d’apparition de l’asthme professionnel est prépondérant la 
première année et persiste pendant plusieurs années ; 

– hyperréactivité bronchique non spécifique pouvant se traduire par des 
manifestations bronchospastiques vis-à-vis de nombreux stimuli (effort, rire, froid, 
fumée de tabac et autres irritants) ; 

– terrain atopique personnel et/ou familial ; 
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• mise en évidence de : 

– exposition à un ou plusieurs allergène(s) non professionnel(s) dans 
l’environnement personnel comme la présence au domicile d’animaux, de plantes, de 
moquettes, de literies non traitées contre les acariens, etc. ; la pratique de loisirs ou de 
bricolage ; 

– exposition accidentelle antérieure à une substance chimique irritante ou caustique 
que ce soit sur le lieu de travail ou au domicile ; 

– enquête professionnelle avec l’intéressé (et le médecin du travail par l’intermédiaire 
du patient) : 

- profession à risque ? 

- relation temporelle (rythme professionnel) entre la survenue des symptômes et 
le travail (déclenchement des symptômes en période de travail et amélioration des 
symptômes les jours de repos, disparition lors des congés) ; 

- gestes/tâches déclenchant(e)s précis : identification clinique de l’agent 
responsable ; 

- produits manipulés par le patient ou à proximité (compositions chimiques). 

En effet, l’interrogatoire initial à la recherche d’une étiologie professionnelle de l’asthme doit 

être complété dans la mesure du possible par une étude du poste de travail incriminé sur le 

terrain, par le médecin du travail. 

C. Aide des examens complémentaires dans le diagnostic 

étiologique 

Certains examens complémentaires orientés par l’interrogatoire minutieux préalable apportent 

une aide importante au diagnostic étiologique quand cela est possible. 

D. Recherche d’un rythme professionnel objectif 

Tout d’abord, il est fondamental de rechercher un rythme professionnel objectif pour 

conforter le diagnostic d’asthme professionnel. Ce rythme professionnel peut être objectivé 

par la mise en évidence de variations des mesures répétées avec une aggravation pendant les 

périodes de travail ou une amélioration pendant les périodes de congés. 

Les paramètres mesurés peuvent être : 

• le débit expiratoire de pointe et/ou le VEMS à l’aide d’automesures répétées 
pluriquotidiennes sur plusieurs semaines incluant une semaine d’interruption. Ces 
automesures nécessitent une parfaite collaboration du patient avec un journal 
quotidien détaillé des activités et des produits manipulés ; 

• la présence d’une HRBNS en période de travail ou en période hors travail en milieu 
pneumologique. 
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E. Recherche d’une sensibilisation à un ou des allergènes 

par un test immunologique 

La recherche d’une sensibilisation immunologique à un ou plusieurs allergènes en cas de 

mécanisme IgE dépendant (allergènes de haut poids moléculaire) en s’orientant grâce aux 

données de l’interrogatoire : 

• tests cutanés (prick tests) en milieu allergologique en consultation de ville ou en 
milieu hospitalier ; 

• dosages sériques d’IgE spécifiques lors d’une prise de sang dans un laboratoire ; 

• recherche d’une atopie par dosage d’un panel de pneumallergènes courants tel que le 
Phadiatop. 

NB : Les dosages sériques d’IgE spécifiques sont un complément précieux au diagnostic 

surtout avec les allergènes de haut poids moléculaire (protéines d’origine animale ou 

végétale). En revanche, concernant les allergènes de faible poids moléculaire, la pertinence 

des résultats de ces dosages est médiocre (faux négatifs importants pour certains de ces 

allergènes). 

F. Tests de provocation spécifique d’un allergène 

Dans certains cas, une hyperréactivité nasale ou bronchique spécifique à un allergène 

incriminé peut être mise en évidence uniquement en milieu hospitalier spécialisé. Ces tests de 

provocation spécifique sont disponibles uniquement pour quelques substances (farine par 

exemple). Il s’agit des tests de provocation spécifique : 

• bronchique (réalisé si VEMS > 70 % de la valeur théorique et en l’absence 
d’HRBNS) ; 

• nasale (rhinomanométrie) (réalisée si des symptômes ORL sont présents et en 
l’absence d’obstruction nasale). 

V. Pronostic, évolution et devenir du sujet 

atteint d’un asthme en relation avec le travail  

Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic. En effet, la sévérité de l’asthme est 

conditionnée par la rapidité du diagnostic, de la prise en charge médicale et de la mise en 

œuvre des mesures d’éviction de l’allergène. 

L’éviction complète de l’agent causal est sans conteste le meilleur traitement, mais souvent 

obtenu au prix de conséquences socioprofessionnelles très péjoratives. 

Concernant le devenir professionnel du sujet atteint d’un ART, il n’existe pas de règle 

dogmatique applicable à n’importe quel cas d’asthme. En effet, le maintien dans l’emploi est 

parfois possible sans risque d’aggravation : 
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• en réduisant les expositions à l’agent causal sur le lieu de travail ; 

• en optimisant le traitement. 

Le devenir d’un sujet atteint d’un asthme en relation avec le travail n’est donc pas synonyme 

d’inaptitude. Le devenir résulte de la confrontation de deux risques : médical et social. Ceci 

nécessite une démarche rigoureuse : 

• évaluation de la maladie ; 

• facteurs pronostiques principaux : 

– délai entre diagnostic et mise en place des mesures correctives ; 

– EFR au diagnostic : degré d’obstruction fixée, importance de l’HRBNS ; 

• évaluation du poste de travail et de l’entreprise. 

Il faut donc une concertation entre le salarié et le médecin traitant, et entre le salarié et le 

médecin du travail pour une optimisation de la prise en charge thérapeutique, professionnelle 

et sociale. 

VI. Mesures de prévention 

A. Prévention médicale 

La prévention médicale débute par l’orientation professionnelle en déconseillant d’orienter 

des adolescents asthmatiques ou avec une rhinite allergique vers des métiers exposant à des 

allergènes de HPM ou à des agents irritants. Il en est de même pour les adolescents ayant un 

terrain atopique qui sont plus à risque de développer un asthme en lien avec un allergène de 

HPM. En revanche, un sujet avec un terrain atopique n’a pas de risque majoré de développer 

un asthme en lien avec un allergène de BPM. 

L’apparition d’une rhinite allergique doit constituer un véritable signe d’alarme de risque 

d’apparition ultérieure d’un asthme et doit donc amener à une amélioration des conditions de 

travail (aménagement du poste, reclassement ou réorientation professionnelle). Il est 

important de souligner que l’apparition d’une rhinite allergique n’est pas un passage obligé 

pour faire un asthme. Le rôle du médecin du travail est primordial. 

Les mesures de prévention et d’orientation professionnelle sont donc capitales et à discuter au 

cas par cas selon le contexte clinique (gravité de l’asthme) et social (âge, qualification, risque 

de perte d’emploi…). 
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B. Prévention technique 

Le but idéal est la suppression de l’allergène professionnel responsable si celui-ci est identifié 

(remplacement des gants, des produits). Ceci n’est pas toujours possible, ni suffisant 

(exposition indirecte par l’entourage professionnel immédiat, par exemple). Il est alors 

important de diminuer les niveaux d’exposition en améliorant des modalités d’utilisation (par 

exemple, favoriser les dilutions des produits et limiter au maximum des pulvérisations sous 

forme de spray et de l’emploi de poudres). Il faudra favoriser les moyens de prévention 

collectifs avec notamment le travail en vase clos (circuit fermé), la mise en place de captage à 

la source d’émission avec des aspirations efficaces, le capotage de machines, etc. 

Le port de protections individuelles n’est à envisager que lorsque ces mesures collectives de 

suppression ou de réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en 

œuvre. 

Par ailleurs, il est important d’informer les salariés des risques et des règles d’hygiène à 

respecter. 

VII. Réparation 

Il existe plusieurs tableaux qui permettent la reconnaissance en maladie professionnelle. 
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ITEMS	290,	291	

Cancers	

I. Généralités 

II. Principaux cancers professionnels 

III. Principales circonstances d’expositions à ces agents cancérogènes 

  

Situation de départ 

Prévention des risques professionnels SDD-315, Prévention/dépistage des cancers 
de l'adulte SDD-303,   

Hiérarchisation des connaissances 
 
ITEM 290 – Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 
 

Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
B Prévalence, 

épidémiologie 
Méthodes d’estimation de l’incidence, de la prévalence et de la mortalité des cancers 

A Étiologie Connaître les principaux facteurs de risque de 
cancer 

Tabac, alcool, nutrition, environnement, 
expositions professionnelles, infection 

A Étiologie Connaître les facteurs de risque génétiques, comportementaux, environnementaux, 
professionnels et les hiérarchiser 

A Étiologie Connaître les facteurs de risque du cancer du 
poumon et leurs niveaux de risque 

Tabac, environnement, expositions 
professionnelles 

B Étiologie Connaître les facteurs de risque des cancers bronchiques et du mésothéliome en milieu 
professionnel 

 
ITEM 291 – Cancer : cancérogenèse, oncogénétique 
 

Rang Rubrique Intitulé Descriptif 

A Définition Définitions, généralités sur les 
cancers professionnels 

Connaître la définition des cancers professionnels 

B Prévalence, 
épidémiologie 

Prévalence des cancers 
professionnels 

Fréquence des expositions et part attribuable liée aux 
expositions professionnelles 

A Étiologie Principaux facteurs de risque 
des cancers professionnels 

Lister les principaux facteurs de risque de cancers 
professionnels (cancer bronchique, mésothéliome, 
tumeurs malignes de vessie et des voies urinaires, 
leucémies aiguës, tumeurs malignes cutanées, cancers 
nasosinusiens, cancers du nasopharynx) 
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I. Généralités 

Selon une étude de 2017, un salarié sur trois est exposé à au moins un produit chimique et un 

sur 10 à au moins un produit cancérogène. 

Au total, on estime qu’il y a 12 000 nouveaux cancers professionnels tous les ans en France, 

et que 3,6 % des cancers sont attribuables à des expositions d’origine professionnelle. 

Toutefois, la fraction de risque attribuable aux facteurs de risque professionnels varie 

largement d’un site de cancer à un autre — chez l’homme, elle est estimée à 19 % pour le 

poumon ou le nasopharynnx, 83 % pour le mésothéliome, 3 % pour la vessie — et est 

généralement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, reflétant des expositions 

professionnelles antérieures nettement plus fréquentes chez les hommes. 

Du fait de leur long temps de latence de survenue (10 à 40 ans selon le type de cancer), la 

majorité des cancers liés au travail apparaissent après la cessation de l’activité professionnelle 

(et de la surveillance médicale par le médecin du travail). Le rôle du médecin, généraliste ou 

spécialiste, prenant en charge des patients atteints de cancer, est fondamental dans le repérage, 

l’information et la prise en charge médico-administrative des patients ayant été exposés à des 

cancérogènes en milieu de travail (surveillance post-professionnelle). 

 

II. Principaux cancers professionnels 

A. Cancer bronchique primitif (ou cancer 

bronchopulmonaire) 

1. Amiante 

Les arguments en faveur de la cause « amiante » d’un cancer bronchique sont : 

• métier exposant (penser aux métiers antérieurs, au début de carrière) ; 

• association (inconstante) à un syndrome interstitiel (asbestose) ou à des plaques 
pleurales sur la TDM (ou histologiquement à l’intervention) ; 

• analyse minéralogique dans le liquide de LBA ou du poumon (voire de 
l’expectoration) montrant une charge élevée en corps asbestosiques. 

Surveillances post-exposition et post-professionnelle « amiante » 

Cette surveillance est destinée à dépister les pathologies bénignes liées à l’amiante chez les 

sujets ayant été exposés à l’amiante (recommandation labellisée par la Haute Autorité de 

santé) et repose sur l’examen tomodensitométrique thoracique sans injection. 
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2. Autres cancérogènes 

• Silice cristalline. 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dérivés du charbon ou de la houille 
(goudron de houille, suies de combustion du charbon). 

• Arsenic ; cadmium ; dérivés du nickel ; gaz et poussières radioactifs ; carbure de 
tungstène-cobalt ; travaux au fond des mines de fer ; dérivés du chrome… 

B. Mésothéliomes 

Ces tumeurs des séreuses touchent préférentiellement par ordre de fréquence décroissant la 

plèvre, le péritoine voire le péricarde. Chez les hommes, 85 % des mésothéliomes pleuraux 

sont liés à une exposition professionnelle à l’amiante antérieure. 

C. Tumeurs malignes de vessie et des voies urinaires 

Les principales étiologies professionnelles sont : 

• certaines amines aromatiques (utilisées pour la synthèse de colorants) ; 

• les hydrocarbures aromatiques polycycliques (dérivés des goudrons de houille ou du 
pétrole). 

D. Leucémies aiguës 

Les principales étiologies professionnelles sont : 

• benzène (présent dans le pétrole, l’essence) ; 

• radiations ionisantes (milieu médical, radiographie industrielle). 

E. Tumeurs malignes cutanées (épithéliomas cutanés) 

Les principales étiologies professionnelles sont : 

• radiations ionisantes (milieu médical, radiographie industrielle) ; 

• HAP dérivés du charbon ou de la houille (goudrons de houille, suies de combustion) 
ou du pétrole ; 

• Arsenic. 

F. Cancers nasosinusiens 

Les principales étiologies professionnelles sont les poussières de bois (menuisiers, ébénistes) 

et certains dérivés du chrome (chrome hexavalent). 

G. Cancer du nasopharynx 

La principale étiologie professionnelle est l’exposition au formaldéhyde (formol). 
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III. Principales circonstances d’expositions à 

ces agents cancérogènes 

Dans le passé, l’utilisation d’amiante a été très large (isolation, calorifugeage, amiante 

ciment, amiante textile pour des tissus de protection contre la chaleur, plaquettes de frein…). 

Les professions les plus exposées ont été : 

• les calorifugeurs, soudeurs, plombiers, chauffagistes, ouvriers non qualifiés du gros 
œuvre du bâtiment et ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en 
électronique ; 

• industries avec d’importantes sources de chaleur (verrerie, sidérurgie) ; 

• chantiers de réparation navale. 

En dépit de l’arrêt de l’utilisation de l’amiante dans les années 1990, de nombreux travailleurs 

sont encore exposés, tels que les professionnels du retrait de l’amiante (déflocage, 

décalorifugeage, etc.), ou, de manière plus ponctuelle, lors de rénovations de bâtiments 

(électriciens, plombiers, couvreurs, etc.). 

Les amines aromatiques sont des intermédiaires de synthèse largement utilisés dans 

l’industrie chimique (notamment l’industrie des colorants mais également comme 

accélérateurs et antioxydants dans l’industrie du caoutchouc). Seules certaines d’entre elles 

sont cancérogènes et elles ont été peu à peu supprimées. 

L’arsenic a été surtout rencontré en métallurgie (raffinage des métaux), en fonderie (pour 

durcir le cuivre, le plomb ou l’or), en verrerie ou dans l’industrie des colorants. Il est entré 

également dans la composition d’insecticides. 

Le benzène est un des composés du pétrole et est présent dans l’essence en grande quantité 

(jusqu’à 5 % dans les années 1990). Les expositions se rencontrent donc en raffinage, en 

pétrochimie mais également chez ceux qui manipulent des carburants automobiles (pompistes, 

transporteurs). 

L’exposition au chrome se rencontre dans la métallurgie du chrome et dans le traitement de 

surface (dépôt par électrolyse d’une couche de chrome pour l’acier inoxydable). 

Le formaldéhyde (formol) est encore largement utilisé en anatomopathologie, et à un degré 

moindre comme désinfectant de locaux en milieu de soins. Le formaldéhyde est également 

utilisé dans la fabrication de certaines résines (industrie du bois, du papier, de la construction, 

etc.). 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des mélanges de composés à deux ou 

plus noyaux benzéniques. On les rencontre dans l’industrie du pétrole ou de la houille, dans 

les bitumes (application pour la confection de routes ou de revêtements de toitures), mais 
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également dans les fumées de diesel et dans certaines peintures pour étanchéifier (sur des 

canalisations ou sous les véhicules). 

Les radiations ionisantes sont utilisées en milieu de soins (radiographie, radiothérapie) mais 

également en milieu industriel (radiographies pour le contrôle des soudures). On les rencontre 

aussi en centrale nucléaire (irradiation externe, contamination). 

Depuis l’arrêt de l’activité minière en France, l’exposition à la silice se rencontre 

principalement dans les carrières (granit, mais pas seulement), le bâtiment (préparation du 

béton, découpage de bordures), la fabrication des tuiles et de la céramique (sanitaires, 

carrelages) ainsi qu’en fonderie.  
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ITEM	367	

Impact	de	l’environnement	sur	la	santé	

I. Contexte et définitions générales 

II. Principales sources d’exposition 

III. Les trois principales catégories de maladies professionnelles respiratoires 

IV. Voies d’exposition 

V. Principes de métrologie des expositions 

VI. Principes de la surveillance biologique des expositions 

VII. Structures de prise en charge 

  

Situations de départ 
• 237. Prescription et interprétation de tests allergologiques (patch tests, prick tests, 

IDR). 

• 299. Consultation post-événement allergique. 

• 315. Prévention des risques professionnels. 

• 324. Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 
alimentation…). 

  

Hiérarchisation des connaissances 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 

A Définition Définition des principales sources 
d’exposition 

Identifier les principales sources d’exposition en 
milieu environnemental (transports, industrie, 
agriculture, naturelles non anthropogéniques) 

B Prévalence, 
épidémiologie 

Épidémiologie des pathologies 
environnementales 

Connaître la fraction attribuable à la pollution des 
pathologies respiratoires, cardiaques et des cancers 

B Définition Connaître les trois principales catégories de maladies professionnelles (MP) respiratoires : 
cancer du poumon et mésothéliome ; asthme et BPCO ; maladies interstitielles 
pulmonaires (pneumoconioses et alvéolites allergiques extrinsèques) 

B Éléments 
physiopathologiques 

Définition des voies d’exposition Identifier les principales voies d’exposition en milieu 
environnemental (aériennes, alimentaires, cutanées, 
transplacentaires) 

A Diagnostic positif Principes de métrologie des 
expositions 

Connaître les possibilités de mesure des polluants 
dans l’environnement 

B Diagnostic positif Principes de surveillance 
biologique des expositions 

Connaître les possibilités de mesure des polluants et 
de leurs métabolites dans le corps humain 

B Prise en charge Connaître les structures de prise 
en charge 

Savoir vers quelles structures orienter les patients 
consultant pour une pathologie suspectée d’origine 
environnementale 

 

Pour information, les fiches LISA concernant l’item 367 « Impact de l’environnement sur la 
santé » ont été réalisées par le Collège de Médecine moléculaire (CNBBMM). Les éléments 
de ces fiches sont intégrés au texte suivant. 
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I. Contexte et définitions générales 

La santé environnementale est définie par l’Organisation mondiale de la santé en 1994 

comme comprenant « les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont 

déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 

esthétiques de notre environnement ». 

En France, le lien entre santé et environnement est défini par l’association entre les milieux 

dans lesquels les populations évoluent et la survenue de pathologie. 

Les différents milieux sont : 

• l’environnement naturel ou extérieur (l’eau, l’air) ; 

• l’environnement domestique (l’habitat, les loisirs…) ; 

• l’environnement professionnel ; 

• l’environnement social, économique, culturel… 

Il est classique de considérer que les comportements individuels n’entrent pas dans le champ 

de la relation santé-environnement. 

Les maladies chroniques étant plurifactorielles et survenant après un temps long, leur 

développement est de nature probabiliste. On parle ainsi de : 

• risque : probabilité d’apparition ou d’aggravation d’un événement défavorable, tel 
qu’un problème de santé : la survenue ou l’aggravation d’une maladie, un décès ; 

• fraction attribuable : proportion de cas de la maladie dans la population générale que 
l’on peut attribuer au facteur de risque. 

Dans la Charte de l’environnement (texte datant de 2005, à valeur constitutionnelle, 

consacrant les droits de l’homme et de la société dans son environnement), il est affirmé dans 

l’article 1er que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux 

de la santé » et est introduit dans l’article 5 « le principe de précaution ». 

En Europe, les facteurs environnementaux qui pourraient être évités ou éliminés 

provoquent 1,4 million de décès par an, soit au moins 15 % des décès11. 

Les différentes approches de la santé environnementale 

On peut étudier les effets de l’environnement sur la santé avec des approches scientifiques 

diverses et complémentaires. Les disciplines expérimentales comme la toxicologie ou la 

biologie fondamentale permettent d’explorer des effets à l’échelle des molécules, des cellules 

                                                        
11 OMS Europe. Déclaration à l’issue des conférences du processus européen Environnement. Ostrava (République tchèque), 
juin 2017. 
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ou des organes… Les données d’ordre médical peuvent informer sur les effets cliniques des 

nuisances, comme par exemple dans le cas d’intoxications aiguës. 

Enfin, à l’échelle des populations, l’épidémiologie étudie les effets des expositions en 

population générale ou dans des sous-groupes spécifiques, comme les travailleurs. 

Ces différentes approches fournissent des informations complémentaires, à des échelles 

différentes, selon des méthodes qui disposent chacune de forces et de limites. Ensemble, elles 

permettent de mieux comprendre les effets de l’environnement sur la santé. 

S’il n’est généralement pas facile de dire qu’un facteur est bien la cause d’une maladie, il 

existe cependant des « critères de causalité » qui peuvent permettre d’établir un faisceau 

d’arguments en faveur de la causalité. Plus le nombre de critères remplis est élevé, plus la 

vraisemblance de la relation causale est forte. Toutefois, l’estimation du risque ou de la 

fraction attribuable, qui présuppose qu’on a pu établir le lien causal entre l’agent et l’effet 

de santé, est un élément important pour prioriser les risques et élaborer des politiques de 

prévention. Par exemple, 5 à 10 % des cancers seraient attribuables à des facteurs 

environnementaux. 

Les études épidémiologiques associées à des analyses toxicologiques peuvent donner des 

indications sur ces fractions ou risques attribuables à l’environnement des pathologies 

respiratoires, cardiovasculaires et de certains cancers. Il y a une grande marge d’incertitude 

dans les fractions attribuables. Le lien de causalité entre l’exposition à un facteur 

environnemental et la survenue d’une pathologie est souvent délicat à établir du fait : 

• de risques relatifs faibles souvent inférieurs à 1,3 (RR = rapport entre le nombre de 
nouveaux cas chez les exposés et le nombre de nouveaux cas chez les non-exposés) ; 

• du temps long d’apparition d’une maladie (âge médian de survenue du cancer du 
poumon chez l’homme : 67 ans), ce qui est propice à l’influence de facteurs de 
confusion (tabagisme) ; 

• du manque de spécificité des pathologies (excepté le mésothéliome et l’exposition à 
l’amiante, ou le cancer de l’ethmoïde et l’exposition aux poussières de bois) ; 

• du manque de connaissances des niveaux d’exposition, qui sont de plus en plus 
faibles. 

Malgré tout, on estime en général que les pollutions d’origine environnementale sont 

responsables de 5 à 15 % des pathologies les plus fréquentes et notamment des pathologies 

chroniques non transmissibles, en forte augmentation depuis un demi-siècle (certains cancers, 

maladies métaboliques ou maladies neurodégénératives). Près de 25 % de la population 

française souffre d’allergie respiratoire : l’augmentation de ce type d’allergie, qui aurait 

doublé en 10 ans, justifie la surveillance et le contrôle de la qualité de l’air. 

Cependant, les données les plus récentes tendent à montrer que ces valeurs sont sous-

estimées. Par exemple, l’OMS considère que la pollution générale (incluant la pollution de 
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l’air, l’alimentation, l’eau, mais pas les comportements) est le déterminant le plus important 

de la mortalité mondiale devant le tabac et le groupe sida/tuberculose/paludisme réunis. 

L’impact de nouveaux agents introduits dans notre environnement est en général démontré au 

cours d’expérimentations (sur des cellules ou des animaux de laboratoire) qui sont parfois 

difficilement extrapolables à l’homme ; les résultats des études épidémiologiques sont souvent 

observés trop tardivement, en particulier pour les effets chroniques. Les incertitudes 

scientifiques entre une exposition à un facteur environnemental et une pathologie alimentent 

les nombreuses controverses existantes en santé-environnement (par exemple, la polémique 

sur les effets cancérogènes du glyphosate). 

Les populations à risque représentent les groupes de personnes les plus vulnérables aux 

facteurs de risques environnementaux, c’est-à-dire chez qui la probabilité d’apparition ou 

d’aggravation d’un problème de santé est plus importante que le reste de la population quand 

elles sont exposées au même facteur de risque. Il peut s’agir de personnes âgées, de personnes 

malades ou en situation de précarité sociale, et de nouveau-nés et d’enfants. 

Les facteurs de risque environnementaux pour la santé sont d’origine naturelle ou 

anthropique (créés par l’activité ou les comportements humains) et de nature diverse : agents 

chimiques, biologiques, physiques, climatiques, mais aussi psychosociaux et socio-

économiques (pauvreté, emploi, famille…). Par ailleurs, ils sont généralement distingués en 

nuisances « globales » et « locales ». 

II. Principales sources d’exposition 

Dans le champ de l’interaction entre environnement et santé, on peut distinguer des 

expositions à différentes échelles : 

• échelle globale : par exemple, changement climatique ou perte de biodiversité ; 

• échelle locale : par exemple, milieu urbain, milieu du travail, air intérieur, transports, 
etc. ; 

• échelle des facteurs d’exposition : facteur chimique, physique, biologique, etc. 

Du point de vue des populations humaines et des individus, ces différentes échelles se 

traduisent par de multiples sources d’exposition : 

• sources naturelles non anthropogéniques : pollens, feux de forêts, feux de cheminée, 
vents de sable, moisissures… ; 

• sources industrielles : industrie pétrolière, du charbon, chimique… ; 

• sources agricoles et alimentaires : engrais, pesticides, transformation des aliments, 
cuisson… ; 

• transports : énergie thermique, microparticules… 

Concernant l’échelle globale, le réchauffement climatique s’associe à une surmortalité lors 

des épisodes de canicule ou des phénomènes météorologiques extrêmes. De plus, la 
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répartition géographique de certains vecteurs de maladies peut être modifiée par les 

changements climatiques. Ce phénomène peut être mis en lien notamment avec la 

déforestation qui induit des modifications de la biodiversité et accroît les contacts avec des 

réservoirs infectieux. La diminution de la couche d’ozone stratosphérique, qui nous protège 

des effets nocifs des ultraviolets (UV), favorise le développement des cancers cutanés, de 

maladies oculaires. L’incinération des déchets s’accompagne de la production de produits 

cancérigènes qui peuvent être transportés à distance du site d’émission. La pollution 

atmosphérique, qui ne connaît pas de frontières, joue un rôle dans la survenue de maladies 

respiratoires ou cardiovasculaires. Enfin, les accidents industriels et nucléaires sont 

susceptibles d’accroître le nombre de pathologies et notamment de cancers, parfois à distance 

de l’endroit où ils se produisent. 

Les sources de pollution peuvent avoir des effets à une échelle locale, au niveau des 

populations vivant à proximité. On peut en particulier distinguer les facteurs de risque 

chimiques, les facteurs de risque biologiques et les facteurs de risque physiques. 

Mais la distinction entre échelle globale et échelle locale est parfois ténue. En effet, ce qui se 

produit en un lieu donné peut aujourd’hui rapidement diffuser à d’autres sites, notamment en 

raison de la mondialisation qui permet des déplacements rapides d’un endroit à un autre de la 

planète. La diffusion rapide des menaces existe aussi du simple fait de phénomènes naturels 

tels que les masses d’air. 

Si l’on prend l’exemple des polluants atmosphériques, les sources sont très nombreuses et 

sont naturelles (éruptions volcaniques, vents de sable du Sahara, érosion des sols, incendie) ou 

majoritairement anthropiques comme : 

• les transports routiers : 

– échappement des véhicules diesel et à essence, mais aussi usure des pneus et des 
freins, évaporation de l’essence, climatisation du véhicule, usure des voies routières et 
entretien de leurs abords ; 

– le trafic routier serait à l’origine de 12 %, de 54 % et de 40 % des émissions moyennes 
métropolitaines, respectivement de particules fines PM2,5 (particules de moins de 
2,5 µm), des NOx et de carbone élémentaire ; 

– ces proportions pouvant être localement plus importantes en particulier à proximité 
d’axes à fort trafic routier ; de plus, ces émissions se produisent généralement à 
proximité de zones habitées et au niveau du sol, ce qui entraîne un fort potentiel 
d’exposition de la population vivant en zone urbaine ; 

• le chauffage : 

– résidentiel au bois et au fuel domestique ; 

– en France, bien que les émissions de PM2.5 (particules de moins de 2,5 µm) issues du 
chauffage au bois soient en baisse depuis les années 1990, le secteur résidentiel-
tertiaire représente 52 % des émissions nationales de PM2.5 en 2019. Dans certains 
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territoires en période hivernale, les émissions issues de la combustion de biomasse 
peuvent constituer la principale source de rejets de particules dans l’air ; 

• l’agriculture : élevage, épandage, fertilisation, labours… ; 

• les émissions industrielles : industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires, 
raffinage du pétrole, métallurgie, centrales thermiques…, principales sources 
d’émission du SO2 surtout en hiver. 

En plus de l’importance et de la nature des sources, certains paramètres météorologiques sont 

déterminants pour la qualité de l’air, tels que la direction et la vitesse du vent, le profil de 

température vertical et les précipitations. 

III. Les trois principales catégories de 

maladies professionnelles respiratoires 

A. Cancer du poumon et mésothéliome 

1. Cancers bronchiques primitifs 

Avec plus de 46 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du poumon est la première 

cause de mortalité par cancer en France (33 000 décès). Son principal facteur de risque est le 

tabac (85 % des cas). Les autres facteurs de risque sont notamment les cancérogènes 

professionnels, au rôle souvent sous-estimé en raison du facteur confondant que représente le 

tabagisme. Dans près de 15 % des cancers du poumon, une exposition professionnelle peut 

être incriminée. Les causes professionnelles sont multiples : l’amiante (fortes doses 

d’exposition), la silice cristalline (associée à une silicose radiologique), les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) et divers métaux. 

Les éléments d’imputabilité d’un cancer bronchique primitif sont, dans le cas de l’amiante par 

exemple : une histoire professionnelle, des résultats d’analyse biométrologique, l’existence de 

plaques pleurales témoignant de l’exposition. 

2. Mésothéliome 

Le mésothéliome est une tumeur maligne rare qui affecte les cellules de la membrane 

protectrice qui recouvre la plupart des organes internes du corps dont la plèvre, le péritoine et 

le péricarde. Sa forme la plus fréquente est le mésothéliome pleural malin, qui est 

principalement associé à l’amiante (80 % à 85 % des mésothéliomes), principalement 

d’origine professionnelle, mais aussi parfois environnementale. Cette exposition a pu survenir 

plusieurs dizaines d’années avant le développement de la maladie. En France, le taux 

d’incidence est de l’ordre de 2 cas pour 100 000 habitants par an (soit environ 800 cas par an) 

chez les hommes et 0,5 pour 100 000 chez les femmes. Sont principalement concernés les 

plombiers, tuyauteurs, les tôliers chaudronniers, les soudeurs, les travailleurs de la 

construction, les manœuvres, les ajusteurs monteurs, les installateurs, les électriciens, les 
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charpentiers, les menuisiers. Le mésothéliome pleural peut survenir après des expositions 

cumulées de niveau faible. 

B. Asthme et BPCO 

1. Asthme professionnel 

L’asthme professionnel, ou asthme en relation avec le travail (ART), représente environ 10 à 

15 % des asthmes chez l’adulte en population générale. Le nombre de nouveaux cas est 

estimé entre 4 000 à 6 750 par an en France. L’ART est caractérisé par une inflammation des 

voies aériennes, s’accompagnant d’une obstruction variable des bronches et d’une 

hyperréactivité bronchique non spécifique de degré variable, induite par l’exposition à un 

agent présent dans le milieu professionnel, comme des aérosols liquides ou gazeux, des 

particules ou des vapeurs. L’asthme professionnel peut être de novo (pas d’antécédent 

d’asthme) ou aggravé par le travail (asthme préexistant). Les nuisances à l’origine de l’asthme 

professionnel sont notamment la farine, les produits de coiffure, les produits de nettoyage, la 

peinture ou les poussières de bois. Les professions particulièrement concernées sont les 

boulangers, les métiers de la santé, les coiffeurs, les peintres, les métiers du bois, les 

professions de nettoyage. 

2. Bronchopneumopathie chronique obstructive 

La bronchite chronique est définie par une toux et une expectoration de plus de 3 mois par an 

pendant au moins 2 ans consécutifs, tandis que la bronchopneumopathie chronique 

obstructive (BPCO) est définie par des troubles de ventilation obstructifs non réversibles. Le 

tabagisme est la principale cause de 80 à 90 % des BPCO mais les étiologies professionnelles 

tiennent une place importante (au moins 15 % de l’étiologie des BPCO) et, dans certains cas, 

peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Les nuisances à l’origine des 

BPCO professionnelles sont notamment la silice cristalline, les poussières de charbon, les 

poussières végétales ou les moisissures. Les professions concernées appartiennent à différents 

secteurs : la mine, le bâtiment, la fonderie, le textile et le monde agricole. 

C. Pneumopathies interstitielles 

On différencie les pneumopathies d’hypersensibilité des pneumoconioses. 

1. Pneumopathies d’hypersensibilité, ou alvéolites allergiques 

extrinsèques 

Ce sont des pathologies immunologiques allergiques, non IgE-médiées, en relation avec 

l’exposition à de nombreuses substances organiques et quelques substances chimiques de bas 

poids moléculaire. Elles sont dues essentiellement à l’inhalation d’antigènes organiques. Les 

facteurs responsables sont très nombreux. En milieu agricole, les antigènes responsables 
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proviennent de micro-organismes bactériens et fongiques, mais aussi de substances protéiques 

animales ou végétales. Les affections concernent la maladie du poumon fermier (exposition à 

Micropolyspora faeni dans le foin moisi), la maladie des éleveurs d’oiseaux (antigènes 

aviaires : pigeons, tourterelles, poules), la maladie des engrais, la maladie du compost, la 

maladie des champignonnistes… En dehors du milieu agricole, les agents responsables sont 

variés : actinomycètes et micromycètes (maladie des climatiseurs et des humidificateurs), les 

moisissures (maladie des détergents, des fabricants de saucissons, des ouvriers de la 

papeterie…), des métaux (zinc, cobalt, zirconium). 

2. Pneumoconioses 

Ce sont des maladies pulmonaires liées à l’inhalation de poussières minérales de 

l’environnement, pouvant évoluer vers l’insuffisance respiratoire. La pneumoconiose est la 

deuxième cause de maladie professionnelle reconnue. C’est l’inhalation de poussières 

minérales ou inorganiques au cours de l’exposition professionnelle qui en est responsable. 

Elles sont caractérisées par des altérations causées par l’inhalation et la fixation dans le 

poumon de particules solides. En fonction du type de poussière ou de fibre, on distingue 

notamment : 

• la silicose : maladie liée à l’inhalation de silice cristalline ; les lésions radiologiques 
sont typiques ; 

• la bérylliose : tableau proche de la sarcoïdose avec adénopathies médiastinales et 
syndrome infiltrant parenchymateux ; les secteurs d’activité les plus touchés sont la 
fabrication d’alliages, l’industrie nucléaire, électronique ou aéronautique/aérospatiale, 
la fabrication de céramiques, les prothésistes dentaires ; 

• la sidérose : secondaire à une exposition aux fumées d’oxyde de fer (soudage à l’arc) ; 
présence de micronodules pulmonaires et d’emphysème ; 

• l’asbestose : une fibrose pulmonaire induite par une exposition à l’amiante (forte 
exposition) ; elle se manifeste par une dyspnée et, sur le scanner, un aspect de fibrose 
prédominant aux bases. 

IV. Voies d’exposition 

Les risques pour la santé associés aux facteurs environnementaux dépendent de plusieurs 

facteurs, dont : 

• les caractéristiques du facteur considéré ; 

• les voies de pénétration dans l’organisme ; 

• le mode d’exposition (niveau, fréquence…) ; 

• le moment et la durée de l’exposition ; 

• l’état de santé de la personne concernée (pathologies existantes…). 

En matière d’exposition environnementale chimique, on distingue cinq voies de pénétration 

dans l’organisme : 
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• l’inhalation (voie aérienne ou respiratoire) : impact de la pollution de l’air sur les 
bronches et les poumons ; cette voie respiratoire est associée aux maladies 
respiratoires et aux cancers bronchopulmonaires mais aussi à des maladies 
systémiques ; 

• l’ingestion (voie digestive) : l’alimentation est souvent la voie principale de 
contamination. On décrit également la voie manuportée orale. Cette voie digestive est 
associée à des maladies systémiques, parfois localisées (diarrhées) ; 

• le contact cutané ou dermique (voie cutanée) : il est associé à des sources particulières 
comme les produits cosmétiques ou certaines expositions professionnelles. Il est 
associé à plusieurs pathologies notamment allergiques ou irritatives, mais aussi parfois 
systémiques ; 

• la voie transplacentaire : elle concerne les expositions de l’embryon et du fœtus. 

La pénétration dans l’organisme de facteurs chimiques est limitée par certaines barrières 

(intestinales, cutanées ou placentaire notamment). 

• Autres voies : concernant les expositions à des facteurs physiques, il faut rajouter 

notamment les voies auditives pour le bruit, à l’origine de troubles de l’audition 

(surdité), les voies visuelles pour les rayonnements notamment UV à l’origine de 

maladies oculaires (cataracte, DMLA…). 

V. Principes de métrologie des expositions 

La métrologie est la science de la mesure qui permet de connaître avec plus ou moins de 

précision ou de certitude des valeurs. Elle repose sur des connaissances scientifiques, sur des 

matériels et des procédures d’analyse. Les relations entre les niveaux d’exposition et la 

survenue d’effets sur la santé sont définies à partir de données de dose-réponse. L’évaluation 

des niveaux d’exposition environnementale passe par la mesure de paramètres physiques 

(bruit, lumière, rayons…), chimiques ou biologiques selon les types de risques et les 

différentes voies d’exposition. La métrologie est ainsi un élément important dans le processus 

de compréhension, de gestion et d’information sur les risques d’exposition environnementale. 

Les expositions peuvent être mesurées soit au niveau environnemental près de la source 

soit au niveau interne sur des matrices humaines. Les mesures des facteurs 

environnementaux à la source permettent une meilleure définition de l’origine et les mesures 

de facteurs environnementaux au niveau interne permettent une meilleure intégration au 

niveau de l’organisme des différentes expositions et du rôle des voies d’absorption, de 

transport, de métabolisme et d’excrétion. 

Au niveau environnemental, on distingue différents outils : 

• les satellites : météo, particules (vents de sable), espaces verts et bleus, etc. ; 

• les détecteurs environnementaux : particules, produits chimiques, bruit, UV… ; 
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• les détecteurs individuels : produits chimiques, particules, bruits, mesures 
physiologiques… 

Au niveau individuel, on retient la mesure quantitative de substances chimiques de différentes 

natures dans des matrices biologiques (sang, urines, cheveux, phanères, méconium) dans le 

cadre d’études de biosurveillance ou des études épidémiologiques ou cliniques. 

Ainsi, les mesures s’effectuent : 

• soit pour l’ensemble d’un lieu de l’environnement : mesures des niveaux sonores, de 
l’éclairage… ou mesures atmosphériques d’un composé chimique ; 

• soit pour des expositions individuelles, au travers d’indicateurs biologiques 
d’exposition (produits toxiques mesurés dans les tissus ou sécrétions biologiques des 
populations exposées) ou dosimétrie individuelle (irradiation externe ionisante). 

On distingue différentes méthodes de métrologie : 

• la métrologie de l’exposition aux produits chimiques utilise des méthodes de 
prélèvements, d’échantillonnages et d’analyses des substances toxiques dans l’air par 
mesure de polluants atmosphériques dans l’environnement général (urbain, par 
exemple) ou professionnel (dans un atelier) ; la métrologie des nuisances sonores 
repose sur le contrôle de l’exposition au bruit par le sonomètre et l’audiomètre ; 

• la métrologie des agents biologiques consiste à mesurer des agents biologiques ou des 
toxines dans l’air, les liquides ou sur les surfaces ; 

• la métrologie de l’exposition aux rayonnements ionisants consiste à mesurer une dose 
reçue de rayonnements ionisants. On distingue l’évaluation de la contamination 
interne et celle de l’irradiation externe : 

– la surveillance d’une exposition externe se fait par dosimètres passifs individuels 
portés au niveau de la poitrine avec contrôle différé de la dose cumulée reçue, ou par 
dosimètres actifs électroniques individuels avec lecture directe et immédiate de la dose 
individuelle reçue ; 

– la mesure de la contamination interne repose soit sur l’anthroporadiamétrie (mesures 
directes des radionucléides dans le corps entier ou dans des organes particuliers), soit 
sur des analyses radiotoxicologiques (mesures radiochimiques sur des sécrétions 
biologiques) ; 

• la métrologie des ambiances lumineuses consiste à mesurer l’éclairage d’un 
environnement par des relevés photométriques ; 

• … 

Dans le cadre de la pollution atmosphérique, les outils de surveillance de la qualité de l’air 

sont : 

• des stations de mesures fixes (petit bâtiment de type chalet ou cabine métallique) 
comprenant des dispositifs de prélèvement d’air et des analyseurs en continu 
spécifiques des polluants qui mesurent 24 heures/24 et 7 jours/7 les concentrations 
atmosphériques ; les stations sont soit des stations de fond éloignées de toute source de 
pollution pour mesurer un air moyen, soit des stations de proximité (trafic, industrie) 



Polycopié national du collège des enseignants de médecine du travail – septembre 2022 - 73 
 

pour mesurer les émissions de sources spécifiques ; elles sont situées en zone urbaine, 
péri-urbaine ou rurale ; 

• des stations de mesures mobiles (camions, remorques) qui possèdent les mêmes 
préleveurs et analyseurs que les stations fixes mais qui sont déplaçables et permettent 
de réaliser des campagnes de mesure limitées dans le temps ; 

• des campagnes de mesures avec des capteurs spécifiques parfois portatifs sur des 
polluants ciblés pour des études ponctuelles ; 

• la modélisation de la pollution à différentes échelles géographiques (local, régionale, 
nationale) à l’aide de cartographie, d’outils de calculs et de modélisation. 

VI. Principes de la surveillance biologique 

des expositions 

La surveillance biologique de l’exposition, ou la biométrologie ou la biosurveillance, est un 

outil de prévention et une méthode de surveillance pour l’évaluation des expositions 

environnementales et des effets sur la santé des populations dans l’environnement général. 

Elle consiste en la mesure de substances identifiées de l’environnement ou de leurs 

métabolites dans les tissus de l’organisme, les phanères, les excrétas, ou encore l’air expiré, 

afin d’évaluer l’exposition et les risques pour la santé, en comparant les valeurs mesurées à 

des valeurs biologiques d’interprétation (références scientifiques ou réglementaires), 

notamment les valeurs limites biologiques (VLB). 

Ces mesures sont principalement réalisées dans le sang ou les urines des personnes exposées. 

La surveillance biologique présente un intérêt tout particulier pour évaluer des expositions : 

• à des produits faiblement volatils ou à bonne pénétration cutanée ; 

• à des produits ayant des effets toxiques cumulatifs dans des situations où la mesure 
des concentrations atmosphériques n’est pas possible. 

VII. Structures de prise en charge 

En cas de doute sur une origine environnementale, dont professionnelle, il est recommandé 

d’adresser les patients à un centre régional de pathologies professionnelles et 

environnementales (CRPPE). Il en existe vingt-huit en France, rattachés à un CHU. La liste 

des centres peut être consultée sur le site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)12. 

Depuis 2021, la mission de ces centres prenant en charge les pathologies professionnelles est 

étendue aux maladies environnementales. Ces centres prennent en charge les patients 

                                                        
12 https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-CPP.pdf. 
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présentant des pathologies complexes, en lien avéré ou supposé avec l’environnement général. 

Ils concourent à la prévention des risques d’atteintes à la santé du fait de l’environnement. 

À côté de ces structures de référence, les centres antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV), 

les services cliniques (allergologie, pathologies respiratoires…) et biologique (toxicologie…), 

et les agences (Anses) assurent également une prise en charge. 
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Autres	items	du	programme	dans	lesquels	une	

question	de	médecine	du	travail	peut	intervenir	

 

N° 95. Radiculalgie et syndrome canalaire 
 
Ran
g 

Rubrique Intitulé Descriptif 

A Etiologies Connaître les étiologies des 
syndromes canalaires 

 

 
Le syndrome du canal carpien est une des pathologies professionnelles les plus fréquentes 
(près d’un tiers des maladies professionnelles reconnues en France dans le cadre du régime 
général de sécurité sociale), liée à un appui prolongé sur la face antérieure du carpe ou à des 
mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main. 

N° 96. Neuropathies périphériques 
 
Ran
g 

Rubrique Intitulé Descriptif 

B Etiologies Connaitre les étiologies des 
principales neuronopathies 

Neuronopathies 
paranéoplasiques 

 
Il existe des causes professionnelles de neuropathies périphériques, en particulier l’exposition 
à certains solvants, le plus caractéristique étant le n-hexane. C’est toutefois devenu rare, lié à 
l’arrêt de l’utilisation des solvants les plus neurotoxiques. 

N° 118. La personne handicapée 
 
Ran
g 

Rubriqu
e 

Intitulé Descriptif 

B Prise en 
charge 

Retour au travail des personnes 
handicapées 

Structures et éléments 
réglementaires du travail des 
personnes handicapées 

 
Voir item 182, chapitre « RQTH ». 
Pour en savoir plus : voir le site institutionnel https://handicap.gouv.fr/emploi-et-
handicap?source=240f3072-a6a3-4c6c-91b8-48f459c2211f  
 

N° 146. Vaccinations 
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Ran
g 

Rubriqu
e 

Intitulé Descriptif 

A Définitio
n 

Populations et vaccinations : 
différencier population générale, 
population à risque et population plus 
particulièrement exposée 

 

A Prise en 
charge 

Connaître le calendrier des vaccinations 
(obligatoires et recommandées) … pour 
les professionnels de santé 

 

 
En fonction des risques professionnels, il existe des vaccinations obligatoires et des 
vaccinations conseillées. 
Elles sont détaillées dans le calendrier vaccinal, actualisé chaque année (https://solidarites-
sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal ) 
Pour mémoire, sont obligatoires pour les professionnels de santé les vaccinations DTP et 
hépatite B. 
 

N° 151. Méningites, méningoencéphalites 

chez l'adulte et l'enfant 
 
Ran
g 

Rubriqu
e 

Intitulé Descriptif 

A Suivi 
et/ou 
Pronostic 

Connaitre les mesures générales à 
prendre pour la personne atteinte et son 
entourage en cas d'infection invasive à 
méningocoque 

Notification et déclaration 
obligatoire, précautions 
complémentaires Gouttelettes 

 
Ceci concerne également la prophylaxie des contacts en milieu professionnel dont le milieu de 
soins. 
Dans ce dernier, les indications de chimioprophylaxie sont très limitées (personnes ayant 
réalisé le bouche à bouche, une intubation ou une aspiration endotrachéale sans masque de 
protection avant le début du traitement antibiotique du malade et jusqu’à la première prise 
d’un antibiotique efficace sur le portage) 
 

N° 209. Bronchopneumopathie chronique 

obstructive chez l'adulte  
 
Ran
g 

Rubrique Intitulé Descriptif 

B Prévalence, épidémiologie Connaître l’épidémiologie de la 
BPCO 

 

 
Il existe des causes professionnelles de BPCO (notamment secteur minier, poussières textiles 
végétales).  Il n’y a pas de « spécificité » clinique de la BPCO professionnelle par rapport à la 
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BPCO post-tabagique. A l’EDN, des questions sont possibles sur la réparation (Les tableaux 
de MP spécifiques devraient être fournis). 

N° 210. Pneumopathie interstitielle diffuse  
 
Ran
g 

Rubriqu
e 

Intitulé Descriptif 

B Étiologie Connaître les principales causes de 
PID secondaires 

Médicament, infections, 
insuffisance cardiaque 

 
Les causes professionnelles principales sont :  
- L’inhalation de poussières d’amiante (asbestose ; voir chapitre des cancers professionnels) 
- L’inhalation de silice cristalline 
- L’inhalation de poussières végétales ou animales responsables de pneumopathies 
d’hypersensibilité (poumon de fermier, éleveur d’oiseaux….) 
 

N° 239. Acrosyndromes (phénomène de 

Raynaud, érythermalgie, acrocyanose, 

engelures, ischémie digitale) 
 
Rang Rubrique Intitulé Descriptif 
A Diagnostic 

positif 
connaître les éléments 
cliniques permettant de 
distinguer Raynaud 
primitif et secondaire 

terrain, évolution, facteurs déclenchants, 
topographie, phases, troubles trophiques 
associés, manœuvre d'Allen, autres signes 
cliniques d'appel 

 
L’exposition aux vibrations liée à l’utilisation d’outils vibrants ou rotatifs (perceuses, marteau 
piqueur) est une des causes de phénomène de Raynaud, qui fait l’objet d’un tableau de 
maladie professionnelle. 
 

N° 366. Exposition accidentelle aux liquides 

biologiques : conduite à tenir 
 
 
Ran
g 

Rubrique Intitulé Descriptif 

A Définition Connaître la définition d'un accident 
d'exposition accidentelle aux liquides 
biologiques (EALB) et les situations s'y 
rapportant 

Comporte exposition sang et 
sexuelle 

A Définition Connaitre les agents infectieux à risque 
de transmission lors d'un EALB 

VHC VHB et VIH 
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A Définition Connaitre les facteurs de risque de 
transmission liés aux EALB 

 

A Prise en 
charge 

Décrire les soins locaux immédiats en 
cas d'accident d'exposition sanguine 

Y compris la déclaration de 
l'accident du travail si 
nécessaire 

A Prise en 
charge 

Savoir prescrire les sérologies à réaliser 
chez la personne source au cours des 
EALB 

 

B Prise en 
charge 

Citer les principales indications devant 
conduire à une prophylaxie post-
exposition (PPE) au risque exposant au 
VIH 

 

B Prise en 
charge 

Décrire les modalités de prise en charge 
des expositions sexuelles lors de 
violences (viol) 

 

A Prise en 
charge 

Connaitre les indications de séro-
vaccination après AES exposant au 
VHB 

 

A Prise en 
charge 

Connaitre les principaux facteurs de 
prévention d'un AES en milieu de soin 

 

 
Cet item est traité dans le polycopié national de maladies infectieuses (ECN-PILLY). 
Toutefois, les causes professionnelles sont fréquentes, en particulier en milieu de soins.  
Tout accident d’exposition au sang (AES) doit être déclaré par l’employeur en accident du 
travail. 
Toute pathologie infectieuse acquise après un AES peut donc être reconnue en accident de 
travail, y compris le VIH. 
Toutefois, pour qu’une infection par le VIH soit reconnue en accident de travail, il faut 3 
conditions 

1. Que le patient source soit porteur du VIH au moment de l’accident 
2. Que la personne qui s’est blessée ait une sérologie VIH négative, dans les 8 jours 

après l’accident 
3. Que la séroconversion intervienne dans un délai de 6 semaines, voire de 12 semaines 

(cette 3ème sérologie à 12 semaines n’étant pratiquée qu’en cas de traitement post-
exposition). 

Il faut rappeler que les hépatites B et C, la tuberculose, la rage, la gale, etc peuvent être 
reconnues en maladie professionnelle (il existe un tableau de maladie professionnelle) en cas 
de découverte chez un soignant, en dehors d’un AES, ce qui n’est pas le cas du VIH. 
 

 

 


