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I. Introduction
Les pneumo-conioses sont des états pathologiques dl poumon, dues à f inhalation prolongée de

poussiè.res rninérales au cours des activités professionnelles particulières. Elles sont dites fibrogènes
ou mixtes (bioxryde de silicium, amiante) et elles évoluent d'une manière subaiguë domant une fibrose
massive d'évolution fatale (tarlleurs de pierres) ou cfuonique proglessive avec une frbrose

d'installation plus au moins lente (travaux de fonderie). Elles sont dites non fibrogènes ou de

surcharge, de pronostic moins grave, dues à f inhalation de cerüains types de particules inertes comme
le graphite et le g;pse. Le diagnostic précoce des pneumoconioses peut éviter l'évolution vers les

formes de fibrose pulmonaire massive, la radiologie conventionnelle est l'élément de base dans le
dépistage de nodules miliaires avant que les signes cliniques ne colnmencent à se manifester avec Ia

dyspnée, la toux et les douleurs thoraciques.
Uae fois diagnostiquée5, les pneumoconioses peuvent être déclarées comllae maladies professionnelles

et elles sont réparées co.mqre tellos suivant les tablsaux dçs maladies professionnelles respectifs
( silicose Ne25, ast estos.eN?3 0, s idéro s.e N"44 ).

fi. La silicose
Pamli ies pr.reumocoqioses la silicose est la plus importante, q'est un état palhologiaue des

pou{nons dû à f inhaLation de bioxydç de silicium (Siozr

1. Nature dres poussières
L'élé.ment essentiel dans la g-enèse de la silicose est la silice libre qui se présente sous deux
forrnes : cristalline (Le qurartz,,la kidymite et la cris-tobaiite) ou amorphe (opaie, terre de

diatomées e.t tripoli), ces deux formes peuvent s'associer dans 1e silex, la calcédoine et le
quwE,. Parmi les roches renfeifiEant plus de silice : le granit, le sable et le grès.

Les poussières de nfr$e siliceuses se présentent sous trois aspects gramrlométriques :

, La poussière totale est celle qui occupe l'espace volumique dans l'environnement du
travailleur, dans les ateliers et au niveau des postes de travail, souvent c'est une
poussière dont le diamètre est supérieur à 10p voir même moins que ç4, c'est une
poussière non dangereuse car elle est arrêtée par le mouchage des narines.

c Les particu-les de poussière dont le diamètre est inftrieur à 5p, sont capables de

s'enfoncej profondément dans 1es poumons à travers l'arbre trachéo-bronchique pour
af,teindre les alvé,oles- les p,artioules de di.arqè,tre srlpéri.eur à 0,5p sont toujours
ramenéÇs,ver§ le tractus aéro,d"igestif par le mouvement des cils vibratiles qui animent
les voies respiratoires et sont éliminées par réflexe de toux ou par la déglutition.

ç les p.artic,ules dont lc di.ar.r-rètre est if,çrieur à 0,5p se déposent par diff,1»io.n au niveau
des parois alvéolaires et sont dites particuies silicotiques alvéolaires.

7. Les s-our:ces d'e.xpos,ition :

2-.1 .Lesprofessioas des industri.es extraptives :

Toutes:les industrie,s extraptives exposent au risque de siiicose.
2.1.1 T,,e:s &ine§ :.au.trefois ce sont les miaeurs de charbon qui ont payé un lourd tribut à

larualaüe (anthraco-silicose) avec ies mineurs dlor où le risque si.iieotique est très
fort en raison de la fracti on quartzeuse que renferment les poussières des mines
d?or, on note aussi l'algso,ciation eB.Ee la siiic.ose eIla sidérose (sidérosilicosc)
observée clrez Les mines de fer.
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2.1.2 TrâvâuX publics : le p-eïcemênt de tunnels, où le risque est variable suiVant la

nature du terrain et de la roche.

2.2 Professions utilisant la silice :

Ces professions utilisent la silice sous forme soit de sable ou de silex

2,2.t Les fonderies utilisent au niveau des postes de moulerrrs du sablep'our en faire un

moûle très riche en Silice (9'5Zo),1es postes de décoche.i:iis et ébarbeurs sorlt fuès

exposant à l'émission de poussières siiiceuses, les maçons fumistes s'exposent au

risque ea cas§ant les fours de'briques réfractaires

2,2.2 Le sablage à sec pour nettoyer les façades et,les süf,fàees,métalliques à peintrres
aneiennes (les ponts tuétalliques)

2,2.3 L'industriede ia porcelaine e? de:la,cétarnique (silex).
2.2,4 La fabrication de produits abrasifs Qe remplacement des meulas eli gTès par de

1'émeri a fait dimirnier le risque silicotique).

3" Anatomie pathologie
3.1.1 Macroscopie

Les poumons sont durs et fermes, leur surface est piquetée, parsemée de nodules

mieux perçus àlapalpation, l'élément essentiel est le nodule de fonne arrondie de

2 à Srn11_de diarnètre, leurs confluences peut former des zones de sclérose

massives (masses pseudo-tumorales), ces nodules sont disséminés dans toute

l'étendue des deux poumoûs plus concentés dans la partie centrale.

3.1.2 Microscopie
La }ésion essentielle est le nodule silicotique, ce dernier est fonné par du tissu

conjonctif dense disposé en lames concentriques, ôes éléments fibreuses

s'entrelacent et s'entrecroisent et dans les interstices on trouve des particules

exogènes diverses cofirme la silice et le c.harbon, le cenke de ce nodule est fait de

tissu hyalin où se tro-uve des grains de silice, à la périphérie de ce nodule on

trouve une prolifération de cellule inflammatoire : plasmocytes, des rnacrophagês

des fibroblastes, et des iymphocytes.

4. Clinique
La silicoie est une maladie dont le délai d'apparition, l'expression des manifestations

cliniques et l'évolution sont imprévisibles, elle ieste longtemps latente avant de se

maniiester par des signes fonctionnels (toux, dyspnée) ou se révélénpar iroe complication

(tuberculose).
4.ll Le délai d'apparition

Un délai d'apparition moyen dë 10 à 15 ans est souvent ra.pOortÉ !§s les eas de

silicose publiès mais il existe des sifirations où le diagnostic de siiicose est très

précocement fait, suivant les conditions d'exposition (inhalation massive de grains

àe silice) et l'existence d'une prise en charge médicale très rapprochée et fréquente

(moyens de diagnostic performants)

4.1.2 Evolution de la maladie [8]

?:'Hra;:t*}:TT.":#Tl"*oa" lenr et progressir et quatre phases criniques

peuvent êfre distinguées :

r Phase de latence : de durée plus aumoins longue (10 à 30 ans), les signes

cliniques sont absents et 1es signes radiologiques sont visibles'sur les

clichés standards.
r Phase d'eftat: marqlrée p:arl'appantion des sigines fonctionnels dominés par

la toux productive et une dyspnée d'effort et parfois de douleurs
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thoraciques rétro-sternales, les signes radioiogiques sont parfois plus

p*uûéliuar" entre f iniensité des signes c!,iniques el f iruportançe des signes

radiologiques.
, Ph.;;l:i"t"mt*"e respiiatoiie : marque la gtavité de la maiadie' 1a

dyspnée devient de repos et marque un t-ournant U*t t'lJriÏXli"n"O"
ii",ulia*t" de la maliüe' L' exarren pàysique de 1' appa:

retrouve à l'ausc'ultation des râles sous-cré:pitant fins et des bruits

suraj outés témoignanl de 1' emp-hysème'

) ;ffi;î;r*ffi;;;irq* , 
","ri ""g 

rlsu{sgce oardiaque droite

témoignant de laphase ultime darrs l?évolution'de la,maladie'

.5. Aspectradiologique
5.1 Cliché thoracique

L,exa.rnen de base r"*à 1" cliché thoracique standard de face Q6x43 cm) ou bien de .pelite
dime,nsion (10xtr0cm) il doit se faire en position debout et eg apnée_après une inspiration

profonde, oq doit se conformer dans la lecture, aux instructions du B.I.T (bureau international

àu travail) conformément à la classifi.cation cofl]mun€s à toutes les pneumoconioses.

n""n"r"1"r, décrire, classer et codifier les anomalies parenchyrnate-uses et pleurales par

comparaison aux clichés types'

Les aspects radiologiq*t 
"ou"rpondsrt 

au syndrome pdioiogique de ffie inte.rstitiel aves

les oaractéristiques suivantes :

. Micronodulaires ouréticulonodulalre-

" Bilatéral et sYmétrique

" Apical ou2-13 suP
. Forme régulière (P,Q,r)
. Densitéaetaf 

-

. Parfois agglow&ation des mASSes (A,B,C)

. Calcific,ation des ganglions
(ConsulterlapagegdétaittantlaclassiJicutionduB.+rl

5.2 Latomodensitométrie permet la détection précoce des lésions parenchymateuses

(microaodules, les masses pseu-do-tuarorales et les excavations) mais s-on utilisation coÛlme

telle n'est pas admise-.

6. Explorariion fcnctioquelle respiraloire
C,est uir examqR indjsp..e{§able p-our fixer !e 12r»( d'incapacité permarle-nte p-artielle ( IPP) dans ie

.but de déterminErlle taux,de réparatioa aumo;11er_rt de la déclaratioa e.n,Bêladie profe.ssion$el1e.

La spirograPhie montre :

üru-ouisse de la.,-Ç.V (ç-ap,açilév]iiale), duY-Eu{§,(vo1tryeex.p-ratoire maximum seco-nde) et

Une augpæatation du VR (volume résiduel)

Une. bajss.e -de la capq§Ité durtrausfe-rt du C'O

7, Iravage Broncho.Alvéolaire (LtsA)
D_e.s particulçs miaé.r-ales p.euvent être r.eehe.rchées daas le tiqUide b-roncho-alvéolaire et mlse

eu éwjdenge d'une a.lvé.o-litemaprophag-iquer. qeux..c1so,t1t des téqtoirr-s.d'une expos-ition m,as

r.re cpnstitqent pas une preuve dp diagnosfic'dç çilico,se sans les l,ésio.ns radiolo-giques'

".5 -



8. Cornplications
Surinfeetioas broniho,pufuironaires (germe banal ou spéeifique)" la tuberculose et les

mycobactéfies sont fréquerrtos et peuvent êtue mises en évidence dans les examens

bactério Iogiques des expectorations-
Pneumothàrâx spontânée est sûrtout associé à la silicose massive.

Néersse aseptique dos massês pseudo tumorales, ce type de eomplicafiotr e§t fréquertt chez les

travailleurs àes miries de eharbon, en leurs seins et au sein des cavités tuberculeuses, de

l,aspergillose pèut se déVelopper sôuvelit révéler pa;r des hémoptysies foudroyantes. La

presence de precipitines spécifiques d'aspergillus fumigatus oonfirnre'le diagrrostic.
^Currr", 

Oroncnique : le itRC a classé lâ silice cristaliitte c'omme c'âaoérogène pouf l'homfie,
suite âux résuttats ae plusieurs fiavaux melrés dans'les oattières'et dans les mines.

Complieations Çardiovasoulairo liées au retentissement eardiaque droit somme l'hyperlension

artérielle pulmonaire avec une décompensation d'une insufftsance resptatoire sous'jacente'

Syndromà de Caplan-Coliaet qui associe des lésions nodulaires êt des manifestations de

polyarthrite rhumatoïde
Syndrome d'Erasrnus exprime une sclérodenrrio génétale progtessive chez les srijets expCI§és à

la silice qu'ils développent ou pas une silicose-

9. Prévention
9.1 Prévention technique collective :

. Humidification de certaines opérations comme le forage et le polissage avec adjonction

d'eau

" Favoriser |e travail en vase clos qui permet d'empêcher la diffirsion des poussières, sinon

placer des dispositifs de captation des poussières à la source de leur émission.

. 'Remplacer 
la silice dans càrtains postès de travail notamment au niveau des fonderies et

plus particulièrement le poste de grenaillage où I'on peut remplacer la silice par des

microbilles en acier-
. Contrôle de l'atmosphère des lieux de travail,notamment Ladéterninatton de la nature de

lasilice et les concenffations respectives en juartz,cristobalite et tridymite en mgÆ; 1Cq,

Cc et Ct).[4]
. Vérifier la valeur des VME (valeur moyenne d'exposition) et des VLep (valeur limite

d,exposition professionnelle) et de détenniner la Cns répr9sent9 la.concentration en

po,rriièr" alvéolaire non silicogène enmglm3 et la-Vns valeur limite moyenne

d,exposition po* i"r poussièreî alvéolaiies sans effet spécifique (5 frg/ri ) 14) .

, Méeaniser dans 1à mesure du possible certaines opérations exigeantes en effort physique

9.2 Prévantion technique individuelle :

lndication de port de masque anti poussière avec filtre changeable.

9.3 Prévention médicale :

9.3.1 À l'embauche
Examen clinique minutieux à la recherche de pathologies respiratoire notamment : une broncho'

pneumopathie obstructive (BPCO), d'où l'intérêt de iechercher un tabagisme excessif qui pourrait

être un facteur aggtavant.

cet examen physique doit être accompagné par des examens.para cliniques comme la

spirographie, 
"i 

rr* radiographie pulnonairà à la recherche d'éventuels anomalies etlou de

troubles ventilatoires .

g 
'3 '2 À la visite périodique 

récoces' évoquant une silicose à
L'objectif est de détecter des sigues radiologiques et cliniques pt

son début àl'aidederadiograpÈ'ie (anomalËs parenchymàt"ulls) et d'exploration'fonctionnelle

respiratoire notamment la-courbe débit volumË 1Oe"fo du VEMS et de la capacité vitale)'



9.4 Conduite médico.légale
fout" constatation de pneuÀconiose à type de silicoçe dqnt l'étiologie est professionnellçment

it Ut;u,d.it f.ir" lrobÈ de déclaration en maladieprofessiounelle remise au malade où à ses ayant

droit po,rr en- fajrç o*1te ae-a*utio.n à l'organistne dç' la séc-urité sociale d'afffiiation au titre du tableau

N"2i;

pNEUMocoNrosFJ coNsECUrrvEs À t't{qA!lÏ^lN, .lÏrou§§rEBEs 
MINERAIES

. RENTERTVIANT DE LÀ $IICE LIIRE

DESIGNATION DES }TÀLADIF'S

%;cqntenant de iasilicel. Affectioos engpndrée§ P4t lg§ Pous
rlir""t", p^""*Ltioteàt houill"or, *histose' talcose' kaolinose et autles

p4eupwniose provoquées par'ces pou-s§ières'

CesaffectionssontcaractériséespardssignesradiographiquesspéciflquesqU,ils
s accompagnent ou non dq troubles fondionnels'

. Complicalion§ de ces affections :

a) Complications cardiaques-.

Insuffi since ventriculaire droite caractérisée

b) Complicalions pleuropulmonaires :

Tùberculose ou aulre mycobactériose surajoulée et ca'actélisée

Nécrose cavitaire asePlique

Aspergillose inltacavitaire conirrmée par la sérologie'

c) Complications non sPécifiques :

rn.u*à,lo.u* 
"puolané, 

supfuration bronçho-pÙlmonaire subaiguê ou chioniquÈ'

Insufllsance respirsloire aigué ou chronique'

'nvaux exPosarll îâJiGit* .."r'.rmant de la silice

2!.an; notamment:
lïâi;ii" r"r"tt, d abattage, d'extractian er de lmo§pprt de minerais ou de

roch6 retrfemanl de la silice libte'

--"oi""ir"g", t-y,gt, tamisage et ftanipulatioo effectués à sæ de minemi§ o'tl

de rcches renfemant de la silice libre' '

loiir. .i"ori*o*. ae ræhes renferront de la silice lib: e'

- ;;;;;;;";;"rtmrion de produits abrilsifs, de poudres à nellover ou

aurtes Draduits renfemant de la silice libre'

ï*îffi;;;;;;;;"it"ioe" a "" 
o" m"tériaux renfermant de la silice Iibre

- ravauidân§ les mines de houille,

- J"r..il*'t"fonf", talllage, lissage et poli§sage'dP l'rdoise' 
.

- ffi;;;i;;;;;"rd'" dààoise ( sihi.ste en poudre ) come Çlrarge e n

"ràr"rrorl"ti"ir" 
O-s ta prcparalion de mastic o! aggloméré'

- extraction, broyage, conditiqnnernent dü t?lc'

- 
"iil"riàioîirrcIànrme 

lubrifiant ou char'ge dans l'apPrêr du papier da4e

;iirïî"iqi**' aam la pJéPraion de-poudre co§métique' daûs les

mélanses de caouGhouterie,
]'i'aorfirtir" à" 

"-Uorundum, 
du verre, de ta Porçelaine' de Ia fai?nce et aures

produits céÊmiqu6, d6 produits réliactairc§'

I truvaux d. fooâen",exposant auI pou§§ières de sablç' dÉcochage' ébarba€e et

dessablage,
-*ouuor-a" 4"ütug", polissage, âigui§4ge effeçtués à §eç au moyen de orqule§

renfermant de Ia silice Iibre'

- tnvaux de dæapage ou polissage au jet de sable'

- t.ororx de 
"ons-r.uition' 

d'enredetr el de démolition exposant a l'lnnf,lfluon

de potssjèro;enfemant de la silice libre

ffi. L'.dmiante
1. Introduction:

L'wriante est connue depuis l'antiquité pour ses propriétés anti feu (résistance au feu) et son

exploitation industrielle remonte au 19ème siècle.

Les premières affeotions respiratoires ont été décrites dès 1906, les preniers cas de eancers associés à

I,asbestose remontent à L935 et les cancers bronchiquss primitifs ont été diaguostiqués en i955, le
mésothéliome ple.ural est attribrré à l'amiante en 1960. EnI977 Ie cgntre international de recherche sur

le canc-er a reconnu l'alriante cofilme cancérogène Bour l'horûe et l'avait considéré en ta8t que

problème (e s.a-uté p,ublrqqe,et e! 19.96, so-r{t d'.un dé.g;et jntpr4iq,aat toute formE d'utilisatiqn de

l'amiante.

2. Types d'amiante
L'amiarrta est u.qe fibte minéfalogique qaturelle, le terr.ne amia&te répcnd à un ensemblè de silic.ates

corresp-.oêd4rd,à.dp,ux gr*i1199.6-i.péral,egrques qui §.onJ les serp,eulines où amiante blanche (le

ohryso-tile) et le,-s ar-r-rp,hib-.q1es, aÿ,çç de.U{-vadétés.qs.mnerr-c1a1iséss, (cr'oe-idolito (aruiante ble-ue), amosite

(amiante grise)).
La prés.ortation de"- l'a.miante en, fibrç, est définie par : Longue-qr > à 5 put, Diamèjre < à 3 prn, LlD > 3 ,

jo.ue un rôle primordia.l dans [eq effets toxiques et les fibres de diamèl-re infér:e.ur à 1,5pm s nt les plus

strsçeptib-çs do se d"ép.oserau ûiveal des alvéo.lcs.

3. Cinétique et pathogénie
Les macrophages alvéol,a-ir,,es phagocÿent les fibres d'amiante dép,os.ées au uiveau alvéolaire pouf être

secondairement piégées à l'istérieur des Bhagqlysosemes, ces derniers possèdent un pH acide ce qui

favorise la dj-ssolution de c.e-rtpins minéraux comme le magnésium'

LISTE INDICATIVE DES PRIN,CIPAUX TRAVAUX SÙSCEPTIBLES

DE PROVOQUER CES IVIALÀDIES



te eltrysotile (MgaSaOr(OII)+) est âlors fragmenter en micro fibrilles donc facilement épuré, pâÎ

corttre les Arnphiboles sont plus résistantes et gardent intactè leur dimension après phagocÿose et

s,engàinerrt d,une oouve'rfure protéique riche elr fer et prermeut l'appellatiol ÿe corps asbestosiques

qir,nî fetfôuve dans le liquidê broneho'alvéolaire (LBa)signifrant une exposition oertaine aux fibres

d'arniante. Une partie dei f,bres peuvent rlrigrer par translocatior vers les ganglions lymphatiques

iocorégionaux, la cavité pleurale, le tube digestif et le péritoine' 
.

tn vitro lt a eté démontré que les fibres dlamiante sont sapables d'induire des espèces molécUlaires

réactives dérivés de l'oxygèneu des radicztux libres au pouvoir clastogène et cancéiogène certain.

La fibrose parenchymateuse ou asbestose est due à deux fypes de répo'mes successives liées au dépôt

de frbres d'àmiante, ces dernières provoquent un aff,ru,r. de macrophages dans f interstitium et dans les

alvéoles qui à leur tour libèrent des médiateurs irflammatoires comme les cytokines et les protéases.

Ce processus inflammatoiie est à l'ôiigine de f installation progressive de la fibrose, initialement péri'
bronehiolaire, elle ya envahir tout f interstitium au frr et à mesure que le dépôt des fibres au niveau

fl'';itî::"r'ffiË:ttroncho alvéotaire (LBA) retrouve une alvéolite macrophagique, un afflux de

polynucléairês rleutrophiles et une lymphocÿose alvéolaire.

4. Exposition aux risques
Les expositions aux risques sânt nombreuses et dépendent de la nature de l'activité et de la forme de

l'utilisation de l'amiante :

e Amiante en vrac Flocage, enduit plâtre, calorifugeage de canalisation.

e Amiante en feuille ou en plaque: Joints, carton d'amiarrte, plaque de faux plafond

c Amiante trsssé ou tissé: Couverture de protection anti-feu, filtres, rubans d'isolemen! cordes,

gants.
e Amiante incorporé dans des produits en ciment: Plaques planes ou ondulées, tuiles

canalisation.
o Autres utilisations : résines, les colles, peintures, bitumes, garnitures de freins, vinyle affliafite,

joints de moteurs, de chauffage,. '.

5. Aspects cliniques [5]
L'expression clinique est semblable à toutes les situations cliniques d'une fibrose pulmonaire

Dyspnée, toux et expectorations avec à l'auscultation de râles crépitants.

6. Aspects radiologiques
a. Interstitium

" Fibrose pulmonaire linéaire bien visible aux bases.

. Forte réticulation en étoile d'araignée.

o Aspect en verïe dépoli.
e L'aspect réticulairà peut déborder''sur la silhouette cardiaque et donne des images hérissées

en << porc-épic >>.

o Aspects en « rayon de miel dans l'extrême base des deux poumons.

b. Flèvres
Sont le siège d'épaississement en plaque,mieux diagnostiquées'sur le'scanner thoracique", plus

facile àvoir en radiographie de facelorsqu'elles sontcalcifiéàs, on décrit deux aspects :

Aspect bénin:
o Plaques pleurales (pièwe prriétale)
. Plaques calcifiées fulèwe diaphragmatique)

. Plaquesmédiastinales,péricardiques
o Pleurésiessérofibrineuses,sérohémorragiques

Aspect maiin : Mésothélium primitif
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7. Evolution et comPlication

L,asbestose est u,re- ÀJàâi"' qui continus à évoluer même apres l'arrêt de l'exposition, des

complications peuvenf:J;U""*ât à moyen et à long terme, ce qui exige une survoiU'anc,e^:t "l
accompagnement *édià des sujets qui ont été exposés durant leur vie,professionnelJe à différents

type d;aàiante. D,une purt t,in*ifirance respiratoiré,estfévolution naturelle de la fibrose pulmonaire

Jtï,uut " 
part l'appariiion,de cancers broncho.pu.lmonaires. e.t de,més-othélio:rrs sont,à craindre chez

les travailleurs exposés pour longtemps.

8. Préve.ntion
En pratique, l'amiante est considérée coulne cancérogène pour l'homme, ce qui fait d?elle un matériau

tota"*"irt âterdit d'utilisation ou de transformation cosformémelt à la règlementation parue en 1996'

mais la persistance de l?exposition à l'amiante daqs des sites anciels fait exposer encore des

travailleurs 4u risque, notamment ceux affectés daus les opératious de dés,amiantage envers lesquel-s

une prévention technique etmédicale doit être draconienne'

Il fa; soumettre les travaillEurs en cours d'exposition à un examen médical périodique accompagné

de spirométrie, une radiographie pulmonaire eJ év,entuellement une tomodensitométrie thoraciquo.

9. Conduite médico=légale
Les attentes parenchymateusei à type de fibrose pulmonairg, les caicifications et les épaississements

des plaques pteuraei lgs cancers broncho-puhnouairos st les mésothéliums et les pleurésies sonJ

prises rn 
"t 

u.ge da-ns le, c,adr.e de la -reparati-on .des maladie,s professionnelles par le tableau No33 ci'

dessous :

DF§IGNÂTION DFJ MALADIF§
DELAI DE
PRISE EN
CgÀPCF

LISTË I§DICATTVE DES PRINCIPAUX TRÂVAUX
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES T,IALADIES

. Asbstose :

Fibrose pulmonaire diagnosriquæ sur des signes radiologiques spdcihques qu'il y ait
ou non des modifications ds explorations fonctionnelies respiratoires
Complicati@s : iNufûsance respiraroire aigué, insulfisilcc veûtriculaire droite.

. lÂions pleurales bériignÊs : avæ oû sans modificalions des exploralions
fonctionnelles respiratoi16 ;

PIeurésie exsuddrive,
Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariéEles diaphragMtiques ou
médiastinal*,
Plaques péricarrliques,
Epaississemerts pleuraux avec ou sans i[égularités diaphragmatiques.

. Mésothéliome malin primirif de la plèvre, du Ériroine, du perisde.

. Autres tumcun pleurales primitives-

. Cancers broncho-pulmonaires primiüfs.

15 aqs

15 ars

30 ans

30 ans

30 ans

T.avâux exposant à l'jnhalatjon de poussières d'amiante, noranment :

- extraction, manipulaiion et tmitemeot dcminerais et ræhes amiantifè.6,

- maDipulation et ùtilisation de I'amiaDte brut.

- mrnipulslion. applicaüon, destroction e! eliminrlion de froduis d'tmiinte
ou à b6e d'anianle : amiante prôjetée,calorihrgÉgeâumoyendeprodulls
d'amiante, maintenoce et enûetien de râiériels, démolilion,

IV. La Sidérose [4]
C'est une pneumoconiose 1iée à l'accumulation au niveau des poumons de poussières ou de furnées

d'oqzde dô fer 1F"O, F"zOz), c'est nne sru'charge en parlicules ferriques siégeant au niveau de

Ilterstitium, des cloisons alvéolaires et des paroi broncho-vasculaire.

Cette pathologie se voit plus particulièrement dans ia sottdure à l'arc, et l'oxydécollpage ail

chaiumeau. 99Y, de ia fumée de soudure renfenne des particules cle fer dont le diamètre est inFérieur à

O< 0,5 mm

1. Diagnosrtic
Sidérose pur,e ales soudeurs à I'arc

Le tableau clinique est fait souvent de toux, expectoration et une légère dyspnée

La radiographie montre un syndrome interstitiel comportant une flne miiiaire.

La spirométrie est souvent normale mais des troubles ventilatoire peuvent se voir.

A.FFEC"TIONS PRO-EE§SIONNELLES CON§ECUTIYES Â L'INIIALATION
DES POUSSIERB§ D'AMIÂNTE

-4,)-t

- déflæage,



La mise en évidence des sidérophages dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire (LBA),

confofiée par l'étude minéralogique (réaction de Perls) et anatomopathologique confirme le

diagnostic.
Sidérose rnixtes des mineurs de fer
Dans cetle situation, le mineur est exposé doublement aux poussières de silice et de fer, le poste le plus

exposant est cetrui du mineur de fond notamment lors du forage, du concassage et de la charge.

L'expressiol clinique est faite de toux, d'expectoration séro-muqueuse et une dyspnée d'effort plus au

rloitrs marquée.
l.a radiog.aphie pulmonaire montre des images interstitielles réticulées ou micronodulaircs, elies sont

plus moins denscs.
L,**u*"r, spirornétrique, moûtre une chute du VEMS, du rapport du Tiffeneau et un trouble du

transfert du CO.

2. Conduitemédico-légale
Le tabieau N"44 prend en chaige les troubles puhnonaires chroniques liés à la sidérose et le cancer

broncho-pulmonaire prim itif

DESIGNÀTION DES.MALADIES

Affection pulmonaire chronique à lypedefibro§ecanctérisæradiologiquementpu
un semis à'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacité§ mâssives et se

nlanifestânt paicleitroublcfonclionnels,(rotammentdyspnée,bronchorrhée,toux),
confirmés pr des investigations de I'aPPileil resPiratoire.

Conrplicxrjo! cardiaque : insuffisance venriculaire droite cractérisée.

I) - r\tLtres complications de la sidérose:
C:ncer bronchopulmonaire primitif

SIDEROSE PROTESSIONNELLE
MALADIES CONSECIT-TIVES A L'INIIÀLATION

DE POUSSIERES OU DE FUMEES

DELAI DE
PRISE EN

5 ans A - Tnvaùx exposant à i'inhaiation depoussières ou defuméesd'oxydede

fer, notmment : extraction, broyage; concâssage et tmitemetrt des mi'erâis

de fer et de l'ære,

B - Trayaux effectués au fond dans les nrines de fer.

Y. ClassilTcation commune âux pueumoconioses du BIT [1]
La lecture des anomalies reievées sur la radiographie doit être comparée aux clichés

standards de réference édités par le B,I.T (bureau international du travul) qui montrent des

anomaiies du parenchyme pulmonaire et pleurales'

Cette classification permet 1a description, le classement, la codification et l'enregisttement des

anomaiies radiograËhiques sur un cfiché thoracique pris en incidence postéro-antérieure, elle

ne projette pas àe âefrni. une entité pathologique, ne prend pas en considération f incEracité

tempoiaireàu travail et elle n'est pas impliquée dans 1e domaine deLatépatation-

Les anomalies parenchymateuse 
rêrn11ê11+ rac nelites er rs :Les anomalies parenchymateuses comprennent les petites et les grandes opacité

10. Les petites opacités
Densité

La densitédes petites opacités traduit,leur abondance dans les zones pulmonaires affectées.

L,évaluation dô la cüé§one de densité s'effectue par comparaison avec les clichés types'

Les clichés types définissent quâtre catégories de densité subdivisées en douze sous-catégor:ies'

LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALÀDIES

-3-ü -

A - Sidérose :



Asoect:

ffiffiti"*e.d-çux types d'aspect: Agoadi eTIrrégulier et danschaqqe ca§' troi§ plages de tailles

sont définies.
Arrondi

. Ël;;;";;;;;;;; "p-"irJ 
a"* ;ph;;;de dimension ne dépasse pas 50 mm environ, ou plusieurs grandes opacités

P: diamètre ne déPasse P.as 1,5 mm

q: diamè1re est comPris entre 1,5 :t: **
r: diamètrs est compris entre 3 et 10 mm'

11. Les grandes oPacités

Une grande opacité "rùgf*i" 
comme une opacité dont la plus gfande dimeasion dépasse 10 mm

CartégomeC

ad;;"#;ffiffi;;;;-fJdép".se celte de. ta zone supérieure dr:oite, ou plusiegls grandes
- --- r--i ^---^ l-^:+^\, E)L unw érerruv vf-l*'

opacités dont la somme des surfaces excède la surface de la zone supérieure droite'

Anomalies pleurales
Les anomalies pleurales comprennent ies plaques pleurales' le comblement de l'angle costo-

diaplu-agmatique et l'épaississement pleural diffus. Elles traduisent un épaississement pieurai localisé'

le plus souvent au niveau de la plèvre pariétale, oil peut les observer sur le diaphlagme' la paroi

thoracique (de profil ou de face) et en d'autres sites'

" LIne épalsseur minimale d'environ 3 mm est requise pour la consignation d'une plaque

pieurale l-ue de profil. La notation de l'étendue n'interviendra que pour les plaques situées le

long de la paroi thoracique, vues aussi bien de pro{il que de face. la longueur totaie de

1'atteinte pleilrale est comprise entre le Sommet de s poumons et I'angle costo-

diaphragmatique, elie est codée comme suit :

1 = longueur totale ne dépassant pas un quart de la projection de la paroi thoracique'

2 : iongueur totale "o*piir" 
entre le quart et la moitié de cette projection'

3 : longueur totale dépassant la moitié de cette projection.

L,épaississement est a^it Offo. lorsque sa longuéur dépasse toute la hauteur de 1a paroi

thoracique.

" Les images radiographiques des plaques pleurales peuvent faire apparaître des zones de

caicification bien identifi ables.

i'A;;;;;;;d" *;;'ffi 1" pil;;;" dimension dépasse 5$ mm saps que sa surface noexcède celle de la

i uone.supérieurc droite, ou plusieurs gran*; f"*t à"f,9:":l:-*::.,*tr*f"'dimerrs-ioas dépasse 50 mr1l

;#tËiü r"rr-Ë à" r",*s surfa"e, o'.xtcd" la surface de la zone supérieure droite,

s: largeur ne dép.ass.e pa-s'1,5 _mP ^
t: largerrr est comprise entre 1,5 et 3 mm

u: largeur est comprise entre 3 et 10 mm'

o.
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