
Dossier Vieillissement et usure professionnelle - Dr. Corinne BERTHET

Facteurs de risques professionnels Tableaux MPI Pathologies reconnues Trouble de santé hors tableau MP
98 Lombosciatique ou cruralgie par Hernie discale

57 A
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs et/ou 
épaule enraidie

57 B Epicondylite ou épitrochléite

57 C
Tendinite, ténosynovite, Sd du canal carpien, Sd 
de la loge de Guyon

Accroupie  57 D Compression nerveuse du SPE 

A genoux  79 et 57 D
Lésions des ménisques, Hygroma du genou, 
Tendinite rotulienne ou sous quadricipitale

Sur la pointe des pieds  57 E Tendinite achiléenne

Vibrations transmises au corps entier par conduite d’engins de chantier, 
chariots automoteurs auto portés, camions monoblocs

97 Lombo sciatique ou cruralgie par hernie discale

Vibrations transmises aux membres supérieurs   69 A, B, C
Arthrose du coude,ostéo-nécrose du semi lunaire, 
ou du scaphoïde, phénomène de Raynaud

Amiante 30 C,D,E, 30 bis
Cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome, 
autres tumeurs pleurales

Amines aromatiques 15 ter Lésions malignes et tumeurs bénignes vésicales

Arsenic et dérivés 20 D, 20 bis, 20 ter
Maladie de Bowen,épithélioma cutané, 
angiosarcome du foie,cancer bronchique primitif

Bis-chlorométhylether 81 Cancer bronchique primitif

Benzène et produits en renfermant 4 Hémopathies

Poussières ou fumées renfermant du cadmium 61 
bis

Cancer bronchopulmonaire

Chlorure de vinyle monomère 52 Angiosarcome

Chrome 10ter Cancer bronchopulmonaire primitif

Goudrons, huiles de houille, suies de combustion 
du charbon  16 bis

Epithéliomas, cancer bronchopulmonaire, 
tumeurs de vessie

IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LA SANTE ET L’ USURE

Agents et procédés cancérogènes

Manutentions

Postures contraignantes
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IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LA SANTE ET L’ USURE

Poussières de bois 47 B
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la 
face

Rayonnements ionisants  6
Leucémies, cancer broncho-pulmonaire primitif 
par inhalation, sarcome osseux

Huiles minérales dérivées du pétrole  36 bis Epithélioma primitif de la peau

Oxydes de fer  44 bis
Cancer broncho pulmonaire primitif associé à une 
sidérose

Nickel  37 ter
Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face, 
cancer bronchique primitif 

Affections engendrées par l'un ou l'autre de ces 
produits : N-méthyl N-nitrosoguanidine ; N-éthyl N' 
nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée 
; N-éthyl N-nitrosourée  85 

Glioblastome

Inhalation de poussières de cobalt associées au 
carbure de tungstène avant frittage  70 ter 

Affections cancéreuses broncho-pulmonaires 
primitives  

Tous les produits allergisants dans la liste  65 Dermites eczématiformes, 

Tous les produits allergisants dans la liste 66 A, B
Rhinite, asthme,Fibrose pulmonaire,insuffisance 
respiratoire chronique, Sd immuno allergique

Plomb 1
Anémie, saturnisme, manifestations chroniques: 
neuropathies périphériques, insuffisance rénale.

Mercure et ses composés 2
Troubles encéphaliques, stomatite, coliques et 
diarrhées, néphrite, lésions eczématiformes

Tétrachloroéthane 3
Névrite, polynévrite, hépatonéphrite, dermites, 
accidents nerveux aigus

Benzène et dérivés en renfermant  4 bis Troubles gastro intestinaux, vomissements

Phosphore 5 Ostéomalacie, dermite aigue ou chronique

Rayonnements ionisants  6
Anémie, leucopénie, hémorragies, conjonctivite, 
kératite, cataracte, radio-dermites, radio-nécrose 
osseuse

Ciment 8 Ulcérations, dermites, blépharite, conjonctivite
Dérivés halogénés des hydrocarbures 
aromatiques 9

Acné, accidents nerveux aigus, porphyrie cutanée

Acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de 
chrome  10

Ulcérations nasales, ulcérations cutanées, 
dermites eczématiformes

Acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins  10 bis

Rhinites, asthme
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IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LA SANTE ET L’ USURE

Tétrachlorure de carbone 11
Néphrite aigue, hépatonéphrite, dermites, 
accidents nerveux aigus

Dérivés halogénés des hydrocarbures 
aliphatiques 12

Sd ébrieux, dermo-épidermites irritatives ou 
eczématiformes, conjonctivite, hépatite, 
insuffisance rénale aigue, œdème pulmonaire, 
troubles du rythme cardiaque, Sd cholériforme 
apyrétique

Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures 
benzéniques 13

Cyanose, anémie, subictère, coma aigu, dermites 
chroniques

Dérivés nitrés du phénol, pentachlorophénol, 
dérivés nitrés de l'hydroxybenzonitrile 14

Intoxication aigue: œdème pulmonaire, atteinte 
foie, reins, cœur; manifestations digestives, 
dermites

Amines aromatiques 15, 15 bis
Somnolence, narcose, coma, cyanose, 
hémoglobinurie, dermites irritatives, dermites 
eczématiformes, asthme

Goudrons et huiles de houille, brais de houille, 
suies de combustion du charbon  16

Dermites eczématiformes, phototoxiques, 
conjonctivites

Arsenic et composés minéraux 20 A, B, C
Troubles circulatoires sanguins, effets caustiques 
ORL,dermiques et yeux,

Hydrogène arsénié 21 Hémoglobinurie, ictère, néphrite, 

Inhalation de poussières minérales renfermant de 
la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), 
des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite 
ou de la houille  25

A) Silicose, Schistose, Talcose, Kaolinose, 
Graphitose, et complications: insuffisance 
cardiaque droite, Mycobactérioses, nécrose 
cavitaire aseptique ou aspergillose intracavitaire, 
pneumothorax spontané, suppuration 
bronchopulmonaire, insuffisance respiratoire 
aigue                      B) Sclérodermie                                                
C) Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse                                                      
D) Sd de Caplan-Colinet

Chlorure de méthyle 27 Vertiges, amnésie, amblyopie, ataxie

Inhalation de poussières d'amiante  30
Asbestose, complication: insuffisance respiratoire; 
plaques pleurales bénignes, pleurésies,

Fluor, acide fluorhydrique et sels minéraux 32

A) Dermites, brûlures chimiques, conjonctivites, 
irritation des voies aériennes sup, 
bronchopneumopathie, B) Sd ostéoligamentaire: 
condensation osseuse, calcifications 
ligamentaires

ACD  (y compris poussières et fumées):
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IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LA SANTE ET L’ USURE

Organophosphorés 34
Troubles digestifs, respiratoires, nerveux, 
vasculaires

Huiles minérales 36 
Papulo-pustules, dermatoses, dermites 
eczématiformes, granulomes cutanés, granulome 
pulmonaire

Nickel  37, 37 bis Dermites eczématiformes, rhinite, asthme
Bioxyde de manganèse 39 Sd Parkinsonien

Aldéhyde formique et polymères 43
Ulcérations cutanées, dermites eczématiformes, 
rhinite, asthme CIRC 1

Poussières de bois  47A
Dermites, rhinites, conjonctivites, asthme, 
essoufflements, fibrose pulmonaire, emphysème, 
insuffisance cardiaque droite

Amines aliphatiques et alicycliques 49 Dermites eczématiformes, asthme
Résines époxydiques 51 Dermites eczématiformes

Affections provoquées par le chlorure de vinyle 
monomère  52

Troubles angioneurotiques, Ostéolyse des 
phalanges unguéales des doigts,  Sd 
d’hypertension portale,

Intoxications professionnelles par l'hexane  59 Polynévrites
Inhalation de poussières ou fumées renfermant 
du cadmium  61 

Bronchopneumonie, troubles gastrointestinaux, 
néphropathie, ostéomalacie

Isocyanates organiques ( peintures et vernis 
pulvérisés) 62

Conjonctivite, rhino-pharyngite, asthme, eczémas

Emanations d'oxyde de carbone 64
Intoxication avec céphalées, asthénie, vertiges, 
nausées complications: IDM voire décès

Poussières de chlorure de potassium dans les 
mines de potasse et leurs dépendances 67

Lésions de la cloison nasale 

Poussières de carbures métalliques frittés ou 
fondus contenant du cobalt  70 bis

Affections respiratoires rhinite, asthme

Rayonnement thermique associé aux poussières  
71 bis

Affections oculaires 

Dérivés nitrés des glycols et du glycérol 72 Angine de poitrine et IDM
Antimoine 73 Stibiose (pneumopathie), eczéma
Furfural et alcool furfurique 74 Asthme, conjonctivite, eczéma

Sélénium et dérivés minéraux 75
Brûlures et irritations oculaires, cutanées, 
pulmonaire

Chlorure de sodium 78 Ulcérations, perforations nasales, cutanées

Méthacrylate de méthyle 82 Rhinites, conjonctivite, eczéma

Solvants organiques liquides 84
Sd ébrieux, dermite irritative ou eczématiforme

Halothane 89 Hépatite

Inhalation de poussières textiles végétales  90 Troubles respiratoires obstructifs,BPCO

Latex (protéines du)  95 Urticaire de contact, rhinite, conjonctivite, asthme

Poussières de garnitures de friction Poussières nocives, risque respiratoire
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IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR LA SANTE ET L’ USURE

Fibres minérales artificielles

Irritation cutanée et voies respiratoires,classées 
CMR , Fibres céramiques réfractaires classées 
CIRC 1,CMR 2 fibres céramiques réfractaires 
classées CIR1

Gaz d'échappement de véhicules 64 Intoxication oxyde de carbone
Particules diesels cancérogènes pour les voies 
respiratoires

Fumées de soudure incluent MP 44 , 10, 10bis, 
37, 39, 61

Activité suspecte de cancérogénicité pour les 
voies respiratoires sans confirmation scientifique

Milieu hyperbare 29
Osté-onécrose (épaule, hanche, genou), Sd 
vertigineux, Otites, Hypoacousie 

Travail à haute température (28°C dans les mines 
de potasse) 58

Crampes musculaires, sueurs, oligurie, 
hyperthermie

Douleurs et impotence fonctionnelle, sollicitation 
cardiovasculaire importante

Travail en ambiance froide. Risque croissant au 
dessous de +5°C

 Engelures, gelures,complications: nécrose; 
acrosyndrome et Sd de raynaud; Douleurs 
rhumatismales et musculaires; Risque accru 
d'IDM;  Hypothermie avec complications: 
désorientation, confusion,coma et décès; risque 
accru de TMS, perte de dextérité, glissades et 
risque accru d'AT

Bruit 42

Surdité

Nocif, troubles nerveux, cardio vasculaires, 
digestifs, risque accru de TMS et AT

Horaires de nuit
Syndrôme de désadaptation, troubles de  
l’alimentation etc …Suspicion Kc sein

Equipes alternantes
Dysmétabolisme, Syndrôme de désadaptation 
avec fatigue chronique

Travail répétitif 57 B, 57 C TMS coude, poignet, main, doigt Douleurs et impotence

Températures extrêmes
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