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CANCERS PROFESSIONNELS

LES CANCERS PROFESSIONNELS
Article rédigé par Dr. CARTEGNIE Sandrine et Dr. LIBERTINO Geneviève
et paru dans la revue Prévention Réunion

DE QUOI S’AGIT-IL ?

CONTEXTE RÉUNIONNAIS

En France, une maladie est qualifiée de «
professionnelle » si elle est la conséquence
directe de l’exposition d’un travailleur à
un risque physique, chimique, biologique
ou si elle résulte des conditions dans
lesquelles il exerce sa profession. Le cancer
est une maladie d’origine multifactorielle.
Il se définit comme professionnel quand il
découle « d’une exposition professionnelle
à certains produits ou procédés » (article L.
461-1 du code de la Sécurité Sociale). Les
cancers d’origine professionnelle peuvent
toucher des personnes en activité mais
ils apparaissent fréquemment lorsque

A la Réunion, sur 898 maladies professionnelles
déclarées entre 2007 et 2011, seulement 6
étaient des cancers.
Une enquête, réalisée par l’ORS auprès des
médecins du travail en 2011, a montré que le
nombre de salariés susceptibles d’être exposés
à des agents cancérogènes se répartissait de la
façon suivante :
•
81% poussières de bois
•
71% fumées de soudage
•
55% benzène
•
48% amiante … pour les plus connus.

la personne est retraitée car la période
entre l’exposition au risque et l’apparition
du cancer est souvent longue (plusieurs
dizaines d’années après l’arrêt de l’activité
exposant aux risques). Selon certaines
conditions, il est possible que des cancers
fassent l’objet d’une reconnaissance en
maladie professionnelle donnant droit à
réparation du préjudice subi.
Les substances cancérogènes en milieu
professionnel sont catégorisées selon
plusieurs
classifications
(du
Centre
International de Recherche sur le Cancer et
une classification Européenne).

L’employeur doit procéder à une évaluation des
risques encourus pour la sécurité et la santé
des travailleurs. Il établit pour chacun des
travailleurs exposés aux agents chimiques une
fiche d’exposition indiquant notamment la nature
du travail réalisé, les caractéristiques des produits,
les périodes d’exposition et autres risques ou
nuisances d’origine chimique ou biologique du
poste de travail. Cette fiche doit être adressée au
médecin du travail ainsi que toute information
relative à une exposition à un agent ou un procédé
cancérogène afin que le médecin puisse réaliser
une attestation d’exposition. Cette attestation
déclenchera le suivi médical du salarié.

QUELS SONT LES FREINS A CETTE « NON
DECLARATION » ?

Un « curriculum laboris » difficile à
reconstituer en raison de la polyvalence des
postes, des taches et des employeurs.
•
Au niveau de la maladie :
Une rareté des cas
La durée et gravité de la maladie
Le lien entre le cancer et l’exposition
difficile à établir
Le délai de latence long entre l’exposition
et l’apparition des pathologies.

Malgré les dispositifs réglementaires, il semble que
des difficultés demeurent quant à la traçabilité des
expositions et la déclaration de cancers d’origine
professionnelle.
Selon les résultats de l’enquête réalisée par l’ORS
en 2011 :
•
Au niveau des entreprises :
Une sous évaluation du risque cancérigène
Une absence du recueil des Fiches de
Données de Sécurité
Un manque de moyens techniques
d’évaluation du risque
Peu de fiches individuelles d’exposition
transmises
Pas de visite médicale lors du départ du
salarié de l’entreprise.
•
Au niveau des salariés :
Une méconnaissance du risque : salariés,
ayant droit, médecins généralistes et spécialistes

Quelles seraient les pistes de solutions ?
Il est essentiel d’améliorer la connaissance des
différents acteurs (les professionnels de santé, les
employeurs, les salariés).
Le développement de la communication entre
les médecins traitants et les médecins du travail
permettrait une meilleure mise en relation des
pathologies et des expositions professionnelles.

LIMITES

SURVEILLANCE

•
Lors de la surveillance des salariés actifs,
exposés ou ayant été exposés à des agents ou
à des procédés cancérogènes, le médecin du
travail assure leur surveillance médicale et la
surveillance post-exposition. Après cessation de
son activité professionnelle, toute personne peut
bénéficier d’une surveillance post-professionnelle
selon certaines conditions.
•
La surveillance post-exposition concerne
les salariés actifs, qu’ils soient dans l’entreprise
où a eu lieu l’exposition à l’agent cancérogène
ou qu’ils aient changé d’entreprise. Elle est
réglementée par le code du Travail et s’effectue
par le médecin du travail.
•
La
surveillance
post-professionnelle
concerne les salariés inactifs, demandeurs
d’emplois ou retraités. Elle est régie par le code
de la sécurité sociale et s’effectue par un médecin
généraliste.
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