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 La silicose est une affection professionnelle due a l'exposition de 
la poussière de silice cristalline libre (SiO2) sur une période 
s'étalant le plus souvent sur plusieurs années. 

 Les auteurs rapportent le cas de neuf (29) patients , tous de sexe 
masculin, d'age compris entre 21 et 27 ans . recrutés par le 
service sur une période de 04 années, chez qui la  notion 
d’une exposition professionnelle. parfois de courte durée, à été 
relevé . celle-ci s'étale sur une période comprise entre 01 et 04 
ans . 

 Tous les patients presentaient un aspect radiologique uniforme . 
II s'agit 

 d'une miliaire dense et diffuse aux 02 champs pulmonaires avec 
des tailles lésionnelles de même age. 



 L’évolution, en dehors de I'insuffisance respiratoire, a été greffée 
d'au moins une complication chez 27 patients soit 93.10 % des 
cas . II s'agit de : 

 - La Tuberculose pulmonaire chez 10 malades, parmi lesquels 07 
se sont avères multiresistants au traitement antibacillaire . 

 - Une tuberculose pleurale est apparue dans 03 cas . 

 - La Meningo- encephalite dans 01 cas 

 - 16 malades ont présenté un pneumothorax. Celui-ci était 
bilatéral pour 08 d’entre eux, soit 50%, Dans 1 cas le  
pneumothorax était associe a une tuberculose pulmonaire 

 - Un malade pressentait un syndrome de caplan colinet . 

  La létalité dans notre série a concerné 6 patients soit 17% des 
cas . Le décès était secondaire a une tuberculose multiresistante 
dans 3 cas , a l'insuffisance respiratoire dans 3 autres cas. 

 



Définition  

 La silicose est une pneumoconiose liée à l’inhalation de 

poussières contenant des cristaux de SIO2  

 la forme la plus commune et la plus pure de silice cristalline est le 

quartz 

 La silice est ubiquitaire  

 Les industries ou le risque d’exposition est grand sont:les 

carrières, les mines, les fonderie, les entreprises de céramique, les 

vitreries et les faienceries  

 Le quartz également utilisé pour ses qualités abrasives (poudre à 

récurer polissage papier de verre) ou ses propriétés absorbantes 

ou de filtration. 

 

 



MATERIEL D’ETUDE 

 29 patients  de  sexe  Masculin, non assurés    

sociaux,recrutés par le service sur une périodes 

de 4 années 

  d’ âge compris entre 21 & 27 ans  avec  

 (  Profession tailleurs de pierres  

  Durée d’exposition professionnelle  variable 

entre 1 & 4 ans 



Rx  

Pathologique 

fièvre Toux 

sèche 

Dyspnée Douleur Signes 

cliniques 

29/29 4/29 15/29 16/29 14/29 Nbre 

Motifs de consultation  



27 malades , Soit: 93,10 % , ont présenté au moins 
une complication à l’admission 



Complications 
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Examens complémentaires 

 Bacilloscopie positive chez 10 malades. Iintra-

dermo -réaction à la tuberculine (IDR) positive 

chez 07 malades. 

 Radiographie thoracique : miliaire dense et 

diffuse au 2 champs pulmonaires. 







Commentaires  

 



Physiopathologie : 

 facteurs influençant la réaction tissulaire 

   

            Le risque de pneumoconioses est lié à la durée et à l’intensité de 
l’exposition. La géométrie, les propriétés aérodynamiques, chimiques et les 
propriétés de surface influent. 

 La pénétration et la déposition dans l’appareil respiratoire 

               Elles varient selon la forme et la taille des particules. En respiration 
nasale, la quasi-totalité des particules de plus de 10µm est arrêté au niveau des 
voies aériennes supérieures, celles de 3 à 10µm qui franchissent l’orifice 
glottique se fixent en majorité par impaction sur la muqueuse bronchique, 
notamment dans les zones de bifurcation. Les particules de 0.5 à 5µm sont 
capables d’atteindre le poumon profond où elles se déposent par 
sédimentation sue les parois alvéolaires et bronchiques distales, et celles d’un 
diamètre inférieur à 0.5µm se déposent par diffusion au niveau alvéolaire (1)
 . 



 Les mécanismes d’épuration  

               Ils varient avec le niveau de dépôt des poussières : 

 Celles qui sont fixées par impaction sur la muqueuse 
bronchique sont prises en charge par le système mucociliaire, 
qui assure leur progression depuis les bronches distales jusqu’à 
la trachée et au larynx, où elles seront éliminées par déglutition 
ou par expectoration. Cette épuration bronchique est rapide, la 
vitesse de déplacement des poussières passant de 0.1 mm /min 
au niveau des bronchioles, à 5 mm/min au niveau de la 
trachée, accélérée par le flux expiratoire et par la toux ; 

 Les poussières qui ont atteint les territoires alvéolaires ont 
phagocytées par les macrophages alvéolaires présent sur les 
parois. La majorité des cellules gagnent plus ou moins 
rapidement les bronchioles ciliées , où elles sont prises en 
charge par le système mucociliaire , et remontent ainsi vers les 
grosses bronches , la trachée et le larynx , pour être rejetées 
avec les secrétions bronchiques  



 Elles sont facilement identifiables dans l’expectoration, 

sous l’aspect de « cellules à poussières ». 

            Un contingent cellulaire mois important regagne 

le réseau lymphatique pulmonaire, et se dirigent, avec 

leur charge coniotique soit vers les lymphatique hilaires 

d’où elles seront éliminées, ou vers les lymphatiques 

sous-pleuraux où elles se déposent au contact de la 

plèvre viscérale, responsable des tatouages visibles à la 

surface du poumon. 



classification des pneumoconioses 

 La nature des poussières intervient dans les modalités 

de réponse tissulaire locale : 

 Les unes , dites inertes , n’exercent pas d’effet toxique sur 

les macrophages alvéolaires qui les contiennent , et 

n’entraînent pas ou peu de dysfonctionnement cellulaire , 

sans libération de médiateurs biologiques capables de 

provoquer une réaction tissulaire pathologiques. La 

pneumoconiose se limite à l’accumulation de particules 

dans l’interstitium pulmonaire, sans conséquence notable 

pour la fonction respiratoire : il s’agit de pneumoconiose 

dite « de surcharge » ; 



 Dans d’autres circonstances, les particules inhalées 

altèrent la vitalité cellulaire ou provoquent la sécrétion 

active ou la libération de médiateurs qui exercent une 

action agressive sur les tissus avoisinants : inflammation 

chronique, développement de fibrose ou 

dégénérescence emphysémateuse, responsable de 

désordres fonctionnels respiratoires d’intensité variable. 

C’est le cas des poussières de silice ou des poussières 

d’amiante, à l’origine des pneumoconioses dites 

« sclérogènes » ; 



Pathogénie  

 Le développement des lésions tissulaires 

caractéristiques de la silicose et des 

pneumoconioses à poussières mixtes, met en jeu 

des mécanismes biologiques complexes, dont le 

point départ est la réponse macrophagique à la 

phagocytose des poussières inhalées sur les lieux 

du travail. 



  Les particules exercent sur le macrophage alvéolaire, 

une action cytotoxique qui se traduit à forte par la mort 

cellulaire, et à dose plus  

 faible, par un dysfonctionnement sécrétoire avec 

libération de médiateurs pro-inflammatoire et 

profibrosants (TNFα, IL-1, IL-6, fibronectine, facteurs 

chimiotactiques des polynucléaires neutrophiles…) 

enclenchant une série d’interactions cellulaires qui 

débouchent sur le développement des lésions 

pneumoconiotiques élémentaires. 



 Parallèlement, l’accumulation des cellules 

inflammatoires interstitielles et alvéolaires , 

entraîne une libération accrue d’enzymes 

protéolytiques de radicaux libres capables de 

compromettre l’action protectrice de l’α-1-

antitrypsine , explique la dégénérescence 

emphysémateuse associée (2,3,4).  



 Tuberculose: 
*Date de début de traitement. 
* Duré: 4 mois, bacilloscopie toujours positif on a met les patients sous régime 
de deuxième ligne + antibiogramme. 
Les résultats de l’antibiogramme: résistance à l’INH et la rifampicine raison 
pour laquelle le régime de troisième ligne est instauré avec des contrôles. 
Pronostique: 
* Un malade est guéri. 
* Trois malades sont toujours positif. 
* Quatre malades décidés. 

Commentaire: 
1- Physiopathologie. 
2- Tuberculose multirésistence: 
la silicose entraîne des lésions de fibrose se qui empêche la pénétration de 
médicament (CMI diminue)     
 

 



 La revue de ces 29 patients laisse apparaître  une 
discordance entre:  

   Exposition professionnelle de courte durée   

   Étendue des lésions Rx  

    L’apparition des complications  

    L’évolution rapidement défavorable avec un taux de      

    létalité dans notre série de  17 % le décés était secondaire      
a une tuberculose multi resistante dans 03 cas .  

    Ceci est due à  :   

       l’utilisation de nouvelles techniques de ponçage  

       La non observance des mesures préventives.      

 

 



Prévention 

  Silicose    =   Affection évolutive et 

incurable     

                    Traitement     Prévenir la 

Maladie  
Moyens Techniques 

             Estimation du risque ( concentration 

Travail en milieu clos 

*  Remplacer la silice par des produits (-)  

toxiques ( grenaille d’acier) pour les opérateurs 

de dessablage 

*  Aspiration des poussières à la source 

*  Humidification  

*  Agglutination des poussières de manière à 

accroître leur diamètre   



 Mesures individuelles 

 Consistent  à l’utilisation  des masques filtrants  

 

Moyens Médicaux 

 Ne pas exposer au risque: 

   Sujets prédisposés ou risque d'aggravation  d’un  
état précaire 

 * Soustraire tout sujet présentant des signes de 
début de la maladie 

 



 Soumettre tout travailleur: 

 *  Visite médicale d’embauche 

 *  Visite médicale périodique:Rx , Examen 

clinique, EFR 

REPARATION 

Tableau 25 des maladies professionnelles 

Délai d’exposition:            5ans  

Délai de prise en charge:   5ans 


