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Selon vous, quelles sont les estimations
de fraction attribuable au travail des PID suivantes :

- PHS?
- granulomatoses non PHS?
- PAP?
- FP« I »?



ATS & ERS 2019 Statement
Occupational burden of nonmalignant 

respiratory diseases
Am J Resp Crit Care Med 2019;199(11):1312-34

Pathologie Fraction de Risque Attribuable au 
travail

• Asthme 15%
• BPCO / bronchites chroniques 14% / 13%
• PHS 19%
• « granulomatoses non PHS dont 

sarcoïdose »
30%

• Protéinose alvéolaire 29%
• Fibrose Pulmonaire « idiopathique » Estimations : 3% silice; 4% 

poussières de bois; 8% fumées et 
poussières métalliques; 26% VGDF 

(inhalation vapeurs, gaz, poussières 
et fumées sur le lieu de travail)



Quand évoquer ces PID prof. / env. dans la mesure où 
certaines formes ne peuvent être distinguées d’après 
clinique + imagerie, voire anapath ?

• Asbestose : présentation de type UIP
• Certaines PHS on un aspect d’UIP. 

Ø Ex. Suivi de 46 FPI (selon ATS/ERS 2011 guidelines), tous les 
4 mois pendant 6 ans. Questionnaire, LBA, IgG, test 
d’inhalation avec Ag suspectés, relecture anapath -> 43% 
(n=20) relabelisées PHS! (en grande partie Ag aviaires / literies 
en plumes) (Morell, Lancet Respir Med 2013)

• PID associées au Cobalt : GIP, UIP, NSIP, sarcoïdose, PHS 
(Adams Respir Med 2017)

• Berylliose : phénocopie de la sarcoïdose
• Certaines silicoses ou pneumoconioses mixtes ont un 

aspect d’UIP (Arakawa Chest 2007)

• Sans compter des diagnostics différentiels difficiles en 
l’absence de biopsies (silicose / sarcoïdose)



Objectifs

• Rappeler brièvement l’organisation du support des centres de 
consultation en pathologie professionnelle pour vous aider à 
imputer une pathologie à des expositions prof. et 
environnementales

• Les arguments de l’imputabilité vis-à-vis des PID: imputabilité au 
niveau individuel... Cas concrets

• Imputabilité au « niveau collectif » : mise en évidence de 
nouveaux facteurs de risques professionnels de PID



Nous parlerons aussi de…



… Ainsi que de…

Pourquoi?



Réseau RNV3P : 
les Centres de Consultation 
de Pathologie Prof. & Env. 

et leurs partenaires :

• 2001-2019 : 300 000 patients enregistrés dans la base du RNV3P; 30 000 
consultations par an.

• Part des pathologies respiratoires non malignes au niveau national : 11% (23% 
pour Grenoble (données RA 2017)

• Plusieurs centres ont un recrutement important de PID / participent à des DMD
• Grenoble : consultation PID & Environnement (Dr S.Quétant, l’interne de santé 

au travail supervisé par les Dr E.Michel ou V.Bonneterre)





1ere étape : documenter précisément les 
expositions (« exposome prof. et env. »)

Priorités aux données individuelles

• Interrogatoire++

• Volet professionnel : « cursus laboris », tâches (dont maintenance) & 

outils, aérocontaminants directs et indirects, connus (FDS) ou 

suspectés (produits secondaires…), protections collectives et indiv. 

• Loisirs, Environnement domestique

• Eventuellement questionnaires-types

• Connaissances préalables sur les entreprises du territoire

• Si possible résultats de métrologies atmosphériques (lien avec SST)

Si infos insuffisantes : hypothèses / contextes professionnels analogues

• Expérience; Matrices Emploi Exposition (MEE); Bases de Données 

(Ev@lutil, …), Littérature

Biomarqueurs d’exposition lorsque c’est pertinent (ie. si l’exposition persiste ou si les 
cinétiques d’élimination le permettent)

• Urines et Sang

• Minéralopathologie (LBA, biopsie); Digestion ou in situ

• Cartographie élémentaire LIBS



Discussion sur l’imputabilité

• Nature probabiliste de l’imputabilité, le plus souvent pour les maladies 
chroniques 
• L’identification d’une substance toxique compatible avec la pathologie, 

ne suffit pas à affirmer qu’elle est responsable
• Discussion inclut :
• chronologie, relation dose-effet, l’absence d’autres facteurs de risques
• Rares référentiels (cf critères d’Helsinki pour l’asbestose*) 
• Minéralo in situ : colocalisation de(s) élément(s) et des lésions
• (En pratique, la difficulté : environnements complexes et effets cocktails)

• Dans le cadre des phénomènes d’hypersensibilité, mise en évidence : 
• Précipitines
• (tests de provocation)
• Tests de transformation lymphoblastique (TTL Be; MELISA pour différents 

métaux)
• voire de la susceptibilité (cf HLA pour bérylliose)



lmputation  des fibroses pulmonaires à l’amiante

Asbestose : 

UIP avec plaques pleurales 
OU

UIP avec histoire d’expo à l’amiante…/…
OU

UIP avec  > 2 CA /cm2 à l’histologie

[Wolff 2014]



Essai d’imputabilité calculée RNV3P (en cours de révision)

X

X
X

X

X
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Score = produit des 3 échelles (chaque score compris entre 0 et 3). Paramétrage -> 
imputabilité entre 0 et 3



• H. 43 ans, sans antécédent (sauf SAOS) ni tabagisme, 
sarcoïdose démontrée histologiquement en 2013, lente 
évolution, jamais d’arrêt maladie

• Avis patho prof en 2018. Monteur-soudeur dans la même 
entreprise depuis 1990 (n=6 salariés). Pas de Be. Aciers 
classiques, inox, alu, laiton, cuivre. Découpe, perçage, ponçage, 
soudage (TIG 4h/j cumulés). Quelques pièces issues de la micro 
électronique. Pas d’EPC ni EPI. 1 collègue avec sarcoïdose

Sarcoïdose & Expo au tungstène
(Grenoble, V Bonneterre)



Test de stimulation lymphocytaire MELISA® (MEmory Lymphocyte 
Immnuno Stimulation Assay), Genève: recherche stimulation par 
Be,W (tungsten),Ni, Sn, Zn, Cd, Co, Ag, Cr, Ti, Mo, Lanthane, Fe, 
In, As, Al, Cu avec (Zr non testé)

-> Réaction au Tungstène

Nature de l‘exposition alors que 
l‘électrode TIG est non fusible?

Fireman E, et al. Identification of metal sensitization in 
sarcoid-like metal-exposed patients by the MELISA® 
lymphocyte proliferation test - a pilot study. J Occup Med 
Toxicol. 2016 Apr 12;11:18. 

Valentine-Thon E,  et al.  LTT-MELISA is clinically relevant for 
detecting and monitoring metal sensitivity. Neuro Endocrinol 
Lett. 2006 Dec;27 Suppl 1:17-24



Affûtage manuel à sec 10 à 15 fois par 
jour, pendant 10 à 20 sec chaque fois, 
sans EPC ni EPI

Une électrode de 15 cm consommée 
chaque jour.

Affûtage des électrodes en W



-> Probable granulomatose professionnelle liée au 
Tugnstène. Jamais décrit.

- > Information des CCPP et recherché de cas
similaires?

-> Conseils de prevention : l’aiguisage doit se faire 
avec des machines capotées avec aspiration.

-> Suivi médical du cas, et analyses minéralo si
doit avoir nouveau LBA, et LIBS si biopsie.



(V Bonneterre, Grenoble)

H. 47 ans, dyspnée depuis 2017. Récidive Mars 2018

TDM : Crazy Paving, LBA :  Lipoprotéinose



Nov 2018
Modification topographique des lésions



Activité pro : maçon depuis l’âge de 12 ans
Récidive Mars 2018 > bouchardage.

!! Tâches de finition : bouchardage, ponçages de sols!! 



Minéralogie LBA (LEPI) souvent décevant (patient en 
arrêt) : quantification dans les limites de l’attendue, 
mais qualitativement silice++ et feldspaths+
-> APPUIE LE DIAGNOSTIC DE SILICOSE AIGUE

LBA 3/2018 LBA 9/2018



Homme de 50 ans

• Vu pour la 1ere fois en 2015 en CCPP
• Origine nord-africaine. Tabac 20 PA sevré 2 ans plus tôt
• Fin 2013 / Janvier 2014 : AEG, fièvre et gêne respiratoire. 

Aspect de miliaire. Suspicion de BK. Traité comme tel. Echec 
de tous les ATB. 
• In fine, suspicion de sarcoïdose diagnostic posé en janvier 

2014 (LBA, biopsie, ECAT), sous Solupred.
• Corticodépendance



M0 M2

2015 sous corticoïdes 2017 persistance 
micronodules flous

HOMME DE 50 ANS

ICONO Aspect icono atypique / discordant: miliaire et dépoli, aspect 
bronchogénique, épargne les scissures



• Prof = Maçon depuis 1993, essentiellement tâches de finition avec : 
ponçage de murs et dalles, disquage de dalles bétons

• Avant d’être hospitalisé pour la première fois :

• exercice prolongé sur un chantier avec ponçage de dalle de béton à discage à 
sec, avec un empoussièrement tel qu’il gênait la visibilité (-> aussi expo aux 
abrasifs dont tungstène)

• Utilisation d’un nouveau produit bicomposant pour reboucher les fissures 
(évoquant une résine de type PU, méthacrylique ou époxy, les deux composés 
étaient liquides). Lorsqu’il avait mélangé ces composés, il avait été 
immédiatement gêné par l’odeur. 

• LBA à distance (Minapath Lyon) : confirme une rétention pulmonaire 
importante de particules minérales, en particulier de silice.

• Particules totales : 3.4 10E5 particules / ml dont 23% <500nm de diamètres. 
Soit 4.5 fois au dessus des valeurs moyennes / normes du laboratoire
• Silice : (1.36 10E5/ml) 4 fois supérieur /moyenne chez les témoins (1.6 10 E4), 

et 2 fois supérieure à la valeur maximale témoins (5.9 10 E4). 

• Alumino-silicates : 6 fois supérieure / témoins, et 1.5 fois valeur max /témoins

• -> probable silicose accérélérée / silico-sarcoïdose?



Multiorgan accelerated silicosis misdiagnosed as sarcoidosis in two workers exposed to 
quartz conglomerate dust (Garunieri OEM 2018). https://oem.bmj.com/content/76/3/178

• H 35 ans. Ex fumeur 14 PA. Infiltration micronodulaire, adénopathies 
médiastinales. ECAT x 2, négativité Quantiféron, perturbation du 
bilan hépatique sans OH ni hépatite.

• H 38 ans, ex fumeur 2 PA. Troubles digestifs, perte de poids. 
Altération du bilan hépatique, hépatosplénomégalie. ECAT x 3; 
granulomes à la PBH. TDM tho : micronodulation. LBA 
macrophagique (85%) + neutron (10%), seulement 5% Lc. Diagnostic 
de sarcoïdose

• Inefficacité des traitements

Garunieri 2018

2 hommes de 35 et 38 ans étiquetés sarcoïdose

Cs Patho prof (Vénétie) : taches de finition de pierre artificielle. 
Métrologies atmosphériques++

Biopsies : granulomes et nodules silicotiques et silice cristalline 
identifiée tant au niveau pulmonaire que dans les granulomes 
hépatiques! -> silicose accélérée (< 10 ans)

https://oem.bmj.com/content/76/3/178
https://oem.bmj.com/content/76/3/178


Nouvelles silicoses aujourd’hui…
• Attention aux nouveaux matériaux de surface « Pierres artificielles » 

(>90% quartz)... = un gros marché J. Cf Vigil’Anses 2017 lien

https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/Vigil%27Anses-N2_Juin2017_vf_0.pdf


! Matériaux disponibles localement
(ex: via Rhone Alpes Granit « RAG » et marbriers)

CAESARSTONE
CALACATTA quartz 
blanc
COMPAC ou QUARTZ 
COMPAC 
DEKTON (CONSENTINO)
DIRESCO 
DQUARTZ 
EASYQUARTZ
FOSHAN BESTONE 
IDQUARTZ
NEOLITH
OXSTEN 
POWERSTONE 
SANTA MARGHERITA
SENSA (CONSENTINO)
SILESTONE
TECHNISTONE 



Ex : Minéralo classique plus intéressante dans le 
parenchyme que le LBA. Ici son usage pour démontrer 

une pneumoconiose à l’aluminium

Hull 2002 . A propos de 3 cas de pneumoconioses à l’aluminium chez des 
soudeurs en milieu confiné. Jusque 10E10 particules inorganiques /cm3 de 
poumon! 90% contenant de l’Al, diamètre moyen 0.34µm (en fait agrégation 
de nanoparticules encore plus fines)



Minéralo in situ encore plus intéressant ++ 

Moriyama 2007 : identification du tungstène dans une fibrose à 
cellules géantes (GIP)



Gannon P, Rickard RW.  Pulmonary fibrosis associated with aluminum 
trihydrate (Corian) dust.  N Engl J Med. 2014 May 29;370(22):2156-7
(University of Washington Center for Interstitial Lung Diseases, Seattle, WA)

• H 64 ans, UIP exposé 16 ans à des poussières de CORIAN (nouveau 
matériaux de surface : aluminium trihydraté dans une résine acrylique

Minéralo in situ++ 



• Femme de 58 ans, prothésiste dentaire,  fébricule depuis 2 mois et gêne 
thoracique; infiltration micronodulaire. 

• Biopise : granulomes avec cellules géantes type corps étrangers et 
deposition de substance amyloïde. 

• Présence de silice dans les lesions. 
• Pas d’aggravation depuis 2 ans (amelioration des conditions de travail)

electron probe X-ray 
microanalysis 
(EPMA)

Hirano 2018

Hirano. The first case of multiple pulmonary granulomas with amyloid deposition in a dental 
technician; a rare manifestation as an occupational lung disease. BMC Pulm Med 2018. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29788999

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29788999


Alerte CDC sur un excès de risque de FPI chez 
les dentistes (≠ prothésistes dentaires)

• 9 cas identifiés en 
Virginie. 

• Risque x 23
• Analyse minéralo 

en cours (US et 
Japon)



Et aujourd’hui une nouvelle techno plus 
intéressante encore que la minéralo in situ ?!

?



JAPON 2003 : Pathologie pulmonaire interstitielle chez des 
travailleurs exposés à l’oxyde d’indium et d’étain (Indium Tin Oxide:  
ITO)

2002 : investigation 2e cas
•exposé ITO 1994-1998, 
•publié en 2005 (Eur Respir 
J 2005;25(1):200-4)
• très bien documenté… 
relativement à un niveau de 
gravité clinique très faible

2006 :article en japonais « Three 
cases of indium lung » puis 2007 
en anglais par les mêmes 
auteurs, médecins du travail 
d’une  usine de 115 travailleurs 
Eur Respir J 2007, 29:317-324
• in fine 23 cas avec 
modifications interstitielles
(cas moins sévères)

1998 : consultation du cas index
•Exposé ITO 1994-1997
•publié en 2003. (J Occup Health. 2003 
May;45(3):137-9 : “rapid 
communication”)
• Cas fatal: Homme 27 ans. Hypoxie 
dans tableau de fibrose. Décès et 
autopsie 
•très bien documenté (interstitial 
pneumonia, cholesterol clefts and 
particules in macrophages containing 
indium)
• + Forte imputabilité extrinsèque chez 
l’animal

ITO utilisé depuis les années 1990 pour la fabrication des écrans 
LCD (Japon plus gros consommateur au monde)

Mise en évidence de la causalité pour les nouveaux 
risques : passage par l’expérimentation 

Puis lien anomalies TDM et taux d’In sérique
Puis démonstration de l’effet de l’ITO inhalé 
chez l’animal



Merci pour votre attention!
VBonneterre@chu-grenoble.fr

CONCLUSION

• PID prof & env classiques ne sont probablement que la partie 
émergée de l’iceberg

• Intérêt d’une communauté pneumo sensibilisée et de l’appui des 
CCPP (cs patho pof, cs PIDE, DMD lorsque possible) 

• Différentes initiatives pour mieux documenter ces liens
• Recueil d’info (projet SPIDEX soumis par CCPP Rennes : élaborer 

et valider un outil de repérage des expositions prof et 
domestiques pour les PID)
• Projet sur la cartographie élémentaire LIBS pour mieux 

documenter l’exposome minéral … des (seuls) cas avec biopsie 
chirurgicale



Annexes



Jamoussi 2018
• Homme de 27 ans, 10 PA, toux depuis 1 mois, dyspnée, AEG

• pO2 of 57 mmHg, a pCO2 of 38.6 mmHg; Développe une insuffisance 
respiratoire aigue



• Prélèvements microbiologiques négatifs
• LBA : alvéolite lymphocytaire CD4/CD8=0.5
• Biopsies bronchiques : inflammation muqueuse non spécifique
• Biopsie chirurgicale : dommage alvéolaire diffus; quelques 

membranes hyalines; fibroses avec lymphocytes, plasmocytes 
et moins de neutrophiles et éosinophiles. Quelques granulomes 
épithélioïdes et gigantocellulaires; foyers fibroblastiques; Pas 
de particules en lumière polarisée

• Souffleur de verre depuis 6 mois.



• -> expertise sur les risques professionnels : oxyde de béryllium dans 
certains colorants de verre

• Plutôt que berylliose aigue, probable acutisation de berylliose 
chronique (des délais de qq mois ont été décrits)

• Evolution à 2 ans

Jamoussi et al. Interstitial pneumonia in a glassblower: think to chronic beryllium 
disease! Pan Afr Med J. 2018; 31: 95. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31011396

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31011396


Kurosaki 2019
• Homme de 64 ans
• RX et TDM 2013 puis 2018



Progressive plasterer's pneumoconiosis complicated by fibrotic interstitial 
pneumonia: a case report (Kurosaki BMC Pulm Med 2019)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616611

• Platrier > 40 ans sans protection
• Biopsie chirurgicale
• Fibrose dense avec infiltration mononucléaire et particules 

inorganiques autour des bronchioles respiratoires -> pneumoconiose 
mixte
• Mais aussi fibrose épaisse de septa interlobulaires et de la plèvre 

viscérale, avec également empoussièrement et foyers 
fibroblastiques, nid d’abeille (UIP)
• -> pneumoconiose avec pattern UIP
• Absence de corps asbestosiques
• Analyse EPMA (Si, Al, Fe)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616611


Arakawa Chronic Interstitial Pneumonia in Silicosis and Mix-Dust Pneumoconiosis; 
Its Prevalence and Comparison of CT Findings With Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 
Chest 2007 https://doi.org/10.1378/chest.06-2553

• Review de 243 silicoses et pneumoconioses mixtes; et comparaison 
avec FPI. Pneumoconioses présentent

Ø moins de DDB ( OR: 0.19 [0.08 - 0.48]; p < 0.001)
ØPlus d’atténuation sous pleurale (OR, 2.56 [1.55 - 4.23]; p < 0.001), 

correspondant à de la fibrose dense, souvent avec de nombreux 
nodules silicotiques

ØDistribution fibrose plus aléatoire (p = 0.007). 

https://doi.org/10.1378/chest.06-2553

