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En cas d'exposition extrêmement forte, la durée de  
latence est raccourcie et la maladie évolue plus rapidement

Maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de 
poussières contenant de la silice cristalline libre (SiO2).

Irréversible et, de plus, continue à progresser même après 
la fin de l'exposition



Plus de 500 000 cas de silicose, enregistrés en Chine Entre 1991 et 1995

C’est la plus répandue des pneumoconioses                                                                               

60 000 cas indemnisés en France en 1994

En Colombie : 1,8 millions de travailleurs sont exposés au risque de silicose.

En Inde, on a trouvé une prévalence de 55 % de la silicose chez un 

groupe de travailleurs, très jeunes, engagés dans l'extraction de schistes 

sédimentaires et travaillant ensuite dans de petits bâtiments mal ventilés. 

Au Brésil, on a diagnostiqué une silicose chez plus de 4500 travailleurs dans 

le forage manuel de puits à travers des couches rocheuses à très forte teneur 

en quartz (97 %), de silicose. 

Au Viet Nam, le nombre de cas diagnostiqués a maintenant atteint 9000. Ce 

chiffre représente 90 % de tous les cas de maladies professionnelles



Historique

Connue 3 millénaire avant J.C.

Les esclaves tailleurs de pierres 

pour la construction des 

pyramides d’Egypte souffraient 

de silicose

Rapportées par + auteurs entre le XVI et XVII

Au XVIème : Agricola a écrit au sujet des mines dans les montagnes 
carpathiennes d'Europe: "des femmes s'avèrent pour avoir épousé 
sept maris, qui sont tous décédés prématurément de cette terrible 
consomption (silico-tuberculose)".
Il y a quelques années, certains villages du Nord de la Thailande
étaient appelés "villages de veuves" en raison du grand nombre 
d'ouvriers fabricant des pilons et mortiers qui sont morts tôt de la 
silicose.
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1809 : Laennec « matière noire pulmonaire »

1870 : Visconti    terme de Silicose

1895  Découverte des rayons X par Röntgen

+ travaux  problème médico-légale



1. Ouvriers de l’industrie extractive

- Mineurs de charbon (poussière mixte silice + charbon)

- Forages de galeries dans du granit ou du grès (pour construction de 

tunnels ou de travaux hydroélectriques)

- Travaux dans des carrières de pierres siliceuses

- Mineurs d’or, de fer, de produits riches en silicates

- Ardoisiers

2. Ouvriers de la métallurgie

-Travaux de fonderie : mouleurs, fondeurs, ébarbeurs, désableurs

3. Autres risques

- Pollisseurs au jet de sable

- Tailleurs de pierres, de monuments funéraires

- Ouvriers de la poterie, de la céramique, de l’émaillage, de la fabrication de 

produits abrasifs

- Concasseurs de graviers

- Prothésistes dentaires.



Pneumoconioses

 Barytose

 Sidérose(Oxy. Fer )

 Graphitose (artificielle)

 Stannose (étain)

 Silicose

 Asbestose

 Bérylliose

Sclérogènes
Surcharge 

Dangereuses

Il existe 3 types de silice cristalline : le quartz, la cristobalite et la tridymite.

Le quartz représente la variété minéralogique la +  fréquemment rencontrée. 

Lors du chauffage de la silice (au-delà de 1000°C), le quartz peut se 

transformer en cristobalite puis tridymite, dont le pouvoir fibrogène est plus 

important 



 Ventilation normale d’un sujet au repos : 5-8 l / mn.

 Ventilation au cours d’un travail intense :  25 l / mn

 Pendant sa vie professionnelle, un sujet ventile entre                         
25 et 100 x 103 m3 d’air sur son lieu de travail.

Donc un polluant même présent à de faibles concentrations 
peut entraîner des lésions de l’appareil respiratoire.

Bon………….à savoir





Alvéolaire

Macrophage  

Mécanismes physiopathologiques

Epuration pulmonaire

V.A.S
7 à 10 m

Bronchique

Tapis muco-ciliaire

0,5-5 m

interstitium

Ganglion Esp. S / Pl. V. Lymph.

 3 m

Sédimentation 0,5 à 7 m

Diffusion  0,5 m



Facteurs favorisants

 Individuels :

►  Capacités d’épuration

► Réactivité variable face à l’agression

 Empoussiérage

► Quantité

► Durée

► Taille 

► Nature +++



La lésion typique, le nodule silicotique,est constituée par un 

cœur de fibrose, à organisation tourbillonnante, plus ou 

moins tatoué de macrophages pigmentés en périphérie 



Différentes formes cliniques sont décrites en fonction de la rapidité 
d'installation de la silicose et de l'intensité de l'exposition:

• Silicose simple, isolée ou compliquée : Généralement, la ∑ logie 
n’apparaît qu’après plusieurs années d’exposition ( 10 à 15 ans ) et évolue 
sur des dizaines d'années .

• Silicose aiguë :      Bcp plus rare, se voit dans certains cas 
d’empoussièrement massif. Des silicoses graves peuvent se développer
seulement après quelques mois d'exposition et évoluer en quelques années.



La maladie est d'apparition lente et progressive, et peut évoluer en 4 temps :

1 - Une phase latente, Radiologique, sans aucun signe clinique d'appel, peut 

durer de 10 à 30 ans .

2 - Une phase d'état :  Apparition de signes fonctionnels non spécifiques (toux 
et expectoration) évoquant une B.C. banale. L'examen clinique est souvent 
normal à ce stade. Une dyspnée d'effort peut apparaître progressivement. 
L'évolution est émaillée d'épisodes de surinfection bronchique, d'un 
emphysème. 

3 - Une phase d'insuffisance respiratoire, avec dyspnée d'effort de plus en 

plus marquée, persistant au repos, témoignant de la gravité de l’atteinte 

respiratoire .   

4 - Une phase d'insuffisance cardiaque droite, stade ultime de l'évolution 

avec apparition de signes de C.P.C.. Elle résulte de la fibrose cicatricielle des 

vaisseaux pulmonaires et des conséquences de l’insuffisance respiratoire.



Caractérisée par une évolution clinique, radiologique et fonctionnelle 
rapide.
Survient après une exposition intense, parfois de courte 
durée, à des concentrations élevées.

Différentes formes ont été rapportées :

• Une fibrose interstitielle non nodulaire.

• Une miliaire à nodules denses disséminés dans les 2 Poumons

• Une Silicolipoprotéinose avec un aspect de pneumonie lipidique endogène 
avec exsudat protéinacé et lipidique, PAS-positif.

L'évolution conduit rapidement à une insuffisance respiratoire sévère.



 la tuberculose ou infection par d’autres mycobactéries atypiques

 la nécrose cavitaire aseptique

 aspergillome intracavitaire

 Pneumothorax

 Suppuration bronchopulmonaire subaiguë ou chronique (DBB)



Les signes radiologiques sont 
la base du diagnostic des pneumoconioses

L'examen de référence reste le cliché thoracique standard de face. 

Les lésions radiologiques élémentaires observées lors de la 
silicose sont des opacités rondes, micro-nodulaires ou nodulaires, 
habituellement bilatérales et symétriques, prédominant aux tiers 
moyens et supérieurs des deux champs pulmonaires. 
Elles sont caractérisées par leur taille, leur profusion et leur 
extension.

Les nodules sont de petites opacités arrondies régulières, ayant

un diamètre de 1,5 mm ou entre 1,5 et 3 mm. Ces nodules peuvent se 

calcifier



Petite opacité :          P : punctiforme.

M : micronodulaire.

N : nodule.

Selon les étendue :  1 : 1/3 du champ pulmonaire.

2 : 1 champ pulmonaire.

3 : > 1 champ pulmonaire.

Grande opacité :     A : 1 – 5 cm.

B : > 5cm < 1/3 champ pulmonaire.

C : 1 ou plusieurs opacité > ou égale 1/3 champ pulmonaire.

Anomalie associe : E : calcification en coquille d’œuf.

P : pneumothorax.

TB : Tuberculose.
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 De la  Cellularité à prédominance macrophagique

avec parfois  P.N. Neutrophiles

Examen minéralogique :  Confirme l’exposition 

minéralogique mais pas le rôle pathogène ≠ à l’amiante



Un syndrome restrictif ( de la CPT), conséquence directe de la perte de 

l’élasticité du poumon avec perturbation des échanges alvéolo-capillaires, 

 Un syndrome obstructif ( du VEMS du coefficient de Tiffeneau) car  

Bronchite chronique et Emphysème sont souvent présents,

Une insuffisance ventilatoire mixte,

Souvent sans parallélisme avec les anomalies radiologiques

Permet d’évaluer une déficience fonctionnelle dans le bilan d’une 

pneumoconiose reconnue. 

Utile pour mesurer le préjudice. 

Souvent normale à un stade initial, elle peut mettre en évidence



 Association Silicose et Sclérodermie 

systémique progressive (syndrome d’Erasmus)

 Silicose et de Polyarthrite rhumatoïde 

séropositive avec, sur le cliché thoracique, des 

images de nodules (de 1 à 5 cm de diamètre)

Syndrome Caplan-Colinet

 Cancer bronchique : ne figure pas à l’heure 

actuelle comme complication de l’inhalation de 

silice libre mais le rôle cancérigène de la silice 

est vraisemblable



L’état est ici interpellé pour une bonne 

réglementation  de l’exercice de cette 

profession  d’autant plus qu’il s’agit d’un 

métier à l’origine d’une maladie incurable, 

rapidement invalidante , touchant le sujet 

jeune .

L’émergence  brutale d’une nouvelle forme gravissime de 
pneumoconiose durant la dernière décennie  est due à l’évidence à 
l’apparition de nouvelles techniques  de coupe et de ponçage à sec 
de la pierre , mais aussi à l’absence totale de toute mesure 
préventive chez nos patients


