Bandelette urinaire
Systématiques et en particulier pour les postes de sécurité ou de conduite d’engin et PL…
Glycosurie
Cétonurie

Leucocyturie
Nitriturie
Ph

Dépistage diabète
Diabète insulino dépendant, stress,
hypoglycémie, grossesse, effort physique
Saignement (lithiase, tumeur..)
trouble coagulation, infection …
Effort physique, fièvre,
Atteinte rénale, HTA
Infection urinaire
Infection urinaire
A corréler aux autres résultats

Toxiques

Bandelettes spécifiques

Hématurie
Protéinurie

Si avec cétonurie => besoin insuline
L-Dopa, captopril => faux positifs

(ph alcalin -> faux positif)
Présences leucocytes neutrophiles
6 < nl < 7

Tests visuels
Systématiques et en particulier pour les postes de sécurité ou de conduite d’engin et PL…
 Permis Groupe 1 léger :
 Permis Groupe 2 Lourd :
A motocycle (< 50 cm3)
C PL, C1 super lourd, C+E attelé
A1 véhicule motocyclette<125cm3
D > 10 places avec conducteur
B véhicule<10 places
D+E attelé remorque > 750 kg
B+E si attelé remorque >750kg
 Permis Groupe 1 léger :

 binoculaire loin > 5/10
 monoculaire loin moins bon œil >1/10 et
nécessité meilleur œil >5/10

 Permis Groupe 2 Lourd

 acuité loin meilleur œil ≥ 8/10
 acuité loin moins bon >1/10
 correction loin < 8 dioptries

Test rouge et vert

 En vision de loin

 Mieux dans le rouge : myope
 Mieux dans vert : hypermétrope
 identique : normal ou emmétrope

Test cadrans, mires, chevrons…

 Astigmatisme

Existe préférence sur 1 ou 2 traits…

Acuité visuelle de près

 Asthénopie : fatigue (travail sur écran)
 Presbytie, hypermétropie décompensé

Acuité diminuée

Vision des couleurs




Anomalie sur 1 couleur (rouge, vert,
bleu) (expl : daltonisme pas de rouge…)
Sans cônes -> sans couleur voit en N et B

Vision binoculaire






Champ visuel
Anomalies graves car souvent
irréversibles
 Atteintes centrales (glaucome)
 périphériques, (nez lunette,…)
 segmentées (lésions voies
optiques)

 Permis groupe 1 :

Acuité visuelle de loin
binoculaire (ou mono)
 Myopie (image en avant
rétine, verre concave)
 Hypermétropie (image en
arrière rétine, verre convexe)



Anomalies congénitale
Anomalie acquise : névrite optique (rouge
vert) ou rétinopathie diabétique (bleu jaune)
Défaut latent = phorie
Défaut patent = tropie ou strabisme
Défaut convergence
Asthénopie (fatigue)

Permis groupe 2 :

 Test fusion : anormal si acuité
binoculaire < monoculaire
 Test relief : anomal si > 2 erreurs
 Test dissociant normal : point sur la
grille
 champ horizontal ≥ 120°, 50°à G et D et
20° ht et bas
 pas de défaut dans les 20°centraux
 champ V horizontal ≥ 160°, 70°à G et D
et 30° ht et bas
 pas de défaut dans les 30°centraux

Audiogramme
Réductions risques :
A l’embauche si exposition au bruit
Au cours de visites périodiques
 Obligatoire si exposition
quotidienne > 85 dB(A) ou
 tous les 3 ans
niveau de pression acoustique
si exposition 85 dBA ≤ Leq < 90
de crête Lpc > 137 dB(C)
ou Lpc <140 dB
 A la demande du salarié ou du
 tous les 2 ans
médecin du travail si exposition si exposition 90 dBA ≤ Leq < 100 dBA
quotidienne > 80 dB(A) ou Lpc
ou Lpc > 140dBC
> 135 dB(C)
 tous les ans
exposition si Leq ≥ 100dBA

MP 42
 Déficit audiométrique moyen > 35 dB
sur la meilleure oreille : moyenne des
pertes 500Hz, 1000Hz , 2 000Hz, 4 000Hz
 1 an d’exposition
 ≤ 1 an latence

Analyse sang
Créatinine
Numéro de MP : Plomb 1
Mercure 2 Tétrachloréthane 3
Tétrachlorure de carbone 11
Hydrocarbure aliphatique
halogéné 12
Dérivés nitrés du phénol 14
Amines aromatiques 15
Hydrogène arsénié 21
Cadmium 61
Enzymes hépatiques
ALAT, Alanine-Aminotransférase
(SGPT),
ASAT, Aspartate-Aminotransférase
(SGOT)
Gamma GT, γ-GT, GGT ou GGTP

CDT.

Plombémie
-> exposition plomb de la journée
PPZ
- > exposition des mois
précédents
protoporphyrine zinc dans
globules rouges

Permet de mesurer la fonction rénale si
expositions à néphrotoxiques :
 Cadmium, plomb, mercure, chrome3+…
arsenic, silicium, chlorate, nitrates…
 Solvants organiques Pesticides
 Agents hémolytiques, …

Norme :
 Homme : 65 à 120 µmol/l
(7 à 13 mg/l)
 Femme : 50 à 100 µmol/l
(6 à 11 mg/l)

 Exposition : drogues, alcool, toxines, virus et
substances hépatotoxiques
 conducteurs engins chauffeurs PL, VL, poste
sécurité …

varie / labo/sexe/ âge/ T° corps/ IMC
 Homme : 8 à 35 UI/l
 Femme : de 6 à 25 UI/l.

 Idem + infarctus du myocarde ou insuffisance
cardiaque ; insuffisance rénale aiguë,
cholestase; obésité, accident vasculaire
cérébral, maladies neurologiques, épilepsie;
cancers du sein , mélanome ,prise de certains
médicaments (somnifères, barbituriques,
antidiabétiques, pilule contraceptive,
antiHTA); diabète (stéatose) ; hyperthyroïdie
 Test plus spécifiques pour le marquage
d’alcool : spécificité > 90%, (peu de faux
positifs)

 marqueur d'absorption d'alcool dans le
mois ayant précédé la prise de sang
 15 et 60 UI/L pour un homme ;
 10 et 40 UI/L pour une femme
 ½ vie de décroissance est de ~3 semaines
chez un individu dont le foie est sain…

 Intoxication vanadium et plomb :
 Extraction, préparation plomb
 grattage, brûlage peinture pb
 forges, cristallerie, …

 marqueur d'absorption d'alcool qui
augmente dans les jours suivants une
prise d'alcool répétée et massive.
 Demi-vie ~20 jours
maladies professionnelles n° 1
si plombémie ≥500 µg/l douleur abdom.
 Si plombémie ≥ 800 µg/l et anémie
 Si PPZ ≥ 20 µg/g sang
 Pop. générale < 3 µg/g sang
(Hb ; 45 µg/100 ml)

Analyse urinaire
Acide trichloroacétique urinaire
TCAu
-> exposition des jours
précédents
->trichloroéthanol urinaire fin de
poste exposition de la journée
Trichloroethylene et
Perchloroéthylène:
classé cancérogène Cat. 2 et
mutagène Cat. 3

A rechercher pour des expositions :
 nettoyage à sec
 dégraissage nettoyage pièce
 adhésifs, lubrifiants, vernis peintures,
décapants, colles, encres d'imprimerie, tissus
 transformateur électrique
 (réfrigérant HFC 134a)…

 Pop. générale TCA. u = 0,07 mg/L.
 professionnel : TCA. u = 100 mg/g. de
créatinine en fin de semaine
 TCAu+ trichloroéthanol urinaire
= 300 mg/g. créatinine
en fin de poste
et fin de semaine
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