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Objectifs :

o Comprendre qu’il existe des maladies liés à l’environnement 
o Connaitre les lésions pulmonaires secondaires à la pollution 
o Connaitre les lésions liées aux agents physiques 
o Connaitre les principes d’apparition des lésions médicamenteuses 

I / Les pathologies liées a l’environnement 

A) Introduction
L’environnement est un sujet a la mode, beaucoup de pathologies y sont liées, 

notamment dans le milieu professionnel. 

Aujourd’hui on considère que 25% des maladies actuelles pourraient être attribuées a une cause 
environnementale. Les sources de contamination peuvent être inconnues, il est donc difficile de 
rattacher une pathologie a un environnement délétère.
Ces pathologies liées à l’environnement sont très variées et sont devenues un problème majeur de 
santé publique. 

Nous ne sommes pas tous égaux devant les contaminants il y a des facteurs de prédisposition 
génétiques, que les facteurs prédisposants ainsi que ses habitus comme par exemple le tabac l’air 

ambiant en milieu professionnel, les 
variations de températures, les 
radiations ou encore la iatrogènese.

Un nombre croissant d’affections, 
cutanées et pulmonaires sont 
étroitement associés à des facteurs 
environnementaux très divers.

Les pathologies liées a l’environnement peuvent être de type aigues ou chroniques : 

- Cardiovasculaires 
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- Pulmonaires
- Cutanées 
- Neuromusculaires 
- Digestives  
Ces maladies peuvent entrainer le pronostique vital ou fonctionnel on peut aussi citer les cancer.

B) Lésions secondaires à la pollution atmosphérique 

Les facteurs étiologiques responsables des manifestations respiratoires sont multiples. Il y 
a les aéro contaminants et les contaminants digestifs et cutanées. Ici nous nous intéressons aux 
aérocontaminants (entrainants des pathologies respiratoires ) ils peuvent être :

-Micro organismes 
                —> pathologies infectieuses
-aérocontaminants d’origine professionnel 
                —>Antigéniques : souvent organiques et responsables de pneumopathie d’hyper 
sensitivité ou d’asthme 
                —> Non antigéniques : L’action toxique est directe et est liée soit à la nature physique ou 
chimique. chaque contaminant possède son propre mode d’action, et la sensibilité du sujet dépend 
de son matériel génétique et de son environnement. Ils sont responsables de pneumoconioses et 
de cancers.
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Aerocontaminants non professionnels ou domestiques : le tabac ou l’alcool par exemple 

On inhale en moyenne 10 000 L d’air /24H pendant 70 ans soit 250 millions de litres d’air pendant 
70 ans. De nombreux polluants sont présents dans l’air libre.

C) Les lésions élémentaires histologiques 

Au niveau du poumon distal, les particules arrivent en fonction de leurs tailles et de leurs 
mouvement. Par exemple les petites particules comme la silice font des mouvements dans tous 
les sens et vont altérer la bronchiole comme des lames de rasoirs et ainsi détruire la partie 
bronchiolaire. Le tabac lui va détruire les cellules de l’escalator mucocillaire. Les gens toussent et 
crachent car le mucus ne peut plus être évacué.
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Le poumon distal : 

❑cloisons alvéolaires,  
❑cloisons périlobulaires,  
❑tissu conjonctif péribroncho-artériel,  
❑tissu conjonctif sous pleural ou para 
cloisons alvéolaires,  

❑cloisons périlobulaires,  
❑tissu conjonctif 
péribroncho-artériel,  
❑tissu conjonctif sous 
pleural ou para septal 

D) Lésions pulmonaires liées à des aérocontaminants organiques, pneumopathies 
d’hypersensibilité  

 Ces lésions sont secondaires à l’inhalation d’antigènes organiques. Exemple 
inhalation de particules de champignons dans une maison sale et mal entretenue, et 
développement d’une pneumopathie d’hypersensibilité. Interrogatoire du patient est 
fondamental pour le diagnostique il permet de rapprocher une pathologie a un 
contaminant. 
 Le diagnostique repose aussi sur :  
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-Le LBA ( lavage branchie alvéolaire ), on peut laver l’alvéole grâce a un tube ou on 
injecte de sérum physiologique puis on récupère les cellules afin de les analyser. 
-L’imagerie peut aussi être évocatrice.  
-les biopsies pulmonaires quand le diagnostique est plus difficile a poser. 

lors de pneumopathies aigues les polluants incriminés sont : 

1.le monoxyde de carbone,  
2.le dioxyde d’azote,  
3.le formaldéhyde,  
4.fumées,  
5.produits aérolisées: peinture, produits ménagers, cosmétiques etc… 

Les maladies sont : 

1.Asthme, bronchiolite aigue, 
2.Dommage alvéolaire diffus (DAD avec risque pour le pronostic vital 
3.Fibrose interstitielle diffuse (Risque sur le pronostic fonctionnel respiratoire= IRC) 

E) Les pneumopathies d’hypersensibilité d’origine professionnelle 

 Elles surviennent à tout âge, aussi bien chez l’homme que chez la femme. 
Elles entrainent des atteintes des voies aériennes discales. Il existe des formes aigues 
avec des personnes en détresse respiratoire, les symptômes apparaissent quelques 
heures après avoir été exposé, ça peut aller jusqu’a 10h mais en général les personnes 
arrivent a faire le lien avec un contaminant. Dans les formes subaiguës c’est plus 
difficile et ça devient presque impossible dans les formes chroniques.  

Tableau 45 des affections respiratoire professionnelles 

Surviennent à tout âge, H=F 
Pathogénie: Atteintes des vois aériennes distales, des alvéoles et de l’interstitium par 
mécanisme immuno allergique complexe à médiation humorale et surtout cellulaire 
(types I, III et IV). 
Clinique 
 Formes aiguës :  pneumopathie fébrile avec syndrome pseudo-grippal 
(fièvre, toux, dyspnée, myalgies…) 
 L’auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants diffus.  
 Ces symptômes apparaissent environ 4 à 10 heures après l’exposition allergénique et 
rétrocèdent en 24 à 48 h. Ils réapparaissent lors d’une nouvelle exposition allergénique. 
  Formes subaiguës :  
 Elles simulent un tableau de tuberculose avec fièvre, toux, dyspnée et atteinte de 
l’état général. L’auscultation pulmonaire retrouve des râles crépitants. 
  Formes chroniques ou évoluées :  
 Elles évoluent vers l’insuffisance respiratoire chronique par fibrose interstitielle diffuse 
puis cœur pulmonaire chronique ou par BPCO. 

F) Les lésions élémentaires sur le LBA ( a connaitre par coeur ) 

c’est une méthode diagnostic peu agressive. 
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on trouve généralement : 
•  Une hypercellularité ( > 200 000 cellules/ml) 
• Une hyper lymphocytose (60 à 80%) 
• de type CD8 et augmentation des polynucléaires neutrophiles (rapport CD4/CD8<1)  
•
• La présence lymphocytes  ( alvéolite lymphocytaire)n’est pas totalement spécifique 

et peut être rencontrée chez des sujets exposés non malades.En revanche, elle est 
constante chez les sujets malades, si bien que son absence permet d’éliminer 
formellement le diagnostic. 

La sémiologie correspond ici à :  
-une toux  
-une gène respiratoire 
-quelques fois un oedème 
-des yeux qui pleurent  

G) Imagerie de lésions élémentaires 

syndrome interstitiel( c’est une atteinte des cloisons inter-alvéolaires ) micronodulaire 
diffus bilatéral prédominant dans les régions péri-hilaires (« ailes de papillons ») et 
basales. 
Image en verre dépoli 
 Associé parfois à des images réticulaires. 

H) Les lésions pulmonaires  

On voit ici une maladie extrêmement grave, avec des lésions qui entrainent un pronostic 
vital. Le poumon est congestif et quand on regarde on a l’impression que toutes les 
lésions sont au centre de la cellule, elle est donc centroacinaire. La bronchiole va être 
touchée. On voit aussi des micromodules comme sur la radio, qui sont le reflet de 
l’apparition d’un granule inflammatoire.  
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Atteinte pulmonaire  interstitielle à prédominance centroacinaire 

I) la biopsie pulmonaire  

Lésions élémentaires:prédominance centro-acinaire : (à connaitre par coeur ) 
•Comblement alvéolaire par de l’oedème, des macrophages spumeux, des PN 
éosinophiles et alvéolite lymphocytaire 
•Atteinte interstitielle: infiltration par des lymphocytes +++ et présence de  granulomes  
à cellules géantes ++++++(avec souvent des fantômes de cristaux de cholestérol ) 
•Un des critères important a retenir est que ces lésions, sont présentes sur plusieurs 
foyer= ( multifocal ) et il peut y avoir des lésions d’âges différents 
Le bourgeon fibreux mixoide ici présent témoigne de la réparation. 
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     Ne pas retenir c’est pour notre culture  

CHU de Caen - �  sur �9 24



II/ Lésions pulmonaires liées à des aérocontaminants non organiques 

: les pneumoconioses professionnelles minérales. 

Définition: 
 Ce sont des affections pulmonaires caractérisées par des dépôts de 
poussières inorganiques ( minérales ou métalliques) dans le tissu pulmonaire 
Les aérocontaminants sont essentiellement des particules minérales. 
Certaines lésions vont entrainer une fibrose, d’autres non, celles qui vont entrainer une 
fibrose vont créer une pathologie, les pneumoconioses. L’intensité de la pathologie (des 
lésions) est liée à la quantité de particules inhalées et à la durée d’exposition. Ces 
pneumoconioses vont mettre beaucoup de temps à évoluer, elles vont se développer 
sournoisement, cette latence entre l’inhalation des particules et le stade de pathologie 
évolué va rendre la relation de cause à effet difficile à démontrer. Des expositions 
courtes mais intenses suffisent pour donner une pathologie 10 ou 20 ans pus tard. 

A) Silicose 

Inhalation de poussières de silice cristalline (particules tranchantes).  
La silicose est une pneumoconiose fibrosante localisée au niveau des petites voies 
aériennes. 
Les lésions prédominent au niveau de la  zone  du dépôt des particules (sommet des 
poumons/ territoires péribronchiolaires/ sous pleuraux). Les lésions dans les sommet des 
poumons sont expliquées par le fait que les particules sont toutes petites et vont aller 
tout au bout de la bronchiole terminale et de l’alvéole (lésions péribronchiolaires). Ces 
particules peuvent cependant également arriver aux poumons distales (lésions sous 
pleurales).  
La silicose est fibrosante car la silice coupe les parois alvéolaires, ce qui va donner des 
nodules centro-lobulaire (centro-acineuses) ou péri-bronchiolaires et va entrainer une 
cicatrice. Et la cicatrice fait de la fibrose. 
Les poussières de talc, mica ou silicates vont également donner une atteinte au niveau 
alvéolaires, et, possédants de la silice une exposition à ces poussières entraine une 
exposition à de la silice. 
Les particules de silice sont carcinogènes de type 1 = VRAI carcinogène. 
Ces lésions sont donc centro-lobulaires (centro-acineuses) au niveau des petites 
bronchioles terminales, vont donner des nodules visibles à l’imagerie. 
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On a un aspect en ciel étoilé en lumière polarisée (les particules de silice sont 
biréfringentes, elles scintillent à la biréfringence), ceci peut nous mener au diagnostic. 
Ces lésions centro-acineuses sont constituées de macules fibrohistiocytaires irrégulières 
tatouées d’anthracose (noir à l’imagerie) que l’on respire, ATTENTION l’anthracose 
N’EST PAS fibrosante (piège QCM), elle est associée aux particules de silice qui vont 
créer la fibrose qui revient à la cicatrice du dommage qu’elles ont causés sur les 
lumières ou septal alvéolaires. 
C’est une évolution progressive, très lente sclérosante sous forme d’un nodule scléro-
hyalin acellulaire dit « en bulbe d’oignon » parfois calcifiés parsemés de spicules 
biréfringentes. 

Les nodules les uns à côté des autres vont induire un conglomérat de plusieurs nodules, 
ce qui va former une masse pseudo-tumorale. (photo de droite) 
Aspect en ciel étoilé indiqué par la flèche. (photo de gauche et visible surtout dans le 
noir) 

B) Bérylliose  
 
C’est une inflammation granulomateuse (présence d’un granulome nodulaire) à cellules 
épithélioides géantes non nécrosante autour de particules de béryllium, elle est 

interstitielle de distribution lymphangitique et se traduit par un 
aspect morphologique et une symptomatologie STRICTEMENT 
identique à la sarcoïdose (on ne peut pas les discerner, d’où 
l’importance d’avoir connaissance de l’exposition aux particules 
de béryllium). Les granulomes sont au contact des vaisseaux et 
vont diffuser par voie vasculaire. 
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C) Asbestose  
 
L’asbestose est une pathologie pulmonaire interstitielle fibrosante grave liée à 
l’inhalation prolongée d’amiante (aux fibres d’amiante qui sont asbestiforme).Il s’agit 
d’un terme générique car il concerne une trentaine de silicate (par exemple, les 
chrysotiles ou amiante blanche sont moins dangereux que les amphiboles,l’amiante 
marron et bleu). Cette pathologie peut être bénigne ou maligne, localisée au 
parenchyme pulmonaire ou localisée à la plèvre. 

Localisée dans le parenchyme, elle donne des fibroses interstitielles diffuses bilatérales 
qui prédominent aux bases, le risque de cancer broncho-pulmonaire est alors multiplié 
par 80 quand les gens fument et sont exposés à l’amiante. 
Localisée dans la plèvre, elle donne une pleurésie exsudative avec une fibrose pleurale 
diffuse, quand la plèvre est suffisamment excité, elle va donner le cancer de la plèvre, 
assez grave (en général décès dans l’année du diagnostic). 
 
Il faut penser à l’amiante quelquesoit l’activité du patient, les acteurs à Rome sont par 
exemple contre toute attente exposés à de l’amiante qui est utilisée pour donner un 
effet de neige.  
 
Cette pathologies liée à l’amiante peut donner dans les lésions bénignes des 
insuffisances respiratoires et les patients vont en mourir alors que c’est une lésion 
bénigne. Ces lésions sont majoritairement distales et sont hétérogènes dans le temps et 
dans l’espace, c’est-à-dire que les lésions n’ont pas le même âge. 

 

La fibrose prédomine au niveau des lobes inférieurs et à la 
périphérie des poumons, de rares cas montrent des lésions 
apicales et un aspect caractéristique en rayon de miel peut 
être trouvé comme celui indiqué par la flèche à droite. 

La fibrose est peu cellulaire et non inflammatoire. 
La fibrose interstitielle de type pneumonie interstitielle commune (UIP) est associée à 
des corps asbestosiques. 
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Quand c’est une lésion pulmonaire (pas pleurale) on peut faire le diagnostic en 
effectuant un lavage alvéolaire, en fonction du nombre de corps asbestosiques 
retrouvés. Ces corps asbestosiques ont un aspect de collier avec des perles et des 
renflements en massue à chaque extrémité, la fibre est au milieu et étant touchée, elle 
a fait saigner les alvéoles et il y a eu une formation protéique liée aux produits de 
résorbtion. La fibre est entourée de son corps ferro-protéique, et une coloration par le 
Perls permet de la mettre en évidence, ils sont à différencier des corps ferragineux 
présents chez les gens qui ont une intoxication au fer. 

 

corps asbestosique  

En France, avec deux corps 
asbestosiques retrouvés, on 
considère qu’il y a eu une 
exposition professionnelle et on 
peut reconnaitre la pathologie 
sous jacente alors qu’en 
Belgique ou aux Etats-Unis il en 
faut 5. 

Les amphiboles sont responsables d’une pneumopathie fibrosante. Et il faut qu’il y ai au 
moins 2 corps asbestosiques retrouvés ou plus de 1000 corps asbestosique par gramme 
d’extrait sec sur une biopsie pulmonaire. 
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D) Cas cliniques 
 
Cas numéro 1: 

-Homme de 70 ans  
-tabagique 60 paquets-années, sevré depuis 11 ans, 
-exposé à la silice 
-antécédents de cancer de vessie traité par BCG thérapie 
-Découverte dans le cadre du bilan de surveillance d’un nodule pulmonaire lobaire 
inférieur gauche 

On observe de multiples nodules, une nécrose centrale, on pense à une tuberculose. 
Sauf que cette personne a une BCG thérapie (on lui a introduit un bacille inefficace), ce 
qui a créé des lésions de granulomes (qui ressemblent à des granules tuberculeux). 
 
Ce patient a fait une silicose associée à des granules nécrosants de la BCG thérapie. 
Mais attention, des associations silicose + tuberculose existent. 

Cas numéro 2:  
 
-Homme de 56 ans  
-Tabagique (nombre de paquets-années inconnue), tabagisme persistant 1 paquet/24h 
-Ancien maçon (exposé à l’amiante/silice) 
-Antécédent de polyarthrite rhumatoïde traitée par Novatrex  
-Poumon montrant un aspect de pathologie interstitielle et un nodule de l’apex 
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Il y a présence d’un nodule au niveau de l’apex. 
On peut voir une fibrose distale sous pleurale et des petites lésions au niveau des axes 
bronchiolaires, il y a également un aspect de nodule scléro-hyalin en bulbe d’oignon. 

Ce patient a été exposé à la silice, il a des nodules de silicoses et il a développé un petit 
cancer et il a des infiltrats lymphocytaires qui dévoilent un processus auto-immun très 
actif. 
 
E) Pathologies liées aux métaux lourds 

Les métaux lourds sont l’aluminium, le cobalt, le titanium, etc… 
On retrouve ces pathologies chez les prothésiste dentaires ou chez les gens qui font des 
travaux avec de la céramique.  
Ces pathologies sont caractérisées par des cellules géantes qui sont à l’intérieur des 
alvéoles pulmonaires, les sujets présentent une atteinte pulmonaire interstitielle (toutes 
leurs cloisons inter-alvéolaires sont épaissies, inflammatoires), ces pathologies sont 
appelées pneumopathies interstitielles à cellules géantes. 
Les patients atteints de ces pathologies vont avoir des dyspnées, vont tousser, vont avoir 
une altération de l’état général et vont être gênés pour respirer à cause d’un manque 
d’apport d’oxygène.  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On voit ici des infiltrats inflammatoires interstitiels et des cellules géantes dans la 
lumière alvéolaire. 

F) Cancers professionnels 

Le code de la sécurité sociale définit comme cancer professionnel, tout cancer primitif 
et non les métastases résultant d’une exposition professionnelle à certains produits ou 
procédés. 
Ces pathologies font l’objet d’une reconnaissance en maladie  professionnelle donnant 
droit à réparation au préjudice subi (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). 
Le plan cancer 2003-2007 puis 2009-2013 a intégré la problématique  des cancers 
professionnels. L’impact sur la santé est un sujet de préoccupation majeur pour la 
société et les politiques publiques.  
L’institut de veille sanitaire va essayer de détecter les pathologies des cancers 
professionnelles que l’on peut avoir. 
Parmi les risques environnementaux sur la santé, les risques de cancer sont 
particulièrement inacceptables. L’identification rapide des cancers est une nécessité 
pour développer une prévention adaptée. Il faut également une politique 
environnementale globale durable. 

1) 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 
 Il existe deux types de carcinogènes, les agents initiateurs genotoxiques et les agents 
non gentoxiques ( participent à la 2 éme étape de cancérisation = promotion)  

2) Facteurs de risques de cancer (ne pas retenir pour l’examen, c’est de la culture) 
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Environ 13,5 % des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs cancérogènes au 
cours de leur activité professionnelle (enquête Sumer 2003), soit environ 237 0000 
salariés. Les substances carcinogènes ne sont pas présentes uniquement dans le milieu 
professionnel, par exemple, le formaldéhyde a été utilisé pour construire des meubles 
et cela peut causer des expositions. 
On estime que la relation entre exposition et cancer professionnel est de 4% à 8% chez 
l’homme et 0,5 % chez la femme. 
Il y a entre 11000 et 23 000 nouveaux cas par an sur les 280 000 nouveaux cas en 2000. 
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3) Le mésothélium 

Le mésothélium est un cancer des séreuses (90% sont au niveau de la plèvre) qui est lié à 
l’amiante dans 90%, il est redoutable (la médiane de survie est de 12 mois), il étouffe le 
poumon et le rétrécit, les gens touchés ne peuvent plus respirer et finissent par avoir 
une insuffisance respiratoire, il est très douloureux car il engaine les fibres nerveuses de 
la paroi thoracique. Il est résistant à la majorité des traitements et possède un temps de 
latence de 30 à 40 ans. Il nécessite un diagnostic anatomopathologique. 
C’est une maladie à déclaration obligatoire et fait partie du tableau 30 des maladies 
professionnelles. 

G) Le tabac 

Le tabac est le principal aérocontaminant 
non professionnel, il donne des bronchites 
chroniques, des emphysèmes, des BPCE et 
des cancers. Le cancer broncha-pulmonaire 
est lié à l’exposition au tabac dans 90% des 
cas.  
Il peut être lié au tabagisme passif, mais le 
gouvernement à pris des mesures contre 
celui-ci. 
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Cancer Principaux facteurs de risques 
professionnels identifiés 

% 

Poumon 
Mésothéliom
e 

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%



H) Lésions secondaires aux agents physiques 

1) Lésions induites par les radiations 

Les lésions secondaires aux agents physiques sont induites par les radiations, elles 
peuvent être ionisantes ou non.  
 
Les radiations non ionisantes (ultraviolets ou infrarouge par exemple) induisent des 
lésions cutanées ou allergiques (coups de soleils, lucites) et vont créer des lésions de 
l’ADN, qui vont pouvoir elle-mêmes induire un cancer (lésions précancéreuses: kératoses 
actiniques, et carcinomes basocellulaires et épidermoide et surtout mélanomes).  

 
Les radiations ionisantes sont naturelles ou 
médicales (rayons X, gamma, et particules alpha 
ou beta) qui vont pouvoir induire un deuxième 
cancer en en traitant un premier.  
Les radiologues doivent donc se protéger.  
Les irradiations aiguës vont détruire des cellules 
et causer entre autres des œdèmes, des 
nécroses, des fibroses. 

Ces irradiations vont altérer aussi altérer les cellules saines, d’où l’importance des 
thérapies ciblées qui vont cibler les cellules cancéreuses. 
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Ces irradiations vont causer des lésions histologiques: 

Des Turgescences endothéliales et des            
   infiltrats lympheplasmocytaires                 Des fibroses interstitielles pulmonaires 

Tableau des radiations et population atteinte 
(ne pas apprendre). 
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2) Lésions barométriques 

Ces lésions sont induites par une diminution de la pression atmosphérique, c’est ce 
qu’on appelle le mal des montagnes.  
À partir de 6000 mètres, on ne peut plus vraiment respirer, on a un manque d’oxygène. 
Cependant, nous ne sommes pas tous égaux, certains vont souffrir de l’hypoxie (manque 
d’oxygène) à 3000 mètres alors que d’autres non. Le corps va, en manque d’oxygène, 
initier la formation de globules rouges, ce qui va entrainer une polyglobulie (ce qui 
explique qu’on a une « pêche d’enfer » quand on redescends d’une haute altitude après 
y avoir passé quelques jours). L’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène va également 
être augmenté.  
Le corps nécessite 3 à 4 semaines pour voir son contenu artériel normalisé en oxygène. 

Il existe plusieurs pathologies de hautes altitude, le mal aigu des montagnes (MAM), 
l’œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA), l’œdème cérébral de haute altitude 
(OCHA) et les lésions chroniques (hypertension artérielle pulmonaire d’origine 
hypoxique, et donc une insuffisance respiratoire qui va entrainer une insuffisance 
cardiaque). 

La physiopathologie pour l’œdème cérébral est une hypertension veineuse cérébral qui 
va donner un œdème vasogénique (œdème d’origine circulatoire), avec un excès de 
vasoconstriction artérielle pulmonaire, du liquide va passer dans le tissu interstitiel  à 
cause de l’hyperpression veineuse et artérielle. Il va également y avoir une 
inflammation et un dysfonctionnement endothéliale.  
On va avoir une euphorie et des hallucinations si on va à une haute altitude (6000 
mètres). 
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Les autres pathologies liées à des anomalies barométriques sont celles rencontrées dans 
les accident de décompression. Par exemple, il est interdit de prendre l’avion une 
journée où l’on a plongé, sinon on fait un accident de décompression. 
C’est la même raison qui nous empêche de remonter d’un coup quand on fait de la 
plongée (il faut remonter par paliers), car si on remonte d’un coup, il va y avoir une 
décompression brutale (élévation de la pression atmosphérique), l’air va s’expendre et 
on va faire des embolies gazeuses (maladie des caissons, on peut perdre un oeil devenir 
sourd, faire un infarctus, une hémorragie pulmonaire et des viscères, etc). Les embolies 
gazeuses provoquent une nécrose du territoire vascularisé par l’artère sujette à 
l’embolie. 
Dans les explosions, on voit une augmentation de la pression atmosphérique, c’est le 
phénomène de « blast », cela va donner des lésions hémorragiques, des œdèmes et va 
détruire les cellules. 

Dans les lésions barométriques, on a également l’hyperthermie ou l’hypothermie. 
 
L’hyperthermie, va entrainer un collapsus cardiovasculaire, une nécrose des cellules, 
une nécrose cérébrale, hépatocellulaire et pulmonaire, ce qui va donner des troubles 
majeurs de la conscience, une difficulté à respirer.  
 
L’hypothermie, (en dessous de 24 degrés), entraine une nécrose. Quand elle arrive chez 
des sujets, ceux-ci commencent par somnoler, puis s’endorment puis ils ne veulent plus 
bouger car ils sont à l’aise, puis finissent par mourir. 
 
I) Lésion secondaires aux agents chimiques 
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J) Pathologies iatrogènes et médicamenteuses 
 
Les traitements donnés induisent des complications dites complications iatrogènes. 
Un pneumologue de Dijon a créé un site, « pneumotox », qui référence les effets 
secondaires délétères ou les pathologies iatrogènes des médicaments (pas uniquement 
pulmonaire), on peut donc se référer à ce site si on pense qu’un patient fait une 
pathologie médicamenteuse.  
Aujourd’hui, on sait que la pathologie médicamenteuse existe, elle devient quotidienne. 
Attention, il ne faut pas donner les doses normales quand les gens font une insuffisance 
hépatique ou rénales, car ils vont peut être avoir une complication. 

Les pathologies secondaires aux irradiations rentrent dans les pathologies iatrogènes. 
Il peut y avoir une fibrose mutilante ou interstitielle et des cancers secondaires aux 
irradiations (image de gauche), une pathologie pulmonaire liée à l’oxygénothérapie 
qu’on a apporté pour parer la maladie des membranes hyalines (chez les prématurés qui 
ont des poumons immatures) (image du milieu), ou une pathologie pulmonaire ou 
cardiaque liées à l’administration de chimiothérapie, par exemple la bléomycine (image 
de droite). 

K) Radiations électromagnétiques et téléphone portable 

Il y a 10-15 ans, les téléphones portables émettaient des radiations électromagnétiques 
toxiques, et plus on était loin d’une borne de réception, plus ces radiations 
électromagnétiques étaient toxiques, on a donc fait un rapport entre téléphone portable 
et glioblastome (tumeur cérébrale). C’est surtout dangereux pour les enfants car ils ont 
une petite tête et les ondes pénètrent sur 5 centimètres, et donc peuvent presque 
traverser tout le cerveau de l’enfant. Les téléphones portables émettent des radiations 
électromagnétiques d’une fréquence entre 300 MHz et 300 GHz. 
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Il y a des effets thermiques (à priori pas d’effet génotoxique) et non thermiques (heat 
stock protein) , il y a, via des interaction avec les bases, des altérations de l’ADN et 
certaines personnes vont moins bien réparer cette ADN, il va y avoir formation de 
radicaux libre. Quand la radio-fréquence se trouve entre 350 et 500 KHZ ou une micro 
onde de 2 GHZ, il peut y avoir une nécrose de coagulation. 
On pense que c’était plus vrai avec les téléphones de première génération, et comme 
ces intoxications mettent 5 ou 10 ans avant que le cancer émerge, il va falloir attendre 
pour les repérer sur des études.  
Ces radiations donnent des nécrose des tissus. Il risque d’y avoir des tumeurs cérébrales, 
et de la parotide (des neurinomes). 

CONCLUSION:  
 
La pathologie environnementale, professionnelle et iatrogène sont extrêmement 
diverses, elles peuvent être délétères et engager le pronostic fonctionnel ou vital du 
patient.  
Il faudra, à l’avenir, penser aux pathologies professionnelles car il y a une trop faible 
reconnaissance et il faut y penser pour les reconnaitre. 

Deux atomes d’hélium rigolent… HeHe 

C’est l’histoire d’une bière, elle tombe à l’eau et crie « Je sais panaché !!! » 

« Papa, c’est quoi un pléonasme? » « oh tu sais c’est simple, c’est par exemple monter 
en haut, descendre en bas, femme de ménage »
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