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POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LEMÉSOTHÉLIOME EN FRANCE



2

QUELS SONT LES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ?
Deux dispositifs de surveillance épidémiologique desmésothéliomes ont été mis en place par Santé publique France, poursuivre l’impact de l’amiante sur la santé de la population :

 Pour un intérêt de santé publique : mieux protéger la populationcontre les risques liés à l’amiante, orienter les actions de prévention
 Pour un bénéfice individuel du patient : reconnaissance médico-sociale (déclaration en maladie professionnelle, recours au Fiva)

1998 2012

Programme national desurveillance du mésothéliomepleural (PNSM)
Déclaration obligatoire (DO)des mésothéliomes
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LE PROGRAMME NATIONAL DE SURVEILLANCE DUMÉSOTHÉLIOME PLEURAL (PNSM)
Fonctionnement
Enregistrement actif et exhaustif desnouveaux cas de mésothéliomes pleuraux

- A partir du 1er janvier 1998
- Résidant dans la zone couverte, aumoment du diagnostic

- Expertise du diagnostic
- Enquête auprès des cas et évaluationdes expositions
- Suivi des recours aux dispositifsd’indemnisation
- Estimation de l’incidence nationale etrégionale et de la survie

Multi-partenariat
- 10 Centres de recueil- Centre Léon Bérard, Lyon (MESOPATH) etAPHM Hôpital Nord, Marseille (diagnostics)- EpiCEnE-Inserm, Bordeaux (expositions)- IIMTPIF - ISTPE, Créteil (médico-social)

Couverturegéographique
21 départementsen 2019
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LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE (DO)
La DO des mésothéliomes, une obligation depuis 2012 (Décret)

Objectifs de la DO :
1. Renforcer la surveillanceépidémiologique desmésothéliomesToute localisation anatomiqueEnsemble du territoire national(métropole et outremer)

2. Améliorer la connaissance desfacteurs de risquenotamment environnementaux,3 populations ciblées :
Mésothéliomes hors plèvre,Mésothéliomes de la plèvre chez leshommes < 50 ans et chez les femmes

Pour atteindre ces objectifs : contrainte forte d'exhaustivité= notification par l'ensemble des médecins de tous les nouveauxcas diagnostiqués de mésothéliome

Tout médecin (pathologiste et clinicien) exerçant enFrance et posant un diagnostic de mésothéliome doit ledéclarer à l’Agence régionale de santé de son lieud’exercice.
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Exposition familiale(conjoints, parents, enfants d’untravailleur exposé)

Amiante et autres fibres
Exposition Professionnelle

Bricolage et loisirs(rénovation des domiciles, freinsautomobiles…)
Domestique(manipulation d’objets ayant contenu del’amiante : planches à repasser,maniques…)
Bâti des lieux de vie (matériauxd’isolation, dalles, tuyaux… )
Environnement des lieux devie (proximité à des sources industriellesou naturelles d’amiante)

Exposition auxrayonnements ionisants
- professionnelle,- radiothérapie,- radiodiagnostic avecproduit de contraste

Antécédents médicaux
Personnels- cancers

- inflammation chronique(Crohn, endométriose…)

Familiauxmésothéliome

Autres
Virus (SV40), bromates, nitrosamines

LES FACTEURS DE RISQUE DE MÉSOTHÉLIOME
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QUELLE EST LA SITUATION DES MÉSOTHÉLIOMESPLEURAUX EN FRANCE ?

Femmes

Estimations pour 2015-2016 à partir du PNSM Hommes Femmes
Nombre de nouveaux cas par an 800 310
Nombre de nouveaux cas par an pour 100 000habitants : régions min et max 1,6 - 3,5 0,6 - 1,4
Augmentation du nombre de cas depuis 1998hors effets démographiques * 3 % 50 %
* Augmentation et vieillissement de la population

Hommes

Un doublement dunombre de casannuel depuis 1998chez les femmes
Une fortehétérogénéitégéographique
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QUELLES SONT LES EXPOSITIONS À L’AMIANTEDES PATIENTS ?

Hommes

93%

3%4%
40%

33%

27%
Femmes

Exposition professionnelle
Exposition extra-professionnelle sans expositionprofessionnelle
Aucune exposition retrouvée

Proportions de cas de mésothéliomes selon le typed’exposition à l’amiante retrouvée
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QUEL EST LE BILAN DU PNSM APRÈS 20 ANSD’ACTIVITÉ ?
La surveillance des mésothéliomes est le bon dispositif sentinelle desurveillance de l’effet de l’amiante sur la santé
Le mésothéliome est un excellent marqueur à l’échelle populationnelle del’exposition passée à l’amiante (30 à 40 ans après la 1e exposition)
Interdiction de l’usage de l’amiante en 1997, donc incidence encore élevéependant au moins 2 à 3 décennies
Des phénomènes intéressants à constater :
- Des cas diagnostiqués aujourd’hui encore exposés professionnellement dansdes métiers d’extraction, d’utilisation et de transformation de l’amiante
- En parallèle, une augmentation des expositions chez les travailleurs intervenantsur les matériaux contenant de l’amiante (BTP)
- Une augmentation des expositions en population générale : bricolage,paraprofessionnelles, domestiques, dégradation de bâtiments amiantés,environnementales (proximité de sources industrielles ou naturelles exposantes)
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COMBIEN DE CAS SONT NOTIFIÉS PAR LA DO ?

Nombre de cas selon l’année de diagnostic
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4 515 cas de mésothéliomes diagnostiqués entre2012 et 2018 ont été notifiés jusqu’au 1e juillet 2019

Un nombre de cas notifiés en forte baissedepuis 2015

Nb %
Plèvre 4 034 89
Péritoine 354 8
Plèvre et péritoine 18 <1
Péricarde 13 <1
Vaginale testiculaire 12 <1
Plèvre et péricarde 11 <1
Autre 49 1
Données manquantes 24 <1

Nombre de cas selon lalocalisation anatomique etcaractéristiques des cas

Des caractéristiques similaires à la littérature

%d’hommes Age moyenau diagnostic
Plèvre 73 % 74 ans
Péritoine 53 % 65 ans
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QUELLE EST L’EXHAUSTIVITÉ DE LA DO ?
Taux d’exhaustivité de la DO par rapport aux données du PNSMCas de mésothéliomes pleuraux résidant dans les départements couverts par le PNSM
Région (départementscouverts) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Auvergne-Rhône-Alpes (38) 70 55 30 38 15 42 29
Bourgogne-Franche-Comté (25) 75 33 71 60 45 40 50
Corse (2A,2B) 0 0 25 67 33 33 67
Grand-Est (67,68) 30 52 32 40 4 13 5
Ile-de-France (93,94) 60 51 54 77 84 63 67
Normandie (14,50,61,76) 51 40 59 51 61 23 12
Nouvelle-Aquitaine(24,33,40,47,64) 84 69 71 82 82 73 47
PACA (06,13,83) 13 22 20 73 83 61 58
Total 45 42 44 65 65 48 40

Un taux d’exhaustivité en baisse et variable selon le département
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QUELLES PERSPECTIVES POUR LA SURVEILLANCEEPIDÉMIOLOGIQUE ?
Une optimisation et une modernisation de la surveillance desmésothéliomes

 Mise en place du Dispositif national de surveillance des mésothéliomes(DNSM) à partir des systèmes existants, qui comprend :
• Un guichet unique d’identification des cas de mésothéliomes :base exhaustive de l’ensemble des cas diagnostiqués en France,alimentée notamment par MESOPATH et la DOAutres sources potentielles à l’avenir : MESOCLIN, RENAPE…
• Un registre des mésothéliomes :

• Toutes localisations anatomiques, sur 22 départements(départements couverts par le PNSM + l’Eure)
• 3 volets : incidence-survie, expositions et reconnaissance médico-sociale

• Des enquêtes d’exposition étendues progressivement sur leterritoire national (expositions professionnelles et environnementales)
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1e et 2e niveaux d’enquête
Hors zone registre Zone registre

Enquête d’exposition auprès detous les cas de mésothéliomes

1e niveau d’enquête

2e niveau d’enquête

Cas sans expositionprofessionnelle àl’amiante évidente

Guichet unique d’identification des cas de mésothéliomes

LE DNSM : EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
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UN ENJEU POUR LA DO : L’EXHAUSTIVITÉ DESNOTIFICATIONS
La DO est fonctionnelle et informative mais insuffisammentexhaustive

 Place essentielle de la DO dans le DNSM pour permettred’identifier les cas, notamment pour les enquêtesd’exposition
 Il est crucial que tous les cas de mésothéliomes soientnotifiés via la DO
 Les actions de sensibilisation auprès des médecinspotentiellement déclarants sont à renforcer
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CONCLUSION
La surveillance des mésothéliomes reste un enjeu de santé publique,de santé au travail et de santé - environnement
La mise en place du DNSM est en cours pour :

 Etendre la surveillance au niveau national, en la simplifiant et enrenforçant les interactions avec les partenaires, pour augmenter lavisibilité du système
 Adapter le système aux enjeux actuels de surveillance :mésothéliomes hors plèvre, expositions environnementales,femmes
 Augmenter sa performance pour les politiques publiques (plansnationaux et régionaux)
 Développer la recherche par l’ouverture du dispositif aux acteursde la recherche
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POUR EN SAVOIR PLUS
Dossier « Mésothéliomes » sur le site internet de Santé publique France

Dernières publications (téléchargeables)
• PNSM : vingt années de surveillance (1998-2017) des cas de mésothéliome, deleurs expositions et des processus d'indemnisation, juin 2019.
• Bulletin national : Bilan de la DO mésothéliomes 2012-2017, déc. 2018.
• DO mésothéliomes. Faisabilité des enquêtes et de l’évaluation des expositions àpartir d’une étude pilote dans 9 régions françaises, sept. 2017.
• Dispositif national de surveillance des mésothéliomes intégrant la surveillance deleurs expositions. État des lieux des systèmes, enjeux de surveillance etrecommandations, mai 2017.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes


