
v 

TABLE GENERALE DES MATIERES
 

1) Avant propos 

II) 100 Maladies Professionnelles 

A) MALADIES PSYCHO-SOCIALES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

1 - Maladies professionnelles et environnementales liées au stress p 1
 
2 - Syndrome de stress post traumatique professionnel et environnemental et conséquences
 
médicales de la violence en milieu de travail p 3
 
3- Syndrome d'épuisement professionnel (Burn out) p 5
 
4- Harcèlement moral professionnel p 7
 
5 - Maladies conséquence de la souffrance au travail p 9
 

B) MALADIES NEUROLOGIQUES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

6 -Encéphalopathies toxiques professionnelles et environnementales p Il
 
7 - Névrites et polynévrites toxiques professionnelles et environnementales p 13
 

C) MALADIES DU SOMMEIL PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

8- Dysomnies professionnelles et environnementales P15 

D) MALADIES OPHTALMOLOGIQUES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

9 - Ophtalmopathies toxico-allergiques et infectieuses professionnelles et
 
environnementales P 17
 
10 - Ophtalmopathies d'origines physiques ou post-traumatiques professionnelles et
 
environnementales (neuropathies optiques exclues) p 19
 
Il - Effets indésirables liés au travail sur écran (d'ordinateur) P 21
 

E) MALADIES ORL PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

12- Surdité professionnelle et environnementale p 23
 
13 - Rhinites professionnelles et environnementales p 25
 
14- Affections professionnelles bucco-dentaires( non cancéreuses) ~ p 27
 

F) MALADIES RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

15- Asthme d'origine irritative- Syndrome d'irritation bronchique 
professionnels et environnementaux p 29
 

16- Œdème pulmonaire lésionnel professionnel et environnemental P 31
 
17- Asthme allergique professionnel et environnemental p 33
 
18 - Alvéolites allergiques extrinsèques professionnelles et environnementales p 35
 
19- Fièvres d'inhalation professionnelles et environnementales p 37
 
20 - Broncho-pneumopathie chronique obstructive p 39
 

Contenu protégé par copyright



21- Maladies pulmonaires non cancéreuses dues à l'amiante : asbestose, pleurésie,
 
plaques pleurales p 41
 
22- Silicose p 43
 
23- Les maladies professionnelles et environnementales dues au Béryllium P 45
 
24- Sidérose- Stibiose- Graphitose- Anthracose- Barytose- Aluminose- Stannose p 47
 
25- Maladies générées par les métaux durs (ou carbures métalliques frittés) p 49
 
26- Byssinose p 51
 
27- Pneumopathies lipidiques professionnelles p 53
 

G) MALADIES CARDIO-VASCULAIRES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

28- Cardiopathies professionnelles p 55
 
29- Hypo et Hypertension artérielle professionnelles et environnementales p 57
 
30- Neuro-angiopathies professionnelles et environnementales p 59
 
31- Syndrome du marteau hypothénarien professionnel et environnemental p 61
 

H) MALADIES HEPATIQUES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

32- Hépatopathies toxiques non cancéreuses professionnelles et environnementales p 63
 

1) NEPHROPATHIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

33 - Néphropathies professionnelles et environnementales p 65
 

1) MALADIES DERMATOLOGIQUES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

34- Dermites irritatives professionnelles et environnementales p 67
 

36- Dermites photo-toxiques et photo-allergiques professionnelles et
 

42- Maladies professionnelles et environnementales provoquant une
 

35- Dermites de contact allergiques (eczéma) professionnelles et
 
environnementales p 69
 

environnementales p 71
 
37- Urticaires professionnelles et environnementales p 73
 
38- Maladies cutanées bactériennes professionnelles et environnementales p 75
 
39- Maladies cutanées parasitaires et virales professionnelles et environnementales p 77
 
40- Mycoses professionnelles et environnementales p 79
 
41- Maladies bulleuses et purpuriques professionnelles et environnementales. . . . . . . . . p 81
 

coloration cutanée p 83
 

K) MALADIES HEMATOLOGIQUES NON CANCEREUSES PROFESSIONNELLES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

43 - Hémopathies non malignes professionnelles et environnementales p 85
 

L) MALADIES RHUMATOLOGIQUES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

44- Syndrome du canal carpien, de la Loge de Guyon, de la gouttière épitrochléo

olécrânienne, et compression des nerfs sous scapulaires professionnels et
 
environnementaux P 87
 

45- Tendinopathies de l'épaule professionnelles et environnementales p 89
 

Contenu protégé par copyright



46- Tendinopathies du coude professionnelles et environnementales p 91
 

49-Cervicalgies, dorsalgies, lombo-sciatalgies et syndrome de compression du
 

51-Lésions méniscales professionnelles et environnementales plO1
 

47- Tendinopathies de la main et du poignet professionnelles et environnementales p 93
 
48- Tendinites du membre inférieur professionnelles et environnementales p 95
 

nerf sciatique poplité externe professionnelles et environnementales p 97
 
50-Hygromas professionnels et environnementaux p 99
 

52-Maladies ostéonécrosantes, ostéolyse, ostéomalacie, et ostéocondensation
 
professionnelles et environnementales p 103
 

53-Maladie de Dupuytren " p 105
 
54-Maladies arthrosiques professionnelles et environnementales.......................... p 107
 

M) MALADIES INFECTIEUSES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

55-Hépatites virales professionnelles et environnementales p 109
 

57-Fièvre hémorragique avec syndrome rénal professionnelle et environnementale
 

58-Tuberculose professionnelle et environnementale pliS
 

56-Infections professionnelles par le Virus de l'Irnmuno-déficience Humaine (VIH) p III
 

(maladie à Hantavirus) p 113
 

59-Légionellose professionnelle et environnementale p 117
 
60-Psittacose-ornithose professionnelle et environnementale p 119
 
61-Brucellose professionnelle et environnementale p 121
 
62-Leptospirose professionnelle et environnementale p 123
 
63-Tularémie professionnelle et environnementale p 125
 
64- Borréliose de Lyme professionnelle et environnementale (spirochétose à tique) p 127
 
65-Rickettsiose professionnelle et environnementale p 129
 
66-Vaccinopathies professionnelles et environnementale p 131
 

N) INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES 

67- Saturnisme professionnel et environnemental p 133
 
68-Intoxications par les métaux et organométalliques professionnelles et
 

environnementales (sauf plomb et béryllium) p 135
 
69-Intoxications professionnelles et environnementales par les solvants '" p 137
 
70-Intoxications professionnelles et environnementales par les plastiques p 139
 

0) MALADIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES GENEREES PAR LES AGENTS
 

PHYSIQUES
 

71-Maladies professionnelles et environnementales provoquées par l'exposition aux rayonnement: 
ionisants p 141
 

72-Maladies professionnelles et environnementales provoquées par les infra-rouges et les ultra
violets o o p 143
 
73-Maladies professionnelles et environnementales provoquées par les champs
 
électromagnétiques p 144
 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••• 0 •••• 

74-Maladies dysbariques professionnelles et environnementales .... 0 p 147 •••••••••••••••••••••••••• 0 0 

75-Maladies professionnelles et environnementales dues aux vibrations 0 ••• o p 149 0 

76-Maladies professionnelles et environnementales provoquées par la chaleur p 151
 
77-Maladies professionnelles et environnementales provoquées par le froid o o o.. op 153
 Contenu protégé par copyright



P) CANCERS PROFESSIONNELS ET ENVIRONNEMENTAUX 

78-Tumeurs cérébrales malignes professionnelles et environnementales p 155
 
79-Cancers professionnels de l'ethmoïde et des sinus de la face p 157
 
80-Cancers du naso-pharynx professionnels et environnementaux p 159
 
81-Cancers de la cavité buccale, de l'oropharynx et de l'hypopharynx professionnels
 

et environnementaux p 161
 
82-Cancers des glandes salivaires professionnels et environnementaux p 163
 
83-Cancers du larynx professionnels et environnementaux p 165
 
84-Cancers thyroïdiens professionnels et environnementaux " p 167
 
85- Cancers bronchiques professionnels et environnementaux p 169
 
86-Mésothéliomes professionnels et environnementaux p 171
 
87-Cancers cutanés professionnels et environnementaux p 173
 
88- Cancers de l'estomac et de l'œsophage professionnels et environnementaux p 175
 
89-Cancers colo-rectal, du pancréas et des voies biliaires professionnels et
 

environnementaux p 177
 
90-Cancers hépatiques professionnels et environnementaux '" p 179
 
91-Cancers du rein professionnels et environnementaux p 181
 
92-Cancers de la vessie professionnels et environnementaux p 183
 
93-Cancers de la prostate professionnels et environnementaux p 185
 
94-Cancers du testicule professionnels et environnementaux p 187
 
95-Cancers gynécologiques (ovaire, endomètre et col utérin) , et du sein
 

professionnels et environnementaux p 189
 
96-Leucémies professionnelles et environnementales p 191
 
97-Maladie de Hodgkin professionnelle et environnementale p 193
 
98-Lymphome non hodgk.inien professionnel et environnemental p 195
 
99-Myélome multiple professionnel et environnementaL..... p 197
 
lOO-Sarcomes professionnels et environnementaux. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. p 199
 

III) Tableaux de Maladies Professionnelles (Régime Général) p 201
 

IV) Remerciements , p238 

V) Index '" .. p.239 Contenu protégé par copyright




