
SÉANCE THÉMATIQUE :

« Les maladies professionnelles, de la clinique et de
l’épidémiologie à l’étude scientifique des postes de
travail en vue de prévention et de réparation »

ÉDITORIAL

Christian GÉRAUT *

Pour la première fois dans son histoire, l’Académie nationale de médecine a décidé
de consacrer une séance thématique à la Médecine et Santé au Travail. Je remercie le
Président, le Secrétaire Perpétuel, le bureau et le Conseil d’administration de
l’Académie de cette décision.

La Médecine et Santé au Travail n’est pas une spécialité d’organe, mais elle tire sa
spécificité d’une triple tâche impliquant :

— la connaissance clinique précise des maladies et des nuisances professionnelles.

— la connaissance technique détaillée et précise des conditions réelles de travail et
d’exposition à des nuisances et à des gestes professionnels traumatisants, la seule
présence d’une nuisance ou d’un toxique ne suffisant pas à déterminer l’appari-
tion d’une maladie ou d’un accident.

— et enfin des possibilités et axes de prévention et de réparation des maladies et
accidents liés au travail, encadrés ou non par des textes réglementaires dont le
nombre et la complexité rendent parfois la tâche difficile pour les responsables.

Plusieurs exemples sont développés au cours de cette séance.

En premier lieu l’analyse d’une branche professionnelle, les métiers de la construc-
tion, est présentée par le professeur Christian GERAUT, ancien président du
groupe international francophone d’étude et de recherche en dermato-allergologie
(GERDA) et du Réseau de Vigilance en Dermato-Allergologie (REVIDAL).

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1113-1115, séance du 24 octobre 2017

1113



De nombreuses maladies cutanées sont engendrées par les conditions de travail dans
cette branche professionnelle. Le choix de l’exemple des métiers de la construction a
été fait car ces métiers touchent 8 000 000 de personnes en Europe et 1 200 000 en
France et sont parmi les plus touchés par les dermatoses professionnelles (eczémas
et brûlures dues au ciment, dermatites des peintres et ouvriers du bois, sclérodermie
des tailleurs de pierre, cancers cutanés des asphalteurs etc...). Des directives euro-
péennes ont été éditées pour tenter de réduire le nombre de ces dermatoses.

Le professeur Gérard LASFARGUES, directeur général adjoint de l’ANSES
(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et
du Travail) aborde ensuite les métiers de l’agriculture et les multiples professions
impliquant l’usage de pesticides, très important en France et dans les pays occiden-
taux, mais aussi dans le reste du monde, en nous apportant son expérience de
certains lymphomes non hodgkiniens considérés comme professionnels chez les
agriculteurs, en partant de données épidémiologiques pour aboutir à la conception
d’un tableau de maladie professionnelle. Sur les 13000 lymphomes non hodgkiniens
observés en France, 7,5 % à 30 % (656 cas attribuables par an selon les calculs de
l’InVs) sont susceptibles d’avoir été induits par l’exposition plus ou moins massive à
certains pesticides. Les données épidémiologiques et scientifiques sur l’action de ces
pesticides ont fait l’objet d’études importantes.

Un tableau de maladies professionnelles indemnisables a été publié au journal
officiel.

Le professeur Jean-Dominique DEWITTE, chef de service de pathologie profes-
sionnelle au CHU de Brest, membre dirigeant du Laboratoire d’Étude et de Recher-
che en Sociologie (EA 3149) de l’ Université de Brest — Bretagne Occidentale et
président du Comité de Pilotage du Réseau national de Vigilance et de Prévention
des Pathologies professionnelles, nous fait part de sa grande expérience du « reactive
airways dysfunction syndrome » ou « RADS », appelé aussi « syndrome de
Brooks » du nom de l’auteur américain qui l’a décrit en 1985. De ce cas particulier
d’asthme professionnel non allergique, survenant après une exposition unique à des
gaz, vapeurs, poussières ou fumées à haute concentration et de nature irritante sera
établi un panorama des asthmes professionnels observés en France et touchant de
nombreux corps de métiers.

Le Professeur Yves ROQUELAURE, directeur de l’équipe INSERM « Épidémio-
logie en santé au travail et Ergonomie), UMR 1085 IRSET, CHU d’Angers, expert
international sur ce sujet, nous fera part de son expérience sur les actualités
concernant les troubles musculo-squelettiques (TMS) du membre supérieur en
relation avec un travail répétitif ou comportant de lourdes charges sur le membre
supérieur avec souvent contraintes de temps pour améliorer la rentabilité et rester
compétitif. Plus de 46000 personnes sont indemnisées en France chaque année, ce
qui en fait la première maladie professionnelle non seulement en France mais aussi
en Europe et dans le monde. L’étude précise des causes de ces TMS conduit à une
prévention qui a un support très vaste englobant toutes les composantes de ces
affections.
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Le professeur Alain CHAMOUX, Chef de service Médecine du travail et des
risques professionnels

Directeur de l’Institut de Médecine du Travail de l’université Clermont Auvergne,
qui a été aussi président du Comité de Pilotage du réseau national de vigilance et
prévention des pathologies professionnelles, parle de stress au travail et de burn out
en insistant sur les circonstances diverses de l’apparition de ces syndromes dans des
conditions de travail particulières. En France, le burnout professionnel a fait l’objet
de récentes publications et rapports dans le cadre d’une réflexion sur la pertinence de
lui conférer le statut de maladie professionnelle. Le rapport adopté par l’Académie
nationale de Médecine dans sa séance du 23 février 2016 consacre l’état de l’art sur
ce syndrome. Une étude conjointe de l’agence de santé environnement, travail
(Anses) et du réseau national de vigilance des pathologies professionnelles de 2016
permet de donner des éléments pour affiner le dépistage en milieu de travail du stress
chronique et mieux identifier l’épuisement professionnel en contribuant à la défini-
tion d’un syndrome d’épuisement professionnel aigu (SEPA).

Conclusion de cette séance consacrée à la connaissance des maladies professionnel-
les et de leur prévention par Christian GERAUT avec quelques données sur les
perspectives et la démographie en médecine et santé au travail.
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