
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques générales 1998-2011  Source du premier signalement par département de résidence des cas depuis 1998  

618 mésothéliomes de la plèvre 

 

Type histologique : 
80% Epithélioïde - 13% Mixte - 6% Sarcomatoïde 
1% Desmoplastique 

470 hommes (76%) 148 femmes (24%) 

Age moyen au diagnostic (min-max) : 
� 72 ans (44 ans - 96 ans) � 71 ans (27ans - 98 ans) 

Survie : 
� moyenne : 1 an et 1 mois  

� min : -2 j. (diag. autopsie) 
� max : 5 ans et 8 mois 

� moyenne : 10 mois et 11 j. 
� min : 18 jours 
� max : 5 ans et 4 mois 

Catégorie socio-professionnelle dominante : 

� 50% d’ouvriers � 26% d’employées 

Exposition professionnelle à l’amiante :  La source du premier signalement est majoritairement l’expert régional Mesopath. Les 
contrôles d’exhaustivité effectués auprès des DIM et des régimes de Sécurité sociale sont des 
sources importantes de recrutement des cas, essentiellement dans les départements autres que la 
Gironde, et pour les cas sans prélèvement anatomopathologique (pour 43% d’entre eux le 
diagnostic de mésothéliome sera confirmé par l’expertise clinique). Mais l’enregistrement de ces 
cas se fait bien souvent après le décès, ce qui rend l’enquête le plus souvent impossible à réaliser 
(pour 67% d’entre eux aucune enquête n’est réalisée). 
 

� 92% exposés � 38% exposées 

Année 2011 

� 236 signalements : 58 nouvelles inclusions ; 97 déjà inclus 
� 57 enquêtes : 44 auprès du cas ; 13 auprès d’un proche 
 

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). 

Par décret n° 2012-47 du 16 janvier 2012, les mésothéliomes s’ajoutent à la liste officielle des maladies à déclaration obligatoire (DO). La mise 
en place de la DO ne remet pas en cause l’existence du registre (dont l’objectif principal reste l’exhaustivité), mais est au contraire une source de 
signalement supplémentaire. Le registre collabore activement avec l’Agence Régionale de Santé qui est chargée de réceptionner les fiches de 
notifications DO de la part des médecins déclarants. 

Contexte  

Résultats  

Registre Aquitain du Mésothéliome – LSTE-Essat 
Université Bordeaux Segalen – 146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 57 57 12 34 – Fax : 05 57 57 47 33 

� Responsable : Pr P. BROCHARD  
� Coordinatrice : Mme C. GRAMOND 
� Enquêtrice : Mme F. VIDOU 
� Secrétaire : Mme C. DANTAS 

 

Contact 

Lettre d’information n°15 – Année 2012  

→ Signalement : toute suspicion de tumeur primitive de la plèvre doit être signalée au registre à l’aide la « Fiche Signalement Mésothéliome » par 
courrier ou par fax (www.registres-cancers-aquitaine.fr – page « Registre aquitain du mésothéliome », rubrique « Méthode »). 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 (DIM) 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 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) qui peut venir 
en complément de la reconnaissance en maladie professionnelle. Un patient atteint de mésothéliome n’a pas à prouver son exposition à l’amiante, un 
certificat médical attestant du diagnostic de mésothéliome établit par son médecin (généraliste, pneumologue, oncologue) suffit pour justifier 
l’exposition. 
 
� Pour toutes les démarches médico-sociales (déclaration en maladie professionnelle, FIVA), la Consultation de Pathologie Professionnelle (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) 
Département Santé Travail (DST) – Institut de veille sanitaire (InVS)  N° 6 - 2012  

 

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) 

Figure1  : répartition géographique des centres de recueil 

 
 
 
 

 

Quelques résultats (1998-06/2012)  

• Nombre de sujets signalés : 3 944 sujets (2 959 H et 885 F) 

• Réalisation des enquêtes étiologiques  : enquêtes standards (57 %) ; enquêtes auprès d’un proche (20 %) ;  enquêtes 
impossibles (21 %) ; enquêtes en attente de réalisation  (2 %) 

• Confirmation anatomo-clinique des cas  : 
Les cas signalés sont des suspicions (cliniques et/ou 
anatomopathologiques) de tumeurs primitives malignes de 
la plèvre. 
Chaque signalement fait l’objet d’une confirmation de 
diagnostic (Figure 2). 

− Le groupe Mésopath est un collège national 
d’anatomopathologistes spécialistes qui a mis en place 
une procédure de certification formalisée du diagnostic 
de mésothéliome. Son rôle est de répondre aux 
demandes des anatomopathologistes de l’ensemble du 
territoire face aux cas suspectés de mésothéliome 
malin, et de leur retourner les conclusions et 
commentaires diagnostiques. 

− Le groupe d’experts cliniques a été créé pour le PNSM 
et est actuellement composé de deux pneumologues, 
d’un radiologue et d’un chirurgien thoracique. Pour les 
cas ne pouvant être expertisés par le groupe Mésopath 
(pas de prélèvement) ou ceux pour lesquels Mésopath 
ne peut trancher (cas incertains), une expertise basée 
sur des documents cliniques (imageries, évolution de 
l’état général…) est réalisée. 

Au final, les sujets sont confirmés comme ayant un 
mésothéliome dans 85,5 % des cas, exclus du diagnostic 
pour 7,7 %, et 6,8 % des sujets restent indéterminés quant 
à leur diagnostic. 

Figure 2 : Schéma du parcours de confirmation diagnostic des cas  
(N =3 944 au 01/06/2012) 

 

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 

 
 


