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Introduction

Matériau aux multiples qualités ,massivement utilisé mais hautement toxique

Interdit en France 1997 (décret  du 24 Décembre 1996):reste présent dans de  
nombreux bâtiments et machines

En 2009 : Interdiction de l’utilisation de l’amiante en Algérie 
selon le décret exécutif n° 09-321 du 8 octobre 2009 
relatif à la prévention des risques liés à l’amiante

En Algérie 
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Amiante = asbeste : recouvre une série de fibres minérales naturelles de 
silicate 

Structure cristalline, fibreuse appartenant aux groupe

minéralogiques des serpentines ou des amphiboles

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://armadiag.fr/public/amiante_danger.bmp&imgrefurl=http://armadiag.fr/category/Diagnostic-Amiante&h=346&w=250&sz=255&hl=fr&start=112&tbnid=UCDXxEZE4LQgFM:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images?q=amiante&start=100&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&rls=ig&sa=N


I- Données de base 
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I- Données de base 
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Structure cristalline + extrême finesse de ses fibres

Chrysotile : courbées et particulièrement fines, d’un diamètre

compris entre 0,02 et 0,03 μm

Amphiboles : droites et d’un diamètre 3 à 10 fois plus grand

selon la variété

Toutes les formes d’amiante résistent aux bases fortes

Les acides attaquent le chrysotile en dissolvant le magnésium et en laissant le 
squelette siliceux.

Les amphiboles, par contre, résistent aux acides

I - Propriétés physico-chimiques
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1-Son ininflammabilité : incombustibilité

2-Faible conductivité thermique et électrique : excellent isolant

3-Très bon isolant phonique

4-Résistance aux substances chimiques agressives : inertie chimique

5-Imputrescibilité : résistance aux micro-organismes

6-Excellentes performances à la friction sans beaucoup d’usure, d’où   
leur aptitude textile

7-Résistance mécanique :grande résistance à la traction, même aux  
hautes températures

« matériau miracle »
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www-ipcms.u-strasbg.fr/IMG/jpg_fibres_amiante2.jpg&imgrefurl=http://www-ipcms.u-strasbg.fr/spip.php?article142&h=225&w=225&sz=21&hl=fr&start=3&tbnid=Z7ejZiXcrnNOfM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images?q=fibres+d'amiante&gbv=2&hl=fr&rls=ig


II - Usages et sources d’exposition
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Déflocage

A*Extraction et manipulation de roches amentifères 
(broyage, concassage,…)

B*Soudure à l’aide d’électrodes contenant de l’asbeste

C*Industries: industrie de la construction+++

1. Exposition professionnelle

Flocage

II - Usages et sources d’exposition
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ami-maintenance.net/UserFiles/Image/desamiantage.jpg&imgrefurl=http://www.ami-maintenance.net/amiante.php&h=251&w=216&sz=10&hl=fr&start=6&tbnid=_wvWgUF64taLJM:&tbnh=111&tbnw=96&prev=/images?q=deflocage+amiante&gbv=2&hl=fr&rls=ig


A*Certains talcs contiennent de l’amiante (asbestine)

B*Utilisation d’objets ménagers ou pour bricolage, 
renfermant de l’amiante

C*Contamination/ les vêtements de travail ramenés à 
domicile, du voisinage d’un travailleur exposé à l’amiante

2. Exposition extra-professionnelle  

II - Usages et sources d’exposition
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A*Pollution naturelle (site géologique)

B*Pollution industrielle (mine d’amiante, usine de transformation…)

C*Pollution due à l’amiante relargué dans l’atmosphère s/f de fibres / 
dégradation des bâtiments floqués à l’amiante 

D*Pollution de l’eau potable

3. Exposition environnementale



III - Cinétique de fibres 

Par inhalation :+++ ½ professionnel

Facteurs : taille et géométrie des fibres
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• Les fibres d' amiante sont constituées de faisceaux de fibrilles qui 
se séparent très facilement sous l' effet de chocs, de frottements... 
pour former un nuage de poussières très fines, souvent invisibles à 
l' œil nu.

• La dimension des fibres est déterminante pour évaluer leurs effets 
sur la santé :

• plus une particule est petite, plus elle peut pénétrer profondément 
dans l' appareil respiratoire ;

plus les fibres sont longues et fines, plus l'organisme a des difficultés à 
les éliminer, et plus elles sont dangereuses.

III - Cinétique de fibres 



Dépôt

Migration

Stockage

Site préférentiel: bifurcation des + grandes voies resp bronch

Parenchyme pulmonaire +++/plèvre/ ganglions lymphatiques
Alvéoles constituent plutôt un lieu de transit que de rétention

Fibres transportées vers la plèvre+ ganglions (systémiques ou
lymphatiques)

La taille des fibres ne semble pas intervenir dans ce processus 

III - Cinétique de fibres 

Bio-
persistance

Fibres les +courtes (chrysotile après clivage) : la plèvre
Les+ longues : le parenchyme pulmonaire

Elimination

Calcification
Cristaux de phosphate de calcium
Cristaux d’oxalate de calcium hydraté

Plus rapide →fibres  plus fines et fragiles
½ vie  =    100 – 1000 j
Jamais totale   +   très lente
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Migration des fibres /la paroi gastro-intestinale : 

Des étude récentes laissent soupçonner des liens entre l’amiante et des cancers 
digestifs, le cancer de l'estomac et le cancer de l'œsophage. 

Le chrysotile passe la barrière placentaire /apparaît dans foie+ poumon du fœtus

III - Cinétique de fibres 

Autres voies de pénétration
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Impact direct Impact Indirect

En rapport avec les caractéristiques 
physico-chimiques

Dû à la réaction de l’organisme 
/présence de la fibre

IV- Mécanisme d’action toxique 
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Phagocytose

Translocation

Génération d’espèces réactives

IV- Mécanisme d’action toxique 

Phénomène d’adsorption et effets 
mécaniques au cours de la mitose
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Libération de médiateurs chimiques



IV- Mécanisme d’action toxique 

Phénomène d’adsorption et effets mécaniques au cours de la mitose

Les fibres d’amiante adsorbent les phospholipides,les pr- et les
Ac nucléiques , y compris celles de l’appareil mitotique

Transformations morphologiques des cellules
Mutations chromosomiques
Perturbations de ÷ cellulaire
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La présence de fer dans certains types d’amiante a été mise  en cause 
dans la production de RL (réaction de Fenton)

La formation de ces molécules réactives résulte de la phagocytose des 
fibres /  macrophages alvéolaires, libérant des O2

°- + OH° intracellulaires

IV- Mécanisme d’action toxique 

Peroxydation lipidique
Altération de l’ADN
Formation d’adduits →mutagenèse → cancérogenèse
Amiante se comporte comme  un initiateur, un promoteur.
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Génération d’espèces réactives



IV- Mécanisme d’action toxique 
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Libération de médiateurs chimiques

Cellules inflammatoires + autres cellules de parenchyme 
pulmonaire activées au contact des fibres d’amiante 
synthétisent et secrètent :
Médiateurs chimiques comprenant des facteurs de 
croissance ,chimiotactiques et pro-inflammatoires: 
leucotriènes, prostaglandines, IL et molécules du 
complément 



IV- Mécanisme d’action toxique 

Phagocytose par le macrophage alvéolaire et dissolution

Le chrysotile, s/l’effet de l’acidité des phagolysosomes (pH
4.5) subit une solubilisation de son Mg, entraînant la
fragmentation du chrysotile en microfibrilles courtes, plus
facilement épurées

Les amphiboles sont, par contre, totalement insolubles
en milieu acide. Elles s’engainent d’un revêtement
protidique riche en fer formant des corps asbestosiques

Production d’EROS
Processus inflammatoire et activation de la prolifération de 

différents types cellulaires
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IV- Mécanisme d’action toxique 

Translocation

Genèse de potentiel inflammatoire 
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QUIZ

• Classez les mécanismes d’action suivant en 
direct ou indirect : 

A. Mutation 

B. Promotion

C. Stress oxydatif

D. Inflammation

E. Translocation
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Fibrose interstitielle diffuse et progressive

Risque  + gravité dépendent du niveau + durée del'exposition

Temps de latence : 10 -20 ans

Initialement asymptomatique/ Signes non spécifiques: dyspnée 
parfois accompagnée d’une toux

Complication : insuffisance respiratoire

V- Pathologies asbestosiques

Atteinte parenchymateuse pulmonaire ou asbestose vraie
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Plaque pleurale. 

Peuvent accompagner la fibrose ou exister seules

Souvent totalement asymptomatiques / découverte radiologique 

Souvent calcifiées + bilatérales  + sans adhérence

Plus de 15 ans après la première exposition à l'amiante

V- Pathologies asbestosiques

Atteintes pleurales « bénigne »
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V- Pathologies asbestosiques

La plupart des cancers liés à l'amiante concernent le tissu 
pulmonaire, les bronches (cancers broncho-pulmonaires) ou la 
plèvre (mésothéliome pleural)

Premiers symptômes ou signes radiologiques 
surviennent plusieurs années après l'exposition

Cancers
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V- Pathologies asbestosiques

L'exposition à l'amiante constitue à elle seule un facteur de risque de 
cancer broncho-pulmonaire, même en l'absence d'asbestose

Risque d'atteinte tumorale majoré par l'exposition à d'autres agents 
cancérogènes, en particulier la fumée de tabac

Apparaît en moyenne 15 à 20 ans après l'exposition

Cancers Cancer broncho-pulmonaire
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Cancers Mésothéliomes malins 

Cancer primitif de la plèvre
Quasi spécifique d'une exposition antérieure à l'amiante
Le tabac ne joue aucun rôle 
Très mauvais pronostic 
Temps de latence 30-40 ans



VI- Diagnostic

Anamnèse
Examen clinique
Imagerie thoracique
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Examens anatomo-pathologiques (biopsies)
Biométrologie (marqueurs d’exposition) :

* Comptage des corps asbestosiques
* Comptage et identification des fibres d’amiante

Techniques endoscopiques (endoscopie bronchique/pleuroscopie)

27



Chirurgie 

Chimiothérapie 

Radiothérapie

VII- Traitement 

Traitement à visée symptomatique

Antalgiques et morphine 

Traitement à visée curative
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Atmosphérique

Aspiration de l’air 
ambiant au travers 

d’un filtre à 
membrane

VIII- Analyse

Matériaux

Produits commerciaux ou 
manufacturés 

contenant de l’amiante 
(plaques, feuilles, 
ciment, textile…)

Matériaux d’isolation et 
matériaux floqués

Prélèvements

Liquides biologiques

Recherche des fibres 
d’amiante et/ou de 
corps asbestosiques

dans les 
expectorations et les 

liquides de lavage 
broncho-alvéolaire
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Expression des résultats en fibres / unité de volume (f /ml ou f /l)

Ne sont comptées que les fibres présentant :
Un diamètre < 3µ
Une longueur ≥ 5µ
Un rapport longueur / diamètre > 3 (norme AFNOR 

NFX43-050)

VIII- Analyse
Mesure
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IX-Prévention

Protection individuelle :

– Port de vêtements étanches et de masques protecteurs

– Hygiène vestimentaire et corporelle

– Hygiène alimentaire

Protection collective :

-Les postes de travail doivent être équipés de dispositifs de   
comptage des poussières

½ professionnel :  VME 0.1 fibre/ml d’air

-Installations destinées à assurer l’étanchéité du chantier de 
« désamiantage » par rapport à l’extérieur (SAS)

- Produits de substitution à l’amiante : Utilisation des fibres        
minérales artificielles (FMA) : 70 variétés pour + de 
35000 applications industrielles (ex : fibre de verre, 
laine de roche….)

- Médicale : examen préambauche, examen périodique. 

Technique
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MERCI
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