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Centre pilote
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Centre anatomie 
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Centre clinique
P Astoul, Marseille

Centre médico-social
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Objectifs

• Estimation de 
l ’incidence 
nationale du 
mésothéliome

• Fraction 
attribuable à 
l’exposition à 
l’amiante

• Autres facteurs de 
risque

• Amélioration des 
procédures 
diagnostiques et 
médico-sociales

5 centres

22 départements en 2007
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Mésothéliome : cas déclarés – constatés – reconnus 
en maladie professionnelle dans le régime général de la Sécurité sociale 

(RGSS; source : CNAM-TS 2007)

• Données CNAM-TS (RGSS) / mortalité par cancer de la plèvre sur 1986 - 1993 : 
taux de reconnaissance en maladie professionnelle (MP) = 25%
• Disparités interrégionales du taux de reconnaissance : 5 - 61% (Goldberg 1999)

n



Centre
anatomopathologique

Caen

Centre pilote
InVS-DST

Centre exposition
ISPED-Bordeaux

Cas diagnostiqués en 1999 – 2004, non exclus 
(+ information sur l’exposition à l’amiante)

Centre médico-social
IIMTPIF

CPAM
Service AT-MP
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• Cas relevant du RGSS
• Cas ayant effectué une déclaration en  MP
• Devenir : accord - refus / date - délais

Centre clinique 
Marseille

Evaluation de la reconnaissance du mésothéliome pleural en 
maladie professionnelle dans le régime général de la Sécurité 

sociale : années 1999-2004 



Résultats (1) 
Cas du RGSS de 15 départements du PNSM

857 cas « non exclus »
Diagnostic en 1999 - 2004

E + E ? E -
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75% 23% 2%
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Résultats (2)
Départements PNSM, cas 1999-2004

Hétérogénéité inter-départements (n>90)
du pourcentage de sujets relevant ou non du RGSS
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Résultats (3)
Départements PNSM, cas 1999-2004

Hétérogénéité inter-départements
du pourcentage de sujets ayant effectué ou non une DMP

4 départements 
avec n > 90
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Résultats (4)
Evolution des demandes de reconnaissance en MP
des cas de mésothéliome diagnostiqués entre 1999 

et 2004 dans 15 départements
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Résultats (5)
Evolution de la reconnaissance en MP des cas de 
mésothéliome diagnostiqués entre 1999 et 2004

dans 15 départements



Conclusion
•Fréquence élevée de reconnaissance du mésothéliome en maladie 
professionnelle après déclaration, pour les cas relevant du RGSS : 
92% sur 1999-2004

•Fréquence élevée de non-déclaration (34%), alors qu’une 
exposition est retrouvée pour plus de 40%

•Diminution de la proportion de non-déclaration entre 1999-2001 et 
2002-2004

•Hétérogénéité inter – départements du taux de déclaration en 
maladie professionnelle

•A évaluer: 
Quelle fraction des patients sollicite le FIVA? 
Conséquences de la mise en place du FIVA sur les démarches de 
déclaration en maladie professionnelle? 



Recommandations de la Conférence d’experts SPLF-
SFMT dans le domaine médico-social pour le 

mésothéliome pleural
(CPLF, Nice, janvier 2006)

• En cas d’exposition professionnelle à l’amiante
probable ou certaine identifiée à l’interrogatoire, un 
certificat médical doit être établi et remis au patient 
mentionnant l’affection et son lien potentiel avec une 
exposition professionnelle antérieure (A).

• Une demande d’indemnisation par le FIVA doit être 
proposée en France à tout patient (ou à ses ayants-
droit), qu ’une exposition à l’amiante soit identifiée ou 
non, et quelle que soit l’origine de cette exposition (A).
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Contribution à la connaissance des niveaux d’exposition aux 
fibres d’amiante dans l’environnement général provenant 
de plusieurs sources :

Atmosphère parisienne extérieure
Atmosphère intérieure des bâtiments avec des MPCA

Objectif
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Rappel sur les méthodes métrologiques

AMIANTE Dépistage des situations à risque et diagnostic

Dans les matériaux et produits :
Prélèvements
Analyses et identification (MOLP - META)

Dans l ’air :
Prélèvements et mesures de la pollution : identification et comptage

atmosphères des lieux de travail (MOCP) 
atmosphères des locaux : intérieur des immeubles bâtis (META) 
atmosphère urbaine (META )

Méthodes ponctuelles de caractérisation : 
MOCP : norme AFNOR XPX 43 269

MOLP : MDHS 77 
META : norme AFNOR NFX 43 250
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Prélèvements d’air
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MICROSCOPIE OPTIQUE EN CONTRASTE DE PHASE (MOCP)
Hygiène du travail
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LUMIERE NATURELLE

BIREFRINGENCE

ELONGATION POSITIVE
DISPERSION DE 

COLORATION

MICROSCOPIE OPTIQUE LUMIERE POLARISEE (MOLP)

Matériau friable - Amiante chrysotile
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Prélèvement et analyse

Norme AFNOR NF X 43. 050 
« Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie 

électronique à transmission - méthode indirecte»

Aspiration de l’air sur membrane en ester de cellulose de 0,45 µm de porosité
- Débit : 5l/mn ou 7l/mn 
- Tête de prélèvement : non sélective pour extérieur, et sélective CAThIA pour 

l’intérieur des bâtiments
- Durée : - pour extérieur, 15 jours en continu,

- pour intérieur des bâtiments, 1 semaine en période d’occupation 
des locaux
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Fibres d’amiante identifiées au META
Critères morphologiques
Critères cristallographiques : diffraction électronique
Critères chimiques : analyse chimique élémentaire

Comptage des fibres - définition des fibres respirables
Diamètre < 3µm
Rapport L/D >3:1

Réglementairement comptage fibres  L> 5µm

Résultats en nombre de fibres d’amiante par litre d’air 
limite de détection  : 0,16 F/L extérieur Ile de France

1 F/L pour intérieur des bâtiments

Microscope Electronique à Transmission Analytique 
META (MET+ SDEX) 
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CRISTALLOGRAPHIE
CHIMIE

ELEMENTAIRE

MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE A 

TRANSMISSION ANALYTIQUE  
(META)

Matériaux non friables 
prélèvement d’air

environnement général

Identification

amiante chrysotile

MORPHOLOGIE

0,4µm
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RESULTATS GLOBAUX
1 - EXTERIEUR

Ile de France : 115 prélèvements - 1993/1994 : 5 sites - 1995 : 2 sites

Carrefours : site A, V, U
Quartier avec bâtiments contenant  MPCA : site P
Quartier industriel : site I
Site de référence Airparif : site E
Site témoin : site B

Concentrations en fibres par litre 
Chrysotile

C moyenne 0,14
C médiane 0,12
C max 0,47

(Concentration moyenne max : site V 1F/L)

rappel  valeur réglementaire intérieur des bâtiments : 5 F/L L>5µm



Journée Recherche de l’Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail – 21 mars 2007

Type de matériaux / type d’amiante
Nombre de prélèvement : 245

145 mesures dans 86 bâtiments (1997/1998) - 100 mesures dans  60 bâtiments 
(1998/2004)

RESULTATS GLOBAUX
2 – INTERIEUR DES BATIMENTS

Nature des fibres 
Flocages

75

Calorifuges

26

Faux-
plafonds

51

Dalles de 
sol

43

Enduits

27

Amiante-
ciment

23

Chrysotile 76 % 77 % 90 % 100 % 100 % 100 %
Amphibole

Amosite 19 % 15 % 4 % - - -

Chrysotile +
amphibole 5 % 8 % 6 % - - -
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RESULTATS GLOBAUX : 
2 – INTERIEUR DES BATIMENTS
(245 prélèvements – 146 bâtiments)

Concentrations en fibres par litre

L>5µm
C moyenne  Amphiboles 1,1

Chrysotile 1,06
C médiane  Amphiboles 0,50

Chrysotile 0,49
C max Amphiboles         9,1

Chrysotile 39 12

16

5,7 6,4

39

1,4
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Concentrations en fonction du type de 
matériaux

m géométrique        0,65   0,64  0,54  0,72  0,58  0,51
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Discussion

Air extérieur Ile de France
Nombre de prélèvement élevé 

bonne évaluation
Une année en continu

Air intérieur des bâtiments
- Prélèvements sur plusieurs années à la demande 
- Pas représentatif de l’ensemble du parc immobilier,  

risque de sites avec des niveaux plus élevés
- Choix des prélèvements en fonction des MPCA les 

plus utilisés
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Conclusion

Air extérieur Ile de France

Fond général de pollution : chrysotile uniquement
Niveau moyen  < 0,5 F/L

Air intérieur des bâtiments

Variabilité des situations en fonction des types de 
matériaux
Dans l’ensemble, niveaux faibles mesurés mais 
représentativité ?
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Introduction
Cancer de vessie

– En France, en 2000 (Matsuda et al, 2003),
» 10771 cas incidents/an 
» 4558 décès/an

– Fraction attribuable au tabagisme = environ 50%

Cancers de vessie professionnels

– Fraction attribuable aux expositions professionnelles = 5 à 25%
(Tomatis et al, 1990 ; Vineis et al, 1991; Bang et al, 1996, Nurminen et al, 2001)

– Soit, en France, en 1995 (INVS, 2003),
» 625 et 1100 cas incidents de cancers de vessie professionnels



Objectifs de l’étude

Préciser la fréquence des étiologies 
professionnelles connues des cancers de vessie, 

Décrire la distribution des situations d’exposition 
dans les secteurs d’activité et les postes de travail
concernés,

Formuler le cas échéant de nouvelles hypothèses 
étiologiques.



Patients et méthodes

Etude cas-témoins multicentrique

– 5 services d’urologie franciliens
» Hôpital Henri Mondor (94)
» CHI Créteil (94)
» Hôpital Ambroise Paré (92)
» Hôpital Bichat-Claude Bernard (75)
» Hôpital Tenon (75) 

Période d’inclusion = Janvier 1998 à juin 2004



Critères d’inclusion des cas 
et des sujets témoins

– Sujets masculins européens

– 20 à 75 ans

1. Cas incidents de cancers épithéliaux de vessie

2. Sujets témoins :

» Adénome de prostate relevant du traitement 
endoscopique, diagnostiqué au cours de la période 
d’investigation pour les sujets âgés

» Infection urinaire simple pour les sujets jeunes



Paramètres recueillis

Informations médicales

– Antécédents personnels et familiaux

– Tabagisme (âge de début et tabagisme cumulé en P-A)

Questionnaire professionnel standardisé

» Recueil des emplois successifs :
Classification des secteurs d’activité (ISIC) 
Classification des professions (BIT) 

» Pour chaque emploi : Nuisances rencontrées



Évaluation des expositions professionnelles

Expertise par une équipe de l’IMTPIF (en aveugle 
du statut cas ou témoins) de l’exposition aux :

» Amines aromatiques
» Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
» Nitrosamines

1. Probabilité (possible, probable et certaine)

2. Fréquence (sporadique, discontinue et continue)

3. Intensité (faible, moyenne et forte) 

Calcul d’un index d’exposition cumulée sur l’ensemble de la 
carrière professionnelle de chaque sujet



Index d’exposition cumulée (IEC)

n 
IEC = Σ Probabilitéi x Fréquencei x Intensitéi x Duréei

i = 1

avec n = nombre total d’emploi et i = ième emploi

Coefficients affectés aux paramètres d’exposition :

– Probabilité (non exposé = 0, possible = 1, probable = 2, certaine = 3), 
– Fréquence (sporadique = 1, discontinue = 2, continue = 3),
– Intensité (faible = 1, moyenne = 2, forte = 3)
– Durée (en années). 



Patients et méthodes
Nombre de sujets nécessaire

– Risque de survenue de cancer de vessie 2 fois plus élevé avec une 
exposition à une agent cancérogène donné

– Risque α = 5% ; Puissance statistique = 90% ; Prévalence 
d’exposition de 10% chez les témoins :

– Nombre de sujets à inclure 250 cas et 250 témoins.

Analyse statistique (logiciel SAS)
Comparaison des cas de cancer de vessie et des témoins :

– Test χ2 (paramètres qualitatifs) 

– Test Student (paramètres quantitatifs en analyse univariée) 

– Modèles de régression logistique pour tenir compte du tabagisme



Résultats

Mondor CHIC A.Paré Bichat Tenon Total
âge 

moyen 
(σ)

Fumeurs 
et 
ex-

Fumeurs

Cas 208 
(65,8%)

18 
(5,7%)

15 
(4,8%)

39 
(12,3%)

36 
(11,4%)

316 
(100%)

62,8 ans 
(9,7) 91,5%

Témoins 209 
(66,1%)

15 
(4,7%)

11 
(3,5%)

34 
(10,8%)

47 
(14,9%)

316 
(100%)

64,5 ans 
(8,5) 71,2%

Répartition des 316 cas et 316 sujets témoins par centre d’étude



Tabagisme cumulé (en Paquets-Années)
Odds ratio après ajustement sur l’âge

1 1,97
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Probabilité d’exposition aux HAP
Odds ratio après ajustement sur le tabagisme et l’âge

0,98
1,15

2,31
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Possible Probable Certaine



Index d’exposition cumulée 
aux HAP

Odds ratio après ajustement sur le tabagisme et l’âge

1,39

1,93

1,24

0

1

2

3

4

5

IEC = 1 à 12 IEC = 13 à 52 IEC > 52



Expositions aux amines aromatiques
et aux nitrosamines

En revanche, pour les expositions aux amines 
aromatiques et aux nitrosamines
– Pas de relation dose-effet après ajustement 

sur l’âge et le tabagisme (très faible nombre de 
sujets exposés).



Secteurs d’activité à risque élevé 
et expositions professionnelles
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Professions à risque élevé et expositions professionnelles
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Discussion

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

– Associations significatives entre exposition 
professionnelle aux HAP-excès de tumeur de vessie 
après prise en compte de l ’âge et du tabagisme.
» Probabilité d ’exposition
» Index d ’exposition cumulée



Discussion
Amines aromatiques et nitrosamines

– Absence de relation dose-effet :
– Faiblesse des effectifs exposés à ces nuisances (AA=40/N=23)
– Expositions professionnelles peu importantes en terme 

d’intensité, de fréquence et de durée. 

=> Manque de puissance statistique,

On peut également évoquer l’amélioration de la maîtrise du 
risque cancérogène : 

» Abandon progressif de l’utilisation des amines aromatiques 
cancérogènes classées dans la catégorie 1 par l’Union 
Européenne (interdiction en 1989 en France)

» Amélioration de la prévention, avec 
Diminution du nombre de travailleurs exposés 
Diminution des niveaux d’exposition.  



Conclusion
Au total, cette étude suggère

– Une maîtrise probable des expositions professionnelles aux nitrosamines
et aux amines aromatiques en Ile de France.

En revanche, elle identifie

– une association entre exposition aux HAP et cancer de vessie après
ajustement sur l’âge et le tabagisme cumulé

» justifiant

– d’approfondir l’étude des situations d’exposition d’évaluer la rémanence
des situations d’exposition

– de proposer le cas échéant des plans de prévention spécifiques

En outre, une réflexion étiologique spécifique et des mesures de prévention
ad hoc devraient être mises en œuvre vis à vis des professions et des
secteurs d’activité identifiés en excès.

A ce volet épidémiologique s’ajoute un volet anatomo-pathologique et 
biologique comportant l’étude de signatures moléculaires des expositions 
professionnelles antérieures.
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Reconnaissance des 
maladies professionnelles

• 1919 : premiers tableaux de maladies 
professionnelles

• 1993 : système complémentaire

• 2007 : ?

D. Choudat 1/2005



Reconnaissance des maladies 
professionnelles

• Tableau

• présomption d’origine

• critères médicaux et 
administratifs 

• Système complémentaire

• preuve

• lien direct ou direct et 
essentiel entre l’exposition 
et la maladie 
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Reconnaissance des maladies 
professionnelles

• Tableau

• présomption d’origine

• critères médicaux et 
administratifs ?

• Système complémentaire

• preuve

• lien direct ou direct et 
essentiel entre l’exposition 
et la maladie ?

D. Choudat 5/2001

Comment harmoniser
les critères d’imputabilité ?



Du Risque Relatif ...

… à la Probabilité de Causalité
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Du Risque Relatif ...

… à la Probabilité de Causalité

De la définition épidémiologique

… à l’approche individuelle

D. Choudat 6/2002



Du Risque Relatif,
De la définition épidémiologique
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Nombres attendus et en excès

Population non exposée

Nne
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Nombres attendus et en excès

Population non exposée Population 
exposée

à une dose d1

Nne
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Nombres attendus et en excès

Population non exposée Population 
exposée

à une dose d1

Population exposée
à une dose d2

Nne

D. Choudat 5/2001

N2N
1

Nne Nne



Pourcentage de malades 
dans la population

0

100%

Pne
Pobs

Dose
d1 d2D. Choudat 5/2001



Excès de Risque (Nd/Nne)

0

1

DoseDose seuil ?
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Du Risque Relatif ...

… à la Probabilité de Causalité

De la définition épidémiologique

… à l’approche individuelle
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Nne N
d

Nne

Pour un sujet x 
appartenant à cette 

population exposée à 
une dose d et atteint de 

la maladie,
la probabilité que cette 

affection soit liée à 
l’exposition est le 

pourcentage :
N(d)      ‘

Nne +N(d)

Probabilité de causalité
d
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Une démarche 
en trois phases



Quels types d’informations recueillir ?

• Des informations individuelles

• Des données générales

1



Quels types d’informations recueillir ?

Des informations individuelles
• la maladie du patient (type d’affection, date de survenue…) 
• son exposition (nature, probabilité d’exposition, chronologie, intensité avec 

estimation de la dose reçue, biométrologie…). 

Des données générales
• la maladie (épidémiologie, facteurs de risques connus, évolution habituelle…) 
• la nuisance suspectée (nature, niveau d’exposition dans la population…). 

L’existence d’une relation causale entre exposition et maladie.
• Arguments expérimentaux et épidémiologique en faveur d’une association, la 

force de cette association, l’existence de relation dose-réponse, 
• influence du facteur temps (évolution de l’incidence après exposition, latence 

minimale d’apparition, latence maximale d’apparition), 
• interactions avec d’autres facteurs (synergie, protection, compétition).

1



Quels types d’informations recueillir ?

• Des informations individuelles

• Des données générales

• Une relation causale

L’estimation de la dose reçue par le 
sujet permet alors d’estimer l’excès 
de risque par comparaison aux 
données de la littérature.2



Cet excès de risque est-il suffisant 
pour la reconnaissance en maladie 

professionnelle ?

L’estimation de la dose reçue par le 
sujet permet alors d’estimer l’excès 
de risque par comparaison aux 
données de la littérature.

3



En pratique …





CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
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CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle reçue

– Concentration
– Durée d’exposition
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CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle reçue

– Concentration
– Durée d’exposition

• Dose(s) à l’organe cible
• Débit de dose
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CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle reçue
• Relation entre la dose et le risque

D. Choudat 5/2001



Cancers bronchiques supplémentaires
(exposition continue 10 f/ml)

Nombre de cancer bronchique/10000 hommes
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Cancers bronchiques supplémentaires
(exposition continue 10 f/ml)

Risque relatif en population générale
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Cancers bronchiques supplémentaires
(exposition continue 0,1 f/ml)

Nombre de cancer bronchique/10 000 hommes

0
100
200
300
400
500
600

0 10 20 30 40 50

durée d'exposition (années)
D. Choudat 5/2001 INSERM 1996

extrapolation



Cancers bronchiques supplémentaires
(exposition continue 0,1 f/ml)

Risque relatif en population générale

1,00

2,00

0 10 20 30 40 50
Durée d'exposition (années)
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Expositions professionnelles et 
faibles doses 

0,01 0,1 1 10 100 1000 Dose (mGy)

Durée d'exposition
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Imputabilité du cancer de monsieur X 
à son exposition professionnelle ?

Nécessite de valider certaines hypothèses
• Transposition à des populations différentes
• Extrapolation à des niveaux d’expositions ≠
• Analogie pour des expositions différentes
Aboutit à une relation
• probabiliste
• incertaine



Incertitudes

1

2

Dose
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Incertitudes

1

2

Dose

Incertitude sur la relation
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Incertitudes

1

2

DoseIncertitude sur la dose
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Incertitudes

1

2

DoseIncertitude sur la dose
D. Choudat 5/2004

Incertitude sur la relation

Probabilité entre 0 et 50% !



CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
• Estimation des doses reçues
• Relation entre la dose et le risque
• Chronologie

– Latence minimale d’apparition
– Latence maximale d’apparition
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temps

Ie+Ine
Ine

Détermination du DPC
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temps

Ie+Ine
Ine

Détermination du DPC
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temps

Ie+Ine
Ine

Détermination du DPC
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CRITERES D’IMPUTABILITE

• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle reçue
• Relation entre la dose et le risque
• Chronologie
• Maladie à composante professionnelle

– Synergie
– Protection
– Compétition
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risque relatif de cancer bronchique en 
fonction du tabagisme
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Risque Relatif
et

probabilité d’imputabilité

Deux  facteurs
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Sans effet conjoint
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Synergie
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Synergie

Que faire de Δ ?
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Axe A
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Option 1
Attribuer Δ à B
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Option 1
Attribuer Δ à B
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1=∑ P

Pourquoi attribuer
Δ à B plus qu’à A

?
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Option 2
Attribuer Δ à A
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Option 3
Partager Δ entre A et B

Cox, Grimson
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Attribue également
Δ/2 à A et à B
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Option 4
Pondérer Δ entre A et B
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Probabilité pour A
doses et synergie variables

100% ∆ ∆ pondéré a/(a+b)De ∆=0 à ∆=ERa x ERb D. Choudat 10/2004



CRITERES D’IMPUTABILITE
• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle 

reçue
• Relation entre la dose et le risque
• Chronologie
• Maladie à composante 

professionnelle
– Synergie
– Protection
– Compétition
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CRITERES D’IMPUTABILITE
• Caractérisation de la maladie
• Estimation de la dose individuelle 

reçue
• Relation entre la dose et le risque
• Chronologie
• Maladie à composante 

professionnelle
– Synergie
– Protection
– Compétition
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Détermination 
de la

Probabilité
±

incertitude



Préciser la question

Peut-on exclure la responsabilité de l’exposition dans la 
survenue (ou dans l’évolution) de la maladie ? 

Existe-t-il un lien (Fonds d’Indemnisation des Victimes 
de l’Amiante), un lien direct (CRRMP, alinéa 3), 
voire un lien direct et essentiel (CRRMP, alinéa 4), 
entre l’exposition et la survenue de la maladie ?

Existe-t-il davantage de chance que la maladie soit due à 
l’exposition ou soit de survenue « spontanée » ? 

3



Préciser la question

Peut-on exclure la responsabilité de l’exposition dans la 
survenue (ou dans l’évolution) de la maladie ? 

Existe-t-il un lien (Fonds d’Indemnisation des Victimes 
de l’Amiante), un lien direct (CRRMP, alinéa 3), 
voire un lien direct et essentiel (CRRMP, alinéa 4), 
entre l’exposition et la survenue de la maladie ?

Existe-t-il davantage de chance que la maladie soit due à 
l’exposition ou soit de survenue « spontanée » ? 

3

Pr>0%

Pr>50%



Quel seuil ?

0
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Dose
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Dose
Seuil de la présomption d’origine ?D. Choudat 5/2001
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Dose
Seuil de la présomption d’origine ?D. Choudat 5/2001

0

1

Quel seuil ?
ERd

50-50 ?



Le lien est

• probabiliste car il est estimé par un pourcentage de 
(mal)chance que la maladie soit professionnelle ou 
non. Cette probabilité est fonction de la spécificité de 
la maladie et des caractéristiques de l’exposition 
(nature, intensité, chronologie).

• incertain car les données disponibles sont peu fiables 
(incertitudes sur la relation dose-réponse, sur les 
données d’exposition individuelle, sur les interactions 
entre facteurs…) voire parfois complètement absentes 
en l’état des connaissances. La probabilité devrait 
être entourée d’un intervalle de confiance 



Probabilité de causalité
et

rayonnements ionisants
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USA



www.cdc.gov/niosh/ocas/ocasirep.html 

USA

D. Choudat 11/2005 Federal Register 2002





Probabilité de causalité

AVANTAGES
• Base scientifique
• Prise en compte des 

doses
• Accord social
• Cohérence des 

décisions

INCONVENIENTS
• Limité à de rares 

affections
• Expositions 

individuelles connues
• Relations dose-

réponse établies
• Interactions entre 

facteurs
• Dilution du risque

D. Choudat 5/2001
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Les étapes

Le cancer de 
ce patient 
est-il lié à 

son 
exposition 
antérieure 

?

Données 
médicales 

individuelles

Données 
techniques 

individuelles

Arguments 
expérimentaux et 
épidémiologiques

Traitement 
mathématique

Aspects 
éthiques, 
sociaux, 

juridiques
…



En conclusion
• Déterminer une imputabilité, c’est estimer une 

probabilité avec une marge d’incertitude
• La probabilité d’attribution est une base 

scientifique incontournable
• Un seul modèle mathématique n’est pas suffisant 

pour décrire tous les aspects 
• Le choix du modèle repose sur des critères 

scientifiques, biologiques… éthiques…
• L’utilisation nécessite de prendre en compte une 

multitude de données…





Pénibilité du travail : 
Risques à long terme

G Lasfargues
Médecine et Santé au travail

Faculté de médecine, CHU de Tours



Pénibilité ?

Usure, 
vieillissement 
prématuré
Effets sur la santé, 
réversibles ou 
irréversibles
Écarts d’espérance 
de vie en bonne 
santé

Pénibilité
liée au geste de 
travail (matériel 
ou immatériel)
Mal être au 
travail
Souffrance
…

Critères Conséquences



Pénibilité du travail (1)

Expositions professionnelles pesant sur 
l’espérance de vie sans incapacité ou/et la 
qualité de vie (Y Struillou)

Facteurs de risque à long terme
Effets « irréversibles »
Gravité des atteintes à la santé, handicap
temps de latence des effets sur la santé 
parfois long
pas toujours vécues comme pénibles 
(ex : exposition à des agents cancérogènes)



Pénibilité du travail (2)

Pénibilité « vécue »
Sans effet nécessairement démontré 
à long terme
A l’origine « d’usure physique et/ou 
psychique »
À l’origine d’incapacités pendant la vie 
active
Avec des effets sur les modes de 
gestion de fin de vie active



Quels indicateurs de pénibilité 
/ risque à long terme

Métiers pénibles ?
Parcours professionnels pénibles ?
Conditions de travail pénibles ?

Durée d’exposition
Niveaux d’exposition, seuils de risque ?

Limites des données et des études
cumul des contraintes et effets interactifs des 
contraintes sur la santé
Multifactorialité des pathologies
Représentativité parfois discutable des indicateurs 
de santé (ex : AT-MP)



Pénibilité et réduction de l’espérance de vie

Morbi-mortalité différentielle selon les 
catégories socioprofessionnelles

Complexité de la relation
CSP = multiples métiers, conditions de travail 
très diverses
Multifactorialité dans les écarts d’espérance 
de vie

Critères socio-économiques
Parcours de vie
Comportements à risque
…



Espérance de vie et probabilité de décès, 
cohortes INSEE 1982-1996

CSP en 1982

Espérance de vie à 35 
ans (en années)

Hommes     Femmes

Probabilité de décès 
entre 35 et 65 ans (%)

Hommes     Femmes

Cadres – professions 
libérales

44.5           49.5 13.0           6.5

Agriculteurs 
exploitants

43.0           47.5 15.5           8.0

Professions 
intermédiaires

42.0           49.0 17.0           7.0

Artisans-
commerçants

41.5           48.5 18.5           7.5

employés 40.0           47.5 23.0           8.5

ouvriers 38.0           46.0 26.0           10.5



Taux comparatifs masculins de mortalité 
prématurée (25 – 54 ans) par CSP

Taux pour Ouvriers Cadres supérieurs
100 000 hab. Employés Prof. libérales

Toutes causes 365,9 127,3
Cardiopathies ischémiques 23,8 9,7
Maladies cérébro-vasculaires 10,5 3,0
Cancers du poumon 30,8 8,9
Cancers VADS 32,3 3,0
Suicides 39,3 13,7

(Atlas de la santé en France, 1999)









Conditions de travail pénibles et 
risques à long terme

Enquêtes 
« Conditions de travail » , « SUMER »…

3 types de conditions de travail pénibles 
susceptibles de présenter des risques à long terme 
sur la santé des salariés

Efforts physiques 
Manutention, port de charges, postures pénibles…

Environnement « agressif » 
chaleur, intempéries, bruits, produits toxiques…

Rythmes de travail 
travail de nuit, horaires alternants, travail à la 
chaîne, cadences…



Pénibilité identifiée comme prioritaire
Critères retenus (Y Struillou, rapport C.O.R.)

Travail de nuit en horaires alternants

Travail à la chaîne ou cadences imposées
Port de charges lourdes

Contraintes posturales et articulaires, 
déplacements, pénibilité physique

Exposition aux produits toxiques
Travail dans le BTP



Travaux pénibles
Pénibilité objective, mesurable

Fréquence 
Dans la population active
Chez les travailleurs vieillissants

Renvoi au pb de l’amélioration des conditions 
de travail
Effets sur sur l’espérance de vie sans 
incapacité

À long terme
reconnus et mesurables 
Portant notamment sur les principales causes de 
mortalité : maladies cardio-vasculaires, cancers..



Evolution des contraintes de rythme
(France, tous salariés)
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Source : Bué & col., 1999



Pénibilité identifiée comme prioritaire
Critères retenus (Y Struillou)

Travail de nuit en horaires alternants

Travail à la chaîne ou cadences imposées
Port de charges lourdes

Contraintes posturales et articulaires, 
déplacements, pénibilité physique

Exposition aux produits toxiques
Travail dans le BTP



Travail de nuit, travail posté
Travail de nuit

100 000 travailleurs > 50 ans, soit 3%, travaillent 
régulièrement la nuit, dont près de la moitié plus 
de 200 nuits par an

travail en horaires alternants 
7% des salariés > 50 ans
S’ajoute souvent à d’autres formes de pénibilité 
(travail de nuit, port de charges…)

Effet de sélection par la santé 
biais dans les études épidémiologiques
Difficulté à prouver les risques à long terme
(Quéinnec Y et al. Repères pour négocier le travail posté. 
Octares Eds)



Effets « paradoxaux »
Effets de sélection par la santé
Effets à long terme sur la santé pour les exposés

Enquête sur les conditions de vie 
(Bourget-Devouassoux, Volkoff 1991)

échantillon de 18700 personnes adultes enquêtés sur 
3 mois 1/2  
Indicateur d’incapacité permanente (mobilité, 
autonomie dans différents actes de la vie courante)
indicateur de morbidité (maladies chroniques, 
symptômes perçus pendant une période de 3 
semaines, interruptions d’activité ≥ 3 semaines et 
hospitalisations intervenues dans les 12 mois 
précédant l’enquête)

Travail de nuit, travail posté



Morbidité et travail posté ou de nuit
(ouvriers hommes, 40-64 ans)

Bourget-Devouassoux, Volkoff, 1991

Indicateur 
de 

morbidité :

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

actuellement 
postés ou de nuit

13 à 16
9 à 12
5 à 8
1 à 4
0

anciennement 
postés ou de nuit

jamais 
postés ni de nuit



Troubles à court terme
Troubles du sommeil, digestifs, fatigue…

A long terme :  risque cardiovasculaire 
(coronarien)

Lien « direct » via les perturbations du 
système nerveux autonome, hormonales…

Troubles du rythme, de conduction cardiaques
Effet sur la paroi artérielle…

Holmes AL et al. J Hum Ergol 2001;30:223-8. 
Ha M et al. J Hum Ergol 2001;30:229-33. 
Ito H et al. Int J Cardiol. 2001;79:231-6.
van Amelsvoort LG et al. Int Arch Occup Environ Health. 2000;73:255-62. 
Richardson G, Tate B. Sleep. 2000;23 Suppl 3:S77-85. 

Travail de nuit, travail posté



Augmentation des facteurs de risque CV 
HTA
Surpoids et obésité (troubles nutritionnels)
Syndrome métabolique et insulino-résistance
dyslipidémies
hyperhomocystéinémie
…
Knutsson A. Occup Med. 2003;53:103-8. 
Di Lorenzo L et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27:1353-8.
Morgan L et al. Chronobiol Int. 2003;20:795-808.  
Martins PJ et al. Occup Environ Med. 2003;60:662-6.
Karlsson B et al. Occup Environ Med. 2001;58:747-52. 
Harma M. Scand J Work Environ Health. 2001;27:85-6 
Lund J et al. J Endocrinol. 2001;171:557-64.
Scott AJ. Prim Care. 2000;27:1057-79. 

Travail de nuit, travail posté



Critères actuels de pénibilité pour une 
cessation anticipée d’activité

15 ans, ≥ 200 nuits / an

Etudes épidémiologiques
Niveau de preuve suffisant pour la morbi-
mortalité cardiovasculaire
Pas de relation dose-effet clairement établie 
entre la durée cumulée du travail posté ou de 
nuit et les effets à long terme
Durée de travail posté avec excès de risque 
significatif à long terme ?

Travail de nuit, travail posté



Pénibilité identifiée comme prioritaire

Travail de nuit en horaires alternants

Travail à la chaîne ou cadences imposées
Port de charges lourdes

Contraintes posturales et articulaires, 
déplacements, pénibilité physique

Exposition aux produits toxiques
Travail dans le BTP



Secteurs d’activité concernés
Gestes répétitifs à 
cadence élevée

% des salariés du 
secteur exposés

nombre de salariés
exposés

Habillement, cuir 56% 64.000
Services personnels 45% 83.000
Agriculture 42% 254.000
IAA 33% 139.000
Tous secteurs 13%

Travail à la chaîne % des salariés du 
secteur exposés

nombre de salariés
exposés

Habillement, cuir 25% 28.000
IAA 20% 84.000
Automobile 17% 36.000
Bois et papier 16% 25.000
Tous secteurs 4%



Travail à la chaîne ou cadences imposées

Contraintes liées au travail à la chaîne ou sous 
cadences

Hypersollicitation répétitive des MS
Mouvement, vitesse, force, amplitude…

Contraintes articulaires et posturales
Vibrations mécaniques
Bruit
Facteurs psychosociaux du travail (Karasek)

Evaluation des risques 
Par méthodes diverses (OSHA, SOBANE, OREGE, NIOSH…)
Grilles d’évaluation, questionnaires, analyse du travail



Facteurs de risque physique de TMS

 COU EPAULE COUDE POIGNET 
/MAIN 

Posture 
(fréquence,durée) 

X X X X 

Force 
(fréquence,durée) 

 X X X 

Répétitivité 
(fréquence,durée) 

X X X X 

Outils vibrants 
(fréquence,durée) 

  X X 

Combinaison de 
facteurs 

 X X X 

Froid    X 

 
 

Modifié, d’après SALTSA (1999)



Cadences imposées, travail à la chaîne : 
conséquences sur la santé

Pathologies : troubles musculosquelettiques  
Systématisés ou non
risque lié à une combinaison de facteurs 
professionnels, variable selon les localisations de TMS 
(Scand J Work Environ Health 2001, 27, suppl 1)

Effet incapacitants et excluant pendant l’activité 
professionnelle

Données de MPI (> 28000 en 2004), d’invalidité du 
régime général

Effet différé de la pénibilité physique chez les 
sujets âgés.
Touranchet A et al. enquête ESTEV. In Travail, Santé Vieillissement. Relations et 
évolutions. Octares Eds, Paris 2001.
Cassou B et al. Rev Epidemiol Santé Publ. 1997;45:382-91.
Derriennic F et al. Br J Ind Med. 1993;50:851-60
…



Pathologies (chapitre CIM 10) Age moyen
(ans)

Lésions traumatiques 46,8
Troubles psychiatriques 47,8
Tumeurs 50,6
Maladies du système ostéo-articulaire 51,5
Maladies de l'appareil digestif 51,8
Maladies de l'appareil circulatoire 52,7
Maladies de l'appareil respiratoire 53,3

Age moyen d'attribution d'une pension d'invalidité 
selon l'affection en cause : 

pensions nouvellement attribuées en 2002, région Centre.



Pénibilité identifiée comme prioritaire

Travail de nuit en horaires alternants

Travail à la chaîne ou cadences imposées
Port de charges lourdes

Contraintes posturales et articulaires, 
déplacements, pénibilité physique

Exposition aux produits toxiques
Travail dans le BTP



Port de charges lourdes
Normes port de charges

Normes; X35-109 : 30 kg H, 15 kg F; Europe : 25 kg

Critères d’exposition
durée exposition en années X charge tonnage 
cumulé

Contrainte modulable en fonction des 
situations de travail 

Variabilité des contraintes fonction des efforts de 
prévention, des moyens technologiques, de la gestion 
des effectifs, etc.
Douleurs lombaires > 43% ouvriers bâtiment (ESTEV)

Prévalence ou incidence parfois très variable dans 
un même secteur (ex : hôpitaux)



Pathologies du rachis
Pathologie rachidienne, principalement lombaire

1ère cause d’invalidité dans la population des moins de 
45 ans
> 4000 MPI/ an dans le régime général

Contraintes professionnelle classiques 
manutention, postures inconfortables…
Risque de contraintes augmenté en situation de 
contrainte de temps  

Secteurs les plus touchés 
BTP, industrie du bois, mines et carrières, services, 
agro-alimentaire, commerce, transports

Professions 
maçons, manœuvres d’usine, magasiniers, charpentiers, 
aides-soignants (manutention > 20h/sem.)…



Prévalence des lombalgies par classe d ’âge, 
selon les exigences du travail
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Facteur de risque Nombre 
d’études

Estimation du risque
OR     IC 95%

Age   . 35 - 45 ans
. > 45 ans

9 1,5 1,2-1,8
1,8 1,4-2,2

Manutention manuelle de 
charge

15 1,5 1,3-1,7

Flexions / inclinaisons 
fréquentes du tronc

7 1,7 1,4-2,0

Vibrations corps-entier 8 1,4 1,2-1,6

Charge physique de travail 
lourde

7 1,1 1,0-1,3 (ns)

Insatisfaction au travail 8 1,3 1,2-1,5      
Travail monotone 4 1,0 0,8-1,3 (ns)



SCORE TOTAL (0-22) =

Facteurs de risque
Score si facteur présent

Exposé    très Exposé

Prévalence des lombalgies et score
Prévalence des LBP chez les non exposés

Pne = 30 % (probabilité = 0,30) chez 35 - 45 ans
Pne = 22 % (probabilité = 0,22) chez < 35 ans
Pne = 34 % (probabilité = 0,34) chez > 45 ans

Score de risque chez les exposés

Port et manutention de charge +4 +7 (> 15 Kg - 10% temps)

Fréquentes flexions/inclinaison +5 +7 (> 30° - 10% temps)

Vibrations corps-entier +3 +5 (> 1 m/s² - 5 ans)

Faible satisfaction au travail +3 ...



Effets différés de la pénibilité physique

Pénibilité physique dans le travail (ESTEV)
Critère composite

Postures pénibles
Port de charges lourdes
Efforts sur outils et machines
Déplacements à pied fréquents
Travaux exposant à des vibrations

Relation avec les troubles de la mobilité 
physique et les douleurs 5 ans après 
RDE + / nombre de facteurs de pénibilité
Touranchet A et al. enquête ESTEV. In Travail, Santé 
Vieillissement. Relations et évolutions. Octares Eds, Paris 2001.



Cohorte de retraités parisiens suivis 10 
ans 

Relation ente état de santé avec incapacité 
après la retraite 
et 
Pénibilité physque du travail 

charges lourdes, postures fatigantes… 

Cassou B et al. Rev Epidemiol Santé Publ. 1997;45:382-91

Effets différés de la pénibilité physique



Effets à long terme d’une 
« pénibilité physique durable »

Cumul de déficiences prématurées 
(appareil moteur) ou d’incapacités
Enquête sur les conditions de vie 
(Bourget-Devouassoux, Volkoff, 1991)

dégradation de l’état de santé (morbidité et 
incapacité) plus marquée chez les 25 % d’ouvriers 
ayant eu certaines formes de pénibilité par rapport 
aux hommes des mêmes générations   

efforts physiques associés à des expositions aux 
nuisances physiques, chimiques

Dans le secteur du BTP
relation entre le cumul de facteurs de pénibilité 
physique et des incapacités  locomotrices précoces 
ou différées à des âges plus avancés



Pénibilité identifiée comme prioritaire

Travail de nuit en horaires alternants

Travail à la chaîne ou cadences imposées
Port de charges lourdes

Contraintes posturales et articulaires, 
déplacements, pénibilité physique

Exposition aux produits toxiques
Travail dans le BTP



Exposition aux produits toxiques
Agents et risques multiples 

Niveaux d’exposition globalement plus faibles 
aujourd’hui mais variabilité inter-entreprises

Effets à long terme possibles 
sur de multiples organes
souvent irréversibles et graves

Pathologies à court terme parfois 
irréversibles, invalidantes et excluantes

Ex : asthmes professionnels



Cancers professionnels

La majorité surviennent après l’âge de 
65 ans
Temps de latence très longs par rapport 
au début de l’exposition professionnelle

Souvent > 20 ans
Ex : 40 ans pour le mésothéliome





Cancer du poumon : risque attribuable à des 
facteurs professionnels

USA : 10 à 15% chez les H, 5% chez les F présentent 
un élément étiologique professionnel important
Pays nordiques : 18% des CBP chez les H
Suède : 9,5% des CBP chez les H attribuables aux 
expositions suivantes : fumée de diesel, amiante, 
divers produits de combustion
Finlande : 29% des décès par CBP estimés d’origine 
professionnelle

Amiante 14%; silice 2,7%; cadmium 0,2%; chrome hexavalent 
1,6%; nickel 1,5%; radon 4,5%; tabagisme professionnel 3%

Ensemble de l’Europe : 13%
Doll R, Peto R. J Natl Cancer Inst 1981, 66 : 1191-1308. Steenland K et al. Am J Ind Med 1996, 29 : 474-90.
Dreyer L et al. Occupations APMIS Suppl 1997, 76 : 68-79. Gustavsson P et al. Am J Epidemiol 2000, 1 : 32-40
Nurmnen M et al. Scand J Work Environ Health 2001, 27 : 161-213. Kogevinas M, Pisani P. IARC 2003





Estimations annuelles du nombre de cancers 
d’origine professionnelle chez les H en France

Cancer Nombre de cas attribuables à des 
facteurs prof.

Hypothèse 
basse

Hypothèse 
haute

Leucoses 112 413
Cancers poumons 2433 5427
Mésothéliome pleural 537 599
Cancers de la vessie 625 1110
Cancers naso-sinusiens 60 102
Total 3767 7651

Source : Imbernon E, rapport InVS 2003



Cancérogènes : critères de « pénibilité » ?

Etudes épidémiologiques
Temps de latence des cancers le plus souvent 
> 10-15 ans après la première exposition
Relations dose-effet (risque cancer / expos.) 

probabilité d’exposition 0 à 100 %
niveau d’exposition quantitatif

ou semi-quantitatif
Fréquence quotidienne % du temps de 
d’exposition travail
Durée cumulée d’exposition en années

Relation dose-effet bien connue pour peu 
d’agents toxiques



Cancérogènes : critères de « pénibilité » ?
Durée d’exposition à l’agent cancérogène 
suspecté

Etudes : > 5 ans le plus souvent mais parfois moins 
lors d’expositions à niveaux élevés et > 50 % du temps 
de travail quotidien
tableaux de MPI : > 5ans ou le plus souvent > 10 ans

Niveaux d’exposition
Variabilité dépendante de l’évolution des produits, 
des procédés, des moyens de prévention…
Matrices emplois-expositions peu nombreuses

Amiante; Soudage (chrome, nickel, oxydes de fer)
BTP (plusieurs nuisances)

Difficulté de reconstitution des parcours 
professionnels avec évaluation rétrospective des 
expositions



Pénibilité « vécue » : 
tension psychique au travail

Modèle épidémiologique de Karasek
Demande psychologique forte
Latitude décisionnelle faible

Modèle épidémiologique de Siegrist
Efforts intrinsèques, extrinsèques 
importants
Faibles récompenses 

Facteurs modulateurs
Soutien social
Reconnaissance



Relations avec
Morbidité cardiovasculaire

Coronaropathies, récidives

Santé mentale
Dépression, anxiété

Pathologies de l’appareil locomoteur
TMS
Lombalgies

Pénibilité « vécue » : 
tension psychique au travail



Conditions de travail pénibles
Salariés d’âge > 5O ans 

54% sont soumis à l’un des trois types de 
pénibilité
16% cumulent 2 sur 3 de ces types de 
pénibilité
6% cumulent les trois types de pénibilité

Questions essentielles / pénibilité
Prévoir des mesures transitoires rapides 
pour les travailleurs > 50 ans « usés »
Amélioration des conditions de travail pour  
tous les travailleurs…



Pénibilité et santé

pour prévenir
les effets différés sur la santé 
les incapacités 
les problèmes de fins de vie active et l’exclusion 
des travailleurs vieillissants
Les conséquences pour l’ensemble des travailleurs

pour permettre aux plus anciens de quitter la 
vie active en bonne santé et aux plus jeunes 
une réelle construction de la santé au travail

Nécessité de prendre en compte toutes 
les pénibilités



Conséquences sociales et médicales de 
la perte d’emploi

A. Leclerc 
INSERM, U687, Saint-Maurice



« Travailler peut nuire à la santé »
bien documenté

Mais aussi :

« Le travail c’est la santé »



Mortalité des hommes de 30-64 ans dans la période 
1990-1996

en fonction de la situation au recensement de 1990
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Mortalité des femmes de 30 à 64 ans dans la période 1990-
1996, en fonction de la situation au recensement de 1990

ajusté sur l’âge

0

1

2

3

4

5

6

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Echelle sociale

R
ap

po
rt

 d
e 

ris
qu

e 
(C

ox
)

Employées

C
ad

re
s Professions

intermédiaires

O
uv

riè
re

s 
qu

al
ifi

ée
s

Ar
tis

an
s,

 c
om

m
er

ca
nt

s

A
gr

ic
ul

tri
ce

s

O
uv

riè
re

s 
no

n
qu

al
ifi

ée
s

ch
om

eu
se

s Inactives

R
et

ra
ité

es



Inactivité et santé, causalité dans 
quel sens?

Effet de sélection

Mauvaise 
santé

Inactivité



Et aussi : effets négatifs de 
l’inactivité

Inactivité Mauvaise 
santé



et  « cercles vicieux »

Inactivité

Maintien du 
problème de 
santé, et/ou 
survenue 
d’autres 

problèmes

Mauvaise 
santé



La perte d’emploi ne favorise pas le 
retour à une meilleure santé et/ou 

augmente le risque de survenue de 
problèmes de santé

Plausible
car perte d’emploi implique perte de: 

Revenu
Estime de soi
Cadre social, repères
Contacts avec d’autres



Quels effets plausibles ou attendus 
sur la santé? 

Santé mentale, et autres effets du stress
Comportement, mode de vie (tabac, alcool, hygiène 

alimentaire)

Moindre recours à des soins coûteux: dentiste…
Soins inadaptés (le médecin du travail n’est plus là)

Difficulté à « guérir » car installation dans un 
« statut de malade »



Quelles sources d’information sur les 
effets de l’inactivité?

Idéalement: études expérimentales, pour exclure les 
effets de sélection liés à la santé
« expérience naturelle » , par exemple fermeture 
d’entreprise
« le sujet est son propre témoin », par exemple 
comparaison avant - après (avoir retrouvé du 
travail…)

Evaluation (avec randomisation!) d’interventions 
pour le maintien dans l’emploi de personnes 
malades 
ou pour le retour à l’emploi (retour à temps partiel, 
aménagements de postes..)



Et aussi…

Données d’observation, 
Comparaisons dans le temps ou 
entre pays
Exemple: comparaisons période 68-74 et 90-
96 pour la mortalité masculine en France

Approches qualitatives, histoires 
de vie, pour comprendre les 
mécanismes



Mortalité des hommes de 30-64 ans dans la période 
1968-1974 en fonction de la situation au 

recensement de 1968 ajusté sur l’âge
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Mortalité des hommes de 30-64 ans dans la période 
1990-1996

en fonction de la situation au recensement de 1990
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Quelles sources d’information sur les effets de l’inactivité?

« expérience naturelle » , fermeture d’entreprise

Population de la ville de Fougères avant et après la 
fermeture de 3 usines en 1976

Etude statistique des dossiers hospitaliers de 1974 à 
1978

Extension des problèmes de santé à la famille: 
enfants, personnes âgées

Principaux « effets » : troubles mentaux  
Source: M. Bungener et coll, rapport et ouvrage



Quelles sources d’information sur les effets de l’inactivité?

Comparaison avant-après (avoir retrouvé du travail), 
groupe de comparaison sans épisode de perte 
d’emploi

Suivi sur 5 ans de 2 groupes de salariés masculins 
(construction et forêt, Finlande), épisodes de perte 
d’emploi et retour à l’emploi

Le retour à l’emploi s’accompagne d’une 
amélioration de la santé mentale et des 
symptômes dépressifs, les sujets « après retour à 
l’emploi » se retrouvent très proches des salariés 
restés en activité

Liira et Leino-Arjas, 1999



Quelles sources d’information sur les effets de l’inactivité?

Recommandation « basées sur des preuves »
Lombalgies chroniques Le maintien d’une activité et 

le retour rapide au travail sont thérapeutiques et 
ont des effets positifs pour « la plupart des 
lombalgiques » (suppose que l’activité soit 
adaptée)

Des adaptations du poste de travail et une 
modification des conditions de travail peuvent 
être recommandées pour faciliter le retour au travail
(niveau de preuve  B). 

Voir recommandations européennes issues du 
projet COST B13: www.backpaineurope.org



Quelles sources d’information sur les effets de l’inactivité?

Problèmes de santé mentale « communs »

Les gens qui ont des problèmes de santé mentale 
ont une probabilité plus élevée de perdre leur 
emploi, avec un risque de « spirale descendante » 
liée à l’inactivité, aggravation des problèmes de 
santé mentale et encore plus de difficultés à 
retrouver un emploi »

Source « Is work good for your health and well-
being ?» 



Effets sur la santé de la perte d’emploi et 
de l’inactivité 

Des travaux de recherche très dispersés:
Epidémiologie sociale …
Et aussi résultats issus de la recherche 

clinique (l’activité professionnelle 
considérée comme thérapeutique)

Données descriptives
Evaluation d’intervention
Intérêt d’approches qualitatives



Pas de dogmatisme: dans certaines 
conditions, l’inactivité est la moins 

mauvaise solution
Se demander quelle sera la situation « hors 

emploi? » ( niveau de revenu, liens sociaux…)

L’idéal est un BON travail: 
pas de risques pour la santé, salaire,
sécurité d’emploi, identité sociale,
contacts sociaux
Et possibilités de maintien en activité
en cas de problème de santé



Etre au travail… 
avec une lombalgie

Pr. Yves Roquelaure
Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail

LEEST-UA InVS – IFR 132
Université et CHU d’Angers

yvroquelaure@chu-angers.fr

14ème journée recherche de l’IIMTPIF  Paris 21 mars 2007
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Introduction

• Prévalence importante des rachialgies dans la 
population générale et en milieu de travail

• Difficultés de la prévention en milieu de travail
– lombalgies aiguës
– chronicité des lombalgies 
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Prévalence des rachialgies chez les salariés 
des Pays de la Loire (2002-4)

Cohorte COSALI

59
54

16 17

7 7

24
17

6 70

10

20

30

40

50

60

%

Lombalgie
12 mois

Lombalgie >
30 jours

Lombalgie
quotidienne

Lombalgie 7
jours 

Radiculalgie*

Hommes Femmes

Réseau TMS en Pays de la Loire
N = 2 162 hommes et 1 548 femmes; * irradiations inférieures au genou



Roquelaure-LEEST Angers-2007

5

Les lombalgies: la première cause d’inaptitude 
partielle ou totale au poste de travail

Restriction d'aptitude 

27,5

18,7

11

9,9

8,6

7

4,8

4,2

3

3

2,2

RACHIS

TMS MS

TMS MI
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NEURO

VISCERAL

GLOBAL

CARDIO

ORL-OPH

PNEUMO

DERMATO

%

• Rapport des médecins du travail 1995 (DRTE-FP des Pays de la Loire, 1999)

• 657 000 salariés « apte » (96 %) 
• 16 422   restrictions d’aptitude dont 1264 inaptitudes totales
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Les lombalgies: une cause majeure d’invalidité
Évolution de l'invalidité lombalgique de 1955 à 1995 au Royaume Uni
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1950 1960 1970 1980 1990

Millions de jours
de travail perdus

par an

D’après Vallat (2002)
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• Intensification du travail
– Densification des contraintes
– Bouleversements des parcours professionnels
– Individualisation des enjeux de santé au travail
– Fragilisation des stratégies de régulation et de préservation de la santé

• Vieillissement progressif de la population active
– Effet de l’âge
– Effet de la durée d’exposition aux conditions de travail

• Contradiction prévisible
– Allongement programmé des carrières professionnelles
– Population active fragilisée et exposée à des contraintes croissantes

Etre au travail avec une lombalgie… dans un 
contexte de crise des conditions de travail et de 

crise démographique
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Source Fondation de Dublin

Etre au travail avec une lombalgie… dans un 
contexte d’intensification du travail
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Source DARES (2006)

Facteurs de pénibilité et contraintes de rythme
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Etre au travail avec une lombalgie… dans un 
contexte d’intensification du travail
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Evolution du travail répétitif en fonction de la catégorie socio-
professionnelle (% de salariés répétant continuellement les mêmes gestes)
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Etre au travail avec une lombalgie… dans un contexte de 
sur-exposition des travailleurs « peu qualifiés »
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Etude SVP 50 : une population fragilisée
« Indépendamment de l’avis d’aptitude officiel ces salariés 
devraient cesser de travailler » selon le médecin du travail

11
Source SVP 50 (CREAPT)
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Variations du 
système sociotechnique

Variété des
opérateurs humains

Activité
Régulations

Compromis opératoires

Variations quantitatives
Variations qualitatives
Aléas
Absentéisme…

Age, sexe
Formation
Trajectoire 
professionnelle
Etat physiologique
Etat psychologique

Modifications des modes opératoires
Organisation informelle (individuelle et collective)
Compétences mises en jeu …

Incidences pour la 
production de soins  
(quantité, qualité)

Incidences pour les 
opérateurs 

(santé, sécurité)

Comment tiennent-ils au travail
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Arbitrer et gérer des contraintes multiples pour 
porter une charge lourde

Matériel, équipement
design,
efficacité,maintenance

Aménagement
espace

Environnement:
planchers glissants,durs
température,éclairement,
vibration du corps entier,
chocs directs au dos

Caractéristiques des charges
poids total et unitaire,

encombrement,prises,poignées
variabilité, imprévus, urgences

Stratégies 
et difficultés
posturales

Exigences des tâches:
qualité,précision,quantité,
fréquence,durée,variabilité

Travail en équipe,
Possibilité d’aide
Support hiérarchie

Utilisation des connaissances
Contrôle sur les tâches

(modifié d’après Loisel, 1996).
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Expérience

Savoirs Métaconnaissance

Régulation
individuelle

Stratégies de mise 
en œuvre des 
compétences

Evitement des 
situations

Reconnaissance de 
l’efficience

Reconnaissance des 
déficiences

Répartition des tâchesTransmission des savoirs

Compensation

Régulation
collective

Avila-Assunçao (1998)

Favoriser les marges de manœuvres individuelles 
et collectives pour compenser les déficiences
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Collectif de travailTravail collectif

ELABORATION DE STRATEGIES
DE PRESERVATION DE LA SANTE

AVEC L’EXPERIENCE

D’après Caroly (2004)

Etre au travail avec une lombalgie… 
s’entraider pour tenir au travail

Du travail collectif au collectif de travail: une voie pour la 
prévention durable des lombalgies
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Quelles marges de manœuvre pour les opérateurs en situation de handicap ?
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• Coupler démarche d’inaptitude et démarche de 
maintien en emploi de manière pro-active
– Anticiper la procédure de maintien en emploi
– Réflexion collective du service de santé au travail et de ses 

adhérents
– Construction et animation de réseaux de maintien en emploi 

(médecine de ville, du travail et de contrôle, institutions de 
prévention, entreprises)

– Eviter la iatrogénie sociale et la cacophonie médicale
– Ne pas négliger l’accompagnement « médico-social »
→ Développement de la pluridisciplinarité des services de 

santé au travail

Etre au travail avec une lombalgie…  concevoir des 
systèmes proactifs d’aide au maintien en emploi
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• Intervenir à deux niveaux: individuels et 
collectifs
– Démarche sur-mesure individualisée (situation de 

travail, individu)
– Plan d’activité collectif du service de santé au travail

→ Développer une politique de santé au travail

Etre au travail avec une lombalgie…  concevoir des 
systèmes proactifs d’aide au maintien en emploi
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• Réduire la pénibilité physique des tâches
– Ergonomie de conception et de correction des situations 

de travail
– Action sur les paramètres physiques et biomécaniques
– Appliquer les recommandations ergonomiques 

(normalisation)
– Ne pas négliger les solutions organisationnelles

• Favoriser ou restaurer les collectifs de travail

Etre au travail avec une lombalgie…  concevoir des 
systèmes proactifs d’aide au maintien en emploi
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• Restaurer les capacités fonctionnelles des opérateurs
– Modèle « RFR » et programmes ambulatoires
– Modèle en réseau intégré de type « Previcap » (Loisel et coll.)

• Réfléchir sur les parcours professionnels
– Anticiper la survenue de handicap de situation

• Favoriser la formation professionnelle 
– Augmenter les compétences pour augmenter les marges de manœuvre

→ Les stratégies de maintien en emploi ne doivent pas être vues 
comme de simples dispositifs palliatifs à la décision d’inaptitude 
mais intégrées dans la réflexion sur la sécurisation des 
parcours professionnels

Etre au travail avec une lombalgie…  concevoir des 
systèmes proactifs d’aide au maintien en emploi
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Conclusion
• Enjeu majeur du maintien en emploi des 

travailleurs lombalgiques

• Défi pour la santé au travail
– Développement de la pluridisciplinarité 
– Anticiper les situations de handicap pour intervenir tôt
– Interventions multidimensionnelles

– Besoins de développer des stratégies efficaces de 
maintien en emploi des lombalgiques capables de 
répondre à la demande (nombre, sévérité des cas)
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Exemple d’ergonomie de conception: les sièges 
assis-debout de l’abbaye de Mondaye
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Prévalence des situations de tension au travail chez 
les salariés des Pays de la Loire (2002-4)

Cohorte COSALI: modèle de « demande-autonomie au travail » de Karasek

DETENDU ACTIF

27% 13%

PASSIF TENDU (1)

44 % 15%
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(1) situation « tension au travail » (job strain)
71% 28%

41%

59%

•

Risque accru de tension 
psychologique et de 
maladies physiques

N = 3710

InVS, 2005
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Favoriser la marge de manœuvre 
et les savoir-faire de métier des lombalgiques

Différences de stratégie de montage selon l’âge dans l’industrie automobile
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Gaudart (CREAPT)
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Facteurs psychosociaux de TMS
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Roquelaure et al., Encéphale 2007
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Modèle multifactoriel du risque de lombalgies
Douleur lombaire basse au cours des 7 jours avec EVA > 5 (n = 472, N = 3700)

FACTEURS DE RISQUE OR IC 95 %

Age (ans)
-20-29
-30-39
-40-49
-50-59 

1
1,1
1,2
1,6

-
[0,9 - 1,5]
]1,0 - 1,5]
[1,2 – 2,1]

• Inclinaison du tronc
• Travail physique lourd (Borg >15)
• Flexion antérieure du tronc

2,4
1,7
1,6

[1,9 – 3,1]
[1,4 – 2,2]
[1,2 – 2,0]

•Tension (stress) au travail
• Soutien social faible 

1,6
1,3

[1,3 – 2,2]
[1,1 – 1,7]
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Facteurs psychosociaux de TMS en 
fonction de la CSP

Roquelaure et al., Encéphale 2007
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Accidents du travail rachidiens

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1970 1980 1990 2000

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jo
ur

s

Prévalence Durée

Source INRS

Les lombalgies: la cause d’un accident 
du travail sur 5



Syndrome d’apnées du sommeil
et

Travail

Centre du Sommeil de l’Hôtel Dieu
Service de Pathologies Professionnelles



Principales maladies ou états 
responsables de troubles de la vigilance

Syndrome d’apnées du sommeil (SAS)
Prise de traitements psychotropes
Narcolepsie
Hypersomnie idiopathique
Décalages de l’horloge biologique

Introduction



• Gallup 1997 : 16% des Américains gênés
souvent ou toujours par la
somnolence au travail

• Louis Harris 1998 :   les salariés avec
somnolence

- Ont des difficultés de concentration : 60%
- Ont plus de mal à faire face au stress : 60%
- Ont des difficultés à comprendre les autres : 57%
- Ont du mal à prendre des décisions : 48%

Somnolence et Travail



• Touche entre 5 et 10% des adultes

• Plus fréquent chez l’homme que chez la 
femme
(Étude T. YOUNG) :

4% femmes et 9% hommes  IAH > 15/h

• L’obésité est un facteur de risque majeur :
60 à 70% des SAS sont obèses et
40 à 50% des obèses morbides ont un SAS

Épidémiologie du SAS



• Index d’apnées > 5/heure

• Index d’apnées-hypopnées (IAH) > 10/heure

• SAS sévère : IAH > 30/heure

• La plupart des SAS sont obstructifs

Définition



• Ronflement ancien et sonore

• Pauses constatées par le (la) conjoint(e)

• Sommeil agité et non récupérateur

• Cauchemars, asphyxies nocturnes

• Polyurie fréquente

Symptômes nocturnes



• Somnolence diurne excessive :  
endormissement post-prandial, lors de 
situations monotones, parfois lors de 
situations actives
(Échelle d’Epworth)

• Risque accidentel majoré :  accidents du 
travail et de la route

Symptômes diurnes



• Ralentissement cognitif :  mémoire, attention, 
concentration

• Syndrome sub-dépressif :  asthénie, 
irritabilité, tristesse, rupture professionnelle, 
troubles de la libido

• Céphalées matinales



• HTA: le SAS est un facteur de risque d’HTA 
permanente indépendant

• Troubles du rythme et de la conduction 
cardiaque

• Ischémie myocardique (patients coronariens)

• Hypertension artérielle pulmonaire

• Accidents vasculaires cérébraux

Complications du SAS



Journal Officiel du 30 décembre 1998

• Index d’apnées-hypopnées supérieur ou 
égal à 30 à l’analyse polygraphique et

• Somnolence diurne et

• Au moins trois des symptômes suivants : 
ronflements, céphalées matinales, vigilance
réduite, troubles de la libido, HTA, nycturie

Indications de la PPC



• Réduction pondérale, règles hygiéno-
diététiques

• Orthèse d’avancée mandibulaire

Alternatives à la PPC



• Somnolence : symptôme cardinal du SAS, 

liée à la fragmentation du sommeil

Conséquences professionnelles du SAS



• Somnolence : 15 à 20% des accidents de la 
voie publique et du travail (Horne et coll. 
1995)

• Risque d’accidents et d’erreurs chez les 
apnéiques en relation avec l’hypovigilance



• Risque accidentel 5 fois plus élevé que dans la 
population générale (Étude de Findley et coll. 
1989)

Erreur personnelle 
→ 24% apnéiques vs 8% témoins

• Accidents liés à la somnolence (Aldrich, 
1989)

→ 13% apnéiques vs 5% témoins



• Notion de “presque accident” :
(Aldrich, 1989)

→ 16% des apnéiques vs 51% des témoins
Mais :
→ 9 “presque accidents” liés à la somnolence 

chez les patients apnéiques vs 1 “presque 
accident” lié à la somnolence chez les témoins



(Évaluation médico-économique du traitement 
du SAS par PPC)

1996
• 893 patients apnéiques / 380 patients 

contrôles; âge moyen : 57,1 ans; 85,7% 
d’hommes; 23% en activité professionnelle

• Après traitement par PPC :
→ Diminution des sujets ayant eu un accident 

(11% vs 6%)
→ Diminution des “presque accidents”

Rapport de l’ANTADIR



• Endormissements en réunion

• Oublis, perte de documents

• Fausses manœuvres, erreurs

• Difficultés d’attention

• Perte de contact lors de conversations 
professionnelles

• Rupture de carrière professionnelle

• Mise à l’écart, désinsertion professionnelle

En dehors du risque d’accidents
et d’erreurs



• Lien entre somnolence excessive et 
absentéisme (Philip, 2001)

Nombre d’arrêts de travail plus élevé chez les
patients présentant une somnolence excessive
dans les 3 mois précédents



SAS

• 170 travailleurs apnéiques vs 110 sujets 
contrôles

• SAS confirmé par PSG
IAH moyen = 34,5/heure de sommeil

• Somnolence évaluée par Test des latences 
(TILE); latence moyenne = 6 minutes 45 
secondes

• Questionnaire d’évaluation

Données de l’Hôtel-Dieu



• Somnolence au travail plus fréquente: 
68,6% apnéiques vs 24,5% témoins

• Somnolence plus fréquente dans les 
transports :

- Le matin : 58,4% des apnéiques vs 4% 
des témoins

- Le soir : 62% des apnéiques vs 26,5% des 
témoins

Résultats (1)



• Pas de différence pour les accidents de 
travail : 2,3% des apnéiques vs 2% des 
témoins

• MAIS, “presque accidents” suite à un 
endormissement : 14,9% des apnéiques vs 
0% des témoins

Résultats (2)



Somnolence au Travail

• Évaluation par questionnaire « Sommeil et 
Travail »

• 2 groupes : 30 salariés somnolents vs 30 
salariés non somnolents

• Groupes comparables en terme d’âge moyen 
et répartition H/F

Données Hôtel-Dieu



• 33% de travailleurs en horaires irréguliers 
chez les salariés somnolents vs 13% chez 
les témoins

• Temps de trajets : 60,2 min chez les salariés 
somnolents vs 41,3 min chez les témoins

• Score d’Epworth : 14,7 chez les salariés 
somnolents vs 8 chez les témoins

• TILE : 9,2 min chez les salariés somnolents 
vs 13,1 min chez les témoins

Résultats (1)



Salariés 
somnolents

Salariés non 
somnolents

Accidents de travail 
déclarés

13% 10%

Presque accidents 
de travail déclarés

23% 17%

Accidents de la 
circulation déclarés

20% 3%

Presque accidents 
de circulation 
déclarés

60% 27%

Résultats (2)



• Diagnostic (données polysomnographiques)

SAS : 46,6% vs 33,3% (sous-estimation de la 
somnolence chez les patients apnéiques)

Insomnie : 3% vs 43,3%

Narcolepsie : 20% vs 3%

Hypersomnie : 16,6% vs 6%

SJSR : 13,3% vs 10%

Résultats (3)



L’appréciation de l’aptitude à la conduite

Arrêté du 21 Décembre 2005

• Régit les critères médicaux d’aptitude à la
conduite, selon le type de permis ou l’activité

• Le SAS est une cause d’inaptitude totale à la
conduite de véhicules lourds, et partielle à la
conduite de véhicules légers

Aspects médico-légaux



• Cet arrêté fixe la liste des affections
médicales nécessitant un avis de la
commission médicale primaire des permis
de conduire (CMPPC)

• Le médecin doit orienter le patient vers
ces commissions pour apprécier l’aptitude à
la conduite



• La compliance et l’observance du traitement
ainsi que l’évaluation de la vigilance par la
réalisation de tests de maintien d’éveil sont
pris en compte

• Décision concernant l’aptitude à la conduite
prise par le médecin de la commission



• Le SAS est une pathologie fréquente

• Répercussions sur le travail principalement
liées à la somnolence

• Conséquences sévères possibles en terme
d’accidents du travail et de la voie publique

• Intérêt d’une évaluation de la somnolence
et de la recherche de symptômes en faveur
du SAS en Médecine du Travail

Au Total



Être au travail avec un asthme

Jacques Ameille

• Institut interuniversitaire de médecine du travail de
Paris-Ile de France

• Unité de pathologie professionnelle, de santé au
travail, et d’insertion, 92380 Garches

14ème journée recherche IIMTPIF 21.03.2007



Asthmes en relation avec le travail
(work-related asthma)

Asthmes professionnels Asthmes aggravés par le travail



Asthme professionnel

• Maladie caractérisée par une inflammation des
voies aériennes, une obstruction bronchique
variable et une hyperréactivité bronchique,
causées par un environnement professionnel
particulier.

• Deux types d’asthme professionnel :
– avec période de latence ~ 95% des cas
– sans période de latence ~ 5% des cas



Asthme aggravé par le travail

• Asthme préexistant ou apparu pendant une
période d’activité professionnelle, non induit par
le travail, mais dont les symptômes sont
aggravés par le travail

– agents physiques (froid, effort)
– agents irritants

• L’existence d’un asthme préexistant n’exclut pas
le développement d’un authentique asthme
professionnel.



Incidence de l’asthme professionnel

Statistiques médicolégales

• France (données CNAMTS): 15 cas / million / an

• Belgique : 12 cas / million / an

• Allemagne : 51 cas / million / an

• Finlande : 171 cas / million / an

• Canada (Québec) : 25 cas / million / an



Incidence de l’asthme professionnel

Programmes de surveillance

• France (ONAP) : 24 cas / million / an

• Grande Bretagne (SWORD) : 38 cas / million / an

• États Unis (SENSOR, Michigan) : 27 cas / million / an

• États Unis (SENSOR, Californie) : 25 cas / million / an

• Italie (PRIOR, Piedmont) : 24 cas / million / an

• Belgique : 23 cas / million / an



Asthme professionnel : fraction de 
risque attribuable

• Fraction des cas d’asthme qui pourraient être évités
en l’absence d’exposition à des agents
sensibilisants et/ou irritants sur les lieux de travail

• Evaluée par des études en population générale:
– études transversales
– études cas-témoins
– études de cohorte

• Estimée aux alentours de 15%
– Balmes J. Am J Respir Crit Care Med. 2003
– Blanc P. Am J Med. 1999



Asthme professionnel : estimation du 
nombre de cas incidents en France

• Fraction de risque attribuable : 15%

• Incidence annuelle de l’asthme chez l’adulte : 1,8%

• Population active : 25 millions

6750 cas/an

270 cas/million/an



Asthmes aggravés par le travail

Fraction des asthmatiques adultes affirmant que
leurs symptômes sont aggravés par le travail:

– Australie (Abramson, 1995) : 20%

– USA (Henneberger, 2002) : 25%

– USA (Henneberger, 2003) : 18%

– Finlande (Saarinen, 2003) : 21%

– Canada (Tarlo, 2000) : 8%



Conséquences socio-professionnelles 

de l’asthme professionnel et de 

l’asthme aggravé par le travail



Conséquences socio-professionnelles 
de l’asthme professionnel
(Ameille J et al. ERJ  1997 ; 10 : 55-58)

• 209 cas d’asthme professionnel de causes
variées diagnostiqués dans les consultations de
pathologie professionnelle d’IDF

• Étude de l’évolution de l’emploi et des revenus, 3
ans en moyenne après le diagnostic



Caractéristiques des patients étudiés

• Age : 38 +/- 12 ans

• Hommes : 75%

• Niveau de formation

< primaire : 34%

CAP-BEP : 54%

> secondaire : 12%

• Entreprise < 10 salariés : 35%



Évolution de l’emploi et des revenus

• Perte de l’emploi initial : 41% (94/209)

– Chômage prolongé 55% (52/94)

– Nouvel employeur 45% (42/94)

• Perte de revenus : 46% (86/186)

• % de baisse des revenus annuels : 41+/- 28



Facteurs associés à la perte d’emploi
– Déclaration de maladie professionnelle
– Taille de l’entreprise
– Niveau de formation
– Age

Facteurs non associés à la perte d’emploi
– Sexe
– Sévérité de la maladie



Conséquences socio-professionnelles 
de l’asthme aggravé par le travail

Cannon J et al BMJ 1995 ; 311 : 602-603

113 sujets : 87 AP, 26 AAT

• Perte d’emploi
AP : 48%

AAT : 38%

• Perte de revenus
AP : 62%

AAT : 65%



Conséquences socio-professionnelles 
de l’asthme aggravé par le travail

Larbanois A et al ERJ 2002 ; 19 : 1107-1113

157 sujets : 86 AP, 71 AAT, suivi moyen 43 mois (12-85)

• Perte d’emploi ou changement de poste de travail
AP : 72%

AAT : 54%

• Perte de revenus
AP : 62%

AAT : 54%



•Les conséquences socio-professionnelles de l’asthme

professionnel et de l’asthme aggravé par le travail sont graves

• Elles résultent souvent d’un avis médical d’inaptitude au poste de

travail, sans possibilité de reclassement dans l’entreprise

• Est-il toujours légitime d’écarter les malades de leur poste de

travail?

– en cas d’asthme professionnel

– en cas d’asthme aggravé par le travail



Conséquences médicales de l’asthme 

professionnel et de l’asthme aggravé 

par le travail



Évolution de l’asthme professionnel en cas de 
persistance de l’exposition à l’agent causal

Pisati G. et al. (Br. J. Ind. Med. 1993 ; 50 : 60 - 64)
• 60 asthmes professionnels aux isocyanates (TDI) : 

43 écartés du risque, 17 maintenus exposés (13/17 aggravation)
• Follow-up : 5 ans

Exposés

n = 17

Non exposés

n = 43

VEMS

PD15 méthacholine

Symptômes

Consommation médicaments



Étude prospective IIMTPIF(2006)

Objectif

Étudier l’évolution de l’asthme professionnel

en fonction de la cessation, de la réduction,

ou de la poursuite de l’exposition



Méthodes (1) 

• 129 asthmes professionnels suivis en 
moyenne 22 mois

Bilan initial et final :
- questionnaire
- spirométrie
- mesure de la réactivité bronchique non 
spécifique

Classement en trois groupes  : 
- arrêt de l’exposition : n = 89 (69%)
- réduction de l’exposition : n = 27 (21%)
- exposition inchangée : n = 13 (10%)



Méthodes (2)

• L’ AP était considéré amélioré ou aggravé en 
cas d’amélioration ou d’aggravation d’au 
moins 2 paramètres parmi: score symptômes, 
hyperréactivité bronchique non spécifique, 
VEMS

• L’AP ne remplissant pas ces critères était 
considéré stable



Résultats (1)

Caractéristiques de la population

- Hommes : 64%
- Age : 39,5 +/- 11,7 ans
- Durée des symptômes avant diagnostic:4,1 +/- 5,2 ans
- Agent de haut poids moléculaire : 42%

- Agent de bas poids moléculaire: 58%



Résultats (2)
Agents en cause
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Résultats (3)
Métiers
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Résultats (4): évolution en fonction de la 
persistance, de la réduction, ou de la 

cessation de l’exposition
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Chi2 Mantel-test for trend: p=0.01



Évolution de l’asthme professionnel après 
réduction ou cessation de l’exposition
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D’après Vandenplas et al. ERJ 2003 ; 22 : 689-697



• L’arrêt précoce et complet de l’exposition à l’agent causal est le

meilleur traitement de l’asthme professionnel, mais il est souvent

obtenu au prix de graves conséquences sociales

• Il est recommandé, dans la mesure du possible de soustraire le

travailleur à l’agent causal

• La réduction de l’exposition peut représenter un compromis

acceptable dans certains cas pour éviter une perte d’emploi

Asthme professionnel



Évolution comparée de l’AP et de l’AAT après 
arrêt de l’exposition

Lemière C et al. (JOEM. 2006 ; 48 : 656 - 659)

AP (n=18) AAT (n=10)

Avant Après Avant Après

VEMS, % théorique
PC20, mg/ml
Eosinophiles expectoration, %
Score symptômes
Bétamimétiques, bouffées/jour

80
1,7
3,5
17
2

85
3,3
0,5
5
1

76
2,2
1,0
15
1

76
2,1
1,4
5
1



Il est vraisemblable que chez les sujets ayant un asthme

aggravé par le travail (ou un asthme induit par les

irritants), il soit possible de continuer à travailler, sans

risque d’aggravation de la maladie asthmatique:

- à condition de limiter l’exposition aux irritants

- avec un traitement médical adapté

Asthme aggravé par le travail



• Les interférences entre travail et maladie asthmatique sont

fréquentes et lourdes de conséquences médicales et sociales

• Il est important, pour la décision d ’aptitude, de distinguer les

asthmes professionnels « vrais » des asthmes aggravés par le

travail

• En cas d’asthme professionnel la réduction de l’exposition peut,

dans certains cas, représenter un compromis acceptable pour

éviter une perte d’emploi

Conclusions



Etre au travail avec…

Une maladie bipolaire
Alexis d'Escatha
Emilie Médard

IIMTPIF, Paris
Unité de pathologie professionnelle, 

Garches
Service de Psychiatrie de Louis Mourier, 

Colombes
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PLAN
Introduction

Généralités
Définition
Retentissement

Maladie bipolaire et travail
Littérature
Etude descriptive sur le devenir professionnel des 
patients bipolaires

Conclusion
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Introduction
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Généralités

MMD: maladie maniaco-dépressive

1-5% de la population générale

Entité hétérogène: spectre bipolaire

Comorbidités fréquentes
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Définition

Maladie maniaco-dépressive = 
alternance d'épisodes maniaques (ou 
hypomanes) et d'épisodes dépressifs 
séparés par des intervalles libres.

épisode maniaque
épisode dépressif
état mixte: coexistence de symptômes 
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DSM IV F31.x

Trouble bipolaire I

Troubles bipolaires atténués 
II: hypomane +/- dépression/mixte
III: virage +/- dépression/mixte
IV, V, VI 
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Retentissement ?

Retentissement: fonctionnel (qualité de vie)

Revue de synthèse sur la qualité de vie de patients 
bipolaires (Michalak et al 2005, Health qual life out)

=28 articles (>2000), limites (échelles)

Etude NEMESIS (Have et al 2002, J Affect Dis)
Qualité de vie moins bonne par rapport aux autres troubles 
thymiques (62.6 vs 71, 77) 

Comparaison Qualité de vie des MMD vs lombalgiques 
(Arnold et al 2000, J Affect Dis)

Même qualité mentale et émotionnelle 
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Maladie bipolaire et 
travail
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Littérature
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Coût ?

Etude NEMESIS (Have et al 2002, J Affect Dis)

Plus d’arrêts liés à la maladie
Fonction sociale plus faible

Etude de coût (Kleinman et al 2005, JOEM)

Plus d’arrêts liés à la maladie =coût
Entre les crises la productivité est la même
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Activité professionnelle

Étude transversale sur les facteurs associés à 
l’activité professionnelle dans une cohorte de 
patients bipolaires

(Dickerson et al, 2004, Psych Ser)

117 BP (18 <âge< 65ans) 
49% d’actifs (dont étudiants)
Association avec performance cognitive
Limites: volontaires, évaluation …
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Facteurs associés

Étude prospective sur 59 BP (type I) 12 mois 
après hospitalisation

(Dunayevitch et al. 2000, J Clin Psychiatry)
Trouble de la personnalité associé à moins bon pronostic 
fonctionnel.

Étude longitudinale sur 52 BP (type I) sur 2 
ans

(Hammen et al. 2000, J Cons Clin Psych)
Trouble de la personnalité associé à moins bon 
fonctionnement professionnel.
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Etude descriptive
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Etude descriptive
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Caractéristiques socio-épidémiologiques:
Sex ratio= 1,2
Age moyen= 42,7 ans [20-59]
Statut marital: marié/concubin= 54,9% 
Isolement social: 25%.

Caractéristiques psychiatriques:
Age de début des troubles= 34 ans
Type BP: I (77%), II(16,1%), et  III(6,5%).
Cycle rapide: 9%
Durée d’évolution des troubles: 4 ans
Mesure de protection des biens: 9,7%.

Etude descriptive
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Caractéristiques psychiatriques (suite):
Motif d’hospitalisation: épisode maniaque (59,3%), 
épisode mélancolique (32,3%), épisode mixte 
(3,2%), autre (12,9%).
Mode d’hospitalisation: libre (54,8%)/ Durée 
d’hospitalisation: 27 jours.
Épisode délirant: 48%
Comorbidité: 

trouble de la personnalité (32,3%), 
trouble addictif (12,9%), 
trouble du comportement alimentaire (9,7%)

Mauvaise observance: 19,3%.
Gravité clinique: 87%.

Etude descriptive
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Caractéristiques professionnelles
En 2002 ou 2003: 58,1% actifs
En 2006: 54,8% actifs
Maintenus dans l’emploi: 37,8%
CSP: cadres et intermédiaires (43,5%), employés 
(34,8%), ouvriers, artisans et agriculteurs 
(21,7%).
Ancienneté: 10,3 ans
RQTH: 16,1%.
Score RFS: total= 61/100, qualité de vie 
professionnelle= 77/100

Etude descriptive
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Comparaison des bipolaires « actifs » versus « non 
actifs »:

Bipolaires « actifs » plus jeunes (p= 0,04).
Bipolaires « inactifs »: trouble de la personnalité associé 
(p= 0,02).
Analyse multivariée: Variable « trouble de la personnalité » 
significativement associée à l’inactivité (p= 0,02), 
indépendamment des autres variables.
Score RFS total plus élevé chez bipolaires « actifs » (p= 0,007).

Comparaison des bipolaires « maintenus dans l’emploi » 
et « non maintenus dans l’emploi »:

Bipolaires « non maintenus dans l’emploi »: trouble de la 
personnalité associé (p= 0,002).
Score RFS total plus élevé chez les bipolaires « maintenus dans 
l’emploi » (p= 0,04).

Etude descriptive
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Proportion de bipolaires « actifs » à distance 
d’une hospitalisation en psychiatrie >50%.

Proportion de bipolaires « maintenus dans 
l’emploi » = 38,7%.

Moins bon devenir professionnel =comorbidités
Trouble de la personnalité 
Pas la gravité clinique

Etude descriptive
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Conclusion
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Conclusion

Bipolaire = handicap professionnel
Modéré mais réel
=> RQTH ?

Facteurs déterminants 
COMORBIDITES +++
Structure de l’entreprise ? (probable mais 
non démontré)



Mercredi 21 mars 2007 IIMTPIF

Projet de filière de soins 
« Lombalgie et Travail »

Dr. Jean-Baptiste FASSIER

Réseau LCD-Paris
Mission socioprofessionnelle

Dr. Esther SOYEUX

Réseau LCD-Paris
Coordinatrice  



    

Avec les genoux, les gars, 
pas avec le dos !
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PLAN

• Présentation du réseau LCD-Paris

• Présentation du projet « Lombalgie et 
travail »

• Modalités de collaboration avec les 
services de médecine du travail
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Historique du réseau

• Association loi 1901
• janvier 1995

• Financement FAQSV 
• mai 2003- septembre 2005
• Recrutement 1 ETP médecin et 1 ETP 

secrétariat

• Financement DRDR 
• octobre 2005 pour 18 mois 
• Recrutement 1 ETP médical supplémentaire

• Renouvellement 6 mars 2007
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Les patients inclus
• Inclusions 176 patients

• sept 2005  à décembre 2006  

• Consultations d’orientation 134
• Algovigilance 360 appels en 2006
• CO Socio Professionnelle 1er décembre 2006

• Dérogations tarifaires 
– pour la prise en charge psychologique pour 75% des patients 

inclus
– Dont 12 Groupes relaxation en ville (adulte enfant)
– en individuel 50 euro/séance 10 séances
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Les professionnel de santé

• 114 Professionnels adhérents
– 72 Médecins Généralistes
– 19 Médecins Spécialistes 
– 13 Kinésithérapeutes
– 7 Psychologues
– 2 Pharmaciens
– 1 Association
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Les formations

• Formations thématiques 
• 6/an

• Formations « de sensibilisation » 
• kinés, MG 4 formations/ an

• Réunion de réflexion avec les psychologues
• 2/an

• Auto-formation (site internet Formadirect)
• Infirmières et aides soignantes

• Réunions de discussions de dossier
• 11/an
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Le site Internet

• https://www.reseau-lcd.org
• Accès patients

• Informations patients
• Brochures thématiques (PDF) 
• CD relaxation adulte et enfant

• Accès sécurisé et réservé aux adhérents 
• Dossier Médical Partagé
• Documents, protocoles, outils pratiques 
• WEBMAIL
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« Lombalgie et travail »

Projet de filière de soins



JB FassierMercredi 21 mars 2007

Constats (1)

• Nombreux patients confrontés à une 
inadéquation lombalgie / travail

• Chronicité = mauvais pronostic
• Situations complexes ; réponses inadaptées

• Priorité de santé publique
• Loi de santé publique du 9 août 2004 

– Objectif n°86 : Diminuer la fréquence des LB invalidantes
• Plan douleur 2006-2010 

– Priorité n°4 : Structurer la filière de soins de la douleur
– Objectif n°10 : Promouvoir une démarche active et concertée 

de lutte contre la douleur
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Constats (2)

• La prise en charge de la lombalgie n’est pas 
optimale

• Rozenberg 2004, Coudeyre 2006, Poiraudeau 2006

• Les réseaux de santé occupent une place 
privilégiée dans le système de santé

• Objet et missions - loi du 4 mars 2002
Coordination; continuité; interdisciplinarité
Prise en charge adaptée
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Objectifs

• Objectif principal
• Maintien dans l’emploi / Retour au travail des patients 

lombalgiques [au stade subaigu] à risque de désinsertion 
socioprofessionnelle

• Objectifs intermédiaires
• Diminuer les peurs et les croyances irrationnelles des

patients quant à la lombalgie
• Améliorer la condition physique et la résistance à l’effort 

des patients
• Adapter temporairement ou durablement les exigences 

du poste de travail aux capacités fonctionnelles des 
patients
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Population visée (inclusion)

• Age ≥ 18 ans
• Lombalgie commune ou lombosciatique non 

déficitaire (n’irradiant pas au-delà du genou)
• Quelle que soit l’origine de la lombalgie (accident de 

travail/de trajet ou non) 
• En arrêt de travail (4 semaines < arrêt < 12 

semaines) ou ayant eu plus de trois arrêts de travail 
pour lombalgie dans les 12 mois précédents

• Ayant un lien d’emploi maintenu 
• Volontaire pour participer activement à la démarche
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Population visée (exclusion)

• Lombalgie symptomatique
• Lombalgie déficitaire
• Lombalgie hyperalgique
• Lombalgie dont le diagnostic n’est pas clarifié ou

pour laquelle des investigations complémentaires 
sont programmées (imagerie ou autre)

• Dépression grave évolutive
• Procédure contentieuse en cours 
• Traitement invasif programmé
• Patient non volontaire participer à la démarche
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Évaluation initiale 
[2-3 mois]

• Somatique
Éliminer une lombalgie « spécifique »
Évaluer le déconditionnement physique
Évaluer le retentissement fonctionnel de la douleur

• Psychologique
Évaluer les peurs et croyances irrationnelles
Rechercher une dépression, un SSPT, une autre comorbidité
Rechercher un conflit (professionnel, familial, autre)

• Professionnelle
Exigences physiques du poste de travail
Stress au travail et environnement organisationnel
Support reçu et latitude décisionnelle
Satisfaction au travail et projets personnels

• Administrative
AT ou maladie
Durée des IJ, contact(s) avec le médecin conseil

• Sociale
Familiale, financière
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Plan de traitement - Axes
• Somatique

Reconditionnement physique à l’effort
Planification des activités (fractionnement = « pacing »)
Gestion de la douleur (stratégies d’adaptation = « coping »)
Traitement médicamenteux

• Psychologique
Identification et correction des peurs et croyances irrationnelles
Affirmation de soi
Relaxation
Résolution de conflits
Traitement médicamenteux

• Professionnel
Études et aménagements du poste de travail
Déclaration d’inaptitude partielle ou temporaire
Reclassement dans l’entreprise
Autres perspectives de maintien dans l’emploi

• Administratif
Maintien des IJ pour la durée prévue du plan de traitement
Temps partiel thérapeutique

• Social
Prestations spécifiques
Accompagnement personnel et/ou familial
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Évaluation de la filière

• Indicateurs de processus
• Questionnaire de satisfaction
• Indicateurs de résultats

• Retour au travail
• Douleur / Fonction / Qualité de vie /Dépression-

Anxiété
• Consommations de soins
• Aménagement des conditions de travail



JB FassierMercredi 21 mars 2007

Aspects éthiques et juridiques

• Information des patients
• Consentement écrit
• Adhésion au réseau LCD-Paris
• Conditions du partage des informations 

médicales
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Avancement et perspectives
• Contacts réalisés

• PDITH (Axe maintien – SAMETH)
• CPAM de Paris (service social)
• CPAM de Paris (service médical)
• AP-HP (service social de l’Hôpital St Antoine)

• Comment collaborer avec les SST ?
• Signalement précoce
• Visite de pré-reprise

– Évaluation / aménagement des conditions de W
– Amorce de reclassement

• Accompagnement de la reprise
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Conclusion

• Besoins vastes + moyens limités
efforts drastiques de structuration

« Tout ce qui est simple est faux,
tout ce qui ne l’est pas est inutilisable. »

Paul Valéry
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Merci de votre attention

https://www.reseau-lcd.org



RESEAU 

PREVENTION MAIN

OUEST PARISIEN



PLAN

Présentation du réseau
− Cadre juridique
– Les traumatismes de la main et du membre supérieur
– Du constat au réseau
– Structuration et organisation du Réseau Prévention Main

Prise en charge des patients et intérêts du travail en réseau
– Circuit du patient au sein du réseau
– Valeur ajoutée pour les professionnels
– Dans le cadre du partenariat avec Yvelines Santé Travail

Carine CHEPIED, Chargée de mission



PRESENTATION 
DU 

RESEAU



CADRE JURIDIQUE

• Ordonnances Juppé, avril 1996

• FAQSV (Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville)
instauré par la loi de financement de la sécurité 
sociale du 27 décembre 1998 et le décret du 12 
novembre 1999

• loi de financement de la sécurité sociale en 2002: 
mise en place de l’ONDAM, prolongation du FAQSV

• loi du 04 mars 2002, définition unique des réseaux de 
santé

• décret 25 octobre 2002, instaure la DRDR (Dotation 
Régionale de Développement des Réseaux). 
Financement par l’ARH et l’URCAM



Traumatismes de la main et 
Réseau de santé 

La main en chiffres Contexte épidémiologique, (référence : enquêtes 
FESUM 2002 « Urgences Main 2002 »)

• 1 400 000 traumatismes de la main dont 650 000 cas 
graves

Accidents :
• 62% des accidents de la vie courante
• 28% des accidents du travail
• 10% des accidents de la route

Traumatismes :
• 50% de traumatismes ouverts, parmi lesquels:

– 33% d’amputations complètes
– 45% traités par chirurgie
– 15% traités par microchirurgie

• Sur 1 400 000 traumatismes, seulement 
120 000 patients sont pris en charge dans un centre spécialisé



Du constat au réseau

- Financier (coût des hospitalisations et des arrêts)

- Répercussions psycho-socio-professionnelles (perte du membre, 
réaménagement psychique et socioprofessionnel, etc.)

- Orientation initiale 
- défaut d’organisation de l’aval

- Absence de coordination entre praticiens (hop/ville)

- Absence d’actions de prévention spécifiques

- Absence de continuité de l’information 

- Accompagnement psychologique?



ETAT DES LIEUX

Aucune prise en charge organisée a 
grande échelle

Sauf depuis 2003 

RESEAU PREVENTION MAIN 
(Est parisien)

Pontault-combault



HISTORIQUE DU RPMOP

• CONVENTION SIGNEE LE 15 DECEMBRE
2004 avec l’URCAM (financement FAQSV)

• INSTALLATION PREMIER TRIMESTRE 2005

• Premières inclusions de patients en juin
2005



OUTILS DU RESEAU

- Structure de coordination
(Président, Comité de pilotage, coordinateur médical,
coordinateur administratif, assistante, chargée de mission,
psychologue, groupes de travail)

- Soins de supports
(chargée de mission, psychologue, professionnels
paramédicaux…)

- Référentiels scientifiques
- Formations médicales
- Protocoles de soin, Fiches praticiens

- Site Internet, plaquettes, posters…

- Évaluation interne et externe



2007: Création du Réseau régional

• Financement DRDR (Dotation Régionale 
de Développement des Réseaux)

• Fusion des réseaux prévention main 
Est et Ouest Parisien

• Création du Réseau Prévention Main 
Île De France

• Actuellement en chiffres:
– 800 patients pris en charge
– 900 professionnels



PRISE EN CHARGE 
AU SEIN DU 

RESEAU



Le parcours d’un patient 

Inclusion
Évaluation
globale
des besoins
Structure
de coordination

Sortie
du réseau

Gestion
des soins et soins
de support



Préconisations

Besoins de 
soins 
médicaux

Besoin d’un 
accompagnement 
psychologique 

Besoin d’une 
aide au 
maintien dans 
l’emploi

Besoin de 
soins 
paramédicaux

Besoin d’un 
soutien social

Chirurgien, Médecin 
généraliste, Médecin 
de la douleur, … Infirmier(e), 

Kinésithérapeute, 
Ergothérapeute, …

Médecin du travail, 
Axe maintien, Cap 
emploi, …

Psychologue

Assistant(e) 
social(e)



Valeur ajoutée du réseau pour les 
professionnels

• Favoriser le signalement précoce
• Rendre l’orientation initiale pertinente

• Coordination médico-sociale
• Prise en charge globale de la personne

• Centralisation des informations au sein du réseau
• Redistribution aux acteurs de la prise en charge

• Décloisonnement, continuité de l’information



Dans le cadre d’un partenariat 
avec Yvelines Santé Travail…
• Favoriser le signalement précoce

– Du réseau vers le médecin du travail
– Du médecin du travail vers le réseau

• Coordination globale par le RPMOP

– L’action du médecin du travail est englobée dans une 
démarche globale d’amélioration de la prise en charge du 
patient/salarié

Circulation et continuité de l’information

– Transmission des informations entre médecin du travail, 
acteurs médicaux, paramédicaux, sociaux.

– Mise en place systématique d’outils spécifiques nécessaire 
au maintien dans l’emploi

• Fiches de liaison
• Bilan fonctionnel des capacités restantes
• Bilan professionnel du patient/salarié



MERCI!



Histoire d’une convention de partenariat

velines anté      ravail

et

le éseau     révention     ain de l’    uest     arisienR
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Docteur Gérard DESNOYERS • Docteur Alain JABES
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Un partenariat autour du salarié …

Bien-être
physique

Anticipation
des inaptitudes

Maintien
dans l’emploi

Qualité de la
prise en charge globale

Optimisation
des partenariats



Un peu d’histoire …

YST et le maintien dans l’emploi

Ouvrage « le maintien dans l’emploi en question »

2002

Expérience pilote HPME

1995 • 2001

Plateforme maintien 

AGIRH PME

2007

Signature convention de partenariat avec le RPMOP
26 Septembre 2006



Une telle convention • pourquoi ? 

Optimiser les chances de réussite
d’une reprise professionnelle

PRECOCITE
de la prise en charge

CONNAISSANCE
du dossier médical, social et professionnel

COHERENCE
du discours



Notre engagement …

Fiches de liaisons

Réponse rapide à tout signalement

Inclusion dans le dispositif

Formation des membres du réseau au maintien 
dans l’emploi

Participation à l’évaluation commune

Mais aussi …



… des enseignements

Partenariat YST • RPMOP

1 exemple de pluridisciplinarité
interne et externe

Possibilité d’étendre ce type de convention et de
réseau :

à d’autres domaines (Orthopédie, Cardiologie …)

à tous les Services de Santé au Travail d’Ile de 
France



Place du médecin du travail
dans les réseaux de santé

Dr Jeannick DEVORT  - DRASS d’Ile-de-France



Le médecin du travail dans les réseaux de santé
--------------------------------------------------

Loi du 4 mars 2002, article 84 : 
Les réseaux de santé sont constitués 

entre…
les médecins du travail, … 
(amendement au Sénat, à l’unanimité)

Rapport IGAS, juillet 2006 : appel à une
participation plus large des professionnels
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Le médecin du travail dans les réseaux de santé
--------------------------------------------------

Compétences en médecine du travail pour :

- les prises en charge des malades
- soutenir leurs aidants (séniors au travail)
- former les professionnels 
- intégrer les pratiques coopératives dans 

l’exercice professionnel
- participer à la recherche clin. et med-éco
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Le médecin du travail dans les réseaux de santé
--------------------------------------------------

Un réseau de santé financé par la DRDR :

- convention constitutive, charte, info patient,
- financé sur un projet structuré, évalué,
- doté d’une équipe de coordination,
- consignes pour son développement souvent (cahier 

des charges national, géographie, rapprochements)

Dossier promoteur réseaux
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Le médecin du travail dans les réseaux de santé
--------------------------------------------------

La multidisciplinarité est bienvenue.

Par quelle porte entrer ? 

Base mono-thématique ou pluri-thématique

Base territoriale : parce que les professionnels 
ne peuvent pas multiplier leurs participations
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Le médecin du travail dans les réseaux de santé
--------------------------------------------------

L’important c’est de participer…
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