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La Lettre du Registre Aquitain du Mésothéliome 
Avril 2001 - Lettre n°5 

 

e registre Aquitain du Mésothéliome, mis en place en 1997, a pour objectif d’estimer l’incidence du mésothéliome pleural, en 

réalisant  un recueil continu et exhaustif des cas chez les sujets domiciliés en Aquitaine. Il participe au Programme National de 

Surveillance du Mésothéliome (PNSM) au même titre que 15 autres départements métropolitains à travers des volets : Incidence, 

Enquête étiologique type cas-témoin, Expertises anatomo-pathologique et clinique, Enquête médico-sociale. 
 

Rappel sur le circuit d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=96 cas (1998-2000) 

Diagnostic clinique 
Signe clinique évocateur 

� pleurésie : 90% 
+ plaques pleurales (1%) 

Stade d’extension clinique 

� stade T1a : 31% 

� stade T1b : 23% 

� stade T2/T3 : 27% 

� stade T4 : 19% 

Diagnostic histologique 
� Mésothéliome certain : 78% 

- épithélial : 71% 

- sarcomateux : 20% 

- mixte :   8% 
- forme particulière :   1% 

� Diagnostic incertain :  12% 

� En cours d’expertise :  10% 

Thérapeutiques instaurées 
� Radiothérapie seule : 34% 

� Chimiothérapie seule : 14% 

� Radioth + chimioth :   9% 

� Traitement symptomatique : 43% 

Exposition vis-à-vis de l’amiante 
�Professionnelle très probable : 69% 

�Professionnelle probable : 15% 

�Extra-professionnelle* :   7% 
*activités domestiques de bricolage 

�Non retrouvée :   9% 

Reconnaissance (DMP) 
Année 1999 : pour les 12 patients 

exposés professionnellement et 

bénéficiant du régime général, ayant 

fait une demande, 8 (67%) ont été 

reconnus maladie professionnelle. 
 

Données démographiques (recensement INSEE 1999) : la population Aquitaine représente 

2 908 953 habitants. La Gironde est le département le plus peuplé (1 287 532) suivi des 

Pyrénées Atlantiques (600 197), de la Dordogne (388 385), des Landes (327 443) et enfin du 

Lot et Garonne (305 396). En Aquitaine, comme dans tous les départements, la population 

masculine représente 48% des habitants.  

C’est en Gironde qu’on trouve plus de la moitié des patients porteurs de mésothéliome 

de la plèvre (59%) ; dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques, le nombre de cas 

observés a augmenté de façon significative en 2000. La moyenne d’âge des patients est 

de 70 ans avec des extrêmes allant de 45 à 92 ans. Le sex ratio est de 4 hommes pour 1 

femme.  
 

L’incidence moyenne annuelle estimée en Aquitaine (Registre 1998-2000) pour 100 

000 habitants, est de 1,8 pour les hommes et 0,4 pour les femmes. Elle est superposable 

aux données estimées au niveau national (1,9 et 0,5 pour 100 000 habitants 

respectivement). 

  

 Hommes 

(pour 100 000 habitants/an) 

Femmes 

(pour 100 000 habitants/an) 

Dordogne  1,2 0,3 

Gironde  2,3 0,4 

Les Landes  2,3 0,4 

Lot-et-Garonne  0,9 0,4 

Pyrénées-Atlantiques  1,4 0,5 

Aquitaine 1,8 0,4 

 

L 

REGISTRE AQUITAIN 

Source Sécurité Sociale (SS) 

Admission 100% pour tumeur 

maligne de la plèvre  

Source Anapath : Laboratoires publics 

et privés d’Aquitaine 

Source praticiens : pneumologues, chirurgiens thoraciques, 

cancérologues, médecins du travail 

Validation du cas : confirmation du diagnostic par 

le groupe experts anapath nationaux (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 (DMP) 

Suivi des dossiers via la SS 
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Informations  

 

Avis favorable du Comité National des Registres pour que notre système de surveillance soit habilité à la fonction 

Registre. Accord CNIL (février 2000, n°900045). 

 

Collaboration avec les structures régionales chargées de la gestion du risque amiante (service santé environnement de la 

DRASS, laboratoire de chimie de la CRAMA, DRTE) pour des actions de prévention à partir de l’identification de 

source d’exposition. 

 

Protocole de surveillance médicale des personnes exposées à l’amiante (conférence de consensus 15/01/99)  

Le dépistage d’une pathologie liée à l’exposition vis-à-vis de l’amiante (plaques pleurales, épaississements 

pleuraux diffus, pleurésies asbestosiques bénignes, asbestose, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome) 

peut avoir plusieurs conséquences médicales :  

- information du patient 

- plan de prise en charge avec modifications des conditions de surveillance 

- incitation supplémentaire à diminuer ou supprimer des cofacteurs (tabac en particulier) susceptibles 

d’aggraver la condition respiratoire  

 

La surveillance médicale doit d’abord intégrer les activités de prévention qui reposent sur la connaissance des 

expositions :  

 

Expositions fortes : bilans périodiques 10 ans après le début de l’exposition  

1er bilan : examen clinique, TDM thoracique (sous réserve d’une procédure adaptée), EFR  

A répéter tous les 6 ans  

Dans l’intervalle tous les 2 ans : radio des poumons 

 

Expositions intermédiaires : bilans périodiques 20 ans après le début de l’exposition 

1er bilan : examen clinique, radio des poumons complétée d’un TDM thoracique(sous réserve d’une procédure 

adaptée) si anomalie, EFR  

A répéter tous les 10 ans 

Dans l’intervalle tous les 2 ans : radio des poumons 
 

 

Rappel sur la Procédure de signalement 
Quels sont les cas à signaler et à qui faut-il les signaler ? 

· sujets domiciliés en Aquitaine (départements : 24 - 33 - 40 - 47 - 64) 

· diagnostic évoqué de cancer de la plèvre supposé primitif  

• Pour les cliniciens en contactant le • Pour les anatomopathologistes  

(envoi d’un bloc ou de 10 lames banches) 

Dr Sandrine Pasquet-Elia 

Tel : 05-57 57 45 19 ou 05-57-57-14-30 

Laboratoire Santé Travail Environnement  

I.SP.E.D 

146, rue Léo-Saignat – 33076 Bordeaux Cedex 

e.mail : sandrine.pasquet-elia@dim.u-bordeaux2.fr 

Dr Béatrice Vergier 

Tel : 05-56-55-50-26 

Laboratoire d’Anatomie et Cytologie 

Pathologiques 

Hôpital du Haut-Lévêque 

Avenue de Magellan - 33604 Pessac Cedex 

 


