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Maladie appartenant au groupe des Pneumoconioses.

 L’agent pathogène est la silice ou dioxyde de silicium 
(SiO2), minéral le + répandu de l’écorce terrestre(± 28%)

 La silice existe sous différentes formes mais elle n’est 
fibrinogène que sous sa forme cristalline

 La silice cristalline est un tectosilicate………….
( Groupe chimique des Silicates)



La + ancienne et la + mortelle des maladies pulmonaires 

professionnelles ( Connue 3 millénaire avant J.C. ) 

Les esclaves tailleurs de pierres pour la construction des 
pyramides d’Egypte souffraient de silicose.

Irréversible et continue à progresser même après la fin de 

l'exposition.

Particularités de la Silicose des tailleurs de pierres des 

Aures. +++ ?



Wilaya de Batna 



Vue sur la région de TKOUT







 XVIème : Agricola a écrit au sujet des mines dans les montagnes 
carpathiennes d'Europe (Ukraine et Roumanie):

« Des femmes s'avèrent pour avoir épousé sept maris, qui sont tous 
décédés prématurément de cette terrible consomption (silico-
tuberculose) » 

 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.

L’aggravation rapide vers une insuffisance respiratoire hypoxique grave est l’évolution 
habituelle. 



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 donc 
entre 25 et 100 x 103 
m3 d’air sur son lieu 
de travail



Protocole et guide de pratique pour la surveillance médicale de la silicose  : Quebec 2010



> 100 μm nez

20- 100 μm la partie > de l’arbre respiratoire

Bronchioles terminales

< 5 μm
Particules de silice = 0,5 à 3 m

la zone  d’échange

5-10 μm

5- 20 μm









Interleukines
IL-1β
IL-18

IL-33, IL-1
bFGF, HMGB1, TNF

Capsas-1

inflammasome

Responsables du phénomène 
inflammatoire et de la Fibrogenèse



cytokines

PNN

fibroblastes

lymphocytes



fibroblastes.

fibroblastes.





Fibroblastes



Lavage broncho-alvéolaire :  Macrophage chargé de poussières. 
On y retrouve: - La présence de silice (flèche).

- Particules de quartz biréfringentes en lumière polarisée







Les nodules sont acellulaires et uniquement constitués d’une fibrose hyaline à disposition 
« tourbillonnante » caractéristique





Téléthorax pathologique  avec lésions étendues 100 %

Age : 22 – 43 ans   ,  Moyenne  30 ans

Année  :  2005 – 2015
Nombre de patients : 71

14 malades ( 19,71 % ) hospitalisés  X 2
9 autres ( 12, 67 % ) hospitalisés X 3

14 patients ( 19,71 % ) ont + d’une complication
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Pneumothorax

Unilatéral Bilatéral Total

17 12 29

58,62 % 41, 37 % 100%

Le PNO bilatéral représente 2% pour les autres catégories de malades



Durée de séjour des PNO

Type Durée 
minimale

Durée 
maximale

Durée 
moyenne

Pronostic

PNO 
Silicotique 10 jours 90 Jours 32 Jours

- 1 DC dans  service
- 6 DC ambulatoire
- 4 Perdus de vue

Autres 
PNO

8 jours 49 Jours 21 Jours Bon
0 décès



30
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TUBERCULOSE

Pulmonaire  Extra-pulmonaire Total

Sensible Résistante Ganglion. Pleurale -

13 11 03 02 29

54,16% 45,84 % 60 % 40% -

 1 Cas compliqué de Méningo-encéphalite



 Négativation sous trt 3 ème ligne : 3    
dont  1 guéri (fin de trt)

 4 malades toujours Positifs dont 1 ultra-
résistant après :

4 mois de trt (1cas)
7 mois (1cas) – 13 mois (1cas)

24 mois (1cas)

 5 décès (17,24%)
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 Clinique :   Syndrome infectieux,  Purulence de l’expectoration, 
majoration de la Dyspnée

 Biologique :    leucocytose ,  CRP 
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2 Cas : Lésions pulmonaires étendues   ( 4 et  6 ans d’exposition )

Diagnostic :  Echo-cardiographie :   P.A.P.  et cavités droites -

ECG : Axe QRS Droit, BDB droit, persistance S (V5-V6)
Tachycardie ( Décompensation )
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1 Cas  hospitalisé  en  Néphrologie =  Hémodyalise

En relation avec l’action de la silice sur le système immunitaire

Il s’agit d’une glomérulonéphropathie extra-cellulaire proliférative  
avec lésions vasculaires & atteinte tubulo-interstitielle
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Silicose + Polyarthrite Rhumatoïde 

Silicose + Scléroderme

La progression des anomalies radiologiques et des troubles fonctionnels est 
extrêmement rapide lors de ces maladies auto-immunes associées à la silicose.



Aucun traitement médical efficace pour la Silicose

Traitement symptomatique  pour :
 L’insuffisance respiratoire  ( Hypoxémie ) 
 L’insuffisance cardiaque droite.  Etc….

Traitement des complications et Manifestations associées:
T.B.C. :  Antibacillaires.
 P.N.O. :  Exsufflation  et Drainage  +++
 Surinfections : A.T.B. , Vaccination…..
 Maladies systémiques : trt selon l’affection.

Greffe pulmonaire pour les formes sévères……..

…………………   Horizon lointain ?



Patient atteint de Silicose chez lui sous Extracteur d’Oxygène





 L’installation brutale, en un temps assez court, d’une pneumoconiose  
rapidement invalidante chez nos patients  est due à une exposition massive 
et sans protection à la poussière

 Développée suite à la coupe et le ponçage de la pierres en utilisant des 
techniques inadaptées.

 Nécessité d’imposer des mesures draconiennes de prévention et de 
sensibilisation  sur les risques  dramatiques encourus, d’autant plus qu’il 
s’agit d’une  maladie touchant le sujet  jeune.

 Poursuivre de façon continue et sans relâche la sensibilisation des jeunes 
de notre région  quand aux risques  du métier de la taille de pierres .

 Devant la maladie avérée  et en l’absence de couverture sociale : 
Obligation  à toutes les instances  pour une assistance  complète  médicale 
et sociale .




