ALLERGIE ET TRAVAIL
A PARTIR DU PROGRAMME DES
MALADIES À CARACTÈRE
PROFESSIONNEL (MCP) EN MIDIPYRÉNÉES
S Rivière, Santé publique France, Cire Occitanie, Toulouse

Direccte Occitanie

ALLERGIE et TRAVAIL : De l’évaluation des expositions au maintien dans l’emploi
Société de médecine du travail Midi-Pyrénées 7/02/2019

RAPPELS SUR LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE
DES MCP

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
QUI S’APPUIE SUR UN RÉSEAU DE MÉDECINS DU
TRAVAIL VOLONTAIRES ET DE LEUR ÉQUIPE
• Estimer les prévalences des MCP et suivre leur évolution
• Décrire les agents d’exposition liées à ces pathologies
• Contribuer à l’estimation de la sous-déclaration des maladies
professionnelles
En Midi-Pyrénées depuis 2005, en Occitanie depuis 2016 (phase pilote)

2

OBJECTIFS

Utiliser le programme de surveillance des maladies à caractère
professionnel (MCP) sur les années 2007-2016 en Midi-Pyrénées
afin de décrire :
Pour les irritations/allergies

cutanées
respiratoires
(

oculaires)

• La répartition des agents d’exposition
• La prévalence selon
•
•
•
•

l’âge
le sexe
les secteurs d’activité (21 catégories de A à U, naf insee 2008)
la catégorie socio-professionnelle (PCS Insee 2003, sur 3 digits)
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MÉTHODE : DÉFINITION DES MCP

Toutes les maladies ou symptômes considérés par les médecins du travail
comme en lien avec le travail et qui n’ont pas été reconnus en maladie
professionnelle (ni accident de travail)
Constatés en visite médicale durant les semaines définies (2 fois quinze jours
chaque année)

L’existence du lien avec le travail est basée sur l’expertise professionnelle
Indication des agents d’exposition à l’origine de la pathologie
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OPÉRATEURS DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES
MCP

Médecins du travail volontaires
et leur équipe

Binômes régionaux
Epidémiologistes régionaux (SpFrance, ORS,
Direccte) &
Médecins inspecteurs du travail

Equipe nationale
Direction santé travail SpFrance

• Signalement de toutes les MCP et de leurs agents
d’exposition associés (expertise médicale)
• Liste de l’ensemble des salariés vus en visite

• Animation régionale du réseau
• Constitution de la BDD régionale
• Exploitation des données régionales
• Restitution des résultats régionaux

• Coordination du système
• Exploitation nationale des données
• Restitution des résultats nationaux
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RÉSULTATS
•
•

121 414 salariés vus en visite de santé au travail
394 salariés avec au moins une pathologie / un symptôme d’allergie /irritation lié au
travail (400 pathologies dont 382 cutanées ou respiratoires *)

Prévalence des allergies /irritations liées au travail selon le sexe
Femmes %

Hommes %

Ensemble %

IC 95%

IC 95%

IC 95%

0,3

0,3

0,3

[0,3–0,4]

[0,3-0,4]

[0,3-0,4]

TMS

3,6 [3,4-3,7]

3,3 [3,2-3,4]

3,4 [3,3-3,5]

Souffrance psychique

3,4 [3,2-3,5]

1,5 [1,4-1,6]

2,3 [2,2-2,4]

<0,1

0,6 [0,5-0,6]

0,3 [0,3-0,4]

Allergies /irritations liées au
travail

Troubles auditifs

6

* Un salarié peut présenter plusieurs pathologies

PARTIE 1

IRRITATIONS / ALLERGIES CUTANÉES

RÉSULTATS
Répartition des irritations/allergies cutanées liés au travail signalés par les Médecins du
travail, Surveillance des MCP, Midi-Pyrénées, 2007-2016
dermite atopique
4%

autres (Prurit,
dyshidrose
palmoplantaire,
urticaire…)
6%

N=210
dermite, dermatose,
dermatite, eczema de contact,
ALLERGIQUE
34%

dermite,
dermatose,
dermatite, eczema
de contact,
d'IRRITATION
23%

dermite de contact,
SANS PRECISION
33%
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RÉSULTATS
Répartition des agents d’exposition signalés pour les allergies / irritations cutanées
poussières
4%

ciment - liants
4%

facteurs
organisationnels et
relationnels
5%

solvants (alcools, céthine, ether de glycol, hydrocarbures, diluants

autres
19%

N=282

entretien nettoyage
desinfectants
tensioactif
22%

métaux metalloïdes
5%

capillaire cosmétique
5%
mat plastiques
résines caoutchouc
6%
fluides lubrification
6%
ambiance thermique
8%

Equipement de
protection individuelle
13%
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RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies cutanées selon le sexe et la tranche d’âge
%
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Homme

Femme

<25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

Plus élevée chez les femmes; tendance à la diminution avec l’âge
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RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies cutanées selon le secteur d’activité
1
0,9
0,8
0,7

%

0,6
0,5
0,4

fonderie, verre/mat
construction0,3

coiffure

0,2
0,1

Act. hospit
0
Industrie

Construction

voitures

Commerce

Hébergement
/ restauration

restauration

activités de Administration Santé, action
services
sociale
administratifs
et de soutien

autres
activités de
service
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Secteurs non présentés car nombre de salariés avec une MCP < 5 : agriculture, transport, act. financières, communication, act. immobilières,
enseignement, act. spécialisées scientifiques et techniques, Arts, spectacles et activités récréatives

RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies cutanées selon la catégorie socio-professionnelle
(les 10 catégories professionnelles avec les fréquences les plus élevées)
562.coiffeurs salariés manucures esthéticiens
634.ouvrier artisanal mecanique - travail des
métaux - mecaniciens
685.ouvriers non qualifiés divers de type
artisanal
652.ouvriers qualifiés de manutention, caristes
623.ouvrier industr travail des métaux
431.infirmier
673.ouvriers ind non qualifiés travail des
métaux, mécanique, forge
525.agent de serv hospit fonct publ
624.ouvrier indust mécanique, construction
méca
561.serveurs, aide cuisine, employés étage
0

1

2

3

4

5

6

%
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ÉLÉMENTS CLÉS

IRRITATIONS/ ALLERGIES CUTANÉES PLUS FRÉQUENTES CHEZ :
•

Femmes

•

Les plus jeunes

•

Autres activités de service (coiffure), hébergement/restauration, industrie
(fonderie, mat. de construction), activités hospitalières, commerce (véhicules)

•

Coiffeurs, ouvriers industriels / artisanal du travail des métaux, de la mécanique,
infirmier, ASH, personnels des hôtels/restaurants,

PLUS FRÉQUEMMENT SIGNALÉES EN LIEN AVEC :
•

Pour près d’un agents d’expo sur 4 : Produits d’entretien, de nettoyage, de
désinfection

•

1 agent d’expo sur 8 : port d’équipement de protection individuelle

•

Multitude de produits / procédés / matériaux industriels
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PARTIE 2

IRRITATIONS / ALLERGIES RESPIRATOIRES

RÉSULTATS
Répartition des irritations/allergies respiratoires liés au travail signalés par les Médecins
du travail, Surveillance des MCP, Midi-Pyrénées, 2007-2016

BPCO
sinusite chronique 3%
4%

autres (trachéite,
pharyngite, bronchite
non précisée,
laryngite,
emphysème…)
12%

N=172
rhinite allergique
31%

dyspnée
5%

bronchite
chronique

toux
8%

rhnite chronique
9%

Asthme
23%
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RÉSULTATS
Répartition des agents d’exposition signalés pour les allergies / irritations respiratoires
mat plastiques résines
caoutchouc
3%

fluides lubrification
usinage
3%

acides
3%

oxydants
2%

N=209

solvants (alcools,
céthine, ether de glycol,
hydrocarbures, diluants
phénols)
4%

poussières (bois, farine,
ciment,…)
32%

produits d'entretien
désinfectants
4%

métaux, métalloïdes
6%

nuisances thermiques
7%
gaz et fumées
7%

autres
29%
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RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon le sexe et la tranche d’âge
%
0,3
0,25
0,2

0,15
0,1
0,05
0

Homme

Femme

Sexe

<25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et
plus

Classe d’âge

Plus élevée chez les hommes ; pas de grande variation selon l’âge
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RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon le secteur d’activité
0,5

%

0,45
0,4
0,35
0,3

Industrie
boulangerie /
0,25
patisserie,
fabrication struct.
0,2
métallique
(carrosserie),
fonderie
0,15

Intérim
coiffure

0,1
0,05
0

Industrie
Construction
Commerce
manufacturière
Installation équip
thermiq et clim

Act. Spéc.,
scientif. et
techn.

Santé, action autres activités
activités de
sociale
de service
services
administratifs et
de soutien
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Secteurs non présentés car nombre de salariés avec une MCP < 5 : agriculture, transport, act. financières, communication, act. immobilières,
enseignement, Arts, spectacles et activités récréatives

RÉSULTATS
Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon la catégorie socio-professionnelle
(les 10 catégories professionnelles avec les fréquences les plus élevées)
627. ouvriers qualifiés de l'industrie textile, cuir,
impression et menuiserie
626. ouvriers qualifiés de la métallurgie de
l'indusrie du bois
562. coiffeurs, manucures, esthéticiens
636. charcutiers, boulangers, cuisiniers (artisanal)
623. ouvriers qualifiés de l'industrie des métaux
685. ouvriers non qualifiés de type artisanal divers
632. ouvriers qualifiés du batiment (charpentier,
menuisier, maçon, plombier…)
634. métalliers, serruriers, mécaniciens (artisanal)
624. monteurs de structures mécaniques, ouvriers
qulifiés essais en mécanique
674. ouvriers non qualifiés de l'industrie pharma,
agro-alim, métallurgie, bois, papier-carton
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

%
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ÉLÉMENTS CLÉS

IRRITATIONS/ ALLERGIES RESPIRATOIRES PLUS FRÉQUENTES CHEZ :
•

Hommes

•

Industrie manufacturière (boulangerie, construction d’ensemble métallique /
assemblage carrosserie), autres activités de service (coiffure)

•

Ouvriers industriels (menuiserie, métallurgie, bois, travail des métaux), coiffeurs,
ouvriers secteur artisanal (boulangers, du bâtiment, métalliers/mécaniciens)

PLUS FRÉQUEMMENT SIGNALÉES EN LIEN AVEC :
•

1 agent d’exposition sur 3 : poussières (bois, farine, ciment…)

•

Gaz et fumées, nuisances thermiques

•

Multitude de produits
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550 ÉQUIPES DE SANTÉ AU
TRAVAIL ONT DÉJÀ
PARTICIPÉ

stephanie.riviere@santepubliquefrance.fr

Tel 05 34 30 26 75

COMMENT PARTICIPER ?
• Exercer dans une région participante ;
• Contacter le médecin inspecteur du
travail et l’épidémiologiste référents de
votre région pour :
> recevoir le kit de participation ;
> connaitre les dates de la prochaine
Quinzaine;
> prévoir, si besoin, un temps de
formation.
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www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-etsante/Maladies-a-caractere-professionnel
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