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L’amiante en 2016 

• Aujourd’hui l’amiante 

renvoie à cette image 

et pour beaucoup reste 

un mystère. 

• Cette affiche indique 

un danger abstrait 

minimisé par certains, 

extrême pour d’autres. 

• Voyons ce que fut la 

réalité industrielle  
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Voici ce qu’il en 

était dans les années 

1960 dans une 

entreprise de tissage 

d’amiante = Amisol  



Ou encore dans une entreprise de fabrication 

d’amiante-ciment ou de fibrociment = Eternit = 



L’utilisation industrielle 
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180 000 tonnes 

en 1975 



Parallélisme entre tonnage 

importé et risque sanitaire 

Données provenant de Suisse montrant un temps 

de latence des maladies de l’ordre de trente 

années après la première exposition 
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Décès (Hommes) par mésothéliome en France 

Comparaison entre Décès observés et projetés  

Etude de modélisation de l’Institut de Veille Sanitaire 
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= 700 décès/an 



Pour le cancer du poumon ? 

• 964 cas reconnus en maladie 

professionnelle en 2010 par la CNAM-TS. 

• L’étude de Moisan InVS/Fiva 2013 recense 

4 395 cas de cancers broncho-pulmonaires 

contre 2 234 cas de mésothéliomes sur 

cinq ans entre 2004 et 2008. 

• Ainsi avec environ 1000 cas par an le 

cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante 

survient presque deux fois plus que le 

mésothéliome. 
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• Entreprise A:  

– Filature de fibres d’amiante  

– 1900 à 1974 

– Intensité d’exposition massive : 2000 fibres/mL 

• Entreprise B : 

– Fabrique de plaques et tuyaux en fibrociment  

– 1972 à 1984 

– Intensité d’exposition importante : 40 fibres/mL 

• Pas de protection individuelle ni collective 

Introduction Matériel & méthode Graphiques Conclusion 

En Auvergne 

2 entreprises du secteur 1 de transformation de l’amiante exposant fortement  

Résultats 



Méthodologie  

• Depuis 1996 Suivi post-professionnel / 2 ans 

• Recueil rétrospectif nécessaire au suivi: 

– Age, sexe, tabagisme en paquet-année 

– Calcul de l’ICE (Indice Cumulé d’Exposition) 

• Recueil prospectif pendant le suivi 

– Données cliniques 

– EFR complète avec DLCO 

– Scanner thoracique 
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Caractéristiques initiales de la population 

Introduction Matériel & méthode Graphiques Discussion Conclusion 

<0.001 

 

<0.001 

 



Caractéristiques générales de la population 

Etat en 2016 

Introduction Matériel & méthode Graphiques Discussion Conclusion 

Amisol 

Personnes toujours suivies : 110 sur 159 

83 femmes agées de 70 ans en moyenne 

27 hommes agés de 70 ans en moyenne 

 

Everitube 

Personnes toujours suivies : 117 sur 180 

9 femmes agées de 64 ans en moyenne 

117 hommes agés de 67 ans en moyenne 

 

Soit 144 hommes et 92 femmes (total = 236). 

 



Conditions particulières 

• Faisabilité démontrée d’un suivi régulier 

depuis 20 ans sans perdu de vue facilité 

par : 

• Appui des associations de patients (bonnes 

relations, co-voiturage, programmation) 

• Population rurale plutôt sédentaire 

• Appui d’une structure universitaire 

• Unicité de lieu 

• Rencontres « bilan » annuelles 
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Pour résumer 
• A ces niveaux d’exposition massive ou 

importante, pas de différence observée sur la 

santé selon l’intensité de l’exposition.  

• 73% des anciens salariés présentent des 

plaques pleurales (hommes ou femmes). 

• Plus de la moitié des salariés exposés moins 

d’un an porte des plaques.  

• Il n’y a que 5 à 8 % d’asbestoses mais parfois de 

survenue très tardive et alors d’évolution 

sévère et rapide. 
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Recommandations de la HAS (avril 2010) 
 

• R1- Les personnes ayant été exposées professionnellement à 
l’amiante doivent pouvoir bénéficier d’un suivi post-
professionnel quelque soit leur régime de protection sociale 

 

• R15 En l’état actuel des connaissances il n’y a pas 
de bénéfice médical démontré à effectuer un 
dépistage … par TDM des affections malignes,… 

• R18 Premier examen par TDM possible après un  
délai de latence de 20 ans si exposition forte et 30 
ans si exposition intermédiaire, … puis tous les 5 
ans ou 10 ans selon que l’exposition a été jugée 
forte ou intermédiaire.  



Recommandation de la HAS (nov. 2015) 
 

 = Recommandation de bonne pratique  

 (accord d’experts) qui dispose en Prévention 
 Secondaire : 

 

• Ne pas utiliser la radiographie classique 

• Mettre en place une expérimentation sur le 
dépistage du CBP chez les sujets à haut risque,  

• = âgés de 55 à 74 ans avec toujours la co-
exposition au tabagisme (le plus souvent trente 
paquet x années). 



NOUS APPORTONS POUR CELA 

PLUSIEURS ÉLÉMENTS 

NOUVEAUX 

Pourtant ces recommandations 

récentes nous paraissent devoir 

être complétées à l’avenir 
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Fondement de la reco Reco HAS 

• Risque relatif non fumeur/ grand fumeur 

de 30 : ne prend pas en compte le risque 

absolu. 

• En valeur absolue l’étude National Lung 

Screening Trial dans son bras scan low 

dose dépiste 1060 cancers sur 75126 

patients soit une prévalence de 1,4 %. 

• Nous avons réalisé une méta-analyse chez 

les salariés exposés à l’amiante publiée en 

2014 dans Chest qui relève une prévalence 

de 1,1% tout-à-fait comparable. 
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CHEST 145/6/JUNE/2014/1339 

Marie Ollier, Alain Chamoux 

• Méta-analyse de 7 cohortes réunissant 

5074 salariés exposés à l’amiante 

• Dépistage systématique par TDM 

• Détection de 49 cancers dont 18 au stade1 

mais … 31 à un stade tardif 

• Prévalence de 1,1%  

• Soit la même prévalence et le même taux 

de stade 1 que chez les grands fumeurs 

chez lesquels le dépistage réduit de 20% la 

mortalité. 
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Irradiation médicale 
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 BMJ Open /31 mai 2014 

Marielle Tekath, Alain Chamoux 

• Comparaison en double lecture d’une 

nouvelle méthode de reconstruction TDM dite 

VEO par rapport au TDM classique low dose 

• Sur 167 nodules, 297 plaques pleurales, 

• Mêmes taux de détection , de faux positifs 

et de faux négatifs, pour les deux méthodes. 

• Dose moyenne de 0,23mSv avec VEO soit 8 

fois moins que l’irradiation en low dose. 

• Ce qui rend possible ou beaucoup plus 

acceptable la répétition des examens  
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Notre expérience 

Même si elle ne porte que sur des effectifs 

limités 



Dépistages / incidence du CBP ? 

• 7 cas sur 236 personnes encore suivies 

(recul de 20 ans) et 339 incluses (54 décès 

et 49 abandons)  

• Incidence moyenne de 1,48 cas pour 1000 

années.patient chez les suivis.  

• En 2012 le taux d’incidence standardisé 

InVS était de O,5 chez l’homme et 0,2 

chez la femme (non strictement 

comparable). 

• L’âge de la population suivie correspond 

actuellement à celui du plus grand risque. 
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Descriptif et  Facteurs de risques 

25 / 29 

Patient Genre Age au 

diagnostic 

Pathologie Exposition Tabac 

1 F 78 PP 

Asbestose 

10 0 

2 M 57 PP 

Asbestose 

9 0 

3 M 64 PP 0,5 < 4 PA 

4 M 56 PP 10 55 PA 

5 M 61 PP 

Asbestose 

10 35 PA 

6 F 68 PP 4 20 PA 

7 F 80 PP 4 0 



Les Questions 

• La justification des choix du groupe d’experts 

repose sur un risque relatif de l’ordre de trente. 

• L’exclusion des non fumeurs à ce protocole 

expérimental reviendrait dans notre expérience à 

perdre la moitié des cas de CBP. 

• Une telle expérimentation ne répondra jamais à la 

question de l’intérêt du dépistage chez les non 

fumeurs ou petits fumeurs. 

• Tous nos cas sont porteurs de plaques pleurales. 

• La moitié présente une asbestose affection 

pourtant très peu fréquente. 
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Les interrogations françaises 



Les interrogations françaises 

• L’essai PLCO démontre l’absence de  bénéfice 

du dépistage systématique  pour une 

population tout venant (= cibler). 

• Différences de caractéristiques des population 

de fumeurs d’un pays à l’autre ?. 

• Gestion des nombreux faux positifs (cibler). 

• Promouvoir également la lutte contre le 

tabac. 

• Risque lié à l’irradiation (résolu). 
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L’élargissement du dépistage précoce du CBP 

doit-il être proposé ? 

• Ce dépistage existe déjà dans les faits de 

façon incidente en pratique courante, prescrit 

par les médecins traitants ou pneumologues 

traitants. 

• Il répond souvent à une demande du salarié 

soit qu’il soit inquiet pour sa santé « suis-je 

porteur de plaques pleurales ? » soit qu’il soit 

conseillé par des collègues de travail, soit 

qu’il parte en retraite. 

•  L’indication comme la périodicité ultérieure 

sont alors aléatoires. 
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Le dépistage précoce du CBP doit-il encore être 

récusé ? 

• Les recommandations d’avril 2010 étaient 

fondées sur l’absence de bénéfice médical 

• Or, depuis 2012 aux USA et 2014 en 

France ce dépistage est recommandé par 

les sociétés savantes pour les grands 

fumeurs. 

• Un dépistage périodique régulier augmente 

le taux de lésions limitées accessibles à la 

chirurgie et améliore le pronostic . 
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Le dépistage précoce doit-il être proposé ? 

Quand et comment ? 

• Ce dépistage doit reposer sur le volontariat et doit 

être ciblé en direction des personnes à haut risque 

• Les caractéristiques d’exposition professionnelles 

comme les critères personnels tels qu’adhésion au 

dispositif, âge, tabac, présence de plaques 

pleurales, co-morbidités font qu’il ne peut qu’être 

individualisé, 

• La périodicité nécessaire, l’appartenance à un 

groupe professionnel et l’âge souvent avancé font 

qu’une organisation est souhaitable.  

• Elle est souhaitable également pour le suivi 

épidémiologique. 

 

 

  

31 / 29 



Les modalités d’un dépistage organisé du CBP 

• A quel âge initier ce dépistage? 96% des CBP 

survenant après 50 ans ou 55 ans ce seul critère 

d’âge peut être proposé couplé ou non à un délai 

de latence.  

• Selon quelle périodicité ? La surveillance annuelle 

a été proposée chez les grands fumeurs. Nous 

avons choisi deux ans et n’avons pas découvert de 

cancer à un stade avancé non chirurgical. 

• Les réponses ne seront apportées que par la 

poursuite des études en cours d’où la nécessaire 

centralisation des données. 

• A quel âge l’interrompre ? 
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Propositions 

• Informer sur la plus grande prévalence du risque 

CBP et les possibilités de dépistage précoce, 

• Recourir au scan Ultra Low Dose, 

• Etendre le protocole « expérimental » aux non-

fumeurs (évidence éthique), 

• Etendre le protocole « expérimental » à tous les  

patients porteurs de plaques pleurales ou 

d’asbestose. 

• Promouvoir un dépistage organisé (associations 

d’anciens exposés) fondé sur le volontariat. 

• Organiser un suivi épidémiologique (CCPP ?) 
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Conclusions  

Le nombre des affections différées liées à l’amiante 
reste élevé en France et particulièrement celui du 
cancer broncho-pulmonaire avec 1000 cas par an 
pour le seul Régime général de sécurité sociale. 

Les progrès récents en matière de dépistage précoce 
de ce cancer chez les grands fumeurs ouvrent des 
perspectives chez les salariés exposés à l’amiante 
avec l’espoir d’un vrai bénéfice médical sans risque 
notable d’irradiation médicale. 

Il parait donc nécessaire de promouvoir ce dépistage 
chez les sujets volontaires à haut risque et de 
poursuivre les études pour mieux en préciser les 
modalités. 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 



Clinique 
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* : p<0.05 

* 

* 

* 



EFR 
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* : p<0.05 

* * 



TDM 
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* : p<0.05 

* 



Les conditions d’un dépistage organisé du CBP 

• Sur quels critères cibler la population dite à haut 

risque ?  

• Critère clinique tel qu’être porteur d’une ou de 

plusieurs plaques pleurales signant l’exposition,  

• critère d’exposition : avoir une exposition 

cumulée significative, ou une exposition directe,  

• critères combinés : exposition conjointe à la 

fumée de tabac ? 
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Les dépistages  

La première dame 78 ans au diagnostic se 

disant trop âgée a refusé une prise en charge 

chirurgicale 

Une autre a été opérée en mars 2011 à 68 

ans (exposée 4 ans à la filature, tabac 10 

cig/j interrompu en 1983) revue en bon EG 

le 24/10/2014 avec un recul de 43 mois 

Un autre a été opéré en janvier 2012 à 62 

ans (exposé 10 ans sur différents postes, 

tabac 5 cig/j pendant 34 ans) revu en bon EG 

le 19/09/2015 avec un  recul de 45 mois 
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VALEURS LIMITE 2015 

• VLEP 8H 10 F/L 

• VLEP 1H 100 F/L 

 

• VLE Environnementale 5 F/L 

 

• Fond de pollution Ile de France 1974 5F/L 

• Fond de pollution Ile de France 1994 = 

0,5F/L 
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Le « magic mineral » 

• Comment ne pas évoquer la célèbre nappe 

en amiante que Charlemagne jetait au feu 

pour la nettoyer « ces étoffes étaient 

jetées dans le  feu mais ne sauraient être 

brûlées » 

• Ni l’étymologie grecque asbestos = 

indestructible ou chrysotile= fibre d’or 

pour caractériser un si étonnant minéral 

tissable à l’état natif par son caractère 

fibreux et aussi résistant au feu qu’aux 

acides. 
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Introduction Rappels Généraux Expérience Dépistage            

INTRODUCTION 

Progrès  

Après  

quelques rappels généraux sur l’amiante,  

nous rapporterons notre expérience,  

ferons état des progrès récents et  

proposerons le dépistage actif du cancer bronchique 

chez les anciens salariés exposés. 



Résultats ajustés 

Introduction Matériel & méthode Graphiques Discussion Conclusion 

Sur sexe, tabac et durée d’exposition 



Maladies Professionnelles 
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1996 L’expertise 

collective Inserm 

donne l’alerte 

1997 interdiction 

de l’usage de 

l’amiante en 

France par Jacques 

Barrot 
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Conférence de consensus de 1999  

 

• Exposition forte : 

– Certaine, élevée, continue d’une durée ≥ 1 an ou 

– Certaine, élevée, discontinue d’une durée ≥ 10 ans. 

 

• Exposition faible : passive. 

 

• Exposition intermédiaire : autres situations 
d’exposition professionnelle documentée. 
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3 catégories d’intensités d’exposition  

Résultats 



La fibre invisible  

• Insensiblement, la technicité des critères 

actuels de mise en évidence de la 

présence d’amiante nous éloigne de la 

réalité (par microscopie optique à 

contraste de phase ou en microscopie 

électronique à transmission analytique). 

• Pourtant rien de plus simple que de 

visualiser les fibres ou les corps 

asbestosiques en microscopie optique.  

• Voyons ce que fut  la réalité industrielle. 
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Notre expérience 



Le dépistage actuel 
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LES PROGRES RECENTS 



LES QUESTIONS 

52 / 29 


