
                                                                         

 
 

CANCERS DE LA VESSIE 
et risques professionnels 
 
 
L'INRS publie un nouvel ouvrage dans la collection Avis d'experts. Ce nouveau livre est consacré à la problématique du 
cancer de la vessie en milieu professionnel et à sa prévention. 
 
Bien que les expositions aux cancérogènes de la vessie aient fortement diminué en France au cours des vingt ou trente dernières 
années, plusieurs centaines de cas sont encore attribuables tous les ans à ces expositions passées. En outre, de façon plus 
diffuse, des expositions interviennent encore au quotidien. Cet ouvrage offre une synthèse complète de la problématique du 
cancer de la vessie en milieu professionnel et de sa prévention. Sont notamment abordés :  
- l’épidémiologie et l’histoire naturelle de la maladie ;  
- une description des branches d’activité dans lesquelles des expositions ont été observées au cours des dernières dizaines 
d’années, ainsi que des principaux produits, cancérogènes avérés ou supposés, incriminés ;  
- un bilan de la situation actuelle des expositions : les secteurs toujours concernés, les principaux produits encore utilisés, les 
expositions sporadiques et « invisibles », à travers des monographies consacrées aux branches industrielles ou aux principales 
familles de produits ;  
- un descriptif des principales actions de prévention en milieu professionnel menées au cours des dernières années ;  
- des éléments permettant d’apporter une aide aux médecins du travail pour la mise en évidence des expositions et le dépistage 
de la maladie ;  
- et l’actualité des travaux de recherche en santé au travail.  
 
Les contributions de plus d’une trentaine de spécialistes français de la question sont rassemblées dans cet ouvrage collectif qui 
constitue non seulement un bilan de la question mais qui propose aussi des pistes pour l’action : pour en finir avec le cancer de la 
vessie en milieu professionnel. Pour que cette maladie ne soit bientôt plus qu’une maladie du passé.  
 
Cet ouvrage a été coordonné par Michel Héry, chercheur chargé de mission à la direction scientifique de l’INRS, spécialiste de 
l’évaluation des expositions professionnelles et responsable du projet « Prévention des cancers professionnels ». Les contributions 
émanent d’institutionnels de la prévention (INRS, services prévention des risques professionnels des Caisses régionales 
d’assurance maladie, médecine du travail), de chercheurs, médecins, juristes et partenaires de l’entreprise. 
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