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Résumé : 

Introduction : 

Le toluène  est l‘un des hydrocarbures aromatiques les plus utilisé. Sa toxicité est bien 
documentée mais son effet hémato-toxique est peu élucidé dans la littérature. 

Nous rapportons un cas clinique d’aplasie médullaire d’origine professionnelle diagnostiqué au 
service de médecine de travail et de pathologie professionnelle à l’EPS de Monastir. 

Observation :  

Il s’agit de Mr M.B âgé de 40 ans, sans antécédents. Il a consulté au service de médecine interne 
de l’EPS de Monastir pour des lésions purpuriques et une gingivorragie apparues suite à une 
sérovaccination antitétanique. 

Le bilan biologique révèle une pancytopénie et une moelle pauvre à la ponction sternale. La 
biopsie ostéo-médulaire a confirmé le diagnostic d’aplasie médullaire. 

L’enquête étiologique était négative.  

L’anamnèse professionnelle a trouvé qu’il s’agit d’un menuisier exerçant depuis 24 ans ayant 
manipulé des peintures, des vernis et de la colle néoprène.  

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés confirment la présence du toluène à 18%. 
De ce fait, l‘origine toxique professionnelle de l’aplasie a été retenue et la déclaration en tant que  
maladie professionnelle a été faite au titre du tableau n° 31 « Le Benzène et tous les produits en 
renfermant notamment le toluène et les xylènes ». 

Conclusion : 
Un nombre important de salariés sont encore exposés au toluène et par la suite au benzène sous 
forme d’impureté. Ceci nécessite une vigilance particulière de la part du médecin du travail afin 
de mieux  prévenir, et prendre en charge la toxicité liée aux produits chimiques et en particulier 
le benzène. 
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