
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Depuis 2005, le Registre Aquitain du 
Mésothéliome travaille en 
collaboration avec les autres registres 
de Gironde (Registre Général des 
cancers, Registre des Hémopathies 
Malignes, Registre des Tumeurs du 
Système Nerveux Central). Un site 
Internet sera disponible à partir de 
juillet 2007 : 

 www.registres-cancers-aquitaine.fr 

Le Registre Aquitain du Mésothéliome 
participe au Registre multicentrique 
du mésothéliome à vocation nationale 
qui a été qualifié par le Comité 
National des Registres en 2006. 
 

Contexte  

� Sujets domiciliés en Aquitaine (départements : 24 - 33 - 40 - 47 - 64). 
� Sujets pour lesquels le diagnostic évoque une suspicion de tumeur primitive de la plèvre 

Critères d’inclusion

Quelques résultats  

346 cas enregistrés en Aquitaine depuis 1998 
■  78 % d’hommes ■  70 ans en moyenne (min-max : 28-98) 
■  57 % domiciliés en Gironde ■  55 % d’enquêtes étiologiques réalisées 

Parmi les cas enquêtés, une exposition professionnelle à l’amiante a été identifiée 
■  chez 92 % des hommes ■  chez 34 % des femmes 

 

Qui effectue le premier signalement des cas de mésothéliome pleural ? 
� L’anatomopathologiste expert régional .................................................................. 68 % 

� Le service de médecine du travail du CHU.............................................................. 7 % 

� Les pneumologues................................................................................................... 6 % 

� Les anatomopathologistes ....................................................................................... 5 % 

� Le Registre Général des cancers de la Gironde ...................................................... 5 % 

� Les Départements d’Informatique Médicale............................................................. 3 % 

� Le groupe Mésopath ................................................................................................ 2 % 

� Les chirurgiens thoraciques ..................................................................................... 2 % 

� Les médecins conseils de la CNAMTS.................................................................... 2 % 

 

Information aux patients  

Les dispositions légales précisent 
que les informations utiles au 
fonctionnement du registre doivent 
être transmises par le médecin, 
responsable de la prise en charge 
thérapeutique, au moment où il 
estimera en conscience le plus 
opportun pour le patient. 
Un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition aux données 
enregistrées est possible, à tout 
moment, par courrier auprès du 
responsable du registre.  

Procédure de signalement  

� Pour les cliniciens, contacter : 
Mme Hélène BERRON – Registre Aquitain du Mésothéliome – LSTE - ISPED – 146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux Cedex. 
Tél. : 05.57.57.14.30 - Fax : 05.57.57.16.98 – Courriel : helene.berron@isped.u-bordeaux2.fr 
 

� Pour les anatomopathologistes, envoyer un bloc ou 10 lames à l’expert régional : 
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 

 

� Pr. P. BROCHARD, responsable � H. BERRON, coordinatrice � C. GRAMOND, statisticienne � C. DANTAS, secrétaire 

Equipe du Registre Aquitain du mésothéliome  

Lettre d’information – Année 2007  

� Maladie professionnelle 
Tout malade atteint de mésothéliome ou de tumeur primitive de la plèvre, en relation 
avec une exposition professionnelle à l’amiante (en tant que salarié du secteur privé, 
agricole ou public), peut prétendre à réparation dans le cadre d’une maladie 
professionnelle. C’est au patient d’effectuer la déclaration de sa maladie à sa Caisse 
d’assurance maladie avec l’aide de son médecin qui doit lui fournir un certificat médical. 
 

� Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) 
Le FIVA, créé en 2001, permet la réparation de toute maladie associée à une exposition 
à l’amiante, qu’elle soit professionnelle ou non. 
Lorsqu’une exposition professionnelle à l’amiante est retrouvée, les deux procédures 
peuvent être entreprises conjointement, les réparations étant complémentaires. 
Lorsque l’on ne retrouve aucune exposition professionnelle à l’amiante, un patient atteint 
de tumeur primitive de la plèvre ne doit saisir que le FIVA. 
 

Indemnisations  



 

PROGRAMME NATIONAL DE SURVEILLANCE DU MESOTHELIOME (PNSM) 
Département Santé Travail (DST) – Institut de veill e sanitaire (InVS) 

PLAQUETTE D ’INFORMATION DU PNSM  – N°1  FEVRIER 2007 

Mis en place en 1998 à la demande de la DGT1 et de la 
DGS2, le PNSM est coordonné par le DST de l’InVS et 
associe des équipes pluridisciplinaires. 

Objectif principal 

Système de surveillance épidémiologique des effets  de 
l’amiante sur la santé de la population à travers le suivi 
permanent du mésothéliome, considéré comme «marqueur» 
de l’exposition à l’amiante au niveau populationnel. 

 
 
 
 
 

 

Objectifs spécifiques 

• Estimer l’incidence nationale du mésothél iome pleural et 
son évolution 

• Améliorer le diagnostic de ce cancer 

• Estimer la part attribuable à l’amiante, et contribuer à la 
recherche d’autres facteurs étiologiques 

• Evaluer le processus de reconnaissance en maladie 
professionnelle 

   

Comment fonctionne le PNSM ? 

• Coordination générale : DST-InVS (Saint-Maurice)  

• Regis tre multicentrique à vocation nationale (CHU Caen), 
qualifié par le CNR depuis 2006 : 

 - Zone géographique : 22 départements (1/4 France) 
 - Participation du réseau Francim (9 départements) 

• Confirmation diagnostic des cas : 
 - Groupe Mésopath (CHU Caen) 
 - Groupe d’experts cliniciens (CHU Marseille) 

• Enquête auprès des cas (ou d’un proche si décès) 

• Evaluation de l’exposition professionnelle (LSTE-Bordeaux) 

• Suivi du processus de reconnaissance en maladie 
professionnelle (Institut interunivers itaire de médecine du 
travail, Paris) 

• Monitorage de l’ensemble des données du PNSM (DST-
InVS-Bordeaux) 

 

   

Quelques résultats  

• Cas : 80 % d’hommes et âge moyen de 70 ans (min – max : 41-99 ans)  

• Estimation de l’incidence nationale (taux pour 100 000) : 610 hommes (2,1) et 185 femmes (0,6) par an (1998-2003) 

• DMP
3
 : Taux de déclaration des départements PNSM  >  Taux de déclaration des départements hors-PNSM  

• Part attribuable à l’exposition professionnelle à l ’amiante  : 83,2 % chez les hommes et 38,3 % chez les femmes 

Risque par profession (hommes) Risque par secteur ( hommes) 

  

Groupe PNSM (par ordre alphabétique) : P. Astoul, P. Brochard, S. Chamming’s, A. de Quillacq, S. Ducamp, C. Fresnay, 

F. Galateau-Sallé, A. Gilg-Soit-Ilg, M. Goldberg, C. Gramond, E. Imbernon, JC. Pairon, P. Rolland. 
1Direction générale du travail ;  2Direction générale de la santé ; 3Déclara tion en maladie professionnelle  
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