Ethmoïde, fosses nasales et autres sinus de
la face
Principales expositions professionnelles et tableaux de
maladies professionnelles concernant le cancer de
l'ethmoïde, des fosses nasales et des autres sinus de la face
Principales situations de travail pouvant être concernées
• Travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage, et ponçage ;
• Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Activités :
• Menuiserie, fabrication de meubles, ébénisterie, ponçage, marqueterie, restauration de meubles anciens ; fabrication de caisses, tonneaux, cercueils, toupies,
parquets ; aménagement de cuisines.
• Première transformation du bois : navires, éléments de charpentes, menuiserie du bâtiment, fabrication de panneaux de particules.
• Fabrication de prothèses orthopédiques
• Grillage des mattes de nickel
• Métallurgie du nickel (traitement du nickel ou certaines opérations de raffinage du métal, revêtement des métaux par du nickel, production d’aciers spéciaux)
• Industrie des céramiques, des émaux et des porcelaines (utilisation de colorants à base de nickel)
• Soudage inox ou d’alliages contenant du nickel
• Production de pigments à base de chromates et de bichromates (métallurgie, industrie des colorants, fabrication de chromate de zinc, chromage électrolytique)

Principaux risques à rechercher

Système de réparation

Inhalation des poussières de bois

TRG 47 [1]
TRA 36 [2]

TRG 37 ter [3]
Inhalation de certains dérivés du nickel
Dérivés du chrome
Inhalation de poussières de cuir

CRRMP
TRG 10 ter [4]
CRRMP

TRG : Tableau de maladie professionnelle [5] du Régime Général
TRA : Tableau de maladie professionnelle [5] du Régime Agricole
CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [6], à saisir lorsque la
nuisance n'est pas inscrite au tableau
Cette liste est reproduite ou inspirée de la brochure sur les cancers d'origine professionnelle éditée
par la Ligue contre le cancer, après autorisation.
Pour en savoir plus :
http://www.ligue-cancer.net/files/national/article/documents/bro/cancers-profesionnels.pdf [7]
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