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Faculté de Médecine de Tunis 
5ème Année de Médecine 

 

SESSION DE Juillet 2008 
Epreuve de Médecine de Travail 

(6pages) Durée : 75 mn 

 
BONNE CHANCE 

 
 

1. Un conducteur de  bus âgé de 45 ans, employé par une société de transport, est victime 
d’un syndrome coronarien aigu pendant le service  et ce, à une heure de pointe. Les bilans 
cliniques et paracliniques pratiqués lors de la prise en charge à l’hôpital, révèlent l’existence de 
plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaires chez ce patient. 

 
� Sommes-nous dans un contexte d’accident de travail, justifier votre réponse : 
o OUI, La prise en charge sera admise en tant qu’accident de travail.      
o l'infarctus du myocarde est survenu au temps et au lieu du travail : 
o Il existe un fait matériel indiscutable : stress, émotion…   
o Lien de causalité : La victime bénéficie de la présomption d’imputabilité (aggravation 

d’un état antérieur) ; elle ne peut être détruite que si l'employeur et/ou la CNAM  
apportent la preuve contraire,  

  
� Préciser la nature et les caractéristiques du document médical que doit remettre le 

médecin des urgences à la victime 
o un certificat médical initial descriptif  & mentionner de façon détaillée 
o  toutes les constatations concernant les lésions ou l'affection  
o ainsi que la durée prévisible de soins et de l'arrêt de travail éventuels . 

 
 

� Préciser le type et le but de la visite médicale à laquelle se soumettra ce travailleur dès 
son retour au travail 

La visite médicale de reprise du travail.         
           Elle a pour but de : 
déterminer la relation entre les conditions du travail et l’accident 
et  de vérifier si l’aptitude n’a pas été modifiée par l’accident 

 
 

2. Une couturière sur machine dans une entreprise de confection  signale depuis quelques 
semaines des paresthésies de la face palmaire des 3 premiers doigts de la main droite, 
plus intenses en fin de journée de travail, s’exacerbant la nuit et limitant les gestes de la vie 
quotidienne.. 
 
• Quel  diagnostic évoquer dans le cas où l’origine professionnelle serait envisagée 
 

� Syndr de canal carpien 

• Préciser les deux signes physiques qui permettent de confirmer le diagnostic 

-  Tinel : percussion de la partie médiane du l igament annulaire 
antérieur du carpe qui reproduit les paresthésies digitales.  

-  signe de Phalen : Les mêmes troubles peuvent être également 
provoqués par mise en flexion forcée du poignet pendant 60 à 90 
secondes, l ’avant bras en élévation 
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• Préciser l’examen para-clinique permettant de confirmer le diagnostic 

EMG 

• Préciser les facteurs étiologiques professionnels  de cette affection     
 

� Le posture ( flexion extension du poignet) 
� Appui prolongé sur le talon de la main 
� La fréquence des travaux répétitifs ;  

 
 
3. Préciser l’objectif de la prévention ergonomique et décrire son application dans 
l’aménagement du poste du travail 
 

� Adapter les outils  et l’ensemble du poste du travail aux  spécificités 
anthropométriques : 

  
� posture de travail qui respecte l’anatomie et qui ne provoque pas la mise en œuvre de 

force statique. 
 

� Veiller à une meilleure coordination des gestes : enchaînement harmonieux, gestes 
rythmiques, symétriques, égaux,  curvilignes sans changement brusque de direction. .. 

 
 
4. Décrire les différentes  réactions psychomotrices et  psychiques liées à l’exposition au bruit en 

milieu de travail 
• Les tâches simples et répétitives ne semblent pas dégradées par un bruit modéré et sont même 

parfois améliorées par une ambiance musicale. 
• Pour des intensités dépassant 85 dB (A) ----> rendement du travail réduit  
• Quand aux tâches complexes, elles sont globalement dégradées. 
• les bruits impulsifs, imprévisibles, discontinus étant les plus perturbateurs. 
• Le bruit ---->apparition plus rapide et plus accentuée des interruptions de l’attention, avec 

augmentation du nombre d’erreurs. 
� A partir de 70 dB (A) ---->difficultés de communication verbale et d’écoute de signaux de 

danger. 

• ---->une diminution du tonus psychomoteur touchant surtout la main dominante. 

• ----> baisse de la précision des gestes, majore le risque  d’accident de travail. 
 

 
5. Préciser les effets sur la santé d’une exposition professionnelle chronique au trichloréthylène 

� Névrite du trijumeau 
� Névrite optique rétrobulbaire  
� Perte du goût et de l’odorat  
� Troubles du rythme cardiaque 
� Dépendance psychique 
� Psychosyndrome organique (ou troubles neuropsychiques non spécifiques chroniques : 

céphalée, humeur dépressive, asthénie, diminution de la libido…) 
� Irritation respiratoire et cutanée  
� Troubles digestifs chroniques 
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6. Citer les effets cutanés que peut générer le travail  en ambiance chaude  
� Urticaire à la chaleur : papules  + prurit au niv des zones exposées 
� Radiothermite ou dermite des chaufrettes : érythème lichénoîde et réticulé 
� Sudamina : papules multiples+prurit � chaleur + hypersudation  
� Miliaire rouge : même aspect � exposition prolongée au soleil ou à une source 

 
 
7. Un guichetier d’une station de péage d’autoroute se plaint, quelques mois après son  
affectation à ce poste, de lésions érythémato-squameuses  de la pulpe des doigts. 
Les  mêmes lésions sont apparues bien avant au poignet gauche à l’endroit de contact avec 
la peau d’un bracelet  métallique qu’il a l’habitude de porter. 
 
• Evoquer le diagnostic le plus probable et l’agent étiologique correspondant 

� Eczéma de contact allergique <-------- Nickel des pièces de monnaies 
 
• Si l’origine allergique des lésions est évoquée,  décrire ce mécanisme et préciser l’examen 
paraclinique qui permettrait de le confirmer 

� Rn allergique de typeIV mettant en jeu l’immunité cellulaire 
� Pénetration de l’allergène et développement de la Rn immunitaire en 5-7 jours 
� Second contact déclenchant l’ECA 
� l’examen paraclinique: Tests épicutanés 

 
 
8.  Citer les caractères généraux des cancers professionnels   

o En dehors des radiodermites, les KP n’ont pas de caractère spécifique permettant 
d'identifier une cause précise.   

o Les KP sont remarquables par leur longue latence  
o Le plus souvent, l’agent cancérogène professionnel n’est pas seul en cause ,  son 

action peut être conditionnée par 
�  l'état local ( irritation persistante de la peau)  
�  l’état général (prédisposition héréditaire). 
�  facteurs alimentaires,  tabac et alcool.,  
� affections intercurrentes,  médicaments, exposition soleil, pollution 

atmosph,  
o La notion de seuil non cancérogène est impossible à fixer. 
o Les produits industriels cancérogènes sont souvent complexes, l'agent responsable 

peut être une impureté,  
o Les KP, sont surtout des cancers de la peau, des voies respiratoires, de la vessie, 

des organes hématopoïétiques.   
 
9. Une technicienne supérieure en radiologie âgée de 25 ans et mariée se présente à la visite 
d’embauche pour être recrutée dans une structure de soins. Lister les données cliniques et 
hématologiques qui doivent être prises en considération par le médecin du travail pour la déclarer 
apte. 

� Absence de tout signe susceptible de traduire une anomalie hématologique 
congénitale ou  acquise, 

� Absence d’anomalie de la NFS ; les résultats suivants constituent une contre-indication 
à l’exposition : 

- G.R < 3.500,000 ou > 6.00,000 
- G.B <3.500          ou > 13.000 
- taux de polynucléaires neutrophiles < à 35% ou > 80% 

� Les femmes enceintes font l’objet de limites d’exposition très précises.  
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10.  Monsieur A.B, salarié de l’industrie chimique, âgé de 42 ans, non tabagique et sans 

antécédents pathologiques particuliers,  a été admis aux urgences dans un tableau de 
dyspnée aiguë survenue quelques heures après une exposition massive à des vapeurs 
d’un produit chimique de nature acide qu’il utilise pour la première fois. L’examen 
clinique trouve un  malade pâle, couvert de sueur, apyrétique, anxieux, polypnéique et 
dont la  respiration est sifflante.  L’auscultation pulmonaire trouve des râles sibilants 
diffus. L’examen cardiovasculaire est normal. La tension artérielle est de 13/7. L’examen 
radiologique pratiqué au cours de la crise montre une hyperclarté des deux champs 
pulmonaires, avec des côtes horizontales, Le patient a été alors hospitalisé pour 
surveillance et prise en charge thérapeutique.  

 
• Quel est le diagnostic à évoquer en premier lieu ? Justifiez votre réponse. 

• Il s’agit d’un RADS devant : 
i. Exposition professionnelle accidentelle et  massive à des vapeurs d’un produit 

chimique connu irritant pour les voies respiratoires. 
ii. Détresse respiratoire avec râles sibilants évoquant une crise d’asthme. 
iii. Symptômes apparaissant dans les 24 heures ( 3 heures dans ce cas)   
iv. Absence d’antécédents pathologiques. 

  
• Quels sont les autres critères nécessaires pour la confirmation de ce  diagnostic.  

� Début des symptômes après une exposition unique et spécifique à l’agent concerné 
� Tests fonctionnels pulmonaires montrant une obstruction bronchique. 
� Positivité du test à la métacholine, témoignant d’une hyperréactivité bronchique non 

spécifique. 
� Elimination des autres pathologies respiratoires. 

 
- Enumérer les différents facteurs toxicologiques qui influencent la localisation  de 

l’atteinte respiratoire, la nature des lésions  et leur sévérité 
o La concentration des gaz ou des vapeurs toxiques dans l'atmosphère  
o  la durée d'exposition  
o La plus ou moins bonne solubilité d'une substance dans les sécrétions respiratoires  
o La taille des particules en aérosol . 
o Le pouvoir irritant des toxiques inhalés .  
o Facteurs individuels 

 

• Indiquer les  valeurs de référence auxquelles doivent être  comparées les concentrations 

des toxiques présents dans l’air ambiant d’un lieu de travail 

o La VME (valeur moyenne d'exposition) est la concentration moyenne 

maximale admissible pondérée d'un toxique pour 08 heures/jour et 40 heures 

par semaine e travail. 

o La VLE (valeur limite d'exposition) est la concentration moyenne maximale 

d'un toxique pouvant être atteinte pendant ou plus de 15 minutes.. 
 
 
11. Citer les circonstances étiologiques professionnelles qui favorisent la survenue de mycoses 
cutanées  
 Contact avec des animaux atteints 
 chaleur, humidité, macération,  
 irritations répétées  
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12. Préciser les mesures de précautions universelles à observer en vu de prévenir les accidents 
d’exposition au sang dans les services de soins. 

- ne pas recapuchonner les aiguilles 
- Ne pas désadapter les aiguilles à la main 
- Déposer immédiatement après usage les objets piquants ou tranchants dans des conteneurs  
- mettre des gants s'il y a risque de contact avec du sang ou des liquides  
- le port de gants sera systématique en cas de lésion des mains, même minime. 
- panser et couvrir  toutes les plaies (surtout aux mains). 
- porter une sur-blouse et/ou un masque étanche et/ou des lunettes, lorsque les soins ou les 

manipulations exposent (endoscopie, accouchement, stomatologie, aspiration, ...). 
- se laver les mains avant et après chaque soin et après chaque acte technique; les désinfecter 

ensuite en cas de souillure avec du sang ou des produits biologiques 
- décontaminer les surfaces et les sols souillés par du sang ou des produits biologiques 

renversés ou projetés avec de l'eau de Javel à 12°ch  au    moyen d'un absorbant à usage 
unique. 

- transporter tous les prélèvement de sang ou de liquide biologique dans des sacs plastiques 
jetables et/ou des récipients lavables et désinfectantes ou usage unique, hermétiquement clos; 
les feuilles d'examens seront séparées des prélèvements 

 
 
13. Décrire  les atteintes  ostéo-articulaires  du coude et du poignet que peut contracter un 
ouvrier du bâtiment utilisant le marteau piqueur et préciser leur cause 
 

� CAUSE : vibrations de moyenne fréquence (20 à 40Hz) 
� Les ostéonécroses du scaphoïde (maladie de Kôhler) et du semi-lunalre (maladie 

de Klenbôck) : impotence fonctionnelle et douleur du poignet; réveillée par la palpation de 
la tabatière anatomique pourle scaphoïde, et la pression de la fossette du 1/2lunaire.               
Signes Rx :  remaniement de la structure osseuse .  

� L'arthrose hyperostoasante du coude : souvent bilatérale,longtemps asymptomatique, 
elle est révélée par une gêne à la flexion/extension et une douleur mécanique.                        
Signes Rx : précèdent svt la clinique : ostéophytose de l'olécrane ou de l'apophyse 
coronoïde, aplatissement de la tête radiale, pincement de l'interligne, condensation de la 
zone d'insertion olécrânienne du tendon du triceps .                                                              
Complications : compression du nerf cubital   ou    une ostéochondromatose. 

� Autres os du carpe, l'extrémité distale du radius et du cubitus sont le siège d'anomalies ra-
diographiques latentes : Géode, pseudokyste 

 
 
14. Après avoir rappelé les éléments du diagnostic positif  de la silicose, discuter les principaux 
diagnostics différentiels. 

Diagnostic positif repose essentiellement : 
• sur les ATCD d’exposition au risque  
• sur l’image Rx composée d’un semi  finement nodulaire bilatéral tendant à la confluence. 
• Le diagnostic histologique est réservé aux cas rares ou atypiques 

 
Les principaux diagnostics  différentiels :  

• Tuberculose-  
• Sarcoïdose pulmonaire-  
• Fibroses interstitielles diffuses non pneumoconiotiques  
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15.  Préciser  les conditions médicales de l’aptitude aux poste de travail exposant au risque 

de silicose. 
- La visite d’embauche a pour but d’écarter les prédisposés. 

o La visite médicale d’embauche précèdera la mise au travail 
o Ne seront reconnus apte que les travailleurs présentant l’intégrité de leurs 

appareils cardio-vasculaire et respiratoire. 
Seront écartés : 

- les sujets présentant une insuffisance : 
o Respiratoire : asthme : DDB, bronchite chronique , emphysème 
o Cardiaque : Asystolie, IVD 

- Les sujets jeunes     < 18 ans 
- Les femmes enceintes. 
- Les sujets tuberculeux, bacillaires confirmés ou suspects. 
- Les sujets porteurs d’une tare grave. 

 
 
16. Lister les 2 principaux métiers exposants au plomb en Tunisie. 
 

� Ouvriers dans une fabrique d’accumulateurs,  
� ouvrier dans une fonderie (ou radiateuriste, soudeur, métallurgiste)  

 
� préciser en argumentant votre réponse le meilleur examen de surveillance biologique et celui 

de surveillance toxicologique des travailleurs exposés au plomb. 
 

- ALA urinaire  (acide δ aminolévulinique urin) : témoin des effets sur l’organisme après 
une exposition récente. Utile en cas d’exposition brève ou accidentelle. Augmente  dès 
la 2ème semaine et est corrélé à la Pbémie. Adapté au dépistage. 

 
- Plombémie : elle reflète l’exposition récente et est le meilleur indicateur d’exposition au 

Pb lors des semaines précédentes lorsque l’exposition est stable. Elle ne mesure pas la 
charge en Pb de l’organisme. 

 
 

 


