
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le registre aquitain du mésothéliome a pour objectif d’enregistrer tous les cas de tumeur primitive de la plèvre résidant en Aquitaine au 
moment du diagnostic et de réaliser une enquête étiologique. Il participe activement au Programme National de Surveillance du Mésothéliome 
depuis 1998 (cf verso). 

Durant le 1er semestre 2011, la région Aquitaine a été choisie pour tester la mise en place de la déclaration obligatoire (DO) du mésothéliome 
(plèvre, péritoine, péricarde, vaginale testiculaire). Le mésothéliome deviendra donc la 31ème maladie à déclaration obligatoire (mesure 9 du Plan 
Cancer 2009-2013). La mise en place de la DO ne remet pas en cause l’existence du registre dont l’objectif principal étant l’exhaustivité, mais est au 
contraire une source d’information supplémentaire. 

Contexte  

Données 1998 -2010 

Caractéristiques générales (N=557) Répartition des cas de mésothéliome par âge et par sexe 

 
Sexe : 422 hommes (76%) 
 135 femmes (24%) 

Age moyen : 72 ans chez les hommes (min-max : 44-96) 
  71 ans chez les femmes (min-max : 27-98) 

Département de domicile : 55% Gironde 
 16% Pyrénées-Atlantiques 
 10% Landes 
 10% Dordogne 
 9% Lot-et-Garonne 

 

Type histologique (Mésopath) et expertise clinique % Exposition professionnelle à l’amiante chez les sujets enquêtés 
 Hommes 

(N=225) 
Femmes 
(N=76) 

 n % n % 

Probable 185 82,2 13 17,1 

Possible 22 9,8 15 19,7 

Epithélioïde 70,3 
Mixte 11,4 
Sarcomatoïde   4,9 
Desmoplastique   1,0 
Mésothéliome papillaire superficiel bien différencié   0,6 

En faveur d’un mésothéliome (expertise clinique)   5,5 
Diagnostic incertain (Mésopath et expertise clinique)   6,3 Non exposés 18 8,0 48 63,2 
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→ Signalement : toute suspicion de tumeur primitive de la plèvre doit être signalée au registre. Ce signalement peut se faire : soit en nous 
adressant par courrier ou par fax la « Fiche Signalement Mésothéliome » (www.registres-cancers-aquitaine.fr – page « Registre aquitain du 
mésothéliome », rubrique « Méthode ») ; soit en nous adressant la fiche de notification DO en même temps qu’à l’Agence Régionale de Santé. 
Chaque année, un contrôle d’exhaustivité est réalisé en collaboration avec les registres de cancers girondins (registre général, registre des tumeurs 
du système nerveux central, registre des hémopathies malignes) auprès des départements d’information médicale des établissements de santé 
aquitains ainsi qu’auprès des trois principaux régimes de sécurité sociale (CNAMTS, RSI, MSA). 
 
→ Validation du cas : le diagnostic de mésothéliome est confirmé par une expertise du groupe national d’experts en anatomie pathologique du 
mésothéliome (Mésopath), ou par une expertise clinique réalisée à Marseille en cas d’incertitude du groupe Mésopath ou pour les cas sans 
prélèvement. 
 
→ Enquête étiologique : après autorisation du médecin traitant, une enquête est réalisée auprès du patient à son domicile ou auprès d’un proche 
(ou du médecin traitant le cas échéant) en cas de décès. 
 
→ Evaluation de l’exposition à l’amiante : elle est réalisée par le Laboratoire Santé Travail Environnement. Un compte rendu d’exposition est 
adressé au médecin traitant, afin qu’il propose à son patient d’initier les démarches pour bénéficier d’une reconnaissance en maladie 
professionnelle. 
 
→ FIVA : le patient peut bénéficier d’une compensation financière auprès du Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Un patient 
atteint de mésothéliome n’a pas à prouver son exposition à l’amiante, le diagnostic suffit pour justifier l’exposition (la reconnaissance en maladie 
professionnelle n’est pas une condition nécessaire). 
 
� Pour toutes les démarches médico-sociales (déclaration en maladie professionnelle, FIVA), la CPP du CHU de Bordeaux est à votre disposition. 

Contact : Dr Catherine VERDUN-ESQUER - Service de Médecine du Travail et Pathologie Professionnelle - Pôle de Santé Publique - CHU de 
Bordeaux - Place Amélie Raba Léon - 33076 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 79 61 65 - Fax : 05 56 79 61 27 

Méthodes  

 



 

 

 

PROGRAMME NATIONAL DE SURVEILLANCE DU MESOTHELIOME 
(PNSM) 
DEPARTEMENT SANTE TRAVAIL (DST) – INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (InVS) 

N° 5 - 2011  

 

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 mésothéliome 
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)  

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

 - Zone géographique : 22 dépts + Lille (1/4 France) 
 - Participation du réseau Francim (10 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 (Laboratoire Santé 
Travail Environnement, Bordeaux) 

• Suivi du processus de reconnaissance en maladie 
professionnelle et Fiva (Institut interuniversitaire de médecine 
du travail, Paris) 

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

 

 
 
 
 

 

Quelques résultats 

• Nombre de sujets signalés (1998-2010) : 3 509 sujets (2 723 H et 786 F) 

• Confirmation anatomopathologique des cas : Sur les 3 072 expertises réalisées (cas 1998-2010), 2 499 ont confirmé le 
diagnostic de mésothéliome (81,3 %). La répartition des types histologiques est la suivante : épithélioïde (80,3 %), mixte 
(10,4 %), sarcomatoïde (6,8 %), desmoplastique (2,0 %) et papillaire superficiel bien différencié (0,6 %). 

• Centre exposition : D’après les 1 199 enquêtes réalisées chez les hommes, l’évolution de l’exposition professionnelle à 
l’amiante semble stable au cours des 13 années du PNSM (Figure 1). L’exposition aux fibres céramiques réfractaires 
(FCR) et aux radiations ionisantes est peu fréquente, sans évolution au cours du temps. La variation observée à la hausse 
pour les laines minérales au cours des années 2002 à 2006 pourrait s’expliquer par une recherche plus approfondie de 
cette nuisance durant cette période (effet expert). Cette exposition pourra être standardisée par l’application de la matrice 
emplois-expositions aux fibres de laines minérales (Programme Matgéné). Concernant l’exposition à l’amiante, 92,4 % des 
hommes sont exposés par le biais de leur profession, contre 40,4 % pour les femmes (N = 364) (Tableau 1). Seuls 2,4 % 
des hommes sont exposés de façon extra-professionnelle uniquement, contre 12,6 % des femmes. Aucune exposition à 
l’amiante n’est retrouvée pour près d’1 femme sur 2. 

Figure 1  : Exposition professionnelle – hommes (N = 1 199) 
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 Tableau 1  : Exposition à l’amiante (questionnaires standards) 

Hommes (1 199) Femmes (364)

n % n %
Exposition professionnelle 1 108 92,4 147 40,4

Exposition extra-professionnelle 1

29 2,4 46 12,6
Bricolage/Domestique 21 7

Para-professionnel 3 34

Exposition environnementale 5 5

Aucune exposition retrouvée 62 5,2 171 47,0

1 sans exposition professionnelle  

Groupe PNSM (par ordre alphabétique) : P. Astoul, S. Audignon, 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, D. Luce, JC. Pairon. 
1Direction générale du travail ;  2Direction générale de la santé 

 


