
Savoir si la pathologie du patient est liée à son travail

Principaux agents en cause Professions exposées ou secteurs d’activité susceptibles de déclencher la pathologie 
(Liste non exhaustive)

CANCER DE LA VESSIE ET DES VOIES URINAIRES

• Goudrons, Bitume, Asphalte
• Suies de combustion du 

charbon
• Brais de houille
• Certaines huiles d’usinage
• Certaines nitrosamines ou 

amines aromatiques
• Colorants

• Cokerie
• Fabrication de l’aluminium
• Ramonage et entretien des chaudières à charbon
• Peintres
• Industries du textile
• Industries des colorants (encres, peintures)
• Mise en oeuvre de colorants (dans l’industrie textile, du cuir, du papier)
• Industrie des matières plastiques (polyuréthanes ou résines époxy)
• Industrie du caoutchouc

MESOTHELIOME

• Amiante • Transformation de l’amiante
• Isolation (intervention sur des calorifuges et flocages)
• BTP (démolition, couverture)
• Centrales thermiques, Raffineries
• Construction et réparation navales
• Réparation automobile et poids lourds
• Sidérurgie, Cokerie
• Industrie du verre
• Activités d’entretien et de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante (chaudronnier, plombier, chauffagiste…)
• Exposition environnementale (chauffage à air pulsé dans certains ateliers du textile, port d’équipement de protection en amiante usagé)

CANCER DU POUMON

Pour le cas du cancer du poumon, un questionnaire permettant de définir si le cancer est lié à une exposition professionnelle est téléchargeable sur :
http://www.splf.org/s/IMG/pdf/questCMP-2.pdf

• Amiante
• Cadmium
• Certains composés du 

chrome
• Goudrons, suies, bitume
• Dérivés du charbon et 

huiles de houille
• Silice
• Poussières et gaz 

radioactifs

• Tous les métiers exposants à l’amiante (cités précédemment, en dehors de l’exposition environnementale)
• BTP, Peintre
• Fabrication de céramique et porcelaine
• Industrie nucléaire
• Chimie, industrie des colorants (à base de chromates), Imprimerie
• Sidérurgie, Cokerie
• Mines et carrières
• Industries textiles et du cuir
• Industrie du verre
• Industrie de la récupération des métaux

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

• Vibrations de basses et 
moyennes fréquences

• Manutention manuelle de 
charges lourdes

• Utilisation ou conduite d’engins et véhicules tout terrain
• Utilisation ou conduite d’engins et matériels industriels
• Conduite de tracteur routier et de camion monobloc

• Fret routier, maritime, ferroviaire et aérien
• Bâtiment, Gros oeuvre, Travaux publics
• Mines et carrières
• Ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels
• Déménagement, Garde-meuble
• Abattoirs et entreprises d’équarrissage
• Chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la 

répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers
• Soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes
• Brancardage et transport des malades
• Travaux funéraires

SOUFFRANCE PSYCHIQUE (Principaux facteurs)

• Charge de travail élevée, fortes exigences quantitatives et qualitatives (précision, qualité, rendement)
• Absence de latitude dans le travail, absence de prise de décision, fragmentation des tâches, imprécisions des missions confiées, nouveaux modes d’organisation 

sans formation ou accompagnement
• Absence de soutien de la part des collègues, hiérarchie, CHSCT
• Management non participatif
• Violences physiques (agressions) ou psychologiques (verbales, brimades, mépris).


