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EXPOSE DU CAS

IDENTITE – MOTIF DE CONSULTATION 

Décembre 2011: Patient  40 ans, 

 Célibataire, 2 enfants, domicilié à Yopougon,

DRH               Aptitude technique de conduite 

 Avis d’aptitude dans le cadre d’une visite médicale 

d’embauche au poste de cariste.
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EXPOSE DU CAS
ANTECEDENTS

Médicaux : sans particularité

 Pas de notion d’intoxication alcoolo-tabagique

 Au plan chirurgical:

 Tumeur de l’œsophage. 

 Intervention chirurgicale au mois de juin 2011

 Examen anatomo-pathologique : Adénocarcinome du 

cardia 

 6 cures de chimiothérapie (3 déjà administrées)
3



EXPOSE DU CAS

Cursus professionnel :  Exposition à des 

produits chimiques

 Cariste dans une scierie de 1989 à 1997,

 Pompiste dans une station service de 1997 à 

2002,

 Chauffeur de taxi communal de 2002 à 

2008,

 Cariste dans une parfumerie industrielle de 

2008 à 2010
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EXPOSE DU CAS

EXAMEN  CLINIQUE  :

 BEG, conjonctives colorées,  50 kg  pour 1m60.

 Constantes hémodynamiques stables avec : TA 

110/70 Pouls 68 bpm 

 Cicatrice de laparotomie sus-ombilicale, 

L’examen des appareils respiratoire, cardiaque, 

neurologique, locomoteur, ophtalmologique et 

ORL était sans particularité.
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EXPOSE DU CAS

BILAN COMPLÉMENTAIRE : 

Hémogramme, 

Dosage de l’urée, de la créatinine, des 

transaminases, de la glycémie et 

Radiographie du thorax
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EXPOSE DU CAS

RESUME 

Sujet de 40 ans,  antécédents d’exposition 

professionnelle à des cancérogènes chimiques, 

 opéré pour adénocarcinome de l’œsophage en 

cure de chimiothérapie, 

 Tests techniques validés au niveau RH

 admis en visite médicale d’embauche, en vue d’un 

poste de cariste
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EXPOSE DU CAS
PROBLEME POSE
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INAPTE ? APTE ?

Aptitude  d'un patient porteur d'un 

cancer  et candidat à l'embauche au 

poste de cariste



EXPOSE DU CAS

Image Photo : Cariste 9



EXPOSE DU CAS

DISCUSSION

Arguments contre l’embauche:

 Risque de TMS en raison des postures de 

conduite,

 Travail  posté,

 Intensité (de travail), en terme de charge de travail 

(rythme soutenu).
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EXPOSE DU CAS

DISCUSSION

Arguments en faveur de l’embauche:

 Etat général satisfaisant.

 Aucun signe clinique et paraclinique d’intolérance 

au traitement  (digestif et hématologique+++), 

 Perspective d’emploi   ( salaire,  assurance 

maladie ). 
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EXPOSE DU CAS
EVOLUTION CLINIQUE ET MEDICO – LEGALE

 2012  : Fin cure chimiothérapie ( cariste en bonne 

santé avec un gain pondéral depuis son admission et un 

transit digestif sans particularité)

 2014: Récidive tumorale sténosante du bas œsophage, 

 jéjuno-stomie d’alimentation,

 chimiothérapie pendant 3 mois 

 Complications ( AEG, polyneuropathies+++)

 arrêts de travail continus sur une période d’un an
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EXPOSE DU CAS

Au plan médico-légal, 

 réintégration après visite de reprise 

 poste administratif 

 aménagement de ses horaires de travail. 

 Six ans après l’embauche, nous retrouvons un 

patient en bon état général tant physique que 

mental et une réinsertion professionnelle réussie.
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INTERET DE LA COLLABORATION

.
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INTERET DE LA COLLABORATION

 COLLABORATION MEDECIN DU TRAVAIL - MEDECIN TRAITANT

 Echanges entre confrères ( médecin du travail –

chirurgiens digestifs –cancérologues –

neurologues)

 soins  

 courriers, certificats et rapports médicaux
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INTERET DE LA COLLABORATION

 COLLABORATION MEDECIN DU TRAVAIL - RESSOURCES HUMAINES

 Anticipation

Dispositions administratives  ( Assurer le maintien 

au poste)

 Respect du secret médical 

Dispositions financières ( Assurer la continuité des 

soins, assurance)
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CONCLUSION

 Intérêt de la collaboration DRH, médecin du travail et 

médecin-traitant dans la prise en charge médicale des 

travailleurs atteints de pathologies chroniques. 

 Gestion de ces affections avec impact sur le travail                 
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Aspect clinique Aspect social
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