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Donaldson et Seaton, 2012)



 Nombre de salariés concernés

 Silice cristalline quelle que soit sa forme 

 Attention silice amorphe vitreuse

 Particules de silice fraîchement émises

 Vigilance / forme nanométrique 



 Industrie extractive

 Construction, TP (travaux routiers +++), verrerie,
céramique

 Intervention sur matériaux manufacturés ou
naturels : déchets, recyclage, construction, TP …

 Milieux naturels (agriculture…)

 Sans oublier les expositions environnementales



 Pathologies pulmonaires
◦ Silicose
◦ Cancer broncho-pulmonaire (en lien ou pas avec une silicose)

◦ BPCO
◦ Emphysème
◦ Tuberculose

 Maladies auto-immunes
◦ Sclérodermie systémique
◦ Lupus érythémateux systémique
◦ Polyarthrite rhumatoïde



 Métrologie ++++
◦ Particules ultrafines mal évaluées
◦ Méthode de référence : diffraction rayons X
◦ Granulométrie, débit de dose, réactivité de surface

 L’utilité des matrices emploi-exposition



 Principes généraux de prévention

 Difficultés de mise œuvre

 Innovations technologiques

 Sensibilisation



Reflexiones

La vigilancia ha de potenciar la Prevención 1ª

Corte y pulido de materiales, por Cortesía de Dª Eva M. Fernández Vilas, Técnico del Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo, de su presentación “Sílice, riesgo y medidas preventivas”, Jornada
técnico-médica sobre ruido y Polvo de Sílice, Osalan, Bilbao 16/12/2011



 Intérêt du dépistage précoce

 Protocole Pays Basque

 Recommandations de la société française de 
médecine du travail à venir
◦ Questions autour de l’intérêt du scanner thoracique



 Les salariés exposés aux poussières de silice du
fait de leur procédés de travail peuvent donc être
classés en SIR (surveillance individuelle renforcée)
par leur employeur (conformément à l’art R 4624-
23-I – 3° du Code du Travail)



Merci pour votre attention

Eskerrik asko zure arretagatik

Muchas gracias por vuestra atencion
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