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Méthode de prévention des troubles musculosquelettiques 
du membre supérieur et outils simples 
Ce dossier présente d'une part les principes qui sous-tendent la prévention des 
troubles musculosquelettiques, d'autre part des outils au service du préventeur: la 
check-list OSHA, le questionnaire TMS, le questionnaire d'évaluation OREGE. 

Apport de l'analyse ergonomique à l'amélioration des condi
tions de travail, d'accueil et de la qualité en radiothérapie 
En étudiant les déterminants de la fatigue physique, les pathologies associées chez 
les techniciens, les facteurs influençant la qualité de l'accueil et la satisfaction pro
fessionnelle de ce métier, cette étude a permis d'élaborer un guide d'étude de poste 
de technicienne en radiothérapie. 

Risques infectieux dans les laboratoires d'analyses médi
cales. Enquête d'évaluation et d'évolution des pratiques 
Deux ans après une première enquête, une nouvelle étude auprès des mêmes labo
ratoires a permis d'apprécier l'évolution des pratiques et de la perception des risques. 

Symptômes respiratoires, réactivité bronchique et exposi
tion professionnelle aux poussières de chêne et de hêtre 
L'objectif de cette étude est de rechercher s'il existe une relation entre, d'une part les 
niveaux d'exposition cumulée aux poussières de bois, d'autre part les symptômes res
piratoires et la survenue d'une hyperréactivité bronchique (HRB) chez les personnes 
travaillant le chêne et le hêtre. 

Susceptibilités génétiques et expositions professionnelles 
Dans cette synthèse du rapport du groupe d'experts réunis par l'INSERM sont pré
sentés les liens éventuels entre susceptibilités génétiques et expositions profession
nelles. 

Surveillance médicale des personnes exposées à l'amiante 
actualités 
Deux Journées ont abordé ce sujet toujours d'actualité : 1) l'état d'avancement des 
travaux et des propositions pour l'élaboration d'une stratégie de surveillance médi
cale des personnes exposées à l'amiante; 2) la pathologie professionnelle liée à 
l'amiante et à l'apport diagnostic des différentes techniques d'imagerie. 

=~· 26e Congrès national de médecine du travail 
Le compte rendu détaillé du rapport sur les cancérogènes et de différentes sessions 
de ce congrès. 

Dermatoses professionnelles aux fluides de coupe 
La nouvelle synthèse des données d'allergologie-dermatologie professionnelle liée à 
ces produits. 
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ACTUALITÉ 

lJNE PREMIÈRE EN ElJROPE 

Amiante et mésothéliome: 
7 000 gènes analysés 
Le laboratoire de 
cancérogenèse de 
I'INRS a réalisé 
/'analyse de gènes du 
mésothéliome pleural, 
cancer provoqué par 
l'amiante. Ce travail de 
recherche constitue 
une première en 
Europe par le nombre 
de gènes analysé 
(7 000 au total). Il 
représente un pas 
important dans la 
compréhension de ce 
cancer. 

P
ourquoi le mésothélio
me, le cancer de la 
plèvre, résiste-t-il aux 

traitements anticancéreux 
classiques? Comment une cel
lule normale se transforme+ 
elle en cellule maligne? 
La réponse à ces questions 
passe par l'analyse des gènes 
de cellules normales et de cel
lules cancéreuses de l'envelop
pe du poumon (plèvre). Réali
sée dans le laboratoire de 
cancérogenèse de I'INRS*, par 
le Docteur Bertrand Rihn, cet
te analyse est à ce jour la plus 
exhaustive et constitue une 
première en Europe. Cette 
étude a été rendue possible 
par l'utilisation de la tech
nique des puces à ADN - le 
terme "puce" tirant son origi
ne de l'électronique. Cette 
première étape résulte d'un 
travail de recherche très im
portant, qui peut permettre 
d'envisager en médecine, 
dans le futur, des possibilités 
de diagnostic et de traitement 
du mésothéliome. À I' INRS, ce 
trava il pourra trouver des pro-

Bertrand Rihn (à droite) entouré d 'une partie de l'équipe du laboratoire de cancérogenèse de 1'/NRS, 
à l'origine de ces travaux. 

longements dans l'analyse de 
la cancérogénécité de pol
luants fibreux. 

Pourquoi vous intéressez
vous au mésothéliome? 

Bertrand Rihn: « Ces re
cherches sur le mésothéliome 
s'inscrivent dans la mission de 
prévention du risque profes
sionnel de I'INRS et plus parti
culièrement du risque induit 
par l'amiante. 
Le mésothéliome est un can
cer rare dans la population gé
nérale. Mais tous les spécia
listes s'accordent à prédire 
une augmentation de son inci
dence dans tous les pays in
dustrialisés, ainsi que du 
nombre de décès dans les 30 
prochaines années, car il y a 
un temps de latence impor
tant entre l'exposition à 
l'amiante et le développe
ment du cancer. Ils prévoient 

plusieurs dizaines de milliers 
de décès en Europe d' ici à 
2030. Or, nous disposons de 
cellules cancéreuses de per
sonnes décédées. Ces cellules 
cultivées ont permis dans un 
premier temps l'analyse de la 
différence entre les gènes pro
venant de cellules saines et 
cancéreuses. Cette première 
étape franchie, l'équipe va fo
caliser son activité sur le repé
rage des marqueurs biolo-

giques dans des cellules prove
nant d'autres malades, afin de 
conclure sur la généralisation 
de cette nouvelle approche. 
Pour moi, dans cette recherche, 

* Les travaux de l'équ ipe du labora
to ire de ca ncérogenèse de I' INRS sur 
le mésothéliome ont été publiés cet
te année sous le titre "Differentiai ge
ne expression in mesothelioma", pa r 
B. Rihn, 5. Mohr, S.A. McDowell, 5. Bi
net, J. Loubinoux, F. Galateau, G. Kei
th, G.D. Leikauf, dans la revue Febs 
Letters n°480, pp. 95-100. 

..----------COÛT DE RÉPARATION 

Les chiffres 1998 du mésothéliome 

L'incidence estimée du mésothéliome pleura l s'é lève à environ 
800 nouveaux cas par an pour la France entière (source : 

Programme national de survei llance du mésothé liome). 
Le coût de réparation du mésothéliome s'élève à 500 mi llions de 
francs, soit 18% du coût global de réparation des ma ladies profes
sionnelles- 2.7 milliards de francs en 1998. (Source : 
CNAM). 
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Recherche médicale 

l'idée est double : tout 
d'abord, il s'agit de définir une 
méthodologie nouvelle, vali
dée scientifiquement, pour 
l'appliquer dans l'analyse du 
pouvoir génotoxique d'autres 
fibres que l'amiante. Mais en 
même temps, nos travaux sur 
le mésothéliome peuvent ap
porter au monde médical des 
connaissances nouvelles. En ef
fet, en France, à ma connais
sance, seules trois équipes de 
recherche étud ient ce cancer. 
Ainsi, pour l'ensemble de ces 
ra isons, les recherches de mon 
laboratoire sont orientées de
puis 5 ans vers l'étude du mé
sothéliome. Dans une optique 
de veille sanitaire, nous déve
loppons actuellement un test 
permettant de mesurer le 
pouvoir mutagène des fibres 
amenées à remplacer l'amian
te, qui sera interd it dans 
l'Union européenne à partir 
du 1"' janvier 2005. » 

Quels sont les principaux 
résultats obtenus par 
votre laboratoire? 

B. R. : « Nous avons analysé 
une collection de 7 000 gènes 
dans les cellules cancéreuses et 
les cellules normales de l'enve
loppe du poumon. Nous avons 
comparé le degré d'activation 
-on dit aussi le niveau d'ex
pression - de ces gènes dans 
ces lignées cellulaires. Cette ex
périmentation permet de 
mieux comprendre la biologie 
du mésothéliome et ses carac
téristiques moléculaires. 96 % 
des gènes s'expriment de fa
çon identique dans les cellules 
normales et les cellules ma
lignes. En revanche, 300 gènes 
environ 's'expriment différem
ment dans les cellules cancé
reuses. Ces premiers résultats 
peuvent déjà permettre une 
meilleure compréhension de 
certains mécanismes impliqués 
dans la transformation cancé
reuse et dans la résistance aux 
traitements. Sur les cultures 
cellulaires, nous avons égale
ment mis en évidence des pro
priétés de multiplication accrue 
des cellules du mésothéliome. 
D'autres gènes découverts 
dans cette étude peuvent ex-

.----------SANTÉ PUBLIQUE 

Un cancer sous surveillance 

L 'objectif de ce programme 
consiste à fournir aux outori 

tés somtoires des informations 
fiables sur le mésothéliome, à 
l'heure où les conséquences des 
exposttions passées à l'amiante 
posent un réel problème de son
té publique"· explique Patrick 
Arveux, en charge du volet inci
dence du Programme nationa l 
de survei llance du mésothél io
me (PNSM). Mis en place sous 
l' impulsion des min istères du 
Trava il et de la Sa nté, il est co
ordonné par l'Insti tut de vei lle 
sa nita ire. Le PN SM a débuté en 
janvier 1998 et il concerne les 
populations de 17 départe
ments frança is, soi t 11 mill ions 
d'habi tants. La surveil lance por
te actuellement su r le mésothé
liome pl eura l, qui rep résente 
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environ 80 % de l'ensemble des 
mésothéliomes. La surveillance 
des autres formes de mésothé
liomes, dont le diagnostic est 
plus difficile, sera mise en place 
dans un deuxième temps. Le 
PNSM se décline en plusieurs 
volets. Un volet incidence, qu i 
permet depuis 1998 d'estimer 
l'incidence du mésothéliome au 
niveau national à partir de l'en
registrement des cas dans les 
départements de l'étude. Le dia
gnost ic est confirmé par des 
médecins spécial istes de cette 
tumeur et une expertise cli
niq ue. Un vo let étiologie est 
consacré à l'étude des diffé
rents facteurs de risq ues, en 
particulier l'amia nte. • 

pliquer la capacité de ces cel
lules à migrer et à envahir les 
tissus voisins (poumons, gan
glions, muscles, etc.), qui rend 
ce cancer particulièrement 
agressif. >; 

Comment avez-vous réussi 
à analyser une collection de 
plusieurs milliers de gènes? 

B. R.: « Nous avons pu analy
ser conjointement ces milliers 
de gènes grâce à la technique 
dite des puces à ADN. Mise au 
point aux États-Unis, elle per
met de tester en une seule éta
pe des collections très impor
tantes de gènes. J'ai été 
sensibilisé à cette nouvelle ap
proche d'étude du cancer lors 
d'un séjour effectué à l'Univer
sité de Berkeley {Californie) en 
1997. Des travaux de re
cherche avaient déjà été réali
sés sur certains gènes du méso
théliome, mais ils ne 
concernaient que l'analyse 
d'un ou quelques gènes. 
Lorsque nous avons commen
cé nos recherches, il m'a paru 
important d'exploiter les po
tentialités énormes de cette 
nouvelle techn ique permettant 
d'atteindre une vision plus glo
ba le et de travailler sur un très 
grand nombre de gènes pour 
expliquer les mécanismes de ce 

cancer.La mesure de l'expres
sion de ces milliers de gènes a 
donné lieu à une quantité trè~ 

étendue de données: l'équiva 
lent d'un livre de 500 pages! 
Gérer cette montagne d'infor· 
mations est un défi pour un 
biologiste. Nous avons cepen
dant réussi à classer tous ces 
gènes et à analyser leur expre· 
sion en utilisant un logiciel de 
bio-informatique. Nos résultat 
allaient dans le même sens qu 
des travaux antérieurs de re
cherche portant sur quelques 
dizaines de gènes. Grâce à ce 
logiciel, nous avons pu valider 
en une seule fois les résultats 
de plusieurs équipes de re
cherche. En outre, nous avons 
identifié des éléments géné
tiques inédits dont la fonction 
reste à l'heure actuelle incon
nue et qui sont surexprimés 
dans les cellules cancéreuses. 
Les résultats de nos recherches 

La "puce" à ADN 
Cette méthode de 

biologie moléculaire 
permet de tester simulta

nément l'expression de mil
fiers de gènes. Elle 

permettra dans un très 
proche avenir de fournir 

une classification 
et un diagnostic molécu

laire des cancers. 

Bertrand Rihn, dans le laboratoi
re de Biologie moléculaire de 
1'/NRS. Photos: Serge Morillon. 

reposent sur une collaboration 
réussie de plusieurs labora
toires. En France, nous avons 
travaillé avec le Docteur Alain 
Le Faou, du CHU de Nancy, 
pour les cultures de cellules. 
Pour l'utilisation des puces à 
ADN, nous avons collaboré 
avec les laboratoires des doc
teurs Gérard Keith du CNRS 
(Strasbourg) et George Lei
kauf de l'Université de Cincin
nati {États-Unis). » 

Quelle est l'incidence de 
vos travaux de recherche 
sur les malades atteints 
du mésothéliome? 

B. R.: « L'exploitation scienti
fique de cette méthode nou
velle utilisant les puces à ADN 
pourrait servir en cancérologie 
dans le futur pour des applica
tions de type diagnostic etj ou 
thérapeutique. Cependant, 
elles sortent du champ de 
mon travail. Dans ce contexte, 
la connaissance de gènes im
pliqués dans les processus pa
thologiques pourrait être ex
ploitée après validation par les 
médecins. Ainsi, cette métho
de pourrait être utilisée en 
complément d'autres tech
niques d'investigation. L'autre 

.--- ----' ÉMOIGNAGE 

Le point de vue 
d'un médecin 
pneumologue 

Face à un mésothél iome, les 
médecins ne disposent pas 

actuellement d'un tra itement 
standard reconnu par la com
munauté scientifique. L'impact 
des traitements convention-
nels (chimiothérapie et radio
thérapie) est incertain. a Letra
vo;/ de recherche de !'INRS sur 
les gènes du mésothéliome est 
intéressant cor;/ permet d'ex
pliquer l'absence de résultats 
avec certaines chimiothérapies, 
souligne le Docteur Elisabeth 
Quo ix, professeur de pneumolo
gie ou CHU de Strasbourg. 
C'est aussi une avancée dons 
la compréhension de cette tu
meur. Il est poss;b/e d'envisa
ger des essais de thérapies gé
niques cor ce cancer reste 
longtemps confiné à une co vi 
té. Beaucoup d'étapes de re
cherche sont encore nécessaires 
avant de pouvoir transposer 
ces connaissances 
dons /o pratique. " • 

volet qui peut être envisagé et 
qui sort également de nos pré
occupations concerne la théra
pie génique pour traiter les 
cancers. Plusieurs pistes sont 
possibles: introduire un gène 
pour tuer les cellules cancé
reuses, inactiver des gènes im
portants dans la transforma
tion cancéreuse, bloquer ceux 
qui sont responsables du pou
voir d'invasion du cancer ou 
de la résistance à la chimiothé
rapie. Autre élément, suite à 
ces travaux, pour aider la re
cherche médicale sur le méso
théliome: nous avons souhaité 
mettre à la disposition des 
chercheurs l'ensemble des ré
sultats d'analyse des gènes. Ils 
sont consultables sur le site 
Web de I'INRS*. » 

Catherine Roulleau 

* www.inrs. fr/ dossiersj amian
tejgenmesoth.htm 
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En bref 

L'atlas présente une carte de la France permettant de visualiser par 
départements les niveaux moyens mesurés de concentration en ra
don dans les habitations. 

Pl JBIICATION 

Le premier atlas du radon 
dans l'habitat 

L 
'IPSN, Institut de protection et de sûret é nucléaire, et la 
DGS, Direction générale de la Santé, publ ient pour la pre
mière fois sous forme d'atlas les résultats des mesures de 

radon (1) dans l'habitat commencées dès 1982 par I'IPSN, et qui 
font l'objet depuis 1992 d'une campagne nat ionale commune 
sous l'égide de la DGS, avec la participation des DDASS, Direc
tions départementales de l'action sa nitaire et sociale. 
Cet atlas présente une carte de la France permettant de visuali
ser par départements les niveaux moyens mesurés des concen
trations de radon (2) dans les habitations, ainsi qu'une carte de 
chaque département, qui permet de visualiser les niveaux 
moyens des concentrations en radon dans chaque commune 
ayant fait l'objet de mesures. Ces cartes ont été réalisées à par
tir de 12 641 mesures réalisées dans 10 013 communes, à l'aide 
de dosimètres disposés dans les habitations pendant au mini
mum deux mois. 

(1) Le radon est un gaz radioactif d'orig ine nature lle. Il provient de la désin
t ég ration de l'uranium et du radon présents dans la croûte terrestre. Il exis
t e partout à la su rface de la planète et provient su rtout des sous-sols grani
tiques et vo lcaniques. Le radon est reconnu comme un agent cancérogène 
pour le poumon. Il peut s'accumuler dans les espaces clos et notamment les 
ma isons . Les moyens pour diminuer les concent rations dans les habitations 
sont si mples : aération, ventilation, amélioration de l'étanchéit é des murs ... 

(2) La concentration en radon (ou activité volu mique) s'exprime en becque
rels par mètres cubes (Bq/ m' ). Un becquerel correspond à une désintégration 
radioactive pa r seconde. 
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