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ne surveillance du mésothéliome, cancer le plus spécifique de l’exposition à l’amiante, a été mise en place à partir du 

1er Janvier 1998 dans 17 départements en France dont les cinq départements de la région Aquitaine. Les objectifs de ce 

programme sont d’estimer l’incidence du mésothéliome en France, d’étudier les facteurs étiologiques, en particulier 

l’amiante, et enfin d’informer les structures sanitaires. En Aquitaine, région pilote pour l’année 1997, le recueil des cas a 

été rétrospectif de janvier à juin, puis prospectif. Les sources de signalement sont principalement les laboratoires 

d’anatomie pathologies, les pneumologues, chirurgiens thoraciques, cancérologues, et les radiothérapeutes. Doivent être signalés 

tous les sujets pour lesquels le diagnostic de tumeur maligne primitive de la plèvre est suspectée à partir du 1er janvier 1997 chez 

un patient domicilié en Aquitaine. Le signalement se fait au Laboratoire Santé Travail Environnement (LSTE). Le diagnostic de 

chaque cas doit être confirmé par un expert du collège français des anatomopathologites spécialistes du mésothéliome (groupe 

Mésopath). Dès le signalement, le clinicien est contacté afin de compléter les informations cliniques, et recueillir son accord pour la 

réalisation d’une enquête épidémiologique auprès du patient. Une analyse des informations recueillies est réalisée au LSTE, 

permettant, si une exposition professionelle vis-à-vis de l’amiante est retrouvée, d’informer le clinicien de la possibilité, d’envisager 

une déclaration de Maladie Professionnelle. 
 

ANNEE 1997 INCIDENCE 

39 CAS SIGNALES 

 �87% par les labos anapaths 

 

39 cas ont été signalés, essentiellement par les laboratoires d’anatomopathologie (87%). Les 

cliniciens étaient à l’origine du signalement des autres cas (13%).  

 

11 cas ont été exclus : diagnostic de mésothéliome non confirmé (4), sujets domiciliés hors 

Aquitaine (7). 

 

28 CAS INCLUS 

Caractéristiques générales 

 � Cas girondins : 78% 

 � Age médian : 72,5 ans 

 � Hommes : 82%  

Caractéristiques cliniques 

 Type Histologique 

� Epithélial : 71% 

 Stade d’extension clinique 

� Stade Ib : 33% 

� Stade IIa : 30% 

 

28 cas ont été retenus selon les critères prédéfinis, soit une incidence annuelle du 

mésothéliome en Aquitaine de 1 cas pour 100 000 habitants (l’incidence nationale estimée 

est de 1,06/100 000 habitants). Pour 24 cas, on dispose du résultat de l’expertise finale du 

groupe mésopath qui confirme le diagnostic de mésothéliome pleural. 

La moitié des patients a plus de 72 ans, les âges extrêmes étant 50 et 89 ans. Le sex ratio est 

de 4,6. Les cas sont majoritairement domiciliés en Gironde (78,5%), puis en Dordogne 

(10,7%), en Lot et Garonne (7,1%), et dans Les Landes (3,6%). 

Près de deux fois sur trois, les patients sont pris en charge par des cliniciens du secteur privé 

Le type histologique de mésothéliome le plus souvent rencontré est épithélial (71%). Il est 

sarcomateux et mixte dans 22% et 8% des cas respectivement. Les stades d’extension 

clinique au moment du diagnostic sont le plus souvent les stades Ib et IIa qui correspondent 

à des localisations homolatérales à la plèvre viscérale, la paroi thoracique et/ou au 

médiastin. Les stades Ia, IIb et III représentent, chacun, 4% des cas. Le stade d’extension 

clinique n’est pas précisé dans 25% des cas. 

A ce jour, sur les informations dont on dispose, dix patients sont décédés dont cinq dans les 

deux mois qui ont suivi le signalement. 

 

 

 

ETIOLOGIE 

16 CAS ENQUETES 

Exposition à l’amiante 

 � Professionnelle certaine 

  ou probable : 10 (62%) 

 Une enquête épidémiologique a pu être réalisée dans 57% des cas ; 12 entretiens n’ont pu 

être faits pour cause de décès (8), de refus ou d’impossibilité de voir les patients (4).  

 

Analyse des 16 cas enquêtés : la probabilité d’exposition professionnelle vis-à-vis de 

l’amiante a été retrouvée de façon certaine pour 7 patients (43%), probable pour 3 patients 

(19%) ; une exposition para-professionelle a été mise en évidence pour 3 cas (19%) ; enfin 

pour 3 patients (19%), aucune exposition n’était retrouvée. 

 

 
Les perspectives pour 1998 : améliorer l’exhaustivité (sensibilisation des sources en ciblant tous les praticiens susceptibles de 

prendre en charge ces patients), raccourcir le délai du signalement, en raison du caractère rapidement létale de ce cancer, et enfin, à 

partir des informations recueillies sur des sources ptentielles d’exposition, informer les structures sanitaires. De plus, la mise en 

place d’un Comité Régional Aquitain associant des anatomopathologistes, pneumologues, chirurgiens thoraciques et cancérologues 

du secteur public et privé permettra de renforcer le réseau anapath-clinicien. 

Pour le programme national : participation à l’estimation de l’incidence et à l’enquête épidémiologique auprès des témoins (deux 

témoins par cas) sélectionnés en population générale, afin d’étudier les facteurs étiologiques du Mésothéliome.  
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