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Les bases du système français
« Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence
directe de l’exposition plus ou moins prolongée d’un
travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou
résultant des conditions dans lesquelles s’exerce
habituellement la profession »

 Depuis 1919, les maladies professionnelles peuvent, en France,
être indemnisées en vertu du principe de la présomption d’origine
 Pas de nécessité d’apporter la preuve du lien de causalité entre
maladie et activité ou exposition professionnelles
 Mais …. il faut que tous les critères exigés soient remplis !
 Système français basé sur les tableaux de maladies
professionnelles

Basé sur 2 systèmes pour le secteur privé
1. Les Tableaux de maladies professionnelles
 Régime général de Sécurité Sociale
 Régime agricole

2. Le système complémentaire depuis 1993 via le
Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) composé de 3 médecins :
 Un médecin conseil régional de la Sécurité Sociale
 Un spécialiste en Pathologie Professionnelle
 Un médecin inspecteur régional du travail

Exemple du tableau n° 98
sur la manutention manuelle de charges lourdes

Avoir le
diagnostic de
l’affection

Respecter les
délais

Etre ou avoir été
exposé au risque

Les difficultés liées aux tableaux
• Les créations de nouveaux tableaux sont rares et les mises à jour
souvent très lentes
• Elaborés dans un conseil national appelé COCT (Conseil
d’orientation des conditions de travail), instance de concertation
en matière de politique de santé et sécurité au travail, de
réglementation concernant la prévention des risques etc.
• Le COCT est composé de :






Représentants de l’Etat
Représentants de la Sécurité Sociale
Représentants des organisation professionnelles d’employeurs
Représentants des organisations syndicales de salariés
Experts scientifiques

 Nécessité d’un consensus social et d’une volonté politique !

Exemple : les lymphomes non Hodgkiniens (LNH) et
l’exposition aux pesticides
• Etiologie des LNH encore largement méconnue
• Beaucoup d’études publiées sur le lien éventuel avec l’exposition
professionnelle ou domestique aux pesticides
• Etudes menées chez des agriculteurs, applicateurs de pesticides,
ouvriers de sites de production chimique, vétérans du Vietnam …
• 7 méta-analyses publiées entre 1992 et 2009, augmentation du
risque de 5 à 98 % par rapport à population générale, 5 métaanalyses avec des résultats significatifs*
• Augmentation du risque la plus forte pour les ouvriers des sites de
production de pesticides
• Forte hétérogénéité des études +++
* Rapport d’expertise collective

INSERM 2013 : pesticides et effets sur la santé

INRS

Création du tableau n° 59 sur le lymphome lié aux pesticides en
juin 2015 mais uniquement dans le régime agricole car pas de
consensus pour le régime général alors que les études scientifiques
montrent que le risque est le plus élevé chez les ouvriers des sites
industriels de production de pesticides

Modification du Tableau n° 57 sur les troubles musculosquelettiques en 2012
 Introduction de critères plus restrictifs sur le plan médical avec
nécessité de réaliser un examen IRM ou un arthro scanner de
l’épaule pour confirmer le diagnostic alors que non nécessaire d’un
point de vue médical dans la plupart des cas
 Incompréhension des médecins, obligés de demander un examen
selon eux inutile

Tendinopathies de l’épaule
• Introduction en 2012 de critères plus restrictifs qu’avant avec une
durée d’exposition quotidienne minimale et des angles de postures
articulaires minimaux
• On ne tient compte que du maintien prolongé de postures mais
pas d’autres facteurs comme la force exercée par exemple
• Très difficile à apprécier sur le plan pratique

Comité Régional de Reconnaissance des
Maladies Professionnelles (CRRMP)
Analyse au cas par cas, pas de présomption d’origine

La maladie figure dans un tableau
mais :
 Les délais ne sont pas respectés
OU
 La liste des travaux ne comporte
pas le métier exercé ou le produit
utilisé n’est pas listé …
(article L 461-4 alinéa 3 du code de la Sécurité
Sociale)

Affection hors tableau
ET
Taux d’IPP ≥ 25 % ou
décès (article L 461-4 alinéa 4
du code de la Sécurité Sociale)

*IPP = incapacité permanente

Exemple du cancer bronchique primitif en cas
d’exposition à la silice cristalline

 Le cancer bronchique primitif en
cas d’exposition aux poussières
de silice cristalline peut-il être
reconnu en l’absence de silicose
associée ?
 Quels sont les éléments que le
CRRMP prend en compte ?

Exemple du cancer bronchique primitif en cas
d’exposition à la silice cristalline
• Possibilité de reconnaissance en France dans le cadre d’un
tableau, avec présomption d’origine
• Mais uniquement si cancer associé à une silicose
• S’il n’existe pas de silicose, déclaration possible en hors tableau
(alinéa 4) via le CRRMP mais il faut établir un lien non seulement
direct mais aussi essentiel avec le travail
• L’association à la silicose est en faveur d’une exposition
importante à la silice mais des études montrent l’existence de
cancers bronchiques liés à la silice sans silicose
• En cas d’absence de silicose, la discussion sur le lien entre le
cancer et le travail va prendre en compte les autres facteurs de
risque associés notamment le tabagisme (quantité, durée)

Données scientifiques sur silice cristalline
et cancer bronchique
 Classement de la silice cristalline comme cancérogène de
catégorie 1 par le CIRC/IARC dès 1997 et confirmé en 2009
 Les 1ères études ont été menées sur des populations fortement
exposées à la silice et de ce fait avec un fort risque de silicose
 Les résultats restaient controversés pour les études faites dans
d’autres milieux avec des expositions moindres et avec souvent
une absence d’augmentation de risque de cancer bronchique en
l’absence de silicose
 Le risque de survenue de cancer est surtout lié à l’importance de
l’exposition à la silice et à sa durée, relation dose-effet positive
 La plupart des études récentes ne montrent pas de risque
augmenté significativement de cancer pour les faibles
expositions à la silice, en dessous des valeurs limite d’exposition

 Le risque de cancer augmente fortement avec l’importance du
tabagisme qui reste le facteur prédominant mais il existe une
interaction positive entre tabac et silice avec un modèle très
probablement multiplicatif
 Les relations restent donc très complexes et il faut aussi tenir
compte des co expositions professionnelles (amiante, fumées, diesel,
HAP …) souvent associées à la silice

Les éléments pris en compte par le CRRMP
• Les éléments concernant l’exposition professionnelle sur
l’ensemble du cursus : intensité, durée, fréquence, pics
d’exposition, co-expositions, protections portées, métrologies
quand elles existent…
• L’existence d’autres cas de la même maladie dans l’entreprise ou
le métier concerné
• Les données scientifiques, épidémiologiques, expérimentales, les
connaissances sur les mécanismes physio-pathologiques, sur la
chronologie, le temps de latence…
• L’avis du médecin du travail, de l’ingénieur conseil de la CARSAT
• Les facteurs personnels : importance du tabagisme et durée, cofacteurs… surtout en cas d’affection hors tableau
• C’est un ensemble d’éléments qui va aboutir à la décision
d’imputabilité ou non

Conclusions
• Le système français de reconnaissance des maladies
professionnelles reste assez restrictif même s’il est souvent plus
ouvert qu’ailleurs du fait de la présomption d’origine
• La création ou la modification des tableaux est très lente, variable
selon les risques et souvent très en décalage par rapport à
l’évolution des données scientifiques
• La construction des tableaux reste très soumise à la nécessité
d’un consensus social et politique
• La discussion actuelle autour de la reconnaissance des affections
liées aux risques psycho-sociaux montre bien ces enjeux
• Les perspectives vont vers un assouplissement du taux de 25 %
d’IPP exigé pour le passage devant le CRRMP afin de permettre à
davantage d’affections d’être étudiées au cas par cas

Conclusions
• Le fait que ce soit la victime qui soit à l’origine de la déclaration
est un facteur très limitant car la plupart des salariés ont peur des
conséquences sur l’emploi
• D’où une sous estimation très importante de la plupart des
maladies professionnelles notamment des allergies (dermatoses
et asthmes) mais aussi des cancers
• D’autres systèmes de vigilance ou de repérage des risques
notamment émergents doivent être soutenus et développés afin
de pouvoir améliorer la prévention
• Le système d’indemnisation devrait également être revu car dans
la plupart des cas le préjudice professionnel n’est pas indemnisé à
un niveau satisfaisant notamment la nécessité de devoir changer
de métier ou la perte de l’emploi en raison de la maladie
professionnelle

Merci de votre attention !

