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Résumé : 

Introduction : Les poly-neuropathies sont caractérisées par une atteinte des troncs nerveux 
périphériques dont l’origine peut être professionnelle. En effet, le salarié est exposé à une 
multitude d'agents pouvant être potentiellement neurotoxiques. 

Méthodologie : Nous rapportons deux cas de poly-neuropathies colligés au service de médecine 
de travail de Mahdia. 

Observation n°1 : Un travailleur âgé de 55 ans, ouvrier de peinture au CHU de Mahdia depuis 
35 ans, diabétique depuis dix ans, se plaint de paresthésies distales des membres inférieurs 
d’aggravation progressive. Le diagnostic de poly-neuropathie a été évoqué et confirmé par 
L’électromyographie objectivant une atteinte sensitivomotrice périphérique axono-myélinique. 
L’enquête professionnelle a confirmé l’exposition aux produits chimiques. Le patient a bénéficié 
d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N°1 « le plomb et ses dérivés ». 
Le reclassement professionnel a permis une amélioration partielle de la symptomatologie. 

Observation n°2 : Un travailleur âgé de 47 ans, occupant le poste de maintenance dans une 
entreprise de confection depuis 30 ans, présente des paresthésies des mains et des pieds avec une 
amyotrophie des membres inférieurs. L’EMG a confirmé le diagnostic de poly-neuropathie 
sensitivomotrice de mécanisme axonal. L’enquête professionnelle a montré qu’il manipule 
plusieurs produits chimiques, notamment du Gasoil pour le nettoyage des machines à coudre. Le 
patient a bénéficié d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N°27 « n-
Hexane ».  

Conclusion : L’origine professionnelle des neuropathies périphériques reste difficile à identifier. 
L’enquête toxicologique demeure une étape cruciale nécessitant une communication 
interdisciplinaire impliquant le médecin de travail.   
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