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Pneumoconioses


Affections respiratoires non malignes en rapport avec la
rétention de particules dans l’appareil respiratoire (allergie
exclue)
 inflammation et fibrose pulmonaire
 inflammation et fibrose bronchique
 emphysème
 inflammation et fibrose pleurale



Relations avec les cancers respiratoires



Relations avec les infections respiratoires



Relations avec les atteintes systémiques

Pneumoconioses : généralités



Physiopathologie
Deux paramètres importants des particules : granulométrie
et nature
 Granulométrie

:
 Particules solides en suspension dans l’air
 Aérosol (≠ vapeurs, fumées)
 Particules assimilables à des sphères
 Diamètre aérodynamique
⇒ Classes granulométriques
5µ

100 µ

Oberdörster et al, 2005

Courbes de prédiction de déposition chez l’homme
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Silicose


Définition = pneumoconiose fibrogène en rapport avec l’inhalation
de silice cristalline



Silice cristalline: quartz+++, tridymite, cristobalite



Diminution de l’incidence ++ :
 210 cas réparés dans le régime général de la Sécurité sociale
(RGSS) en 2015
 224 cas RGSS en 2014
 204 cas RGSS en 2013
 275 cas RGSS en 2012
 320 cas réparés) en 2006,
 247 cas RGSS et 348 cas régime minier en 1994,
 591 cas RGSS et 2211 cas régime minier en 1978

Silicose

Sources d’exposition à la silice cristalline












Mines
Carrières de granit et travail du granit, travail de la pierre et
industries apparentées
Fonderies et autres opérations métallurgiques
Industrie de la céramique (carrelage, sanitaire), porcelaine,
industrie du verre
Construction (tuiles, briques)
Sablage de surface métallique
Agriculture
Autres : prothésistes dentaires, calcination des terres de
diatomées, etc

Silicose



Forme chronique


exposition forte à la silice pendant 20 à 40 ans

silicose simple
 fibrose massive progressive
 complications (cancer, tuberculose, polyarthrite


rhumatoïde, FPI)


Forme aiguë accélérée




exposition de 4 à 10 ans

Silicoprotéinose


exposition à niveau très élevé en espace clos

Diagnostic positif de la silicose chronique +++


Signes cliniques : tardifs . Initialement, aucune plainte. Puis dyspnée
d’effort
Auscultation normale (±
± râles bronchiques)
Pas de crépitants



Signes radiologiques
- opacités nodulaires bilatérales prédominant aux sommets
confluence  masses pseudo-tumorales
- emphysème des bases (hyperclarté)
- adénopathies hilaires bilatérales avec calcifications (« en
coquilles d’œuf » = quasi pathognomoniques)
- plèvre : pas d’anomalies (sauf complication)
Pour mémoire : Classification internationale des radiographies de
pneumoconioses du Bureau International du Travail (BIT):
petites opacités rondes p, q r. Profusion (de 0/- à 3/+, anormale si >1/0)
Tomodensitométrie thoracique: permet de confirmer les anomalies sur RX
Thorax, notamment formes débutantes

Silicose chronique : diagnostic



EFR : trouble ventilatoire mixte. Evolution : de plus en plus obstructif



Diagnostic de certitude : lésion histologique : nodule fibrohyalin (pas exigé
pour une reconnaissance en maladie professionnelle)



Diagnostic étiologique : Recherche d’une exposition professionnelle +++



Diagnostic différentiel :
Sarcoïdose
 Tuberculose
 Cancer bronchique (mais masses pseudotumorales= en général
bilatérales)


Silicose chronique: Evolution
Jamais d’amélioration
Aggravation lente, même après arrêt de l’exposition, ou stabilisation
-

Complications :
- Surinfections par mycobactéries +++ (typiques ou atypiques)
- Surinfection à germes banaux (
 insuffisance respiratoire aiguë)
- Pneumothorax
- Nécrose cavitaire aseptique
- Aspergillose intracavitaire
- Insuffisance respiratoire aiguë
- Insuffisance ventriculaire droite (= HTAP)
- Cancer bronchopulmonaire : excès démontré de cancer bronchique chez les
silicotiques (pas dans la pneumoconiose du mineur de charbon)

-

Formes cliniques :
- Syndrome de Caplan Colinet (silicose + polyarthrite rhumatoïde)
- Syndrome d’Erasmus (silicose + sclérodermie)
- Glomérulonéphrite ?

Silicose – Traitement
Prévention +++
- Contrôle de la pollution
Valeur limite d’exposition VME réglementaire (depuis avril 1997) :
0,10 mg/m3 quartz, 0,05 mg/m3 tridymite, cristobalite

-

-

Travail en atmosphère humide
Protection respiratoire individuelle
Dépistage des formes initiales (RxT, TDM thorax, EFR)
 Éviction de l’exposition

Pas de traitement spécifique de la silicose
Traitement des complications

Silicose – Réparation

Tableau 25 du régime général de la Sécurité sociale
Silicose aiguë (exceptionnelle)
Silicose chronique +++++
et ses complications (incluant le CBP)

Autres pneumoconioses



Particules minérales
 Poussière de mines de charbon
 Oxydes de fer
 Talc
 Mica
 Kaolin



Autres particules
 Particules métalliques
Métaux frittés (Co, Wn)
 Béryllium




Particules ultrafines et nanoparticules ?

Amiante
Appellation commerciale
Silicate fibreux naturel :
• Silicate : silice + cations métalliques
• Fibreux : rapport longueur-diamètre > 3
• Naturel : présent dans le sol de nombreuses contrées
Deux familles minéralogiques
• Serpentines (chrysotile)
• Amphiboles (crocidolite, amosite, anthophyllite, trémolite,
actinolite)

Interdiction de l’usage de l’amiante
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1984 : Norvège
1986 : Danemark, Suède
1989 : Suisse
1990 : Autriche
1991 : Pays-Bas
1992 : Finlande, Italie
1993 : Allemagne
1996 : France
1998 : Belgique
1999 : Royaume-Uni
2000 : Irlande
2002 : Espagne, Luxembourg
2005 : Grèce, Portugal

Principaux producteurs d’amiante (tonnes)

2000

2004

2009

Russie

: 700 000

875 000

1000 000

1 100 000

Chine

: 450 000

355 000

380 000

400 000

Canada

: 335 000

200 000

150 000

0

Kazakhstan : 180 000

346 000

230 000

215 000

Brésil

195 000

288 000

311 000

: 170 000

Donc plus de 2 millions de tonnes en 2015W.

2015

Principaux pays consommateurs d’amiante
(tonnes)
2000

2009

Russie

: 447 000

276 000

Chine

: 410 000

560 000

Brésil

: 182 000

140 000

Inde

: 125 000

340 000

Thaïlande

: 121 000

100 000

Consommation d’amiante (2000)
Pays

Tonnes

Kg/personne/an

Russie

447 000

3.4

Chine

410 000

0.4

Brésil

182 000

1.3

Inde

125 000

0.2

Thailande

121 000

3.0

Japon

99 000

1.5

Indonésie

55 000

0.3

Mexique

27 000

0.4

Source: USGS, 2000 from La Dou, EHP March 2004

Propriétés de l’amiante

Grande résistance
- à la chaleur (incombustibilité)
- aux agressions chimiques
- aux micro-organismes
- à la traction
- coefficient d’usure minime
Nature fibreuse permettant filage, tissage et tressage
Faible coût

Matériaux contenant de l’amiante (1)
1. Amiante-ciment (>80% MCA)
Toitures, façades, cloisons
Canalisations
Gaines de ventilation, cheminées
2. Bourre d’amiante (calorifuge)
3. Flocages: mélanges de fibres et d ’un liant
Structure métalliques
Calorifugeages de sources de chaleur fixes

4. Textile
Tresses, cordelettes, bandes (isolation thermique)
Vêtements de protection
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Matériaux contenant de l’amiante (2)
5.
6.

Feutres et plaques de carton amianté
Joints en caoutchouc amiante
 Tuyaux

soumis à haute température ou pression, liquides
corrosifs
 Fours et chaudières

7.

Produits de friction (freins, embrayages)
 Véhicules

à moteurs
 Ascenseurs, ponts roulants, machines outils

8. Enduits mortiers, colles, mastics, peintures
9. Filtres (chimie, pharmacie, alimentation)
1O. Dalles de sol vinyl amiante
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Principales sources d’exposition
professionnelle à l’amiante
- Industries d’extraction (Russie, Chine, Kazakhstan, Brésil,
etc)
- Fabrication et usinage de produits contenant de l’amiante
(amiante-ciment +++)
- Amiante textile (garnitures de freins, cordons, tresses...)
- Isolation avec flocages à l’amiante (ou retrait)
- Construction et réparation navale
- Métallurgie (fer, acier, autres)
- Chaudronnerie et toutes interventions sur des systèmes de
chauffage
- Industrie du verre
- Intervention sur des matériaux contenant de l’amiante : dans
l’industrie de la construction (plombier-chauffagiste,
électricien, soudeur, couvreur...) ou dans d’autres industries

Les facteurs de risque des pathologies
liées à l’amiante
• Facteurs de risque liés aux fibres
- dose cumulée (en f/ml x années)
- dose en rétention (en f/g poumon)
---> biopersistance
- granulométrie (longueur, diamètre)
- type (amphiboles > chrysotile)
- métaux de surface? (Fe, Mg)
• Facteurs de risque individuels
- susceptibilité génétique? (fibrose, cancer)
- co-expositions : tabac

Amiante : expositions environnementales

• Source naturelle (Corse)
• Emissions industrielles (voisinage d’usines de fabrication
de matériaux à base d’amiante)
• Expositions passives intra-murales (résidence ou travail
dans des locaux contenant de l’amiante friable)
• Pollution atmosphérique générale

Amiante : expositions para-professionnelles

Brossage et nettoyage des vêtements de travail par
les épouses de travailleurs de l’amiante

Caractéristiques des expositions
professionnelles et environnementales
Expositions professionnelles
• 20 à 30 % des retraités ont été exposés
Nombre en diminution
• Niveaux d ’expositions souvent élevés dans le passé :
0,1 f/cm3 à > 100f/cm3
Expositions environnementales
• Très nombreuses personnes concernées
• Niveaux d’expositions faibles : quelques f/litre

Expositions
Exposition professionnelle
discontinue
continue
f/ml (MOCP)

0.1

1

10

100

Expo passive bâtiment
Expo site industriel
Environnement urbain
0.1

1

10

100

1000

f/l (MET)

Affections respiratoires liées à l’amiante
Caractéristiques communes

• Temps de latence souvent élevé
• Persistance du risque toute la vie durant
• Relation dose-effet
• Traitement inutile ou peu efficace

Affections liées à l’amiante
Pathologie bénigne
* Pathologie pleurale
- plèvre pariétale : plaques
- plèvre viscérale : pleurésies
fibrose (bandes parenchymateuses,
atélectasies rondes)
* Fibrose pulmonaire : asbestose
Pathologie maligne
• cancer bronchopulmonaire
• mésothéliome
• cancer du larynx
• cancer de l’ovaire
• cancer du colon? (discuté)

Plaques pleurales
Plages circonscrites de tissu conjonctif,
riches en collagène, recouvertes de
cellules mésothéliales normales, le plus
souvent bilatérales
Couleur blanche, ivoire ou gris perle
Siège presque exclusif sur la plèvre
pariétale (plaques décrites au
niveau des scissures inter-lobaires)
Pas d’adhérence avec la plèvre viscérale
ou la paroi

Plaques pleurales
Spécificité vis-à-vis de l’amiante
Absence de données sur la prévalence des plaques pleurales dans
des populations non exposées
En dehors de l’amiante les seules causes professionnelles ou
environnementales identifiées sont d’autres fibres minérales :
- fibres céramiques réfractaires (études radiographiques)
- fibres d’érionite (Turquie)

Le rôle du tabac est discuté en tant que facteur favorisant

Plaques pleurales

• Asymptomatiques le plus souvent
• Retentissement fonctionnel
– habituellement non démontrable au niveau individuel
– diminution de la CVF dans certaines cohortes
• Evolution vers la calcification
• Diagnostic radiologique

Plaques pleurales

Radiographie thoracique de face
Incidence du faisceau de rayons X tangentielle (plaques vues de
profil): opacités allongées, contours nets, densité hydrique,
parallèles à la paroi latérale du thorax
Incidence non tangentielle (plaques vues en face) : opacités mal
définies, contours irréguliers, faible densité (sauf si calcifications)

Examen TDM amiante
Recommandations techniques (HAS octobre 2011)
Conditions techniques
• Acquisition hélicoïdale en inspiration profonde, au cours d’une apnée, en
mode volumique de la totalité du thorax
• Pas d’injection de produit de contraste en première intention
• Coupes en procubitus si doute sur opacités déclives pour s’affranchir des
images pulmonaires ou pleurales gravi-dépendantes
Paramètres d’acquisition
• Valeurs maximales recommandées: 120 à 140 kV selon corpulence, valeur
de mAs équivalente au poids (kg), épaisseur d’acquisition ≤ 1,5 mm
Reconstruction
• Fenêtres parenchymateuse et médiastinale
• Coupes millimétriques ou submillimétriques jointives
Compte-rendu
• Utilisation d’une grille standardisée

Imagerie tomodensitométrique
des plaques pleurales
Beigelman-Aubry C et al. Rev Mal Respir 2007, Arch Mal Prof Environ 2008

Surélévations quadrangulaires en plateau soulevant l’interface pleuropulmonaire de façon nette et abrupte
Densité tissulaire ou calcique
Situées en dessous d’une ligne horizontale passant par le bord supérieur
de la crosse de l’aorte
Antérolatérales (3ème au 5ème espaces intercostaux)
Postéro-latérales (gouttières costo-diaphragmatiques à partir du 6ème
espace intercostal)
Sommet des coupoles diaphragmatiques

Imagerie tomodensitométrique
des plaques pleurales
Beigelman-Aubry C et al. Rev Mal Respir 2007, Arch Mal Prof Environ 2008

Respect des apex
des portions cartilagineuses des côtes
des culs de sac costo-diaphragmatiques
des piliers diaphragmatiques
Le plus souvent bilatérales
Epaisseur généralement inférieure à 1 cm
Si morphologie atypique, plaques probables en cas d’épaississements
multiples, bilatéraux, dans les sites de prédilection

Atteintes de la plèvre viscérale
Pleurésies bénignes

• Epanchements : peu abondants
uni ou bilatéraux
spontanément régressifs
parfois récidivants
peu symptomatique
• Diagnostic d’élimination
• Critères diagnostiques : exposition documentée
absence d’autre cause
évolution favorable

Atteintes de la plèvre viscérale
(épaississement pleural diffus = ancien terme)
• Séquelle de pleurésie bénigne
• Pour certains extension à la plèvre d’une fibrose souspleurale
• Symphyse des deux feuillets pleuraux
• Adhérences fréquentes entre plèvre et paroi thoracique
• Diagnostic différentiel avec plaques pleurales important car
retentissement fonctionnel et pronostic différents:
- douleurs thoraciques fréquentes
- retentissement fonctionnel possible (TVR)

Fibrose de la plèvre viscérale

Radiographie thoracique de face
• Opacité de tonalité hydrique, doublant la corticale interne des
côtes, contours plus ou moins réguliers
• Association
homolatéral

à

un

comblement

du

cul-de-sac

pleural

Fibrose de la plèvre viscérale

Tomodensitométrie
Gevenois PA et al (Eur Respir J 1998; 11: 1021-7)

Epaississement pleural quels qu’en soient l’étendue et
l’épaisseur, avec retentissement parenchymateux au contact
de l’épaississement à type de :
– bandes parenchymateuses
– atélectasie par enroulement

Fibrose de la plèvre viscérale

Bandes parenchymateuses
• Hyperdensités longues de 2 à 5 cm, larges de quelques
mm, au contact de la plèvre, « barrant » le parenchyme
pulmonaire, de direction incompatible avec un trajet
vasculaire
• Ramifications fréquentes en « pied de corneille »

Fibrose de la plèvre viscérale

Atélectasie par enroulement
•
•
•
•
•

Opacité arrondie
Au contact d’un épaississement pleural
Interposition de poumon entre la masse et la plèvre
Signe de la « queue de comète »
Diminution du volume pulmonaire homolatéral

Asbestose

Fibrose pulmonaire induite par l’inhalation d’amiante
• Seuil élevé (25 fibres/ml.années)  pathologie rare
• Latence > 10 ans (inversement proportionnelle à
l’exposition cumulée)
• Relation dose-effet
• Relation temps-effet

Asbestose
• Signes fonctionnels :
inconstants
non spécifiques
• Signes physiques :
crépitants (signe sensible et précoce)
hippocratisme digital (inconstant)
• Anomalies EFR :
TVR (inconstant)
transfert CO (signe sensible)

Asbestose probable

• Données d’exposition (anamnestiques, métrologiques,
biométrologiques)
• Imagerie compatible (±
± association à des plaques pleurales)
• Rôle du tabac discuté en tant que facteur aggravant

Imagerie radiographique de l’asbestose

• Radiographie thoracique peu sensible (10 à 15% de fibroses
inapparentes) et peu spécifique
• Petites opacités irrégulières (> 1/0 dans la classification du
BIT)
– 2/3 inférieurs des poumons
– régions sous pleurales
• Association fréquente à des anomalies pleurales
• Rayon de miel dans les formes sévères

Imagerie tomodensitométrique de l’asbestose
Beigelman-Aubry C et al. Rev Mal Respir 2007

Outil diagnostique plus sensible et spécifique que la radiographie
Images à distribution postérobasale et périphérique prédominant e:
- micronodules centrolobulaires sous-pleuraux
- lignes courbes sous-pleurales
- hyperdensités en verre dépoli
- bronchectasies de traction
- images en rayon de miel
- réticulations intralobulaires
- lignes septales
Aucune image n’est spécifique

Mésothéliomes et amiante

•

Plèvre > péritoine > autres séreuses

•

Amphiboles > chrysotile

•

Pas d’interaction avec le tabac

•

Pas de seuil démontré

Mésothéliome
Spécificité vis-à-vis de l’amiante
Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons
for management of Malignant Pleural Mesothelioma. Scherpereel A et al; Eur Respir J 2009

En dehors de l’amiante d’autres facteurs étiologiques sont connus
ou suspectés
Connus : érionite, fluoro-édénite
Suspectés:
• fibres céramiques réfractaires (données expérimentales)
• radiations ionisantes (irradiation thérapeutique, thorotrast)
• virus SV40?
Le tabac n’a pas de rôle démontré dans la genèse du mésothéliome

Mésothéliome : fraction de risque attribuable
à l’amiante (exposition professionnelle)

Référence

Pays

Population

FRA

Agudo, 2000

Espagne

132 cas
257 témoins

62%

Goldberg, 2006

France

470 cas
820 témoins

H : 83,2% (76,8-89,6)
F : 38,4% (26,8-50,0)

Rake, 2009

Grande Bretagne

622 cas
1420 témoins

H : 85%
F : 38%

Mésothéliome pleural
Fraction attribuable à l’exposition à l’amiante
Données récentes: Lacourt et al, Thorax 2014
1086 hommes (362 cas, 724 témoins), 225 femmes (75 cas, 150 témoins),
recrutés sur 1998-2002
Fraction de risque attribuable à l’exposition professionnelle:
83.1% (IC99%: 74,5%-91,7%) chez l’homme
41,7% (IC99%: 25,3%-58%) chez la femme
Fraction de risque attribuable aux expositions non professionnelles (chez les
sujets sans exposition professionnelle)
20% chez l’homme
38,7% chez la femme
Fraction attribuable à l’exposition à l’amiante (professionnelle et/ou non
professionnelle):
87,3 % (IC99%:78,9%-95,7%) chez l’homme
64,8% (IC99%: 45,4%-84,3%) chez la femme

64

Cancers broncho-pulmonaire et amiante

•

Tous types histologiques

•

Toutes localisations

•

Tous types de fibres

•

Effet multiplicatif du tabac

•

Notion de seuil discutée

CBP
Spécificité vis-à-vis de l’amiante

L’amiante est le principal facteur de risque professionnel connu des CBP
mais
il existe de nombreuses autres étiologies professionnelles
Absence de spécificité clinique, radiologique ou histologique
L’amiante augmente le risque de CBP chez les fumeurs comme chez les non
fumeurs
L’amiante et le tabac exercent leur action cancérogène de façon synergique
La relation serait intermédiaire entre un modèle additif et un modèle
multiplicatif (Wraith D, 2007)

Nombre de cas reconnus en maladie professionnelle
dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale
(tableaux 57, 30 et 30 bis), entre 2007 et 2015
Source : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
Direction des Risques Professionnels – Mission Statistiques
Tableau des maladies
professionnelles

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

T 57 (affections périarticulaires provoquées par
certains gestes et postures de
travail)

30 949 33 682 37 728

39874

43 359 42 148

40 613

40 936

40 220

T 30 (affections
professionnelles consécutives à
l’inhalation de poussières
d’amiante)

5 334

4 597

4 298

3 780

3 869

3 500

3 168

2816

2720

956

914

981

964

1 008

1 031

897

857

976

51 452

51 631

50 960

T 30 bis (cancer bronchopulmonaire provoqué par
l’inhalation de poussières
d’amiante)
Total Maladies professionnelles

43 832 45 411 49 341 50 688 55 057 54 015

Plaques pleurales
Temps de latence et relation temps-effet
Temps de latence rarement inférieur à 15 ans
Le temps écoulé depuis le début de l’exposition est corrélé à la
prévalence des anomalies pleurales (Ehrlich R 1992, Paris C 2009)
Pas d’étude permettant d’évaluer de façon fiable l’incidence des
plaques pleurales
Selon Järvholm B (1992) : I =K (t –w)a
I = incidence
K = exposition cumulée
t = temps écoulé depuis le début de l’exposition
w = période de latence de l’ordre de 13 ans
a = constante égale à 0,4

Asbestose
Dose seuil et relation dose-effet

Brochard P. Audition publique, 19 janvier 2010, www.has-sante.fr
Letourneux M et al. Rev Mal Respir 2007; 24: 1299-1313
Existence d’un seuil d’exposition cumulée en deçà duquel aucune
fibrose n’est observée et existence d’une relation dose-effet
clairement démontrées:
- données expérimentales
-- données anatomopathologiques
-- données épidémiologiques

Asbestose : dose seuil

Doll R, Peto J, 1985
Seuil estimé à 25 f/ml x années (données radiographiques)

Paris C et al. Scand J Work Environ Health, 2004
Suivi TDM d’une cohorte de 706 sujets (textile amiante et
matériaux de friction)
Moins de 2% d’asbestose (2/112) pour index d’exposition cumulé
< 25 f/ml x années

Asbestose
Temps de latence et relation temps-effet
Asbestose
Temps de latence moyen de l’ordre de 20 ans (possiblement plus
court en cas d’exposition forte)

Relation temps-effet (Paris C et al. Eur Respir J 2009)

Cas diagnostiqués actuellement caractérisés par de plus faibles
scores radiologiques (Ohar J et al. Chest 2004)

Mésothéliome : temps de latence
et relation temps-effet

Temps de latence moyen de l’ordre de 40 ans (guidelines ERJ 2009,
données PNSM)
Dans une série de 1690 cas, période de latence supérieure à 15 ans
dans 99% des cas (Lanphear, 1992)
Existence d’une relation temps-effet

Mésothéliome pleural
Études de cohortes
(Revue : expertise collective INSERM 1997)

∆Iméso (excès incidence) = KM x intensité x (t-t0)β
(pour exposition en cours ou ayant cessé depuis
moins de t0 années)
β = 3 ou 4
KM = 10-8 chrysotile [amiante textile (Peto, 1980, 1982)]
3 x 10-8 amosite [isolateurs (Seidman, 1979)]
1,5 x 10-8 expositions mixtes [calorifugeurs
(Selikoff, 1979)]

Le Programme national de surveillance du mésothéliome
(PNSM). Depuis 1998 – Coordination Santé publique France (ex InVS)
Objectifs
•
Estimation de l’incidence nationale
du mésothéliome pleural
•
Evaluation de l’exposition
professionnelle
•
Confirmation du diagnostic
•
Suivi des procédure médicosociales (maladie professionnelle et
FIVA)

Coordination générale. InVS-DST.
A. Gilg Soit Ilg, D. Luce,
L. Cherié-Challine
St Maurice (94)

• Reconnaissance en MP
• Indemnisation FIVA
Lille et sa région

Centre anatomopathologique,
Groupe Mésopath
Fr. Galateau-Sallé – Lyon (69)
• Diagnostic histologique

Centre pilote
A. Gilg Soit Ilg, S. Ducamp
ESSAT – Bordeaux (33)
• Incidence

5 Centres nationaux
•
Centre pilote
•
Centre expositions
•
Centre anatomie pathologique
•
Centre clinique
•
Centre médico-social

Centre médico-social, J.C Pairon,
S. Chamming’s, M. Matrat – Créteil (94)

Centre exposition
P. Brochard, C. Gramond,
S. Audignon – Bordeaux (33)
• Etiologie

Départements participant au PNSM
Départements ne participant plus au PNSM

Centre clinique
P. Astoul, C. Fresnay – Marseille (13)
• Diagnostic clinique
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Données récentes (Santé publique France, 2017): Estimation du
nombre annuel de cas incidents de mésothéliome pleural
France entière et taux standardisés par âge. Années 1998-2016
Hypothèses de travail: exclusion des départements « sous-déclarants », prise en
compte de tous les cas « non exclus » (versus cas certifiés seulement)
Calcul des ratios incidence / mortalité et incidence / PMSI par année et par sexe
(Décès : CIM9-163 (1998-1999) ; CIM10-C450)

Hommes

Femmes

Anabelle Gilg Soit Ilg – 1ères Journées francophones du mésothhéliome. 15-16 novembre 2017

Mésothéliome en France. Tendances évolutives

Le Stang et al, Int J Cancer 2010; 126:232-238

Mésothéliome en France. Tendances évolutives

Le Stang et al, Int J Cancer 2010; 126:232-238

Mésothéliome en France. Tendances évolutives

Le Stang et al, Int J Cancer 2010; 126:232-238

Goldberg et Rey, 2013

Goldberg et Rey, 2013

Goldberg et Rey, 2013

Mésothéliomes: déclaration obligatoire
Décret no 2012-47 du 16 janvier 2012

• Tous sites anatomiques
• Tout médecin pathologiste ou clinicien qui en pose le diagnostic
• Visée essentielle de connaissance épidémiologique complétant le PNSM
• Ne se substitue pas à la déclaration de MP
• Attention particulière sur 3 populations: femmes, moins de 50 ans,
localisations non pleurales

Estimations du nombre annuel de CBP attribuables à
l’amiante en France

Inserm (1997)
1200 décès (fraction de risque attribuable 5,7%)
Département santé-travail de l’InVS (Imbernon 2003)
2086 à 4172 décès chez les hommes (fraction de risque attribuable 10 à 20%)
Académie nationale de médecine, académie des sciences, CIRC (2007)
969 cas (862 décès) chez l’homme, 133 cas (108 décès) chez la femme
Département santé-travail de l’InVS 2010
1508 à 2409 cas de CBP en 2007 (hommes et femmes âgés de 25 à 75 ans)
-1488 à 2359 cas chez les hommes (fraction de risque attribuable 8,2 à 13%)
- 20 à 50 cas chez les femmes (fraction de risque attribuable 0,4 à 1%)

Fréquence des expositions à l’amiante
et des CBP liés à l’amiante
Estimation épidémiologique (France)
A. Gilg Soit Ilg et al, BEH 2015;3-4:66-72
• Fraction attribuable (FA)
PE x (RR-1)
FA =
1 + PE (RR-1)
PE : prévalence d’exposition carrière entière
RR : risque relatif

• Matrice emploi - exposition amiante française
• Echantillon d’histoires professionnelles (population générale française,
2007)
• 2 scénarios
– prévalence d’expositions tous niveaux et RR le plus faible = scénario 1
– prévalence des expositions >0,1f/ml et RR le plus élevé = scénario 2
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Fréquence des expositions à l’amiante
et des CBP liés à l’amiante
Estimation épidémiologique (France)
A Gilg Soit Ilg et al, BEH 2015;3-4:66-72
Hommes

Femmes

Prévalence d’exposition carrière
RR

Cancer du
poumon

1,2
1,9

Toutes expositions

Expositions
>0,1f/ml

Toutes
expositions

Expositions
>0,1f/ml

23,6%

16,4%

2,5%

0,8%

4,5%

3,2%

0,5%

0,2%

17,5%

12,9%

2,2%

0,7%

Incidence
Estimée

Sexe

Cancer

Hommes

Poumon

Femmes

Poumon

Décès

Attribuable

Inférieur

Supérieur

28 211

1 272

3 628

11 284

56

81

Estimé

Attribuable

Inférieur

Supérieur

21 326

961

2 743

8 623

43

62

1272 à 3628 cas / an chez les hommes
56 à 81 cas / an chez les femmes
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CBP et amiante
Relation dose-effet
SMR

= 1 + KD

K = facteur de proportionnalité
- dépendant de l’activité professionnelle
- du type de fibre ?
- Mine de chrysotile
K = 0,06 % (Mc Donald 1993)
- Textile
K=4à6%
Évaluation moyenne

K = 1%
D = dose cumulée d’amiante

Evolution
Relations pathologies bénignes-cancers

Relations pathologies bénignes – cancers
thoraciques : les questions
L’existence d’une asbestose est-elle une condition nécessaire pour
l’augmentation de risque de CBP chez les personnes exposées à
l’amiante?

Existe-t-il un excès de risque de CBP ou de mésothéliome pleural associé
à la présence de signes radiologiques d’asbestose ou de plaques
pleurales?

Si oui, à exposition cumulée identique à l’amiante, leur présence confère-telle un excès de risque additionnel?

Pulmonary fibrosis is a prerequisite to attribute
the development of lung cancer to asbestos
Banks DE Chest 2009; 135: 1619-1627

Median = 1, 23 / 34, Consensus = good

Arguments en faveur de l’augmentation de
risque de CBP en l’absence d’asbestose
Plusieurs études épidémiologiques montrent un excès de risque de CBP
pour des expositions cumulées à l’amiante inférieures à celles estimées
nécessaires pour l’induction d’une asbestose (Imbernon, 1995; Gustavsson
P, 2002; Pohlabeln H, 2002 ;Meguellati-Hakkad D, 2006)

Plusieurs études épidémiologiques montrent un excès de risque de CBP,
en l’absence de signes radiographiques d’asbestose (Hillerdal G, 1994;
Finkelstein MM, 1997; Cullen MR, 2005)

Relations entre asbestose et CBP

A

exposition

cumulée

identique

à

l’amiante

l’existence de signes radiographiques d’asbestose
augmente le risque de CBP

Relations entre asbestose et CBP

Hughes JM, Weill H. Br J Ind Med 1991 ; 48 : 229-233

Méthodes
thodes
●

Cohorte de 849 ouvriers de fabrication d’amiante-ciment (USA)

●

Radiographie thoracique réalisée au moins 20 ans après le début de

l’exposition, double lecture (BIT)
●

Information sur tabagisme et exposition cumulée à l’amiante

Résultats
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The effect of asbestosis on lung cancer risk
beyond the dose-related effect of asbestos alone
Reid A et al. OEM 2005 ; 62 : 885 - 889

Méthodes


1988 anciens mineurs et résidents de Wittenoom (mine australienne de

crocidolite)


Radiographie thoracique (BIT)



Information sur tabagisme et exposition cumulée

Résultats
Après ajustement sur le tabac, l’âge et l’exposition cumulée à l’amiante,
risque de CBP augmenté en présence de petites opacités de densité
supérieure ou égale à 1/0: RR = 1,94 (IC 95%:1,09-3,46)

CBP et exposition à l’amiante
Rôle de l’évolutivité de la fibrose ?
Oksa et al (1998)

n = 85 (78 H, 7 F) avec asbestose radiologique.
Suivi Rx 1979-1987. Suivi de mortalité jusqu’en 1994
CBP
Progression des
petites
opacités
radiologiques

-

+

-

49

5 (9%)

+

13

11 (46 %)

Hommes
Régression logistique :
- OR (progression petites opacités) = 9,6 [2,5-36,8]
- OR (tabac actif)
= 8,3 [2,1-32,2]
Tabac : non associé à la progression des petites opacités

Risque de CBP en fonction de l’existence de plaques
pleurales, en l’absence d’asbestose, comparativement au
risque dans la population générale (études de cohortes)
Référence

Population étudiée

Plaques pleurales ou
épaississements pleuraux
(n)

RSM2 = 1,3 (IC 95% : 0,2 – 4,7)

Hughes, 1991

Fabrication d’amiante ciment

INSERM, 1997

Résultats « poolés » de 6 études

3040

RR1 = 1,5 (IC 95% : 1,2 – 1,9)

Hillerdal, 1994

Population générale

1430

RR1 = 1,4 (IC 95% : 1,0 – 2,0)

Karjalainen,1999

Registre maladies professionnelles

4857

RSI3 = 1,3 (IC 95% : 1,0 – 1,8)

Cullen, 2005

Population générale

764

RR1 = 1,91 (IC 95% : 1,3 – 2,9)

1
2

is ue elatif
SM
atio Standardis de Mortalit
S
atio Standardis d ncidence
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Indicateur de risque de CBP

Predictors of lung cancer among asbestos
exposed men in the β-carotene and retinol efficacy trial
Cullen MR et al. Am J Epidemiol 2005 ; 161 : 260 - 270

M thodes


Cohorte

de

2089

sujets

exposés

professionnellement

à

l’amiante,

sans

signes

radiographiques d’asbestose (petites opacités < 1/0)


Ajustement partiel sur l’exposition à l amiante (dur e d exposition)

sultats
n
bsence d anomalie pleurale
Pr sence d anomalies pleurales

C P

1

1,00

12

1,4

C

1,0 1, 4

Discussion
« We offer no specific hypothesis for this, other than the likelihood that persons
with plaques had more exposure on average than those without them »

Risque de mésothéliome pleural en fonction de
l’existence de plaques pleurales (études de cohorte,
radiographie thoracique), comparativement au
risque dans la population générale
f rence

Hillerdal, 1

Population én
nérale
rale

1

ar alainen, 1

e istre
de
professionnelles

eid, 200

Mine et voisina e de mine de
crocidolite

1
2

4

Population tudi e

S

is ue elatif
atio Standardis d ncidence

Pla ues pleurales ou
paississements pleuraux (n)

maladies

4
non pr cis

ndicateur de ris ue de m soth liome

11,
11,2 ( C

1

S2
1

, (C

a ust

: ,1
: 1,

1,12 ( C

21,
21,4)
14,
14,0)

:0, 2,1)

The additional risk of malignant mesothelioma in
former workers and residents of Wittenoom with
benign pleural disease of asbestosis
Reid A et al. OEM 2005 ; 62 : 665 - 669

M thodes


1988 anciens mineurs et résidents de Wittenoom (mine australienne de

crocidolite)


Radiographie thoracique (BIT)



Information sur tabagisme et exposition cumulée
sultats

Pas d’excès de risque de mésothéliome pleural après ajustement sur le temps
écoulé depuis le début de l’exposition, l’exposition cumulée à l’amiante, et l’âge

Cohorte ARDCO - Etude spécifique du mésothéliome pleural
chez les sujets avec TDM thoracique
Etude portant sur 5287 sujets de sexe masculin, avec TDM thoracique
interprétable
20,4% ont des plaques pleurales
71,2% plaques pleurales «typiques» (bilatérales,
épaisseur > 2 mm et étendue > 1 cm)
Suivi: depuis TDM (2003 à 2005 selon sujets) jusqu’au 31 03 2011
17 cas incidents de mésothéliome pleural (14 confirmés par Mésopath, 3
incertains ou inclassables, aucun exclu)
Analyse de l’association entre plaques pleurales et incidence du mésothéliome
pleural par modèle de Cox (âge= variable principale; variables prises en
compte: durée d’exposition à l’amiante, IEC amiante selon hygiénistes
industriels, latence à partir du début de l’exposition)

Pairon et al, J Natl Cancer Inst 2013

Le programme de surveillance post-professionnelle
« amiante ». ARDCO 2 (2010-2012)
Exposition à l’amiante, plaques pleurales
et risque de mésothéliome pleural
Hazard Risk [IC 95%]

Absence de plaques
Plaques pariétales typiques ou
diaphragmatiques
Autres plaques moins typiques

n

brut

Ajusté sur la latence et
l’
’IEC à l’
’amiante

5

1 (réf)

1 (réf)

10

8,9 [3,0-26,5]

6,8 [2,2-21,4]

2

4,9 [0,9-25,5]

4,0 [0,7-21,2]

Etude d’incidence : La présence de plaques pleurales apparaît être un facteur de
risque indépendant pour la survenue du mésothéliome pleural
Pairon et al, J Natl Cancer Inst 2013;105 :293-301
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Le programme de surveillance post-professionnelle
« amiante ». ARDCO 3 (2013-2015)
Exposition à l’amiante, plaques pleurales
et risque de décès par cancer du poumon
Population APEXS (avec TDM)
n

5 564

Statut tabagique

Non fumeurs
Ex fumeurs
Fumeurs
Données manquantes

25,6%
59,6%
7,2%
7,6%

Age (en années)

< 60
60-75
≥ 75
Moyenne ± SD

21,9%
74,5%
3,6%
63,1 ± 5,7

Exposition à l’
’amiante

Moyenne IEC ± SD
Médiane IEC (« f/ml x années »)

65,7 ± 101,8
26,1

Nombre de cancers du poumon
incidents

(entre le 01-01-2003 et le 30-06-2013)

110

Nombre de décès par cancer du
poumon

(entre le 01-01-2003 et le 31-12-2010)

37

Pairon et al, Am J Respir Crit Care Med. 2014;190:1413-20
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Le programme de surveillance post-professionnelle
« amiante » . ARDCO 3 (2013-2015)
Exposition à l’amiante, plaques pleurales
et risque de décès par cancer du poumon
Population APEXS - Risque de cancer du poumon (hommes)*
Hazard Risk [IC 95%]
n

brut

Ajusté sur le tabac et l’IEC à l’amiante

Absence de plaques

19

1 (réf)

1 (réf)

Ex fumeurs

24

-

2,23 [0,77-6,49]

Fumeurs

5

-

5,89 [1,56-22,26]

Données tabagiques manquantes

3

-

2,77 [0,62-12,36]

Log IEC

-

-

1,14 [0,93-1,41]

17

2,91 [1,49-5,70]

2,41 [1,21-4,85]

Plaques pleurales pariétales ou
diaphragmatiques

* Analyse de survie par modèle de Cox (âge = variable principale)

Etude de mortalité : Lien entre plaques pleurales et décès par cancer du poumon
(ajusté sur l’exposition à l’amiante et le tabac)
105
Pairon et al, Am J Respir Crit Care Med. 2014;190:1413-20

Synthèse (1)
Sur la base d’études radiographiques, il ressort que :
1.

L’asbestose et les plaques pleurales sont associées à un risque accru
de CBP et de mésothéliome comparativement au risque dans la
population générale

2.

Il existe une relation significative entre l’exposition professionnelle à
l’amiante et le risque de CBP, même en l’absence de signes
radiographiques d’asbestose

3.

A exposition cumulée identique à l’amiante, l’asbestose majore le
risque de CBP

Synthèse (2)
Sur la base de la seule étude publiée avec TDM,

4.

A exposition cumulée identique à l’amiante, il est rapporté que la
présence de plaques pleurales confère un risque majoré de
développement de mésothéliome

5.

A exposition cumulée identique à l’amiante, la présence de plaques
pleurales semble associée à un risque accru de décès par CBP, après
prise en compte du tabagisme

Risques liés aux poussières inhalées
Risque de pneumoconiose, lié à la taille et à la nature des
particules (amiante et silice = particules fibrogènes)
Selon la nature des particules, risque de fibrose pulmonaire (ou
pleurale), risque de bronchopneumopathie chronique obstructive,
voire risque de cancer respiratoire. Ces effets sont en règle
générale différés (souvent de plusieurs dizaines d’années), et
longtemps cliniquement silencieux.
Les pneumoconioses « classiques » (silicose, asbestose,
sidérose) sont actuellement en diminution (du fait de la
diminution des niveaux d’exposition en milieu de travail)
Attention : ne pas considérer qu’une particule non fibrogène est
« inoffensive »+++

