
                                

 

 

 

 

 
 

 

 

Rappel   Actualités  

Le Laboratoire santé travail environnement (LSTE 
E.A. 3672), sous la responsabilité du Pr Patrick 
BROCHARD, de l’Institut de santé publique, 
d’épidémiologie et de développement (Isped), 
enregistre tous les cas de mésothéliome pleural 
diagnostiqués depuis 1998 et résidant en Aquitaine au 
moment du diagnostic. 

 � Qualification en janvier 2006 par le Comité 
National des Registres (CNR) du Registre 
Multicentrique du Mésothéliome à Vocation National 
dont fait partie le registre aquitain (qualifié à titre 
régional en 1998). 

� Collaboration étroite avec le Registre Général des 
Cancers de la Gironde mis en place en 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les cas à signaler ?  

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

� sujets pour lesquels le diagnostic de mésothéliome pleural a été évoqué à partir de signes cliniques et/ou 
d’examens anapaths. 

 
 

 

A qui faut-il les signaler ?  

Pour les cliniciens en contactant : Pour les anatomopathologistes en envoyant 
un bloc ou 10 lames à l’expert régional. 

Madame Hélène BERRON 
Registre aquitain du mésothéliome (RAM) 

LSTE-Isped 
146, rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex 

Tél. : 05.57.57.14.30 - Fax : 05.57.57.16.98 
helene.berron@isped.u-bordeaux2.fr 

Dr Hugues BEGUERET 
Service du Pr De MASCAREL 

Laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 
Hôpital du Haut-Lévêque 

Avenue de Magellan - 33604 Pessac Cedex 
Tél. : 05.57.65.64.75 - Fax : 05.57.65.63.72 
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Registre Aquitain du 
Mésothéliome (RAM)

Nouveau patient Anatomopathologiste
Cliniciens

Pneumologue, chirurgien , ...

Médecin généraliste
Programme national de 

surveillance du mésothéliome 
(PNSM)

Anapaths (Aquitaine et 
départements limitrophes ), 

cliniciens, registre général, DIM, 
CPAM et autres caisses

1- Signalement 1- Signalement

2- Notification

3- Demande 
d’accord pour 

enquête étiologique

3- Enquête 
étiologique

4- Confirmation de diagnostic (MESOPATH, expertise clinique )
Compte-rendu individuel d’exposition

5- Compte rendu 
individuel d’exposition

Contrôle 
d’exhaustivité

L’équipe :
Pr Patrick Brochard
Mme Hélène Berron
Mme Céline Gramond
Mme Christel Dantas
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Taux d'incidence du mésothéliome en Aquitaine
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Quelques résultats sur l’enregistrement des cas en Aquitaine (1998-2005)  

� 308 cas. 

� 79% d’hommes. 

� 55% domiciliés en Gironde. 

� 71 ans en moyenne                
(min-max : 28-93). 

� 55% des cas rencontrés pour 
l’enquête étiologique. 

� Exposition professionnelle à 
l’amiante :  

- 92% chez les hommes ; 
- 33% chez les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations  

Pour la Gironde, le signalement des cas de mésothéliome pleural se fait en collaboration avec les autres registres de 
la Gironde : 

� Le Registre général des cancers ; 
� Le Registre des tumeurs du système nerveux central ; 
� Le Registre des hémopathies malignes. 

Le contact auprès des sources se fait de façon conjointe. Ceci permet d’améliorer l’exhaustivité des enregistrements 
et de limiter les contacts en économisant les moyens matériels et de personnels. 

 

Le Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quart de la population française est 
couverte par le PNSM soit environ 16 
millions d’habitants. 

L’Aquitaine représente 5% de la 
population française (3 millions 
d’habitants) et 19% de la population du 
PNSM. 

Le PNSM, mis en place en 1998 à la demande des pouvoirs publics, est 
coordonné par le Département santé travail de l’Institut de veille sanitaire 
(InVS). 
 
L’objectif principal du PNSM est de constituer un système de 
surveillance épidémiologique des effets de l’amiante sur la santé de la 
population française ; les objectifs spécifiques sont : 

� Estimer l’incidence national du mésothéliome et son évolution ; 

� Contribuer à améliorer son diagnostic anatomopathologique ; 

� Contribuer à la recherche d’autres facteurs étiologiques ; 

� Décrire le risque de mésothéliome par profession et secteur ; 

� Estimer la proportion de mésothéliomes attribuables à l’amiante ; 

� Evaluer le processus de reconnaissance du mésothéliome de la 
plèvre comme maladie professionnelle. 

 
Publications InVS auxquelles le LSTE est associé (www.invs.sante.fr) : 

Goldberg M et al. Le Programme national de surveillance du 
mésothéliome (PNSM). Présentation générale et bilan des premières 
années de fonctionnement (1998-2004). Août 2006. 

Rolland P et al. Mésothéliome pleural : professions et secteurs d’activité 
à risque chez les hommes. Octobre 2005. 

 

22 départements participants

3 départements ne participent plus depuis 2003


