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Un opérateur est exposé aux produits chimiques lorsque son organisme entre en contact avec ces produits, au 
niveau de la peau, des yeux, de la muqueuse respiratoire (nez, bouche) ou digestive (bouche, œsophage). 

L’exposition dépend des conditions d’utilisation des produits.

Suivant les caractéristiques physico-chimiques de ces produits, ces zones de contact deviennent les portes 
d’entrée dans l’organisme pour ces produits ; ce sont les voies de pénétration : pulmonaire, percutanée, 
digestive.

Les étiquettes de danger sur les récipients mentionnent les voies de pénétration.

Après pénétration dans l’organisme et toujours en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, ces 
produits agissent au niveau de certains organes appelés organes cibles.
Ces organes cibles peuvent se confondre avec les voies de pénétration (peau, poumon) car le produit agit 
sur place. Mais bien souvent les produits sont véhiculés par le sang dans tout l’organisme et provoquent des 
maladies au niveau d’organes cibles à distance des voies de pénétration (cerveau, reins, foie, vessie).

[-] Pénétration par les poumons : voie pulmonaire.

C’est la voie de pénétration la plus fréquente sur le lieu de travail.
Les polluants en suspension dans l’air, sous forme de fumées, vapeurs, aérosols, poussières, pénètrent 
facilement dans les poumons en même temps que l’air inspiré. 

En fonction de leur taille décroissante, les poussières se déposent successivement au niveau du nez, du larynx 
ou de la trachée, des bronches et les plus fines atteignent les alvéoles pulmonaires (poumon profond). Ces 
particules chimiques agissent directement sur ces différents étages de l’arbre bronchique qui est l’organe cible et 
provoquent toux, trachéite, bronchite et maladies pulmonaires.  

Les polluants sous forme de fumées, vapeurs, aérosols passent de l’air, contenu dans les poumons, dans le 
sang puis diffusent dans l’ensemble du corps, créant des maladies à distance du point de pénétration (maladies 
du sang, du système nerveux, des reins, de la vessie). Dans ce cas, la voie de pénétration (les poumons) est 
différente de l’organe cible (moelle osseuse, cerveau, nerfs, reins, vessie).

[-] Pénétration par la peau : voie percutanée.

Les produits irritants et corrosifs agissent localement à l’endroit du contact sur la peau, les muqueuses ou les 
yeux en provoquant une irritation, plus ou moins grave ou une brûlure chimique. 

Les produits solubles dans les graisses comme les solvants (acétone, toluène…) agissent sur la peau 
(dessèchement…). Ils la franchissent en détruisant les graisses qui composent la barrière cutanée, puis se 
dispersent dans tout l’organisme, véhiculés par le sang. Ils provoquent des troubles au niveau d’organes cibles 
très à distance (foie, reins, vessie, système nerveux).
L’exposition peut être accidentelle, consécutive à une projection (pénétration cutanée ou oculaire). Elle peut être 
insidieuse lors d’un contact cutané prolongé avec des vêtements souillés.

 
[-] Pénétration par la bouche : voie digestive.

Bien sûr les produits chimiques ne sont pas avalés volontairement. Le plus souvent la pénétration par voie 
digestive, ingestion, est le résultat d’un accident ou d’une imprudence (produit transvasé dans un autre récipient 
par aspiration à l’aide d’une pipette, conservation d’un produit dans un emballage à usage alimentaire et non 
étiqueté). 
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Le fait de manger, boire, fumer ou s’essuyer la bouche avec des mains souillées de produits dangereux entraîne la 
pénétration de ces produits au niveau de la bouche puis leur absorption au niveau de l’estomac et leur diffusion à 
tout l’organisme par l’intermédiaire du sang. 
Il en va de même pour les poussières inhalées et déposées au niveau du nez qui se  retrouvent dans l’estomac par 
déglutition.

Dans la pratique, ces trois voies de pénétration, percutanée, inhalation, ingestion, peuvent être simultanées. 
Ainsi, un aérosol peut pénétrer à la fois par voie respiratoire et percutanée en se déposant sur la peau. Les éthers 
de glycol pénètrent dans l’organisme aussi bien par voie pulmonaire que cutanée. Après avoir été inhalées, des 
particules peuvent être dégluties et ingérées.
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