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e registre Aquitain du Mésothéliome, mis en place en 1997, a pour objectif d’assurer un recueil continu et exhaustif des cas de 

mésothéliome pleural chez les sujets domiciliés en Aquitaine et ainsi d’estimer l’incidence de cette pathologie dans notre 

région. Il participe au Programme National de Surveillance du Mésothéliome (PNSM) au même titre que 12 autres départements 

métropolitains (Incidence, Enquête étiologique type cas-témoin, Expertise clinique, Enquête médico-sociale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Groupe d’experts anatomopathologistes nationaux (CAEN) 

ANNEE 1999 
26 CAS INCLUS 

Prise en charge  
� Secteur hospitalier : 65% 

Caractéristiques générales 

� Cas girondins : 58% 

� Age médian : 72 ans 
(extrêmes 45 à 92 ans) 

� Hommes : 81%  

Confirmation du diagnostic 

� 23 mésothéliomes certains 

- épithélial : 14(61%) 

� 3 cas en expertise clinique 

Caractéristiques cliniques 

Signe clinique évocateur 

� pleurésie : 20 (83%) 
+ plaques pleurales (4) 

Stade d’extension clinique 

� stade Ia : 8 (43%) 

� stade II / III : 7 (33%) 

Thérapeutique instaurée 

� talcage pleural : 8 (36%) 

+ radiothérapie : 4 

� radiothérapie : 2 (8%) 

� chimiothérapie : 2 (8%) 

12 CAS ENQUETES 

Exposition à l’amiante 

� Professionnelle : 7 (58%) 

 

 

En 1998, l’incidence régionale des mésothéliomes pleuraux était de 2,19 pour 100 

000 habitants chez les hommes et de 0,49 pour 100 000 habitants chez les femmes ; 

l’incidence nationale (zone géographique du PNSM) pour cette même année était 

respectivement de 2,2 et 0,4 pour 100 000 habitants. 

 

Répartition des 92 cas observés en Aquitaine (graphique) au cours des trois années 

de surveillance (1997-1999) : on observe une fréquence plus élevée de cette 

pathologie en Gironde ( 63%), ceci pouvant s’expliquer par un nombre élevé (8) de 

mésothéliome chez des patients ayant travaillé à l’usine de transformation d’amiante, 

EVERIT de BASSENS.  
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Reconnaissance de maladie professionnelle : sur les 61 cas enregistrés entre 1998 et 

1999, tous régimes confondus, une recherche auprès du Régime Général de la 

Sécurité Sociale a permis de retrouver 21 demandes de maladies professionnelles 

reconnues (34%). 

L 

REGISTRE MESO AQUITAIN 

Source Sécurité Sociale (SS) 

Admission 100% pour tumeur 

maligne de la plèvre  

 

Source Anapath :  Laboratoires 

publics et privés de l’Aquitaine 

Source praticiens : pneumologues, chirurgiens 

thoraciques, cancérologues, médecins du travail   

Validation du cas : confirmation du diagnostic 

par le groupe MESOPATH* 

Si incertitude : expertise clinique (Marseille) 

Enquête étiologique  auprès du cas 

- Mise en relation avec le médecin traitant 

- Analyse de l’exposition vis-à-vis de l’amiante  

Reconnaissance Maladie 

Professionnelle 

Suivi des dossiers via la SS 

 

 

 

 

 

 

 


