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LES  CANCERS D’ORIGINE PROFESSIONNELLE 

 Docteur   MOHAMED   HADRICH 

N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n°3 
L’arsenic et ses composés 
minéraux, les poussières et 
les vapeurs arsenicales et 
l’hydrogène arsénié 

• Dyskératose lenticulaire en 
disque (maladie de Bowen) 

• Epithélioma cutané primitif. 
• Angiosarcome du foie. 

40 ans 

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

Tous travaux exposant à la manipulation ou à l’inhalation 
d’arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : 
• Traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux. 
• Traitement pyro-métallurgique de métaux non ferreux 

arsenicaux : Fabrication ou emploi de pesticides 
arsenicaux. 

• Emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail 
du cuir, en verrerie, en électronique. 

Cancer bronchique primitif 

Liste limitative des travaux 
• Travaux de pyro-métallurgie exposant à l’inhalation de 

poussières ou de vapeurs arsenicales. 
• Travaux de fabrication et de conditionnement de 

l’anhydride arsenicaux. 
• Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de 

composés inorganiques pulvérulents de l’arsenic. 
Tableau n°6 

Le Nickel : ses oxydes, ses 
sels et les opérations de 
grillage de mattes de nickel 

• Cancer primitif de l’ethmoïde 
et des sinus de la face. 

• Cancer bronchique primitif. 40 ans 

Liste limitative des travaux 
 

Opérations de grillage de mattes de nickel. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste  indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 
Tableau n°7 

L’acide chromique, les 
chromates et bichromates 

alcalins et le sulfate de 
chrome 

. Cancer broncho-pulmonaire 
primitif. 30 ans 

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

• Fabrication et conditionnement de l’acide chromique,   
des chromates et bichromates alcalins. 

• Fabrication du chromate de zinc. 

Tableau n°14 
Les poussières et les 
fumées d’oxyde de fer 

Autres complications de la 
sidérose : cancer broncho 

pulmonaire primitif. 
30 ans 

  
 Travaux effectués dans les mines de fer. 

Tableau n°17 
Les poussières minérales 

renfermant de la silice libre 

Cancer broncho-pulmonaire 
compliquant une silicose 

30 ans 

Travaux exposant à l’inhalation des poussières de la silice 
libre, notamment : 
• Travaux de forage, d’abattage, d’extraction et de 

transport de minerais ou de roches renfermant de la silice 
libre. 

• Concassage, broyage, tamisage et manipulation 
effectués à sec de minerais ou de roches renfermant de 
la silice libre. 

• Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre. 
•  Fabrication et manutention de produits abrasifs de 

poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la 
silice libre 

• Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux 
renfermant de la silice libre. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n°17 
Les poussières minérales 

renfermant de la silice libre 
(suite) 

Cancer broncho-pulmonaire 
compliquant une silicose 

(suite) 

30 ans 
(suite) 

• Extraction, refonte, taillage, lissage et polissage de 
l’ardoise. 

• Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) 
comme charge en caoutchouterie  ou dans la réparation 
de mastic ou aggloméré. 

• Extraction, broyage, conditionnement du talc. 
• Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge 

dans l’apprêt du papier dans certaines peintures, dans la 
préparation de poudre cosmétique, dans les mélanges de 
caoutchouterie. 

• Fabrication de carborundum, de verre, de la porcelaine, 
de la faïence et autres produits céramiques, des produits 
réfractaires. 

• Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables, 
décochage, ébarbage et dessablage. 

• Travaux de meulage, polissage, d’aiguisages effectués à 
sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre. 

• Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable. 
• Travaux de construction, d’entretien et de démolition 

exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la 
silice libre. 

•  Manipulation, broyage, conditionnement, usinage, 
utilisation du graphite, notamment comme réfractaire, 
fabrication d’électrodes. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n°18 
Les poussières d’amiante 

• Mésothéliome malin 
primitif de la plèvre, du 
péricarde ou du 
péritoine 

• Autres tumeurs 
pleurales primitives 

40 ans 
  

Liste indicative des principaux travaux  
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’ami ante, 
notamment  : 

• Extraction, manipulation et traitement de minerais et 
roches amiantifères  

• Manipulation et utilisation de l’amiante brut 
dans les opération de fabrication suivantes :Amiante-ciment, 
amiante plastique, amiante textile, amiante caoutchouc, 
carton, papier et feutre d’amiante, enduit, feuilles et joints en 
amiante, garniture de friction contenant de l’amiante, produits 
moulés ou en matériaux  

• Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante 
et confection de produits contenant de l’amiante 
Application, destruction et élimination de produits à base 
d’amiante : Amiante projeté, calorifugeage au moyen de 
produits d’amiante, démolition d’appareils et de matériaux 
contenant l’amiante, déflocage. 

• Travaux de pose et de dépose de calorifugeage 
contenant de l’amiante. 

• Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance 
effectués sur des matériels ou dans des locaux et/ou 
annexes revêtus ou contenant des matériaux à base 
d’amiante. Conduite de four. 

• Travaux nécessitant le port habituel de vêtements 
contenant de l’amiante.  
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n°18 
Les poussières d’amiante 

Cancer broncho-pulmonaire 
primitif  

35 ans  
sous 

Réserve d’une 
durée 

minimum 
d’exposition 
de deux ans 

Liste limitative des travaux 
• Travaux directement associés à la production 
des matériaux contenant de l’amiante. 
• Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac. 
• Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de 

l’amiante. 
• Travaux de retrait d’amiante. 
• Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à 

base d’amiante. 
• Travaux de construction et de réparation navale. 
• Travaux d’usinage, de découpage et de ponçage de 

matériaux contenant de l’amiante. 
• Fabrication de matériels de friction contenant de 

l’amiante. 
• Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des 

équipements contenant des matériaux à base d’amiante.  

Tableau n°31 
Le Benzène et tous les 
produits en renfermant 
notamment le toluène et les 
xylènes 

• Hypercytoses d’origine 
     myélodysplastique. 
• Syndrome 

myéloprolifératif. 
• Leucémie. 

15 ans sous 
réserve 

d’une durée 
d’exposition 

d’un an 

Opération de production, transport et utilisation  du 
benzène, du toluène, des xylènes et autres produits  en 
renfermant, notamment : 
• Production, extraction, rectification du benzène, du 

toluène, des xylènes et des produits en renfermant 
• Emploi du benzène, du toluène et des xylènes pour la 

production de leurs dérivés, notamment en 
organosynthèse. Préparation des carburants renfermant 
du benzène, du toluène et des xylènes, transvasement, 
manipulation de ces carburants, travaux en citerne. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n°31 
(Suite) . (Suite) (Suite)  

• Emploi divers du benzène, du toluène et des xylènes 
comme dissolvants des résines naturelles ou 
synthétiques. 

• Production et emploi de vernis, peinture, émaux, mastics, 
encres, colles, produits d’entretien renfermant du 
benzène, du toluène et des xylènes. 

•  Fabrication, manipulation et emploi des dissolutions de 
caoutchouc naturel ou synthétique ou des solvants 
d’avivage contenant du benzène, du toluène, des xylènes 

• Autres emplois du benzène, du toluène, des xylènes ou 
des produits en renfermant comme agents d’extraction, 
d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de 
nettoyage et comme décapants, dissolvants ou diluants 

• Opération de séchage de tous les produits, articles, 
préparations, substances où le benzène, le toluène, les 
xylènes (ou les produits en renfermant) interviennent 
comme agents d’extraction, d’élution, de séparation, 
d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de 
concentration et comme décapants, dissolvants ou 
diluants. 

• Emploi du benzène comme déshydratant des alcools et 
autres substances liquides ou solides. 

• Emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de 
laboratoire. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n° 33 
Les Amines aromatiques, leurs 
dérivés hydroxyles, halogènes, 
nitrosés, nitrés et sulfones et le 
4-nitro diphényle  

• Lésions primitives de 
l’épithélium vésical,  
confirmées par examen histo-
pathologique ou cyto-
pathologique. 
• Tumeurs bénignes 
• Tumeurs malignes  

30 ans 
Sous réserve 
d’une durée 
d’exposition 

de 5 ans 

• Fabrication, emploi, manipulation exposant à des 
produits comportant l’apparition à l’état libre des 
substances limitativement énumérées ci-après : 
4. amino bi phényle et ses sels (xénylamine). 
4.4’-diaminobiphényle et ses sels (benzidine) 
2-naphtylamine et ses sels 
4.4’-méthylène bis (2 chloroaniline) et ses sels 
(MBOCA dite MOCA). 
• Fabrication, emploi, manipulation exposant à des 
produits comportant l’apparition à l’état libre des 
substances limitativement énumérées ci-après : 
3,3’ diméthoxybenzidine et sels (orthodianisidine). 
3.3’ diméthylbenzidine et sels (O. toluidine) 
2-méthyl aniline et sels (O. toluidine) 
4.4’-méthylène bis (2-méthylaline) et ses sels 
(ditolylbase).Para chloroothotoluidine et sels. Auramine. 
Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38. direct 
blue 6. direct brown 95.N Niroso-dibutylamine et ses sels.. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n° 37 
  Les goudrons de houille, les 
huiles de houille (comprenant les 
fractions de distillation dites  
« phénoliques»« naphtaléniques», 
« acénaphténiques» et 
« chryséniques ») 
Les brais de houille et les suies de 
combustion du charbon 

 
 
 

Epithéliomas primitif de la 
peau 

 
 
    

20 ans 

Liste limitative des travaux  
• Travaux comportant la manipulation et l’emploi des 

goudrons, huiles et brais de houille 
• Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et de 

cheminées exposant aux suies de combustion du 
charbon. 

  
• Travaux du personnel de cokerie directement affecté à 

la marche et l’entretien des fours. 
• Travaux exposant habituellement à l’inhalation ou à la 

manipulation des produits précités. 
• dans les usines à gaz. 
• lors de la fabrication de l’aluminium par électrolyse selon 

le procédé à anode continue (procédé söderberg). 
• Travaux de coulée en fonderie de fonte ou d’acier 

mettant en œuvre des liants à base de minéraux ou de 
brais. 

• Travaux de ramonage. 
• Travaux comportant l’emploi et la manipulation des 

produits précités lors de la fabrication de l’aluminium par 
      électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé  
      söderberg). 

Cancer broncho-pulmonaire 
primitif reconnu en relation 
avec les goudrons de houille, 
les huiles de houilles et les 
suies de combustion du 
charbon 30 ans 

(sous réserve 
d’une durée 
d’exposition 
de 10 ans) 

 
 
 
 
 
Tumeurs bénignes ou 
malignes de la vessie. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n° 38 
Les extraits aromatiques du 
pétrole et les suies de 
combustion des produits 
pétroliers 

 Epithélioma primitif de la 
peau 

30 ans 
(sous 

réserve 
d’une durée 
d’exposition 
minimale de 

10 ans) 

• Travaux comportant la manipulation et l’emploi d’extraits 
aromatique pétroliers utilisés notamment comme huiles 
d’extension, d’ensimage, de démoulage, à l’exclusion des 

      polymérisas et des élastomères contenant des huiles  
      d’extension. 
• Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et 

de cheminées exposant aux suies de combustion de 
      produits pétroliers. 

Tableau n° 39 
Les huiles et les graisses 
d’origine minérale ou de 
synthèse 

Epithéliomas primitif de la 
peau 

30 ans (sous 
Réserve d’une 

durée 
d’exposition 
minimale de 

10 ans) 

Travaux d’usinage par enlèvement ou déformation de 
matière, travaux de traitement des métaux et alliages 
comportant l’emploi d’huile minérale à haute température. 

Tableau n° 54 
Les bois et le liège 

Cancer primitif de l’ethmoïde 
et des sinus de la face. 

30 ans 

Travaux exposant à l’inhalation des poussières de b ois, 
notamment : 
• Travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, 

rabotage, perçage et ponçage. 
• Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les 

bois. 
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N° du tableau Type de cancer Délai de prise 
en charge 

Liste indicative des principaux  
travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

Tableau n° 70 
Hépatites virales 
professionnelles 

   
  

  

Carcinome hépatocellulaire 
associé à : 

. une sérologie traduisant une 
hépatite chronique B. 

. ou un examen du tissu 
hépatique montrant les traces 
du virus. 

30 ans 
  
    

Liste limitative des travaux susceptibles de provoq uer 
ces maladies  

• Travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le 
conditionnement ou l’emploi de sang humain ou de ses 

      dérivés. 
• Travaux mettant en contact avec des produits biologiques 

provenant des malades ou des objets contaminés par 
eux. 

• Travaux effectués par le personnel de sécurité des 
personnes : pompiers, sauveteurs, secouristes. 

• Travaux de ramassage des ordures ménagères et 
hospitalières 

• Travaux de soins funéraires et de morgue. 
 . 

Carcinome hépatocellulaire 
associé à : 
. une sérologie traduisant une 
hépatite C 
. ou un examen sérique ou 
hépatique montrant les traces 
du virus. 

Tableau n° 76 
Les Rayonnements ionisants  

Radio-nécrose osseuse 

30 ans 

Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans 
les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les 
dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets 
dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et 
les centres anticancéreux 

Leucémies. 

Cancer broncho-pulmonaire 
primitif par inhalation. 

Sarcome osseux. 50 ans 

• Travaux dans toutes les industries ou commerces 
utilisant les rayons X, les substances radioactives, les 

      substances ou dispositifs émettant les rayonnements    
      indiqués ci-dessus. 
• Travaux concernant la conservation et l’analyse de 

produits agricoles divers. 
 


