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Les pathologies liées à l’environnement 

 WHO:  25% des maladies actuelles pourraient être attribuées à une cause 

environnementale 

-difficile à reconnaître 

-Problème majeur de santé publique 



Généralités 

 Environnement 

Prédispositions génétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importance sous estimée 

Facteurs prédisposants  divers 

Tabac 

Air ambiant en milieu professionnel 

Variations de température 

Radiations 

Absorption de produits chimiques 

Iatrogène ; médicamenteux 

 

 



Pollutions atmosphériques 



Les pathologies 

 Maladies aiguës ou chroniques 

 

Cardiovasculaires 

Pulmonaires 

Cutanées 

Neuromusculaires 

 

Cancers 

Pronostic vital  

Ou  

Fonctionnel 



Pollutions et populations à risque 

 10 000 L air/24h                 250 millions de litres d’air  pendant 70ans  



Lésions secondaires à la pollution 

atmosphérique 

   Manifestations respiratoires immédiates 

ou différées secondaires à: 

 microorganismes infectants                                

(pathologies infectieuses) 

Aéro-contaminants professionnels 

Pneumopathie 

d’hypersensibilité (LBA = hyper 

 lymphocytose CD8) 

Asthme 

DAD 

Pneumoconioses 

 



Pollution et populations à risques  



Pathologies et expositions 

professionnelles 



Pneumoconioses professionnelles 

minérales 

  Définition  

 affections pulmonaires caractérisées par des dépôts de poussières 

inorganiques ( minérales ou métalliques) dans le tissu pulmonaire 

 les pneumoconioses se développent sournoisement pendant 

longtemps 

La relation de cause à effet est parfois difficile 

 



Silicose 

  Définition  

 pneumoconiose fibrosante localisée au niveau du dépôt de 

particules ( sommet des poumons/ territoires péribronchiolaires/ sous 

pleuraux 

Carcinogène de type 1 



Asbestose 

 Pneumoconiose responsable d’une pneumopathie 

interstitielle diffuse fibrosante 

 

 

 Facteur amiante 

 

Diagnostic minéralogique  

 LBA CA>1 

tissu CA>1000 /g  

 



Bérylliose 

 Pneumopathie interstitille granulomateuse de distribution 

lymphangitique strictement identique à une sarcoidose 



Cancers professionnels 

  Définition 

o Le code de la sécurité sociale définit comme cancer professionnel , tout cancer 

primitifs et non les métastases résultant d’une exposition professionnelle à certains 

produits ou procédés ( article L. 461-1 du code de la SS) 

 

oCes pathologies font l’objet d’une reconnaissance en maladie  professionnelle 

donnant droit à réparation au préjudice subi  

 

oLe plan cancer 2003-2007 puis 2009-2013 a intégré la problématique  des cancers 

professionnels.  IMPACT sur la santé est un sujet de préoccupation majeur pour la 

société et les politiques publiques. 

oParmi les risques environnementaux sur la santé les risques de cancers sont 

particulièrement inacceptables. Identification rapide est une nécessité pour développer 

une prévention adaptée. Politique environnementale globale durable 

 



Identification de facteurs carcinogènes 

 Définition = un carcinogène est une substance dont 

l’exposition provoque un cancer 

Classification IARC 

 Type 1 = carcinogène pour l’homme 

Type 2a = probablement carcinogène pour l’homme 

Type 2b = possiblement carcinogène pour l’homme 

Type 3 = non classé comme carcinogène 

Type 4= probablement pas carcinogène pour l’homme 



Facteurs de risque  de cancer 



Facteurs de risque  de cancer 

 Tabac  30% de risques de Kcs    1.3 billion de tabagiques 

Alcool  2 millions de Dc dans le monde 

Obésité  1.5 billion   1/3 de Kcs (colon/sein/endomètre/œsophage/rein) 

 Radiation  ionisante/soleil/radon 

Infection  Association avec 15 à 20% de Kcs   

 
2008-2030 = 12.4 billion de nouveaux cas /an à 26.4 billions de Kcs 



Taux de cancers professionnels 

 Taux de cancers estimation fonction des sources 

 INVs  4% à 8,5 % 

CIRC  4% c/o H et 0,5% c/o F 

Incidence estimée  

 entre 11000 et 23 000 nouveaux cas par an sur les 280 000 

nouveaux cas de Kcs en 2000 



Cancers professionnels 

  

Cancer Principaux facteurs de risques professionnels identifiés  %  

Poumon 

Mésothéliome 

 

Vessie 

Cancers naso 

sinusiens 

Leucémies 

 

Amiante, rayonnements ionisants, radon, silice, métaux 

Amiante 

 

Amines aromatiques et goudrons de houille 

Bois, nickel, chrome 

 

Benzène et rayonnements ionisants 

10-20% 

90% 

 

2-14% 

7-40% 

 

5-18% 



Facteur de risque et cancer 
Le tabac est le principal aérocontaminant non professionnel 



Le tabac est le principal aérocontaminant non professionnel 



Le tabac est le principal aérocontaminant non professionnel 

85 à 90% des CBP 

sont liés à une 

exposition au 

tabac 



Mesothelioma-pathogenesis 
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o Mesothelioma is a rare disease (less than 1% of all cancer deaths) 

o It represents a diagnostic and a therapeutic challenge for non-specialized 

but also for specialized physicians/surgeons/pathologists/oncologists  

o Asbestos is the major aetiological factor 

o up to ~  90%  in men 45 to 75% in female ( occupational < 20%) 

chrysotile (white asbestos) 

serpentine group   (crystalline 

form). 

amphiboles goup  including: 

amosite ( brown asbestosis), 

crocidolite (blue asbestosis), 

anthophyllite, actinolite &  trémolite. 



Mésothéliome 
Tumeur des séreuses (90% Plèvre) 

90% des mésothéliomes sont associés à une exposition 

Temps latence 30 à 40 ans 

Dg anatomopathologique 

Médiane de survie 12 mois 

Résistant à la majorité des traitements 

Plan cancer  2009-2013 le mésothéliome  

devient maladie à déclaration obligatoire 



Lésions secondaires aux agents 

physiques 
 Radiations non ionisantes 

 RX ultraviolets ou infrarouges  entraînent: 

 des lésions cutanées ou allergiques (lucites) 

Des cancers de la peau ( carcinomes basocellulaires et mélanomes) 

Radiations ionisantes 

 entraînent des modifications de l’ADN 



Lésions secondaires aux agents 

physiques 





Lésions secondaires aux agents 

chimiques 



Radiation électromagnétique et téléphone 

portable 

Emission de radiation électromagnétique d’une fréquence  de 300 

MHZ et 300 GHZ  

Effet biologique 

 Effet thermique ( a priori pas d’effet génotoxique)  

quand RF entre 350 et 500 KHZ ou micro-onde de 

2 GHZ responsable de nécrose de coagulation 

Effet non thermique 

‘’heat shock protein’’ 

Libération de radicaux libres 

Interaction entre la base et le téléphone mobile 



Radiation électromagnétique et téléphone 

portable 

Emission de radiation électromagnétique d’une fréquence  de 300 

MHZ et 300 GHZ  

Evidence recherche ‘’translationnelle’’ 

Les effets prennent de longues années 

Risques 

Tumeurs cérébrales 

Tumeurs de la parotide 

Neurinomes 

 Cependant nombreuses contre verses 

 


