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I.

INTRODUCTION

L’exposition professionnelle à l’amiante est associée au développement de pathologies respiratoires
malignes et bénignes intéressant la plèvre et le poumon. La TDM thoracique haute résolution a
montré une meilleure sensibilité et spécificité que la radiographie dans la détection de ces
pathologies. Depuis la conférence de consensus de 1999 sur la surveillance des personnes exposées à
l’amiante, son utilisation est recommandée après une période de latence de 20 à 30 ans [1,2].
Les plaques pleurales sont de loin les anomalies les plus fréquemment retrouvées chez les sujets
exposés. Bien qu’asymptomatiques, elles reflètent une exposition antérieure à l’amiante et
représentent un enjeu médico-économique de taille en ouvrant l’accès à des prestations sociales
dans le cadre d’un processus de réparation. De plus, elles seraient statistiquement associées aux
risques de mésothéliome et de décès par cancer broncho-pulmonaire [3,4].
La compréhension de la valeur pronostique des plaques pleurales dans le développement des
pathologies malignes est un objectif essentiel à atteindre pour définir les populations à risque et
leurs modalités de surveillance. Le volume des plaques et son évolution entre deux TDM de
dépistage pourraient représenter des bio-marqueurs prédictifs de la survenue du cancer bronchopulmonaire ou du mésothéliome. Cependant, plusieurs études ont rapporté un accord interobservateur variable pour le diagnostic de ces plaques, avec l’utilisation de scores visuels semiquantitatifs. Une évaluation 3D du volume des plaques pleurales n’a jamais été décrite. Lors de notre
étude, nous avons souhaité valider un logiciel 3D de quantification semi-automatique.
Nous avons fait l’hypothèse qu’un tel logiciel pouvait apporter une meilleure reproductibilité de
l’analyse des plaques pleurales que les méthodes d’étude visuelle, chez des patients ayant été
professionnellement exposés à l’amiante.
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II.

CONTEXTE
A. L’AMIANTE
1. Généralités
a. Définition

L’amiante est un terme désignant des variétés fibreuses de minéraux pouvant se tisser. Emprunté du
grec amiantos (pierre pure, incorruptible) et du latin amiantus (substance minérale incombustible),
on parle d’asbeste en vieux français.

b. Composition chimique
L’amiante est une appellation regroupant des minéraux naturels constitués d’un silicate hydraté [5].
On en distingue deux grandes variétés [6] (cf. Figure 1):
-

-

Le chrysotile, issu du groupe des serpentines [7,8]. Également appelé amiante blanc, c’est la
variété la plus courante, ayant représenté près de 94% du marché mondial en 1997. Sa
formule moléculaire est Mg3(Si2O5)(OH)4 avec une structure en fibrilles courbes superposées
de 0,02 à 0,03 µm de diamètre, formant des fibres [9].
Le groupe des amphiboles, comprenant 5 espèces distinctes : anthophyllite, actinolite,
amosite (ou amiante brun), crocidolite (ou amiante bleu) et trémolite. Les cristaux
d’amphibole sont allongés ou prismatiques, composés de cations dont les principaux sont
Mg2+, Fe2+ et Fe3+. Leur couleur varie selon leur composition chimique : une teinte brune et
foncée en cas de prédominance du fer, une teinte bleue et claire en cas de prédominance du
magnésium [9].

c. Propriétés
L’amiante dispose de propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, ce qui lui a valu le
qualificatif de produit miracle ou d’or blanc. Il dispose d’une haute résistance mécanique (à la
traction, la flexion et l’usure) et chimique (à l’agression du feu ou de substances corrosives acides ou
basiques) que lui confèrent sa structure en fibrilles et sa composition moléculaire. Outre son
incombustibilité et son imputrescibilité, ce matériau est un isolant thermique, acoustique et
électrique [7]. Enfin, il s’agit d’une ressource abondante dans la nature, ce qui explique son faible
coût de production, condition indispensable à sa large exploitation [9].
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Figure 1 : Caractéristiques des 3 principales variétés d’amiante, d’après Badollet, Harben, Virta et Mann.
Source : Dossier amiante, INRS.

2. Utilisations et production
a. Usage historique
L’amiante est connu et utilisé par nos ancêtres depuis l’Antiquité. Les Grecs et les Romains se
servaient du chrysotile (fibre d’or en grec) pour tisser des vêtements, fabriquer des poteries ou des
mèches pour lampe à huile [10]. Pline l’Ancien, dès le 1er siècle de notre ère, en mentionne déjà les
dangers, remarquant l’apparition de troubles pulmonaires chez les esclaves employés à la fabrication
de vêtements en fibres d’amiante [11]. Une anecdote historique raconte que Charlemagne, pour
berner ses convives, jetait une nappe tissée d’amiante au feu, et la récupérait intacte [11].

b. Production
L’essor de l’amiante débute au XIXe siècle avec la révolution industrielle et la découverte
d’importants gisements au Québec et en Russie. L’exploitation des mines se développe sous
l’impulsion de l’industrie du textile, et ne cessera d’augmenter, pour atteindre son apogée à la fin des
années 1970. En 1970, cinq pays totalisent 90% de la production mondiale d’amiante : le Canada,
l’URSS, l’Afrique du sud, la Chine et l’Italie [12]. Sur l’ensemble du XXe siècle, 174 millions de tonnes
d’amiante ont été produites à travers le monde. Les pays européens en ont été les principaux
consommateurs, jusqu’aux années 1990. Aujourd’hui, ce sont les grandes puissances émergentes à
forte croissance qui consomment la quasi-totalité de la production mondiale d’amiante (Chine, Inde,
Russie, Brésil, Kazakhstan et Indonésie), alors que le marché européen est inexistant (cf. Figure 2)
[13,14].
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Figure 2 : Production mondiale d’amiante entre 1920 et 2000. Source : US. Geological Survey.

c. Usage contemporain
Grâce à ses qualités incomparables, les matériaux contenant de l’amiante ont eu de multiples
applications dans de nombreux domaines et sous diverses formes [15,16]. On en distingue cinq
principales [9,17]:
-

-

-

-

-

L’amiante-ciment : ou fibro-ciment, représente 70 à 90% des formes d’amiante et consiste en
un mélange homogène de 90% de ciment et 10% de fibres. Celles-ci ont la même utilité que
les barres de fer dans le béton armé. On l’a utilisé dans l’industrie du bâtiment pour la
fabrication de plafond, mur, canalisation, panneau de toiture, conduit de cheminée, gaine de
ventilation, etc.
Les matériaux de friction : la qualité d’isolant thermique de l’amiante est utilisée pour la
fabrication de plaquette de frein, d’embrayage ou de pièce de transmission pour l’industrie
automobile, navale et ferroviaire, et de bouclier thermique pour l’industrie spatiale.
L’amiante tissé : les fibres d’amiante entrent dans la composition de nombreux vêtements
exposés à la chaleur (gant, tablier, botte, coiffe), portés par les soudeurs, pompiers, coureurs
automobiles et astronautes. Elles servent aussi à l’isolation de canalisation ou de câble
électrique, à la fabrication de corde, filtre ou couverture anti-feu.
Les papiers et feutres : ils sont utilisés comme produits d’isolation thermique et d’étanchéité
dans le bâtiment, souvent sous forme de plaques, tels que les carreaux de feutre, feutres
bitumés et cartons de remplissage (porte coupe-feu, cloison). On en trouvait également dans
les appareils électroménagers (planche à repasser, grille-pain) [18].
Les additifs : l’amiante était incorporé dans de nombreux produits comme les peintures,
vernis, mastics, joints, colles, plâtres ou le bitume, afin de leur apporter ses caractéristiques
de résistance.

3. Physiopathologie
a. Caractéristiques des fibres
Certaines caractéristiques des fibres d’amiante expliquent leur potentiel toxique [19]:
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-

-

La dimension des fibres joue un rôle primordial, puisqu’elle détermine leur pénétration dans
l’arbre bronchique. Une fibre d’amiante est 400 à 500 fois plus fine qu’un cheveu, invisible à
l’œil nu. Il faut distinguer les fibres longues (longueur supérieure à 5 µm), les fibres courtes
(longueur inférieure à 5 µm) et les fibres fines (longueur supérieure à 5 µm et diamètre
inférieur à 0.2 µm). Plus la fibre est courte et de petit calibre, plus elle pénètre en profondeur
l’arbre respiratoire, jusqu’aux alvéoles. Plus la fibre est longue, plus l’organisme éprouve des
difficultés à la détruire. L’aéraulique permet d’établir le comportement des fibres dans l’air,
et par extension leur pénétration dans les voies respiratoires. Le phénomène de déposition
des fibres dépend essentiellement de leurs dimensions.
La composition moléculaire des fibres d’amiante, riches en hydroxyle (OH) et en fer, explique
leur capacité à produire des radicaux libres à fort pouvoir oxydant.
La biopersistance est la durée de rétention des fibres dans le poumon. Cette notion dépend
de la capacité des macrophages à les détruire et de leurs dimensions.

b. Mécanismes physiopathologiques
Dès 1975, des études expérimentales sont menées sur des rongeurs exposés à l’amiante, qui
développent des cancers broncho-pulmonaires et des mésothéliomes de façon significative [20].
Parallèlement, des études cellulaires sont menées afin de comprendre l’effet des fibres d’amiante sur
l’organisme [9]. Plusieurs étapes interviennent suite à l’inhalation de fibres :
-

-

-

-

La clairance muco-ciliaire : les fibres longues et de gros calibre, qui se déposent dans l’arbre
bronchique proximal, sont phagocytées par les macrophages. Ces derniers sont ensuite
remontés vers le pharynx par les battements ciliaires et le mucus, afin d’être déglutis.
L’inflammation alvéolaire : la présence de fibres d’amiante au sein des alvéoles entraîne une
alvéolite macrophagique. Les macrophages, affluant dans l’espace alvéolaire, libèrent des
substances chimiotactiques et des cytokines pro-inflammatoires pérennisant l’inflammation
locale.
La translocation : les fibres les plus fines, qui atteignent les alvéoles, migrent vers la cavité
pleurale ou péritonéale via le système lymphatique.
La toxicité mécanique : au sein des cellules mésothéliales, les fibres se fixent à leur
cytosquelette. Durant la mitose, ce phénomène gêne l’alignement des chromosomes
dupliqués (en métaphase) et la séparation puis la migration des deux chromatides de chaque
chromosome vers les pôles cellulaires (en anaphase). Cela aboutit à la formation de cellules
aneuploïdes.
La toxicité moléculaire : la phagocytose des fibres par les macrophages libère des radicaux
libres. Ces molécules réactives dérivées de l’oxygène, comme les ions superoxydes (O 2-), sont
toxiques pour l’ADN cellulaire, et favorisent les mutations [21].

Bien que l’ensemble des mécanismes physiopathologiques précis soit encore mal connu chez
l’homme, le principe fondamental est celui d’une inflammation alvéolaire chronique et d’une
migration des fibres vers l’espace pleural [22].
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4. Exposition à l’amiante
a. Rappels historiques
Quelques dates clés permettent de comprendre la chronologie [11,23] de ce que les médias
nommeront le plus grand scandale sanitaire français :
En 1899, un médecin britannique, le docteur Murray constate le décès d’un ouvrier exposé à
l’amiante pendant 14 ans, atteint d’une fibrose pulmonaire.
En 1918, les compagnies d’assurance américaines refusent d’assurer les travailleurs de l’amiante.
En 1945 en France, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation d’amiante est inscrite dans le
tableau n° 25 des maladies professionnelles. Cinq ans plus tard, le tableau n°30 reconnaît l’asbestose
comme maladie professionnelle.
En 1955, l’épidémiologiste Doll publie dans le British Journal of Industrial Medicine le premier article
scientifique établissant un lien entre l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire [24].
En 1960, toujours dans le British Journal of Industrial Medicine, Wagner montre que c’est l’amiante
qui cause le mésothéliome chez des mineurs Sud-africains mais aussi les riverains des mines [25].
En 1975, on découvre que la faculté de Jussieu à Paris contient de l’amiante [26]. C’est le début du
scandale de l’amiante, qui aboutira à l’interdiction du flocage dans les habitations en 1977, puis du
flocage contenant plus de 1% d’amiante dans l’ensemble des bâtiments en 1978.
En 1976, le centre international de recherche sur le cancer classe l’amiante comme cancérigène
avéré pour l’homme.
En 1982, création du Comité Permanent Amiante (CPA) chargé d’établir des mesures sanitaires de
protection des travailleurs.
A partir de 1995 s’installe en France un véritable débat national, chacun prenant position pour ou
contre l’amiante. Certains dénoncent une psychose collective, alors que les premières plaintes
pénales sont déposées devant la justice par des associations de victimes. Le 1er janvier 1997, la
fabrication, l’importation et la commercialisation de tout type d’amiante sont interdites en France
[27].
En 2001, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est créé par les pouvoirs publics et
financé par la sécurité sociale.
En 2005, une commission du Sénat évoque une catastrophe sanitaire, et met en cause la
responsabilité de l’État dans la gestion défaillante du dossier.
Ce rappel historique révèle que très tôt, l’amiante est mis en cause dans la survenue de
complications pulmonaires chez des travailleurs exposés [16]. Néanmoins, entre l’inscription de
l’asbestose au tableau des maladies professionnelles et l’interdiction de l’amiante, 50 ans se sont
écoulés. Ce délai de réaction des pouvoirs publics, trop long, est pointé du doigt et fera l’objet d’une
campagne médiatique et judiciaire. Certains accuseront l’État d’avoir cédé aux pressions des
industriels, inquiets pour leurs profits, retardant l’interdiction en exploitant les incertitudes
scientifiques.
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b. Circonstances d’exposition
L’inhalation de fibres d’amiante est la principale voie d’exposition, bien que dans de plus rares cas
l’ingestion (d’aliments ou d’eau contaminés) soit en cause [8]. Selon le rapport de l’INSERM de 1997
[9,28], il existe trois situations schématiques d’exposition :
-

L’exposition professionnelle :
C’est la source d’exposition la plus importante. Les activités professionnelles qui consistent à
extraire l’amiante, à le transformer ou à l’utiliser sont les plus touchées. Les interventions de
maintenance ou d’entretien sur des matériaux contenant de l’amiante présentent un risque
d’exposition. Du fait de la très large utilisation de l’amiante, qui entre dans la composition de
plus de 3000 produits, les professions concernées sont nombreuses [29]: chaudronnerie,
tuyauterie, construction (navale, aéronautique, spatiale et ferroviaire), menuiserie,
métallurgie, plomberie, chauffagiste, soudeur, mécanicien, travaux de désamiantage,
personnel des mines et des usines d’amiante, démolition… Aucune base de données ne peut
fournir une liste exhaustive des professions à risque [30]. L’institut de Veille Sanitaire (InVS) a
estimé dans l’étude ESPrI (Épidémiologie et Surveillance des Professions Indépendantes) que
65% des artisans ayant pris leur retraite entre 2004 et 2008 ont été exposés à l’amiante
durant leur vie professionnelle [31]. Plusieurs études de l’Institut National de Recherche et
de Sécurité (INRS) ont montré que les chantiers de désamiantage donnaient lieu à des
expositions des travailleurs, principalement du fait du non-respect des réglementations et
des mesures de protection.

-

L’exposition para-professionnelle et domestique :
Les personnes en contact avec les professionnels exposés (qui peuvent transporter de la
poussière d’amiante via les vêtements) ont un risque d’inhalation de fibres. Des cas de
cancer du poumon ou de mésothéliome ont été décrits chez les femmes et les enfants de
professionnels exposés [32]. Certains objets domestiques composés d’amiante (planche à
repasser, grille-pain) peuvent également représenter un risque pour les utilisateurs. Tout
bricoleur, lorsqu’il intervient dans un logement contenant de l’amiante, expose son voisinage
et lui-même à l’inhalation de fibres [9].

-

L’exposition environnementale :
L’atmosphère peut être polluée par les fibres d’amiante [33]. Plusieurs études de l’InVS ont
été menées, mais étant donné la faible concentration de l’amiante dans l’atmosphère et la
difficulté à définir une population cible, les résultats obtenus n’étaient pas significatifs [34].
On distingue trois sources de pollution :
 Naturelle : certaines régions géologiques ont un sous-sol naturellement riche en
amiante, qui peut affleurer à la surface du sol et présenter un risque d’exposition
[35]. À l’est de la Corse se trouvent des affleurements naturels de roche amiantifère,
entraînant un excès de risque pour les habitants, selon un rapport de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse (Ddass) de 2004
[36,37].
 Industrielle : les riverains de mines d’extraction de l’amiante ou d’usines de
transformation ont pu être en contact avec des fibres [32]. Plusieurs études menées
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sur des populations vivant dans le périmètre d’un site industriel ont retrouvé une
augmentation non significative du risque de mésothéliome [38].
Intra-murale : les personnes qui vivent ou travaillent dans des bâtiments contenant
de l’amiante peuvent être exposées, soit en cas de dégradation des installations, soit
en cas d’intervention sur celles-ci [39]. Cinq cas de mésothéliome ont été
diagnostiqués parmi le personnel de la faculté de Jussieu entre 2001 et 2002 [40].
Aucune exposition professionnelle active ou domestique n’avait alors pu être
identifiée chez ces patients.

c. Épidémiologie
L’exposition à l’amiante est un véritable problème de santé publique. Au cours du XXe siècle,
l’amiante fut un des produits cancérigènes les plus massivement employés en France [41]. Toutes les
études convergent pour imputer à l’amiante la responsabilité des complications pleuro-pulmonaires
chez les travailleurs exposés. Les hommes sont les principaux touchés, et parmi eux les ouvriers,
démontrant l’importance de l’exposition professionnelle [41,42]. L’INSERM considère toutes les
variétés d’amiante comme cancérigènes [43].
L’incidence des pathologies liées à l’amiante reste élevée malgré l’interdiction de l’amiante en 1997.
Ce phénomène s’explique par la latence importante nécessaire au développement des complications.
Ainsi, il existe un effet différé entre l’exposition et la survenue de ces pathologies, pouvant aller
jusqu’à 45 ans, expliquant en partie le retard dans la compréhension des dangers de l’amiante.
Compte tenu de ce délai, et malgré la baisse de la prévalence de l’exposition professionnelle (cf.
Figure 3), le nombre de cancers liés à l’amiante est toujours en phase de croissance, atteignant
progressivement un palier (cf. Figure 4).

Figure 3 : Evolution de la prévalence de l’exposition à l’amiante en France entre 1950 et 2007.
Source : Département Santé Travail de l’InVS.
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Figure 4 : Progression du nombre de maladies professionnelles liées à l’amiante reconnues par le régime
général de la Sécurité Sociale entre 1985 et 2013.
Source : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Dossier amiante, INRS

Quelques chiffres, issus d’une enquête de l’InVS en 2015 [44], permettent d’appréhender le
problème de santé publique que représente l’amiante en France :






1 700 décès et 2 200 nouveaux cas de cancer sont imputés directement à l’amiante chaque
année
13% des cancers pulmonaires et 80% des mésothéliomes sont liés à l’amiante
L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) estime à près de 75 000 le nombre de décès attendus en
France entre 2009 et 2050 par cancer du poumon et mésothéliome en rapport avec
l’amiante [45]
Les pathologies secondaires à l’amiante représentent la deuxième cause de maladies
professionnelles

d. Réglementation et prévention
En France, un dispositif réglementaire complet a été élaboré en 1996 par les pouvoirs publics. Il a
abouti à l’interdiction totale de l’exploitation, de l’utilisation et de la vente d’amiante (quelle que soit
la variété de fibre considérée) à partir du 1er janvier 1997. Ce décret prévoit également une
protection des travailleurs et des occupants de bâtiments contenant de l’amiante, une élimination
correcte des déchets amiantés et une indemnisation des victimes [46]. De nombreuses constructions
contiennent toujours de l’amiante, les mesures de protection suivantes sont donc plus que jamais
d’actualité :
12

-

Protection de la population : La recherche et l’analyse de l’état de conservation de l’amiante
dans les immeubles bâtis est obligatoire. Ce travail de repérage des matériaux amiantés peut
aboutir à une injonction de mise en sécurité en cas de détérioration trop importante (par
retrait des matériaux incriminés ou par leur confinement), ou à une simple surveillance.

-

Protection des travailleurs : Le code du travail prévoit des dispositions particulières de
protection lors de travaux de retrait ou d’encapsulage de l’amiante, et lors d’interventions
sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante. Les entreprises chargées du
retrait ou du confinement de l’amiante doivent être certifiées auprès d’organismes
accrédités (arrêté du 14 décembre 2012). Toute opération exposant à l’amiante doit être
accompagnée de protection collective (signalétique, bâche en plastique confinant le
chantier), d’un équipement individuel protecteur (masque respiratoire, gant, combinaison)
et d’un mesurage de l’empoussièrement (avec respect de la valeur limite). Les travailleurs
susceptibles d'être exposés à l’amiante doivent recevoir une formation spécifique adaptée à
leur fonction, et sont soumis à un suivi individuel renforcé voire à une surveillance postprofessionnelle. Depuis le 1er juillet 2015, la valeur limite de l’exposition professionnelle en
France est de 10 fibres par litre d’air inhalé sur 8h de travail, contre 100 fibres/L/8h
auparavant [47].

-

Protection de l’environnement : Plusieurs mesures réglementaires sont définies par le
ministère chargé de l’écologie afin de protéger l’environnement d’un chantier des fibres
d’amiante. Parmi celles-ci, on peut citer la pose d’un extracteur d’air à filtration sur les
chantiers à risque (afin de ne pas rejeter les fibres dans l’atmosphère), la mise en place d’un
sas à l’entrée du chantier ou encore le conditionnement des déchets dans des sacs
hermétiques et étiquetés [48].

e. Évaluation de l’exposition
L’évaluation de l’exposition professionnelle est nécessaire dans plusieurs circonstances : la
réparation, le dépistage et les enquêtes épidémiologiques [49]. Les deux notions importantes à
appréhender sont :
-

Le délai d’exposition : il s’agit du délai écoulé entre la première exposition et le moment de
l’enquête.

-

La dose cumulée : ou indice d’exposition cumulé (IEC), exprimé en fibres par mL d’air
multiplié par le nombre d’années d’exposition. Il prend en compte la somme des épisodes
d’exposition; chaque épisode étant évalué par le produit de la concentration moyenne de
fibres dans l’air pendant l’épisode et la durée de celui-ci.

L’évaluation de l’exposition professionnelle est permise par des questionnaires spécifiques et des
calendriers professionnels. La base de données EVALUTIL permet un accès à des mesures
métrologiques et descriptives issues de la littérature et des rapports techniques. Elle fournit
également des matrices emploi-exposition pour l’amiante [50].
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5. Reconnaissance en maladie professionnelle
a. Les tableaux
En France, depuis 1950, les atteintes bénignes ou malignes secondaires à l’inhalation de fibres
d’amiante peuvent être reconnues en tant que maladies professionnelles, même en l’absence de
symptôme ou d’anomalie fonctionnelle. Le régime général de la sécurité sociale reconnaît le cancer
broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante (cf. tableau n°30 bis) et les
affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante (cf. tableau n°30). Ces
pathologies sont également reconnues par le régime agricole de la sécurité sociale (cf. tableaux n°47
et 47 bis respectivement).
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Les diagnostics listés dans la colonne de gauche sont limitatifs. Le délai de prise en charge est
mentionné dans la colonne centrale. Il s’agit du délai maximal entre l’arrêt de l’exposition et la
première constatation médicale de la maladie. À droite, on retrouve une liste indicative (ou
limitative) des travaux susceptibles de provoquer la pathologie retrouvée.

b. Déclaration
La déclaration doit être effectuée par le patient (ou ses ayants droits), auprès de son organisme de
sécurité sociale dès lors que l’exposition est survenue au cours d’une période d’activité salariée. Il
doit joindre au formulaire de déclaration un certificat médical initial rédigé par le médecin de son
choix, précisant le type d’affection (d’après la référence au tableau concerné), la date de la première
constatation ainsi que l’exposition professionnelle suspectée. Le rôle du médecin rédigeant ce
certificat est d’attester l’existence de la maladie, sans se prononcer sur son origine professionnelle
ou sur le préjudice.
Le patient doit apporter la preuve de son exposition professionnelle passée ou présente à l’amiante,
en fournissant des fiches de paye et en indiquant les conditions de travail et les postes occupés dans
les différentes entreprises qui l’employaient.
Le dossier doit également comporter une copie des examens complémentaires réalisés ayant permis
de poser le diagnostic de la pathologie.

c. Reconnaissance
Le médecin conseil de la sécurité sociale prend en charge le dossier adressé par le patient. Il a pour
but de confirmer le diagnostic de la maladie et de vérifier si les conditions administratives et
médicales sont réunies (délai de prise en charge, durée d’exposition et nature des travaux ayant
entraîné l’exposition). Il peut avoir recours à un expert s’il considère le cas comme complexe.
En parallèle, une enquête est menée par le service administratif afin de prouver l’exposition
professionnelle du patient.
La CPAM dispose d’un délai de trois mois (reconductible trois mois) afin de diligenter l’enquête et de
vérifier l’ensemble des éléments médicaux et administratifs. Elle doit alors informer le patient ou ses
ayants droit de sa décision.
Si la CPAM ne reconnaît pas la maladie au titre d’une pathologie professionnelle, le patient peut, en
ultime recours, adresser une demande au système complémentaire de reconnaissance des maladies
professionnelles, géré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP). Ce système complémentaire peut autoriser une réparation, si certains critères indiqués
dans les tableaux ne sont pas remplis (durée minimum d’exposition, emploi hors liste limitative, ou
dépassement de la durée de prise en charge) ou si la maladie ne figure dans aucun d’entre eux (si
l’affection justifie d’un taux d’incapacité permanente de plus de 25%).
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d. Indemnisation
Une fois la maladie reconnue en tant que pathologie professionnelle, la victime peut bénéficier de la
prise en charge à 100% des frais engagés pour le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le
reclassement professionnel.
En cas de séquelle, la CPAM détermine un taux d’incapacité permanente partielle, selon un barème,
qui ouvre droit à une indemnisation. Celle-ci peut être versée sous la forme d’un capital (si le taux
d’IPP est inférieur à 10%), ou d’une rente (si le taux d’IPP est supérieur ou égal à 10%). Le montant de
la rente est calculé en fonction du salaire et du taux d’IPP de la victime.
Les personnes salariées encore en activité peuvent également bénéficier d’une allocation de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cette allocation permet un départ plus
précoce à la retraite.
Une indemnisation complémentaire peut être obtenue auprès du fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante (FIVA). Cet établissement public financé par la sécurité sociale a été instauré en 2001
dans le but d’aider les victimes de l’amiante dans leurs démarches et de leur garantir une meilleure
indemnisation. Le FIVA indemnise les victimes en fonction de leurs préjudices patrimoniaux
(préjudice professionnel par perte de gains, frais de soins) et personnels (incapacité fonctionnelle,
préjudices moral, physique et esthétique). Il permet également d’assurer l’indemnisation des
professionnels indépendants (non salariés) et des personnes ayant été exposées de façon non
professionnelle, ne pouvant pas prétendre au statut de la maladie professionnelle. Les droits au FIVA
sont ouverts dès lors que l’exposition est survenue sur le territoire français.
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B. LES PATHOLOGIES LIÉES A L’AMIANTE

L’amiante peut provoquer des pathologies bénignes ou malignes, intéressant le parenchyme
pulmonaire ou la plèvre [51]. Ces pathologies sont d’autant plus fréquentes et graves que
l’exposition à l’amiante a été importante : elles sont dose-dépendantes [52]. Elles se manifestent
plusieurs années ou dizaines d’années après le début de l’exposition. Depuis la conférence de
consensus de 1999 [1], le diagnostic des pathologies bénignes repose essentiellement sur le scanner
[53].

1. Pathologies bénignes
Elles sont beaucoup plus fréquentes que les pathologies malignes [54,55]. La fibrose pleurale est un
terme générique qui réunit deux entités nosologiques distinctes : les plaques pleurales (fibrose de la
plèvre pariétale) et les épaississements de la plèvre viscérale (fibrose de la plèvre viscérale). Sur le
plan médico-légal, il convient que chaque spécialiste emploie les termes utilisés dans les tableaux des
maladies professionnelles [56] afin d’en faciliter leur reconnaissance.

a. Les plaques pleurales
Il s’agit de la pathologie liée à l’amiante la plus fréquente, dont la prévalence varie selon les séries,
en fonction des caractéristiques de l’exposition et du temps écoulé depuis le début de celle-ci [57].
En 2009, l’étude de Paris et al. a démontré l’existence d’une relation entre la durée et l’intensité de
l’exposition d’une part et la survenue de plaques pleurales d’autre part [58]. Le niveau d’exposition
cumulé à l’amiante est associé au risque de survenue de plaques [59]. La prévalence des plaques
pleurales peut atteindre 70% pour des populations fortement exposées [57], alors qu’elle est de 16%
dans l’étude APEXS [58]. Les plaques pleurales rassemblent 69% des affections indemnisées par le
FIVA entre 2004 et 2008 [54], et surviennent après un temps de latence de 20 ans [60].
Les plaques représentent un enjeu médico-économique individuel important. En effet, leur seule
présence suffit à prouver une exposition antérieure à l’amiante, ouvrant alors droit aux prestations
sociales précédemment évoquées.
De plus, elles semblent associées à un risque accru de cancer broncho-pulmonaire et de
mésothéliome comparativement au risque de la population générale [61]. Néanmoins, une question
reste encore controversée et débattue dans la littérature : à exposition identique à l’amiante,
l’existence de plaques confère-t-elle un risque additionnel de développer une complication maligne
(cancer broncho-pulmonaire ou mésothéliome)? En 2004, l’American Thoracic Society affirme que les
plaques représentent un facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire alors qu’aucune étude de
grande ampleur ne le démontre [62]. Deux études françaises de Pairon et al. parues en 2013 et 2014
vont dans ce sens, évoquant un lien entre plaques pleurales et survenue du mésothéliome d’une part
(cf. Figure 5) [3], et décès par cancer broncho-pulmonaire d’autre part (cf. Figure 6) [4]. Il n’est pas
démontré que les plaques soient un précurseur de pathologies malignes [63]. Cependant, elles
témoignent d’une exposition à l’amiante, ce qui augmente le risque de développer ces pathologies
[49].
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Figure 5 : Courbe de survie de Kaplan-Meier. Proportion de sujet sans mésothéliome, selon la présence ou
non de PP. Source : Pairon J-C, Laurent F, Rinaldo M, Clin B, Andujar P, Ameille J, et al. Pleural plaques and the
risk of pleural mesothelioma. J Natl Cancer Inst. 2013 ; 105 : 293-301.

Figure 6: Courbe de survie de Kaplan-Meier. Proportion de sujets sans décès par CBP, selon la présence ou
non de PP. Source : Pairon J-C, Andujar P, Rinaldo M, Ameille J, Brochard P, Chamming’s S, et al. Asbestos
exposure, pleural plaques, and the risk of death from lung cancer. Am J Respir Crit Care Med. 2014 ; 190 :
1413-20.
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Sur le plan histologique, la lésion élémentaire est une plaque fibro-hyaline bénigne développée aux
dépens de la plèvre pariétale et recouverte de cellules mésothéliales normales. Cette plaque est
constituée de travées de collagène acellulaire présentant un aspect tressé. Elle n’adhère pas à la
plèvre viscérale, épargnant donc le tissu pulmonaire sous-pleural, et peut se calcifier.
Macroscopiquement, la plaque est de couleur blanc ivoire, d’épaisseur variable (cf. Figure 7).

Figure 7 : Vue macroscopique de plaques pleurales. Source : Beigelman-Aubry C et al. : Atlas iconographique
tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante. Rev Mal Respir 2007 ; 24 : 759-81.

Cliniquement, les plaques pleurales sont asymptomatiques. Leur retentissement fonctionnel reste
controversé puisque plusieurs études n’ont pas retrouvé de corrélation entre l’étendue des plaques
et l’atteinte fonctionnelle [64,65], alors qu’une étude française de Clin et al. publiée en 2011
retrouve une tendance restrictive chez les patients porteurs de plaques [66].
Les critères radiologiques des plaques pleurales sont décrits dans plusieurs revues iconographiques
[67,68], dont l’atlas de Beigelman-Aubry et al. [69]. Le diagnostic de plaque est retenu devant une
surélévation quadrangulaire en plateau de densité tissulaire, parfois calcifiée, soulevant l’interface
pleuro-parenchymateuse de façon nette et abrupte, persistant sur les acquisitions en procubitus (cf.
Figure 8). La longueur, l’épaisseur et l’étendue circonférentielle peuvent varier de quelques
millimètres à plusieurs centimètres. Les plaques sont le plus souvent bilatérales et asymétriques,
situées sous la crosse de l’aorte, en région antéro-latérale du 3e au 5e espace inter-costal, en région
postéro-latérale dans les gouttières costo-diaphragmatiques à partir du 6e espace inter-costal et au
sommet des coupoles diaphragmatiques (cf. Figure 9). Elles épargnent classiquement les apex
pulmonaires, les portions cartilagineuses des côtes, les culs-de-sac costo-diaphragmatiques et les
piliers du diaphragme. Elles peuvent entraîner une densification linéaire ou en verre dépoli du
parenchyme en regard si leur épaisseur est marquée.
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Figure 8 : Plaque pleurale typique partiellement calcifiée. Source : Alfudhili KM, Lynch DA, Laurent F, Ferretti
GR, Dunet V, Beigelman-Aubry C. Focal pleural thickening mimicking pleural plaques on chest computed
tomography: tips and tricks. Br J Radiol. 2016 ; 89 : 150-8.

Figure 9 : Plaques pleurales de topographie antéro-latérale, latérale et au niveau des gouttières costovertébrales. Source : Alfudhili KM, Lynch DA, Laurent F, Ferretti GR, Dunet V, Beigelman-Aubry C. Focal pleural
thickening mimicking pleural plaques on chest computed tomography: tips and tricks. Br J Radiol. 2016 ; 89 :
150-8.
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Dans leur forme typique, les plaques pleurales sont pathognomoniques d’une exposition à l’amiante.
Néanmoins, certaines structures anatomiques (normales ou variantes) peuvent être confondues avec
des plaques et générer des images pièges [68-71]. Celles-ci doivent être connues du radiologue afin
de ne pas mentionner à tort le diagnostic de plaque pleurale, ce qui aurait des conséquences médicoéconomiques et sociales non négligeables. Parmi les diagnostics différentiels des PP, on distingue :
-

-

-

-

La graisse extra-pleurale : elle siège en dehors de la plèvre pariétale, à l’interface entre la
paroi thoracique et la plèvre. Sa densité est caractéristique, autour de -80 UH. Elle est
fréquemment visible à la face interne des côtes, entre la 4e et la 6e (cf. Figure 10).
Les structures vasculaires : les vaisseaux mammaires internes naissent au niveau sous-clavier
et empruntent un trajet descendant le long du bord latéral du sternum, entre le 1 er et le 6e
espace inter-costal. Les vaisseaux intercostaux longent la paroi thoracique postérieure, en
région para-vertébrale. Les veines sont de plus gros calibre et se jettent dans le système
azygos (cf. Figure 11).
Les structures musculaires : elles peuvent tromper l’observateur par leur aspect asymétrique.
Les muscles intercostaux peuvent mimer une plaque, principalement lors de l’expiration ou
en cas d’obliquité peu marquée de la côte en regard. Les muscles sous-costaux sont des
muscles respiratoires accessoires situés au niveau des angles costaux postérieurs. Les
muscles thoraciques transverses sont étendus de la face postérieure du sternum jusqu’aux
cartilages costaux, à la face postérieure du pédicule mammaire interne (cf. Figure 12). Les
faisceaux musculaires du diaphragme peuvent lui donner un aspect irrégulier trompeur.
Les troubles ventilatoires : ils sont situés dans les régions déclives et sont liés à la gravitodépendance. Leurs contours sont irréguliers. Ils disparaissent lors de l’acquisition en
procubitus (cf. Figure 13).

Figure 10 : Graisse extra-pleurale hypertrophiée. Source : Beigelman-Aubry C et al.: Atlas iconographique
tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante. Rev Mal Respir 2007 ; 24 : 759-81.
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Figure 11 : Veine intercostale. Source : Beigelman-Aubry C et al.: Atlas iconographique tomodensitométrique
des pathologies bénignes de l’amiante. Rev Mal Respir 2007 ; 24 : 759-81.

Figure 12 : Muscle thoracique transverse en fenêtre médiastinale (a) et reconstruction volumique (b). Muscle
inter-costal (c). Muscle sous-costal en inspiration (d) et expiration (e). Source : Alfudhili KM, Lynch DA, Laurent
F, Ferretti GR, Dunet V, Beigelman-Aubry C. Focal pleural thickening mimicking pleural plaques on chest
computed tomography: tips and tricks. Br J Radiol. 2016 ; 89 : 150-8.
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Figure 13 : Trouble ventilatoire déclive en décubitus dorsal mimant une PP (a) disparaissant en procubitus
(b). Source : Claude-Desroches M, Bierry G, Touitou-Gottenberg D, Golmard J-L, Grenier PA, Beigelman-Aubry C.
Focal dependent pleural thickening at MDCT: pleural lesion or functional abnormality? Diagn Interv Imaging.
2012 ; 93 : 360-4.

Lors de l’analyse du scanner, le radiologue doit s’aider des reconstructions multiplanaires et
volumiques. Les plans coronal et sagittal permettent de visualiser les PP diaphragmatiques (cf. Figure
14). Le mode volumique révèle l’empreinte de la plaque sur le parenchyme pulmonaire sous-jacent
(cf. Figure 15).

Figure 14 : Plaques pleurales diaphragmatiques en vue coronale et sagittale, chez un patient de 75 ans issus
de notre série.
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Figure 15 : Empreinte de plaques pleurales sur le parenchyme pulmonaire en reconstruction 3D. Source :
Michoud M, Jankowski A, Laurent F, Ferretti G, Plaques pleurales ou pas. [en ligne]
http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsultationPoster/pdf/2009/1/b2ebe50f-20ee-4f4a-a726-4cd2c1c8cc82.pdf.
Consulté le 17/01/2018.

La connaissance des critères radiologiques des PP, de leurs diagnostics différentiels ainsi que de la
méthode d’analyse TDM doit permettre de minimiser les discordances inter-observateurs. Plusieurs
études ont mis en place des méthodes d’analyse visuelle standardisées :
-

L’étude d’Al Jarad et al. parue en 1992 [72] reprend la méthode d’analyse de la pathologie
pleurale existante en radiographie thoracique pour la transposer en scanner. Le score ILO
(International Labour Office) utilisé en radiographie prend en compte pour chaque poumon
l’épaisseur des plaques selon 3 catégories (<0,5cm, 0,5-1cm et >1cm) et leur longueur crâniocaudale rapportée à la longueur totale du poumon selon 3 catégories également (<25%, 2550% et >50%). À chaque score correspond un coefficient. Le score de chaque poumon est le
produit des coefficients de l’épaisseur et de la longueur des PP. Le score total est la somme
de celui de chaque poumon (cf. Figure 16). De la même manière pour le scanner, les deux
paramètres pris en compte étaient l’épaisseur des PP et leur étendue circonférentielle. Les
deux lecteurs indépendants avaient des scores similaires (pouvant différer de 2 catégories ou
moins) pour 92% des TDM et 78% des radiographies thoraciques.
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Figure 16 : Score de la pathologie pleurale en radiographie thoracique. Le score de chaque poumon = width
score x length score. Le score total = score du poumon gauche + score du poumon droit. Source : Jarad NA,
Wilkinson P, Pearson MC, Rudd RM. A new high resolution computed tomography scoring system for pulmonary
fibrosis, pleural disease, and emphysema in patients with asbestos related disease. Br J Ind Med. 1992 ; 49 :
73-84.

-

L’étude de Laurent et al. parue en 2014 [73] propose une méthode d’analyse visuelle TDM
semi-quantitative basée sur deux critères. L’épaisseur maximale de la plaque pleurale la plus
épaisse est classée selon 4 catégories (≤2mm, 2-5mm, 5-10mm et ≥10mm). L’extension des
PP est évaluée en reportant mentalement leur extension visuelle cumulative sur la coupe
TDM passant par la carène, selon 4 catégories (≤1cm de longueur, entre 1cm et 25% du
périmètre de l’hémithorax, entre 25 et 50%, et >50%). Cette étude a mis en évidence un taux
de 20% de fausses plaques et de 46,5% de plaques méconnues par des observateurs non
spécialisés, en comparaison aux observateurs experts. L’accord inter-observateur entre des
experts entraînés était modéré à excellent pour les PP pariétales et diaphragmatiques (ĸ
entre 0.59 et 0.86, et entre 0.57 et 0.88 respectivement).

-

L’étude de Meirelles et al. parue en 2006 [74] utilise une autre méthode de mesure semiquantitative TDM des PP en divisant le thorax en 4 quadrants. Une ligne horizontale passant
par l’œsophage distingue les parties antérieure et postérieure du thorax, tandis qu’une ligne
verticale médiane sépare le thorax droit et gauche (cf. Figure 17). Chaque quadrant est
ensuite évalué séparément selon 4 grades prenant en compte l’épaisseur maximale de la
plaque la plus épaisse (< ou > à 0.5cm) et le pourcentage de la surface pariétale occupée par
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les PP (< ou > à 50%). Pour le grade A1, la surface est <50% et l’épaisseur <0.5cm, alors que
pour A2 la surface est <50% et l’épaisseur >0.5cm. Pour le grade B1, la surface est >50% et
l’épaisseur <0.5cm, tandis que pour B2 la surface est >50% et l’épaisseur >0.5cm (cf. Figure
18). Chaque grade est pondéré d’un score : 1 pour A1, 2 pour A2, 3 pour B1 et 4 pour B2. Le
score total est obtenu en additionnant le score des 4 quadrants.

Figure 17 : Division du thorax en 4 quadrants. R : right, L : left, A : anterior P : posterior, Q : quadrant.
Source: Meirelles GSP, Kavakama JI, Jasinowodolinski D, Nery LE, Terra-Filho M, Rodrigues RT, et al. Pleural
plaques in asbestos-exposed workers: reproducibility of a new high-resolution CT visual semiquantitative
measurement method. J Thorac Imaging. 2006 ; 21 : 8-13.
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Figure 18: Exemples de gradation de différents quadrants. A :grade A 1. B :grade A2. C :grade B1. D :grade B2.
Source : Meirelles GSP, Kavakama JI, Jasinowodolinski D, Nery LE, Terra-Filho M, Rodrigues RT, et al. Pleural
plaques in asbestos-exposed workers: reproducibility of a new high-resolution CT visual semiquantitative
measurement method. J Thorac Imaging. 2006 ; 21 : 8-13.

b. Les épaississements pleuraux viscéraux
Ils correspondent à une fibrose de la plèvre viscérale, et sont habituellement séquellaires d’une
pleurésie inflammatoire ayant pu passer inaperçue. Ils sont liés à une symphyse des feuillets pleuraux
viscéral et pariétal [75]. Cette atteinte n’est pas spécifique d’une exposition à l’amiante : toute
inflammation pleurale peut provoquer des lésions identiques.
En histologie, on retrouve au sein de l’épaississement une fibrose pleurale diffuse constituée de tissu
collagène, de cellules inflammatoires et de dépôts de fibrine [76]. Des adhérences de tissu fibreux
peuvent pénétrer le tissu pulmonaire sous-pleural [77].
Sur le plan épidémiologique, les épaississements de la plèvre viscérale sont peu fréquents,
représentant 3% des affections indemnisées par le FIVA [54,55]. Une cohorte de 18 943 ouvriers
finlandais exposés à l’amiante retrouvait des plaques pleurales chez 27% des sujets, alors que la
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fibrose pleurale viscérale était rapportée dans 7% des cas [78]. Ils résultent de niveaux d’exposition
élevés et surviennent après un temps de latence de 30 ans.
Cliniquement, le retentissement des épaississements pleuraux est plus marqué que celui des plaques
pleurales. Bien qu’ils puissent être asymptomatiques, on retrouve souvent des douleurs pleurales ou
une dyspnée d’effort pouvant évoluer vers l’insuffisance respiratoire. Sur le plan fonctionnel, ils
entraînent volontiers un syndrome restrictif par réduction des volumes ou limitation de la mobilité
diaphragmatique [79–81].
En TDM, les épaississements pleuraux diffus sont souvent unilatéraux, de densité tissulaire, pouvant
être calcifiés, d’étendue et d’épaisseur variables [82], associés à un épaississement de la graisse
extra-pleurale et à un comblement du cul-de-sac costo-diaphragmatique [83] (cf. Figure 19). Ces
anomalies sont situées préférentiellement en régions postérieures et inférieures. On retrouve
également une atteinte parenchymateuse sous-jacente [84] pouvant se manifester sous différentes
formes :
-

-

-

Des bandes parenchymateuses : opacités linéaires basales étendues sur au moins 2 cm,
naissant au contact de l’épaississement pleural, souvent de façon perpendiculaire, barrant le
parenchyme sans en respecter l’anatomie [85] (cf. Figure 19).
Des images en pieds de corneille : opacités linéaires de disposition radiaire par rapport à
l’épaississement pleural, d’au moins 1 cm d’étendue, délimitant des lobules pulmonaires
secondaires ayant subi une distorsion architecturale [69] (cf. Figure 20).
Des atélectasies par enroulement : opacités arrondies de densité tissulaire en contact avec la
plèvre épaissie [86], avec un aspect d’enroulement des structures vasculo-bronchiques au
contact (signe de la queue de comète). Elles entraînent une réduction du volume pulmonaire
du territoire concerné et un déplacement des scissures voisines. Elles peuvent être
confondues avec un cancer broncho-pulmonaire du fait de son aspect nodulaire [87] (cf.
Figure 20).

L’étude de Laurent et al. de 2014 a montré un très faible accord entre un groupe d’experts et des
radiologues non spécialisés en imagerie thoracique pour la détection d’une fibrose de la plèvre
viscérale avec une valeur de Kappa à 0.11 (IC 95% 0.04-0.18) [73]. L’étude de De Raeve et al. de
2001 pointe la faible reproductibilité de la détection des lésions pleurales chez des sujets exposés
à l’amiante [88]. Une meilleure connaissance de la sémiologie TDM pourrait diminuer cette
mauvaise concordance inter-observateur.
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Figure 19 : Epaississement de la plèvre viscérale ainsi que de la graisse extra-pleurale (a) associé à des bandes
parenchymateuse (b). Source : Alfudhili KM, Lynch DA, Laurent F, Ferretti GR, Dunet V, Beigelman-Aubry C.
Focal pleural thickening mimicking pleural plaques on chest computed tomography: tips and tricks. Br J Radiol.
2016 ; 89 : 150-8.

Figure 20 : Epaississement de la plèvre associé à des images en pieds de corneille (a) et à une atélectasie par
enroulement (b, c). Source : Beigelman-Aubry C et al.: Atlas iconographique tomodensitométrique des
pathologies bénignes de l’amiante. Rev Mal Respir 2007 ; 24 : 759-81.

c. La pleurésie bénigne
La pleurésie asbestosique est un épanchement pleural bénin décrit pour la première fois en 1964
[89]. Cet épanchement est souvent unilatéral, parfois récidivant. Il régresse le plus souvent
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spontanément, mais peut laisser subsister un épaississement pleural viscéral avec un comblement du
cul-de-sac homolatéral [90]. Généralement asymptomatique, la pleurésie peut entraîner une
pleurodynie, une toux et une dyspnée [91].
La pleurésie asbestosique est l’anomalie la plus fréquemment observée dans les 20 premières
années suivant l’exposition initiale à l’amiante [92]. C’est même la seule complication pouvant
survenir dans les 10 premières années suivant l’exposition [85].
La ponction pleurale retrouve un exsudat, volontiers hémorragique, non spécifique. La biopsie
pleurale par thoracoscopie ne révèle pas d’anomalie spécifique.
Il s’agit d’un diagnostic d’élimination, retenu en cas d’exposition documentée à l’amiante et en
l’absence d’autre cause expliquant la pleurésie [92].
L’épanchement pleural asbestosique n’a pas de caractère spécifique en imagerie. Néanmoins, il
convient de ne pas méconnaître un mésothéliome sous-jacent (cf. Figure 21): un suivi de 2 à 3 ans est
donc nécessaire. En effet, des séries rétrospectives ont montré que 15% des pleurésies se révélaient
malignes lors du suivi [93,94].

Figure 21 : Épanchement pleural droit avec nodule pleural suspect, chez un patient de 72 ans issu de la
cohorte ARDCO.
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d. L’asbestose
L’asbestose est la pathologie interstitielle pulmonaire résultant de l’inhalation et de la rétention des
fibres d’amiante dans l’appareil respiratoire [95]. Elle fait partie du groupe des pneumoconioses [96].
La présentation clinique, radiologique et histologique n’est pas spécifique de cette pathologie et peut
se rencontrer dans d’autres pneumopathies interstitielles [97].
D’un point de vue épidémiologique, l’asbestose est un facteur de risque de cancer bronchopulmonaire [98], bien que sa présence ne soit pas indispensable pour le développement de ce
dernier [99]. Elle survient en général 20 ans après le début de l’exposition [58,100], mais sa latence
peut être plus courte en cas d’exposition intense [101]. Elle représente 3% des affections
indemnisées par le FIVA [54,55]. Il existe une relation dose-effet, avec un seuil en deçà duquel aucun
effet n’est observé [102]. Le seuil de 25 fibres/mL.années a été retenu dans plusieurs études et
semble maintenant admis [103]. Les niveaux d’exposition nécessaires pour provoquer une asbestose
sont importants comparativement à ceux requis pour le développement des pathologies pleurales
bénignes [104]. Les mesures de prévention ont permis de limiter les fortes expositions, rendant cette
pathologie plus rare [105].
Cliniquement, l’asbestose est asymptomatique au stade initial. Puis peuvent apparaître des signes
d’insuffisance respiratoire et de fibrose pulmonaire (dyspnée, râles crépitants des bases ou
hippocratisme digital) [106]. Elle n’entraîne pas de douleur thoracique [107].
Sur le plan fonctionnel, l’asbestose entraîne un syndrome restrictif aux EFR avec une diminution de la
capacité vitale, de la capacité pulmonaire totale et de la capacité de diffusion du monoxyde de
carbone (CO) [108].
En imagerie, l’examen de référence est le scanner haute résolution [97,109]. La radiographie
thoracique n’est plus utilisée pour le dépistage des lésions interstitielles [110,111]. Les lésions
élémentaires retrouvées [67,69] sont des micronodules centro-lobulaires sous-pleuraux (atteinte
débutante), des opacités intra-lobulaires, des réticulations intra-lobulaires, des lignes courbes souspleurales et parallèles à la plèvre, des plages de verre dépoli (cf. Figure 22) ainsi que des images en
rayon de miel au stade tardif (cf. Figure 23). Ces lésions sont de topographie sous-pleurale et
postéro-basale, bilatérales et persistent sur les acquisitions en procubitus, réalisées afin de
s’affranchir des troubles ventilatoires gravito-dépendants physiologiques. Ces signes ne sont pas
pathognomoniques de l’asbestose, et ressemblent à la fibrose pulmonaire idiopathique (pattern UIP)
[112,113]. Il existe une corrélation entre la sévérité de l’atteinte fonctionnelle et la gravité des
images TDM [114]. Plusieurs études ont montré que les lésions radiologiques pouvaient progresser
même après l’arrêt de l’exposition [115].
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Figure 22 : Asbestose avec ligne courbe sous-pleurale (a) et réticulations intra-lobulaires au sein d’une plage
de verre dépoli (b). Source : Beigelman-Aubry C et al.: Atlas iconographique tomodensitométrique des
pathologies bénignes de l’amiante. Rev Mal Respir 2007 ; 24 : 759-81.

Figure 23 : Asbestose avec images en rayon de miel au niveau des deux bases. Source : Norbet C, Joseph A,
Rossi SS, Bhalla S, Gutierrez FR. Asbestos-related lung disease: a pictorial review. Curr Probl Diagn Radiol. 2015 ;
44 : 371-82.
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L’étude de Laurent et al. de 2014 a montré un très faible accord entre un groupe d’experts et des
radiologues non spécialisés en imagerie thoracique pour la détection d’anomalies interstitielles
compatibles avec l’asbestose, avec une valeur de Kappa à 0.13 (IC 95% 0.08-0.17) [73]. Cette
mauvaise concordance inter-observateur souligne l’importance du développement d’un compterendu TDM standardisé, reposant sur un atlas des anomalies, comme celui proposé par BeigelmanAubry et al [69].
L’analyse anatomo-pathologique n’est pas nécessaire dans la plupart des cas. Elle retrouve des corps
asbestosiques au sein d’une fibrose interstitielle diffuse analogue histologiquement à celle de l’UIP
[115]. La sévérité de l’asbestose est corrélée au degré de rétention des fibres d’amiante [116].
Le diagnostic d’asbestose repose sur la notion d’exposition professionnelle à l’amiante avec un délai
de latence suffisant et des signes d’imagerie (ou d’histologie) évocateurs, après élimination d’autres
étiologies de pneumopathie interstitielle diffuse [117].
L’évolution de la maladie est dépendante du niveau d’exposition passée (en durée et en intensité)
[118]. Longtemps stable, l’asbestose peut évoluer progressivement vers la fibrose pulmonaire
(images en rayon de miel) et l’insuffisance respiratoire chronique.

2. Pathologies malignes
Depuis 1977, l’amiante est considéré comme cancérogène pour l’homme par le centre international
de recherche sur le cancer [119]. Les deux principales pathologies malignes liées à l’amiante sont le
cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome. Mais d’autres cancers comme celui du larynx ou des
ovaires sont reconnus en lien avec l’amiante [120,121], tandis que le cas des cancers digestifs est
toujours débattu [122].

a. Le cancer broncho-pulmonaire
Le cancer broncho-pulmonaire (CBP) est fréquent et grave : il représente la première cause de
mortalité par cancer chez l’homme et la deuxième chez la femme, selon un rapport de l’INCA et de
l’InVS de 2015 [123]. L’amiante est le principal facteur de risque professionnel du CBP [124]. Il est
établi depuis 1955 que l’amiante est un facteur étiologique du CBP d’origine professionnelle [24],
alors que le tabac est un cofacteur majeur. Pour un risque égal à 1 chez un patient non-fumeur et
non exposé à l’amiante, le risque relatif passe à 5 chez le non-fumeur exposé à l’amiante et à 53 chez
le fumeur exposé [125,126]. Ces résultats confirment l’effet synergique existant entre le tabac et
l’amiante [127]. Une étude de l’InVS de 2003 évalue à 12% la part de CBP imputable à l’amiante chez
les patients de plus de 55 ans [128].
Il existe une relation dose-effet entre l’exposition à l’amiante et la survenue du CBP [129], avec un
temps de latence d’au moins 20 ans. Selon l’InVS, l’incidence du CBP lié à l’amiante se situe entre
1300 et 3700 nouveaux cas par an, avec une mortalité de 1000 à 2800 décès par an [130]. Le nombre
de morts attendu en France entre 2009 et 2050 est de 36 000 à 50 000 pour cette pathologie [45].
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Une revue récente de la littérature a montré qu’il n’existait pas de spécificité clinique, histologique
ou radiologique pour les CBP liés à l’amiante [131]. La présence de plaques pleurales (cf. Figure 24)
ou d’asbestose constitue un élément d’orientation. Pour la confirmation de CBP lié à l’amiante, outre
les éléments diagnostiques classiques (analyse anatomo-pathologique, scanner thoraco-abdominopelvien et cérébral permettant une évaluation de l’envahissement locorégional et la recherche de
localisations secondaires), il faut une documentation de l’exposition, de sa durée et de son niveau. La
prise en charge est identique à tout autre CBP sans lien avec l’amiante.
Bien que la question du dépistage soit abordée dans un chapitre à venir, on peut déjà noter qu’il
semble bénéfique chez des patients exposés à l’amiante. En effet, la méta-analyse d’Ollier et al.
parue en 2014 [132] détectait autant de CBP chez des sujets exposés à l’amiante que chez de gros
fumeurs, avec une proportion similaire de stades précoces facilement curables. On sait que le
dépistage précoce du CBP chez de gros fumeurs a permis une réduction de la mortalité de 20%
d’après le National Lung Screening Trial [133]. On peut donc s’attendre à des chiffres similaires chez
les travailleurs exposés à l’amiante, voire plus importants chez des sujets combinant les deux
expositions.

Figure 24 : Cancer broncho-pulmonaire du hile gauche avec plusieurs plaques pleurales pariétales et
diaphragmatiques chez un patient de 88 ans issu de notre étude.

b. Le mésothéliome
Le mésothéliome est une tumeur maligne primitive affectant les séreuses, et notamment la plèvre
dans 90% des cas et le péritoine dans 6% des cas. Il est, au même titre que les plaques pleurales,
considéré comme quasi-spécifique d’une exposition à l’amiante : la part des mésothéliomes liés à
une exposition à l’amiante est estimée à 83% chez l’homme et 38% chez la femme [134,135]. Il ne
correspond pas à la transformation maligne d’une PP.

36

Il s’agit d’une tumeur rare selon le PNSM (Programme National de Surveillance du Mésothéliome),
puisque l’incidence est comprise entre 603 et 743 nouveaux cas par an [130,136], avec une tendance
à la stabilisation [137]. Entre 18 000 et 25 000 décès liés au mésothéliome sont attendus en France
entre 2009 et 2050 [45]. Il survient après un temps de latence de 30 à 40 ans, avec une relation doseeffet démontrée, sans effet seuil [138,139]. Depuis 2012, le mésothéliome est une maladie à
déclaration obligatoire en France [140], permettant une meilleure analyse épidémiologique [141].
Les signes cliniques sont aspécifiques et souvent tardifs: altération de l’état général, toux, pleurésie,
dyspnée.
En imagerie, la radiographie thoracique peut retrouver une pleurésie ou une rétraction médiastinale
homolatérale à la lésion [142]. Le scanner, réalisé avec injection de produit de contraste, retrouve
une masse pleurale ou un épaississement festonné et nodulaire de la plèvre, circonférentiel, avec ou
sans épanchement, entraînant une rétraction de l’hémithorax (cf. Figure 25). La lésion peut envahir
le médiastin, le diaphragme ou la paroi thoracique [143]. La TEP-TDM retrouve un hypermétabolisme
pleural évocateur (cf. Figure 26) [144,145]. Les diagnostics différentiels sont les métastases pleurales
ou les sarcomes de la plèvre.

Figure 25 : Mésothéliome pleural gauche en fenêtre médiastinale et parenchymateuse. Source : Laurent F,
Imagerie des pathologies thoraciques liées à l’exposition à l’amiante. [en ligne] http://www.journees-btpdijon2017.fr/wp-content/uploads/2017/06/F.LAURENT. Consulté le 17/01/2018.

37

Figure 26 : Mésothéliome pleural gauche circonférentiel hypermétabolique en TEP-TDM chez un patient de
69 ans issu de la cohorte ARDCO.

L’analyse cytologique après ponction pleurale retrouve un liquide exsudatif mais ne permet pas de
confirmer la pathologie [146]. Le diagnostic de certitude est histologique, reposant sur de larges
biopsies pleurales réalisées lors d’une thoracoscopie [147]. L’immunohistochimie est systématique
afin d’établir le type de mésothéliome (épithélioïde, sarcomatoïde ou mixte). Une relecture des
lames par le groupe d’experts Mesopath est recommandée en cas de doute.
Le mésothéliome est une tumeur agressive et présente un pronostic sombre : le taux de survie à 5
ans est de 7% [148]. La mortalité est de 822 décès/an en France entre 2003 et 2007 [149], avec un
pic de 1550 décès/an prévu entre 2020 et 2025 [137].
Le traitement de référence repose sur une chimiothérapie (Pemetrexed et Cisplatine). La
pleuropneumonectomie élargie est une intervention très lourde, pratiquée de façon exceptionnelle,
pour les stades très précoces et résécables [146].

3. Retentissement psychologique
Plusieurs études françaises menées sur des sujets bénéficiant d’une surveillance post-professionnelle
après exposition à l’amiante par TDM thoracique ont mis en évidence un niveau significativement
élevé de troubles psychologiques, en comparaison aux participants non exposés [150,151].
Parmi les manifestations psychologiques fréquemment retrouvées chez les patients exposés à
l’amiante, on peut citer les troubles anxieux et les troubles dépressifs [152].
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L’impact psychologique lié à l’exposition à l’amiante n’est pas reconnu parmi les maladies
professionnelles. Celui-ci est désormais pris en compte et indemnisé par le FIVA pour les patients et
leurs ayants droit.

4. Dépistage et surveillance
a. La tomodensitométrie
De nombreuses études ont prouvé la supériorité du scanner thoracique à la radiographie dans la
détection des pathologies secondaires à l’amiante [153,154]. En France, depuis la conférence de
consensus de 1999 sur la surveillance des personnes exposées à l’amiante [49], la TDM thoracique
est l’examen d’imagerie de référence [155].
En 2010, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié des recommandations sur la pratique du scanner
thoracique après exposition [156]. Les modalités techniques de réalisation y sont précisées, associées
à un guide d’interprétation permettant une standardisation de la lecture.
L’utilisation d’un scanner volumique de 16 barrettes ou plus est recommandée, avec une acquisition
hélicoïdale, en inspiration profonde et apnée, sans injection de produit de contraste. L’examen est
d’abord réalisé en décubitus dorsal, et peut être complété par une acquisition en procubitus en cas
d’anomalies pulmonaires ou pleurales postéro-basales. Les paramètres d’acquisition sont de type
faible dose, avec une épaisseur de coupe maximale de 1,5 mm [156].
L’analyse du médiastin et des parties molles doit être réalisée en fenêtre médiastinale, tandis que le
parenchyme pulmonaire est analysé en fenêtre parenchymateuse. La détection de nodule peut être
facilitée par une reconstruction MIP.
Les diagnostics de plaques pleurales, asbestose ou d’épaississement pleural viscéral doivent reposer
sur des critères morphologiques et topographiques précis [69].

b. Le suivi post-professionnel
Toute personne ayant été exposée à l’amiante, quel que soit son régime social, doit pouvoir
bénéficier d’une surveillance post-professionnelle. Cette surveillance présente un cadre juridique qui
est celui du code de la Sécurité sociale [157], et obéit aux recommandations de bonne pratique
[1,2,158]. Elle est assurée par le médecin traitant et repose sur une démarche volontaire de
l’intéressé. Elle a pour but d’informer les personnes concernées sur les conséquences possibles de
leur exposition sur leur état de santé, de dépister les pathologies bénignes liées à l’amiante et d’en
faciliter la reconnaissance en maladie professionnelle [159].
Les modalités du suivi sont établies en fonction du niveau d’exposition, classé en trois catégories :
exposition forte (certaine, élevée et continue de plus d’un an ou discontinue de plus de 10 ans),
intermédiaire (toute autre exposition professionnelle documentée) et faible (exposition passive à un
matériau non dégradé). La surveillance médicale est préconisée en cas d’exposition forte ou
intermédiaire uniquement [160].
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Elle comprend :
-

Un interrogatoire et un examen clinique : recherche d’un tabagisme, de signes fonctionnels
respiratoires (dyspnée d’effort, toux), d’un hippocratisme digital, d’un épanchement pleural.

-

Des EFR : recherche d’une atteinte pulmonaire interstitielle, se traduisant par une diminution
de la capacité vitale (CV) et de la capacité de diffusion du CO (DLCO). L’intérêt des EFR
comme outil de dépistage n’est pas démontré. Elles gardent en revanche leur place en
présence de symptômes ou de la découverte d’une pathologie liée à l’amiante, afin d’en
évaluer le retentissement.

-

Un scanner thoracique : il est indiqué chez les personnes ayant été exposées à l’amiante de
manière active pendant une durée minimale cumulée d’un an, avec une latence minimale de
30 ans pour les expositions intermédiaires et 20 ans pour les expositions fortes. Si le scanner
initial est normal, il doit être renouvelé tous les 5 ans en cas d’exposition forte, et tous les 10
ans en cas d’exposition intermédiaire.
 Jusqu’en 2010, il n’existait pas de bénéfice démontré sur la mortalité d’un dépistage
de masse du CBP ou du mésothéliome chez des patients exposés à l’amiante
[117,159]. La question du dépistage des pathologies malignes liées à l’amiante reste
débattue et non résolue [161]. Mais dans une large étude américaine de 53 000
patients à haut risque de CBP (du fait du tabagisme), parue en 2011, le dépistage par
TDM thoracique a permis une réduction de la mortalité globale et spécifique par CBP
[162].
 Les atteintes bénignes liées à l’amiante ne justifient pas non plus d’un dépistage de
masse sur le plan strictement médical. En effet, les avantages médicaux d’un tel
dépistage sont limités voire inexistants puisqu’il n’y a pas de traitement particulier
pour les plaques pleurales ou les épaississements de la plèvre viscérale. En revanche,
il existe des avantages sociaux au dépistage de ces pathologies bénignes, puisqu’elles
peuvent donner lieu à une réparation.

Le mésothéliome fait l’objet d’une surveillance particulière depuis 1998, dans le cadre du Programme
National de Surveillance du Mésothéliome (PNSM) [163]. Le PNSM a pour but de recueillir des
données épidémiologiques importantes (incidence, part de mésothéliomes en lien avec l’amiante,
professions et secteurs industriels à risque). Le registre MESONAT (registre multicentrique du
mésothéliome à vocation nationale) est l’élément central du PNSM et constitue l’outil de base du
dispositif de surveillance épidémiologique du mésothéliome à des fins de santé publique [164]. En
2009 a été créé le CNR MESOPATH (Centre National Référent des Mésothéliomes malins), réseau
d’anatomopathologistes experts permettant une relecture des cas suspectés de mésothéliome [165].
Depuis 2012, le mésothéliome est inscrit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire.

c. Les programmes APEXS et ARDCO
Suite à la conférence de consensus de 1999 sur le suivi médical des personnes exposées à l’amiante
[49], la direction des relations du travail du ministère de l’emploi et de la solidarité et la direction des
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risques professionnels de la caisse nationale d’assurance maladie ont recommandé la réalisation
d’études expérimentales de suivi post-professionnel :
-

Le programme APEXS (Asbestos Post-Exposure Survey):
Il s’agit d’une étude transversale multirégionale (Aquitaine, Rhône-Alpes, Haute et Basse
Normandie) menée entre 2002 et 2005, ayant inclus 16 885 patients exposés à l’amiante de
façon professionnelle, retraités ou inactifs (cf. Figure 27) [159]. Les objectifs principaux de
l’étude étaient d’améliorer le suivi médical post-professionnel, d’améliorer l’information des
sujets suivis afin de faciliter leur reconnaissance en maladie professionnelle [166] et
d’évaluer l’apport du scanner thoracique dans le dépistage des lésions liées à l’amiante. Ce
programme a permis de comprendre la fréquence et la distribution des anomalies TDM en
fonction de la durée et de l’intensité de l’exposition [58], de prouver qu’il n’existait pas de
relation entre syndrome obstructif et exposition à l’amiante [167], au contraire du syndrome
restrictif [66], et qu’il existait un retentissement psychologique significatif lié au dépistage
[150,151].

-

Le programme ARDCO (Asbestos-Related Diseases Cohort) :
La cohorte ARDCO reprend l’ensemble des 16 885 sujets issus de l’expérimentation APEXS,
dont 5 825 ayant bénéficié d’un scanner thoracique [168]. Ce programme comprend quatre
étapes avec des objectifs différents :
 ARDCO 1 : Entre 2006 et 2009, l’ensemble des patients de la cohorte a été suivi afin
d’évaluer l’incidence des pathologies liées à l’amiante, en fonction des
caractéristiques de l’exposition. En plus de questionnaires adressés aux sujets, des
hygiénistes industriels ont expertisé et caractérisé l’exposition à l’amiante de chaque
patient avec calcul d’un indice d’exposition cumulé (IEC) sur la carrière entière. Enfin,
les TDM thoraciques réalisées lors du programme APEXS ont été réévaluées par des
radiologues experts afin d’évaluer la concordance inter-observateur pour la
détection de plaques pleurales ou d’asbestose [73] : la valeur de Kappa était
modérée pour les PP (0,53 (IC95% : 0,50-0,56)), et faible pour l’asbestose (0.13
(IC95% : 0,08-0,17)).
 ARDCO 2 : Les objectifs du suivi de la cohorte étaient, entre 2010 et 2012, d’évaluer
l’incidence des pathologies malignes en lien avec l’amiante [169], de déterminer la
valeur pronostique des PP par rapport au risque de survenue du mésothéliome [61],
d’évaluer l’impact psychologique du dépistage [170] et de déterminer la périodicité
du dépistage par TDM thoracique par la réalisation d’un nouvel examen à 6 ans (avec
comparaison à la TDM initiale) [171]. Une association statistiquement significative a
été retrouvée entre mésothéliome et PP (HR = 6.8 (IC95% : 2.2-21.4) après
ajustement sur le délai depuis la première exposition et l’IEC) dans l’étude de Pairon
et al. de 2013 [61].
 ARDCO 3 : Entre 2013 et 2015, les objectifs étaient de poursuivre l’évaluation de
l’incidence et de la mortalité des cancers et des pathologies bénignes en lien avec
l’amiante [62], d’étudier le rôle des co-expositions (laine minérale, silice, etc.),
d’évaluer le rôle des facteurs nutritionnels versus amiante dans le développement du
cancer colo-rectal ou du cancer de l’œsophage [172–174] et de définir les
populations à risque de CBP et les modalités de surveillance. La mortalité par CBP
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était significativement associée à la présence de PP (HR = 2.41 (IC95% : 1.21-4.85)
après ajustement sur le statut tabagique et l’IEC) dans l’étude de Pairon et al. de
2014 [62].
ARDCO 4 : Une troisième campagne de dépistage par TDM thoracique est organisée
entre 2016 et 2018 à la recherche de paramètres prédictifs de l’apparition de
cancers.

Figure 27 : Description de la cohorte APEXS puis ARDCO. Source : Rapport final ARDCO, mars 2010.

Un logiciel d’analyse semi-automatique des plaques pleurales a été développé lors du programme
ARDCO 3. Ce logiciel de quantification devait permettre une évaluation affinée des PP, une
estimation de leur volume et une étude de leur évolution entre deux examens successifs.
Lors de notre étude, nous avons utilisé ce logiciel développé par le laboratoire bordelais de
recherche en informatique (LaBRI). Il s’agit d’un logiciel semi-automatique de segmentation des PP,
mesurant ainsi leur volume. Il crée d’abord un masque des poumons à partir d’un seuillage par
niveaux de gris, puis une enveloppe convexe 3D de la paroi thoracique. La soustraction du masque à
l’enveloppe permet d’obtenir la segmentation des plaques [175]. L’utilisateur peut alors corriger la
segmentation (en ajoutant ou supprimant des voxels), ou effacer complètement la plaque (s’il estime
qu’elle ne remplit pas les critères morphologiques). D’autres méthodes de segmentation sont
également testées [176] afin d’améliorer la précision du logiciel.
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III.

ÉTUDE SCIENTIFIQUE

L’étude scientifique que nous avons réalisée a été soumise à publication le 17 mars 2018 dans le
Journal of Thoracic Imaging. Dans les pages suivantes, nous reproduisons l’article dans son format
original et en langue anglaise, qui a été utilisée pour sa diffusion scientifique. Une discussion
complémentaire est proposée au chapitre IV.
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A. ABSTRACT

Rationale : Since pleural plaques have been reported as risk factor in the occurrence of lung cancer
and mesothelioma, a reproducible and precise method of measurement of pleural plaque volume
(PPV) is needed to further describe these relationships. The aim of the study was to assess the
reproducibility of a 3D-CT volumetric analysis of PPV in patients with occupational exposure to
asbestos.
Material and Methods : 28 patients were retrospectively randomly selected from the multicenter
APEXS study which was held between 2003 and 2005. All patients had 3D-CT scan. Two readers
specialized in chest radiology completed the 3D quantification of pleural plaques volume using
dedicated software. They also had to categorize the visual extent of pleural plaque in terms of
thickness (PPT) and circumference (PPC). Reproducibility of continuous PPV variable was assessed
using intraclass correlation coefficient (ICC) and Bland-Altman analysis. Reproducibility of
categorical variables was assessed using kappa test.
Results : Intra-observer reproducibility of PPV was almost perfect (ICC=0.98 [95% interval: 0.97 ;
0.99]) and interobserver reproducibility was very good (ICC=0.93 [0.88 ; 0.97]). At Bland-Altman
analysis, the mean difference were 0.1 [limit of agreement: -11.0 ; 11.2] and 3.7 [-17.8 ; 25.2]
respectively. Visual analysis of both PPT and PPC were fair to moderate, with kappa values ranging
from 0.30 to 0.60.
Conclusion : 3D automatic quantification of pleural plaque volume is feasible and reproducible using
CT in patients with occupational exposure to asbestos. PPV measurement may be useful to correlate
with other asbestos-related disease outcomes and prognosis.

Keywords : Pleural plaque, asbestos, CT, 3D, quantification
Word count : Abstract 240 / Main body 2804
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B. ARTICLE

Introduction
Asbestos is a silicate mineral that manifests in long thin fibers and has been involved in both
malignant and non-malignant respiratory diseases in humans [1]. Despite regulations to decrease
exposure in workers, asbestos remains a major public health problem worldwide [2–4]. Accurate
diagnosis of asbestos-related diseases has also medico-legal implications because workers are entitled
to financial compensation and early retirement in some countries [1,5]. The most common pleural
manifestation of asbestos exposure is benign pleural plaque [6–8]. Owing to the excellent spatial and
contrast resolution of CT, 3D-CT has been demonstrated the modality of choice to assess it [7,9,10].
Recent studies have demonstrated that pleural plaque is an independent predictor of pulmonary
function impairment, risk for lung cancer or pleural mesothelioma [11–14] that may enhance the need
to find a robust and reproducible method of evaluation of this clinically relevant biomarker. Moreover,
the clinical implications of pleural plaques are still a matter of questioning and investigations, for
instance regarding correlation with other asbestos-related outcomes such as airway impairment [15–
18]. There is also recent interest in the relationship between asbestos exposure and other nonrespiratory diseases such as digestive cancers or anxiety [19,20]. Thus, our knowledge on patients with
pleural plaque still remains poorly understood [12,13]. To assess pleural plaques for both routine and
research purposes, an evaluation of the full entire 3D volume of pleural plaques has not been described
yet since previous CT scorings were based on 2D classification using a few visual categories [21–23].
A fair to good agreement between readers was reported using these CT method of 2D evaluation.
Therefore, there is a need for a computer-aided method that would allow a precise, exhaustive and
reproducible 3D quantification of pleural plaque extent over a full lung volume. Such quantitative and
reproducible 3D measurement would be expected a novel tool for both routine and research
applications in the field of asbestos-related investigations.
The aim of this study was to develop a 3D automatic method to quantify pleural plaque volume and to
assess its reproducibility in patients with pleural plaques. Secondary objectives were to compare
reproducibility with that of a visual semi-quantitative scoring and to assess the diagnostic accuracy of
the novel method to diagnose pleural plaques.

Material and methods

Patients
The study is retrospective and patients were those included in the APEXS population study (Asbestos
Post Exposure Survey). The overall design regarding exposure assessment, pulmonary function test
and CT imaging have already been reported in [11,12,14,22]. Briefly, this multicenter study was
completed between October 2003 and December 2005 in France and involved up to 5511 patients.
Hospital ethics committee approval was obtained and all patients gave written informed consent. All
patients had to complete a CT scan using the following parameters: supine position, no contrast
injection, slice thickness 1.5-5mm, pitch 1.5-2.0, 120 kV, 60-150 mA. Parenchymal images were
reconstructed with smooth filters and visualized with window width of 400 HU and window level of
50 HU.
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For the study purpose, 100 patients were randomly selected from the APEXS population. First, criteria
of exclusion were contrast-enhanced CT (n=2), motion artifact (n=0) and CT on prone position only
(n=0) (Supplemental Table 1). Second, a consensus of three expert radiologists was used as Gold
Standard to establish the diagnosis of pleural plaque, as previously reported in [22]. Pleural plaque
was defined according to the Fleishner society glossary of terms [24]. Therefore, 28 patients were
classified as having pleural plaques and thus, were included to assess the primary endpoint of the
study. Table 1 summarizes clinical data of the population study. In particular, mean age was 77.2 ± 4.5
and there were 28 male and no female.

Table 1 : Characteristics of 28 patients with pleural plaques
Age
Gender
BMI
Smoking status

Male / Female
Never smoker
Ex smoker
Current smoker

Asbestos exposure

Total duration (years)
CEI (exposure-unit.years)
Maximum level

Related conditions

Lung nodule (yes/no)
Asbestosis (yes/no)
Mesothelioma (yes/no)
Pleural plaque (yes/no)

77.2 ± 4.5
28 / 0
27.8 ± 3.4
6
20
2
32.2 ± 8.2
92.0 ± 106.7
3.3 ± 0.7
3 / 25
3 / 25
0 / 28
28 / 0

Legend : Data are mean ± standard deviation for continuous variables and absolute value for
categorical variables. BMI=body mass index; CEI=cumulated exposure index

Description of the 3DCT segmentation of pleural plaque volume technique
The pleural plaque volume extraction was realized using an automatic algorithm to extract the pleural
plaques candidates, and a set of interactive tools to help the readers to edit the results. The first step of
the algorithm consists in the segmentation of the two lungs. A classical approach has been used to
perform this operation, by thresholding the CT values and separating the two lungs by a morphological
opening. We obtain two connected components corresponding to the right and left lungs. A hole filling
algorithm is performed to obtain the lung masks. In order to obtain the pleural plaque candidates we
performs on each lung mask three 2D convex hull, one along each image axis. The sum of the convex
hulls gives a new mask for each lung. Finally the pleural plaque candidates are obtained for each lung
as the difference between the convex hull mask and the lung mask. Each candidate is a 3D connected
volume. In order to obtain precise results some plaque candidates still have to be edited by the reader
and we proposed convenient tools to realize this task easily. The 3 main problems the reader can
encounter are:
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- Two adjacent pleural plaques are merged by the automatic algorithm. A 3D cutter has been
implemented to separate those two plaques into two different volumes.
- Some candidates are false positive pleural plaques. A selection tool to remove those false positive
and keep only the 3D volumes corresponding to pleural plaques has been implemented.
- The pleural plaque with a high curvature boundary shape can be incomplete and has to be manually
extended. A 3D manual extrusion tool is present to help the reader to perform this task easily.
The result is a set of 3D volumes validated by the reader, for which we can extract the total volume,
and compare it to the lung mask volume (Figure 1).
The pleural plaque volume (PPV) was recorded as such and an additional normalized index was
calculated as follows: Percentage PPV = PPV% = PPV / LV x 100

3D semi-automatic quantification of pleural plaque volume assessment
Two readers with 2 (Reader1) and 4 (Reader2) years of training in chest radiology performed the
volume quantifications in patients with pleural plaque. Readers were blinded from any clinical or
imaging data from the other reader. Quantification of PP volume, lung volume and PP volume (%)
were recorded independently. Reader1 performed the same evaluation 3 weeks later from the first
evaluation to assess intra-observer reproducibility.

Visual semi-quantitative evaluation of pleural plaques thickness and extent
Same readers performed the visual evaluations, blinded from any other data. The extent of pleural
plaques was classified into four categories according to previously published method [22]. Using this
methodology, pleural plaque thickness was classified into four 1-dimensional categories: less then
2mm, between 2 and 5mm, between 5 and 10mm, more than 10mm.
The extent of pleural plaques was assessed by taking into account a visual cumulative extent of all
detected pleural plaques and virtually reported on a single 2-dimensional section at the level of the
carina [22]. Four categories were defined according to the following thresholds: less than 1cm length,
between 1cm and one-fourth of the perimeter of the hemithorax, between one-fourth and half the
perimeter of the hemithorax, more than half the perimeter of the hemithorax.
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Figure 1 : Pleural plaque volume quantification using CT in a 68-year-old asbestos-exposed
worker in axial (A), coronal (B) planes and volume rendering (C). Green volumes represent the
pleural plaque volume, as segmented by the dedicated software

Additional evaluation of diagnostic accuracy
Using the 3D software, both readers were asked to determine the presence or absence of pleural
plaques on a binary scale (present=1, absent=0) over the 98 randomly selected patients from the
APEXS study, that is 28 patients with and 70 patients without pleural plaques. Readers were blinded
from all clinical or other imaging data.

Statistical analysis
Comparisons of means were done using student t-test and percentage using Chi-square test. Evaluation
of intra and interobserver reproducibility were assessed using Bland-Altman analysis [25] and
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Intraclass correlation coefficient (ICC) for continuous variables and kappa (κ) test for categorical
variables, with 95% confidence interval (95% CI). Interpretation of both ICC and κ was as follows:
null (=0) , slight (<0.20), fair (0.21-0.40), moderate (0.41-0.60), good (0.61-0.80), very good (0.810.94), almost perfect (≥0.95) [26]. Diagnostic accuracy was assessed by calculating sensitivity and
specificity with 95% CI. Correlations were assessed using Pearson test.

Results

Intra and interobserver reproducibility of automatic 3D quantification in patients with pleural plaques
Before human validation of results, full automatic pre-segmentation of pleural plaque candidates
yielded exact same volume measurements at both Reader1 and Reader2 evaluations, with a pleural
plaque volume (PPV) equal to 34.9±36.99 mm3 (p>0.99).
There was no false negative patient [22]. However, there were cases of either over-segmentation or
underestimation that required some manual modification. Therefore, final mean PPV was equal to
27.8±36.54 mm3 and 24.1±27.5 mm3 according to Reader1 and Reader2 respectively (Supplemental
Figure 1). Comparison of mean PPV before and after human validation of the software automatic
segmentation did not reach significance with p=0.42 for Reader1 and p=0.18 for Reader2. Conversely,
full automatic segmentation of lung volume was strictly the same at both Reader1 and Reader2
evaluations without need for human modification, with a mean lung volume measured at
6026±1236mm3. Mean time to complete 3D quantification was 16.3±4.2 minutes for Reader1 and
12.1±4.8 minutes for Reader2.
No categorization of volume results were done and the absolute quantitative values were considered
for analysis as continuous variables. Figure 2 demonstrate that the reproducibility was almost perfect
regarding intra-observer reproducibility (ICC=0.98 [0.97; 0.99]) and very good (ICC=0.93 [0.88;
0.97]) regarding inter-observer reproducibility of PPV. To take into account the variation in lung
volumes between subjects, the 3D software-based calculation of PPV%, that is a normalization of PPV
by lung volume, demonstrated almost perfect reproducibility for intra-observer (ICC=0.98) and very
good reproducibility for inter-observer (ICC=0.93) quantifications (Table 2).
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Figure 2 : Reproducibility of pleural plaque volume quantification. Distribution of pleural
plaque volume data for Intraclass correlation coefficient of intrareader (A) and inter-reader (B)
evaluations are shown. Corresponding Bland-Altman analysis are given in C and D, respectively
and expressed in mm3

Table 2 : Intra and inter-reader reproducibility of pleural plaque volume quantification
Variable

Reproducibility

Intra-reader

Inter-reader

PP volume

ICC
95% CI
Mean difference (mm3)
LOA (mm3)

0.98
[0.97; 0.99]
0.1
[-11; 11.2]

0.93
[0.88; 0.97]
3.7
[-17.8; 25.2]

Lung volume

ICC
95% CI
Mean difference (mm3)
LOA (mm3)

1
[1; 1]
0.0
[0; 0]

1
[1; 1]
0.0
[0; 0]

PP volume (%)

ICC
95% CI
Mean difference
LOA

0.98
[0.97; 0.99]
0.0
[-0.20; 0.19]

0.95
[0.89; 0.97]
0.06
[-0.27; 0.40]

Legend : PP=pleural plaque; ICC=intraclass correlation coefficient; CI=confidence interval; LOA=limit
of agreement
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Comparison of reproducibility with that of a visual analysis of pleural plaques
1-dimensional categorization of pleural plaque thickness found moderate agreement using intra and
inter-observers readings (κ=0.60 and κ=0.55, respectively) (Table 3). A 2-dimensional categorization
of pleural plaque extent, as assessed by the visual cumulative extent virtually reported at the level of
the carina, found moderate agreement (κ=0.56) for Reader1 and fair agreement (κ=0.30) between
Reader1 and Reader2.

Table 3 : Intra and inter-reader reproducibility of visual estimation of pleural plaque
thickness and extent
Variable

Reproducibility

Intra-reader

Inter-reader

Pleural plaque thickness

Kappa
95% CI

0.60
[0.31; 0.79]

0.55
[0.26; 0.83]

Pleural plaque extent

Kappa
95% CI

0.56
[0.26; 0.86]

0.30
[-0.06; 0.66]

Legend : CI=confidence interval

Diagnostic accuracy to detect pleural plaques in patients with and without pleural plaques
Considering the 98 randomly selected patients, the 3D software alone yielded no false negative and 40
false positives at the patient level, that is a sensitivity of 100% [95% CI: 87; 100] and specificity of
42% [95% CI: 31; 55]. False positives were related to osteophytes (n=18), muscle (n=32), subpleural
fat (n=2) or intercostal vessels (n=10). However, both independent reading by the readers enabled to
correct false positives as true negative in 38 cases. Therefore, the final diagnostic accuracy of the
method, that is a first automatic pre-segmentation manually corrected by a second human validation,
yielded a sensitivity of 100 % [87; 100] and a specificity of 97% [90; 99] for both readers.

Discussion
The study demonstrates that a non-invasive 3D quantification of pleural plaques is feasible using CT
scan and that the automatic measurement is reproducible with a very good to almost perfect agreement
at interobserver and intraobserver evaluations (ICC=0.93 and ICC=0.98, respectively).

Asbestos related disease is a major public health problem and the reasons why some patient exposed to
asbestos develop pleural plaque are still not well-known. In the last decade, large cohort studies have
improved our knowledge on pleural plaque understanding and clinical implications [11–13].
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Therefore, to correlate the severity of pleural plaque extent with pulmonary functional impairment or
disease outcomes such as lung cancer or pleural mesothelioma, a precise, non-invasive, quantitative
and reproducible measurement of pleural plaque is worth developing. In addition, review of the
literature demonstrates that pleural plaque is still a matter of questioning that require investigations
[15,16,18,27,28]. For instance, it can be discussed that patients with pleural plaques may be a specific
phenotype since people may or may not develop pleural plaques at same level and duration of asbestos
exposure. It is also not known whether there would be CT thresholds above which patients may be at
increased risk to develop either respiratory [12–14] or non-respiratory adverse outcomes [19,20].
Thus, the availability to get an exhaustive and reproducible information on both the presence and the
quantity of pleural plaque may be useful to get deeper insight into the population of patients with
pleural plaques.
Several CT scores have been proposed in the literature, based on either 1-dimensional or 2dimensional visual categorizations and found fair to good reproducibility [10,21–23]. However, in the
study by Al-Jarad et al, 24 slices of 3mm-thickness were selected only and classified into four
categories and thus, it may be discussed a lack of 2D exhaustivity [23]. In the study by Meirelles et al,
two thresholds of 0.5cm for pleural plaque thickness and 50% for pleural plaque circumferential
involvement were arbitrarily chosen and thus, a variation of up to 50% of 2D extent was allowed [21].
Finally, in the study by Laurent et al, readers had to virtually report the cumulative pleural
involvement on a single CT-slice at the level of the carina [22]. However, in this latter study, the
diagnostic value of this method was evaluated in patients with and without pleural plaques but not the
reproducibility to quantify the disease extent in patients with pleural plaque alone.
The method reported in this study has several points of interest. First, in a population of patients
entirely dedicated to workers with pleural plaques, the quantitative measurement was not based on the
mean of 2D visual evaluations but the full integrated 3D-volume, in order to represent the whole
pleural plaque load. In addition, data were not expressed as categories using arbitrary thresholds but
continuous data. Moreover, the intra and inter observer reproducibility were found almost perfect even
though both readers were junior physicians with 2 and 4 years of expertise. In this study, a normalized
parameter without dimension was proposed as the percentage volume of pleural plaque divided by the
lung volume. Both volumes were automated for quantification. Other normalized CT parameters could
be tested in future clinical or functional evaluations such as the Body Surface Area, the pleural surface
or pleural volume.
Nevertheless, it could be discussed that the physical principle of the method was mainly related to a
propagation of voxel attenuation in the lung periphery. Additional evaluation of the diagnostic
accuracy of the software in patients with and without plaques showed that a large amount of false
positive were present in patients with pleural plaques and thus, a human expertise to validate whether
the candidates for quantification were true or false positive was necessary [6,7]. Indeed, the
propagation of voxel attenuation was not able to recognize pleural plaques from other peripheral
structures such as veins, muscle or some osteophytes. In the field of computed aid for detection, same
process of human validation has been reported for instance regarding lung nodules [29]. Additional
combination with other method of recognition such as knowledge-driven detection [30], deep learning
and artificial intelligence could be worth testing [31]. Nevertheless, the evaluation was sensitive and
the final classification performed by junior scientists was to close that of a consensus of three expert
readers [22]. Since PP presence has been demonstrated an independent criteria for the risk of lung
cancer and mesothelioma, the software could be helpful to focus attention on PP candidates before
human expertise [32], to not miss PP during analysis.
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Finally, the evaluation was able to provide two different information related to both the presence and
the quantity of pleural plaques. Thus, the method could be used to give original insight into debated
results reported in the literature regarding the role of pleural plaques that would require extensive
investigations, for instance regarding lung function or nodules [15,28].

The study has limitations. The study is a first attempt to validate the feasibility of a 3D analysis of
pleural plaque and was retrospective. In addition, we did not exclude patients with lung nodules (n=3)
and asbestosis (n=3) because the main endpoint was related to the reproducibility of PPV
quantification but not to find relationship with these disease outcomes. As a consequence, we made no
attempt to find relationship with any clinical or functional data because of bias in the selection of
patients. Though all patients had a CT available for analysis, there were missing data regarding other
patient characteristics such as pulmonary function tests. Further evaluation including patients with
complete examination will be worth doing to better assess correlation with clinical and functional
results. Finally, a longitudinal analysis was not performed and could be done in order to assess the
prognostic value of the 3D quantitative biomarker.

To conclude, 3D quantification of pleural plaque volume is feasible using 3D-CT. Both information
related to the presence and quantity of pleural plaques demonstrated very good to almost perfect
reproducibility and thus, performed better than visual analysis to quantify the disease extent. Using
this reliable non-invasive biomarker, future larger and longitudinal evaluations are warranted to further
improve our knowledge on pleural plaque involvement into asbestos-related disease outcomes.
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Supplemental Table 1 : Characteristics of 98 workers exposed to asbestos.
With pleural
plaques
(n=28)

Without pleural
plaques
(n=70)

Age
Male / Female
Sex
BMI
Smoking status Never smoker
Ex smoker
Current smoker

77.2 ± 4.5
28 / 0
27.8 ± 3.4
6
20
2

69.7 ± 10.7
69 / 3
27.2 ± 4.1
22
48
0

Asbestos
exposure

32.2 ± 8.2

33.7 ± 10.1

92.0 ± 106.7

103.8 ± 121.2

Lung cancer (yes/no)

3 / 25

0 / 70

Asbestosis (yes/no)
Mesothelioma (yes/no)
Pleural plaque (yes/no)

3 / 25
0 / 28
28 / 0

0 / 70
0 / 70
0 / 70

Total duration (years)
CEI (exposure-unit.years)

Related
conditions

Legend : Data are mean ± standard deviation for continuous variables and absolute value for
categorical variables. BMI=body mass index; CEI=cumulated exposure index; CT=computed
tomography.
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IV.

DISCUSSION COMPLÉMENTAIRE

A. APPORT SCIENTIFIQUE

Cette étude est à notre connaissance la première à utiliser un logiciel semi-automatique de
quantification 3D des plaques pleurales. Elle a permis de le valider, en montrant que la
reproductibilité inter et intra-observateur de la segmentation volumique des plaques était
excellente. Par ailleurs, notre méthode s’est révélée meilleure que l’analyse visuelle simple, et
pourrait avoir une réelle application dans la surveillance des patients exposés à l’amiante.

B. LIMITES DE L’ÉTUDE

1. Taille de la population
La principale limite de l’étude était son faible effectif, composé de 28 patients porteurs de plaques et
de 70 patients non porteurs de plaques. Ce faible nombre de sujets entraîne une diminution de la
puissance des résultats. Néanmoins, la taille de l’échantillon a été décidée en amont de notre travail,
et était en concordance avec l’objectif principal et le caractère précurseur de l’étude.

2. Caractéristiques de la population
La prévalence des plaques pleurales dans notre population était de 28%, alors qu’elle est évaluée
dans la population APEXS à 16% pour l’étude de Paris et al. [58] et 21% pour l’étude de Laurent et al.
[73]. Cette surreprésentation des patients porteurs de plaques pourrait être un biais puisqu’elle peut
signifier que notre population n’est pas représentative de la population générale. Ce chiffre peut
s’expliquer par la présence de sujets fortement exposés à l’amiante dans notre étude : l’IEC moyen
était de 103,8 dans notre population contre 49,6 dans la population APEXS [58]. En effet, on sait que
la prévalence des PP peut atteindre 70% dans des populations fortement exposées [57]. Le faible
nombre de sujets inclus combiné au hasard de la randomisation peuvent également expliquer cette
différence.
Les données des EFR n’étaient disponibles que pour 71 sujets en considérant la population entière
(72%) et 17 sujets en considérant les seuls porteurs de plaques (61%). Ce manque de données ne
nous a pas permis d’étudier la corrélation entre le volume des plaques pleurales et l’atteinte
fonctionnelle respiratoire. Une étude de plus grande ampleur pourrait permettre de retrouver une
association, comme cela a déjà été décrit par Clin et al. entre la présence de PP en TDM et une
atteinte pulmonaire restrictive [66].
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3. Aspects méthodologiques
Notre étude était rétrospective, sans analyse longitudinale mais avec un groupe de sujets témoins,
non porteurs de plaque.
Notre population étant issue de l’étude APEXS, elle en contient les mêmes biais, au premier rang
desquels on retrouve un biais de sélection. En effet, les participants à l’étude de surveillance APEXS
ont été sélectionnés à des fins de dépistage, et étaient tous volontaires. Notre population d’étude
peut ne pas être représentative de l’ensemble des sujets exposés à l’amiante issus de la population
générale.
Elle en contient aussi les mêmes avantages, notamment la robustesse des données cliniques. Elles
ont été récupérées à partir de la base de données ARDCO. L’évaluation individuelle de l’exposition à
l’amiante avait été réalisée par des hygiénistes industriels à l’aide d’un questionnaire standardisé et
d’une échelle de 4 niveaux pondérant chaque profession d’un niveau d’exposition. Les participants
ont bénéficié d’un suivi régulier et d’une évaluation précise tout au long des études APEXS et ARDCO.
Ils disposaient tous d’au moins un scanner thoracique de dépistage réalisé avec des paramètres
techniques standardisés.
Bien que notre étude soit monocentrique, elle inclut des patients venant de 4 régions françaises
parmi les plus concernées par l’exposition à l’amiante.

4. Aspects techniques
Le logiciel Myrian plaques que nous avons utilisé pour notre étude n’avait pas d’application
diagnostique. En effet, sa trop faible spécificité ne permettait pas d’informer l’observateur sur la
présence ou non de plaques pleurales. Lors de la segmentation, un premier volume de plaques était
proposé par le programme, intitulé volume 1 (cf. Figure 28): il s’agissait d’un volume brut, sans
correction du radiologue, comprenant de nombreuses erreurs (prise en compte du médiastin, d’une
large partie des coupoles diaphragmatiques, d’ostéophytes du rachis thoracique). Après suppression
manuelle des principales erreurs, nous obtenions le volume 2, représentant le volume des plaques
proposé par le logiciel, sans ajout ou suppression d’autre plaque par les observateurs (cf. Figure 29).
Le volume 3, qui est le volume affiné par le radiologue, correspondait au volume final. De façon
générale, le logiciel ne parvenait pas à analyser les plaques diaphragmatiques et médiastinales. Elles
étaient donc systématiquement segmentées manuellement une à une par les observateurs, puis
ajoutées au volume 3. Les fausses plaques (graisse extra-pleurale, muscles inter-costaux,
épaississement de la plèvre viscérale, etc.) étaient systématiquement prises en compte initialement
par le logiciel puis supprimées par chaque observateur entre les volumes 2 et 3. L’ensemble de
l’analyse quantitative durait en moyenne 15 minutes par patient et par observateur.
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Figure 28 : Volume 1 avec prise en compte du médiastin et des coupoles diaphragmatiques chez un patient
de 72 ans issu de notre étude

Figure 29 : Volume 2 après suppression de la sélection médiastinale et diaphragmatique. Persistance
d’erreurs de segmentation avec prise en compte de structures musculaire, graisseuse et vasculaire (a), sans
sélection des PP diaphragmatiques (b)

Myrian plaques aurait pu être considéré comme un logiciel automatique si les volumes 2 et 3 étaient
similaires. L’absence de détection des plaques diaphragmatiques et médiastinales, ainsi que sa trop
grande sensibilité envers toutes les structures situées entre le poumon et l’enveloppe thoracique en
font un logiciel semi-automatique.
A l’échelle du patient, la sensibilité du logiciel était de 100%. Mais ce résultat ne reflète pas la réalité
de la pratique. En effet, afin d’évaluer la capacité diagnostique de Myrian plaques, nous avons classé
les sujets selon une échelle binaire : présence ou absence de plaques pleurales. Si le logiciel détectait
au moins une PP que l’observateur considérait comme authentique, le patient était classé dans le
groupe des porteurs de plaques. Et ce, même si d’autres plaques n’étaient pas reconnues comme
telles par Myrian plaques, comme le montre l’exemple de la Figure 29. Pour obtenir une sensibilité
du logiciel se rapprochant de la réalité, l’évaluation devrait s’effectuer à l’échelle de chaque plaque.
Mais cette méthode, plus longue et fastidieuse, n’a pas été réalisée au cours de notre étude.
59

C. PERSPECTIVES

Afin de comprendre la valeur pronostique des plaques pleurales dans le développement des
pathologies malignes, d’autres études seront nécessaires. L’idée selon laquelle le volume des plaques
et son évolution entre deux TDM de dépistage pourraient représenter des bio-marqueurs prédictifs
de la survenue du cancer broncho-pulmonaire ou du mésothéliome doit être approfondie. En effet, il
serait intéressant de savoir si les patients qui développent une pathologie maligne liée à l’amiante
ont eu, lors de leur suivi antérieur, une majoration du volume de leurs plaques pleurales. Par ailleurs,
une étude de plus grande ampleur pourrait permettre de trouver des corrélations entre le volume
des plaques et les caractéristiques de l’exposition (durée, IEC), l’atteinte fonctionnelle respiratoire ou
la survenue de pathologies malignes liées à l’amiante.
Les performances du logiciel Myrian plaques pourraient être décuplées, si elles étaient couplées à
une forme d’intelligence artificielle. En effet, cette dernière, qui tend à se développer dans de
nombreux domaines de la médecine, trouve des applications particulières en imagerie [209]. Elle
pourrait permettre d’améliorer la spécificité de la sélection des PP. Effectivement, un des critères de
sélection pourrait être par exemple la densité des plaques. L’exclusion des pseudo-plaques de
densité graisseuse perfectionnerait la spécificité de Myrian plaques. La radiomique est une analyse
informatique innovante d’images médicales basée sur la texture, surtout utilisée en immunooncologie [210], dont la technologie pourrait être transposée à la détection des PP.
Quelques études ont déjà évalué les performances diagnostiques de l’IRM pour les pathologies liées
à l’amiante, avec plusieurs enseignements. D’abord, bien que l’IRM présente un meilleur rapport
signal sur bruit que le scanner, sa résolution spatiale reste moins bonne. Ensuite, son temps
d’acquisition est extrêmement long en comparaison à celui d’un scanner thoracique sans injection,
puisque plusieurs séquences sont nécessaires, et notamment certaines après injection de
gadolinium. Ensuite, l’accessibilité de l’IRM est nettement inférieure à celle du scanner et le coût plus
important. Le bénéfice de l’IRM dans l’analyse des PP reste limité dans la mesure où il s’agit d’une
pathologie bénigne, asymptomatique, sans risque de dégénérescence maligne et sans difficulté
diagnostique particulière en TDM (cf. Figure 30) [211]. De surcroît, les niveaux d’irradiation délivrés
sont devenus très faibles. A titre d’exemple, le Produit Dose Longueur (PDL) d’un scanner thoracique
sans injection est d’environ 400 mGy.cm. L’IRM peut en revanche avoir un avantage significatif sur le
scanner dans l’analyse de l’extension d’un mésothéliome pleural malin au sein des parties molles
[212]. En dehors de cette situation, le scanner haute résolution reste l’examen de référence pour la
pathologie secondaire à l’amiante.
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Figure 30: PP antérieure non calcifiée en TDM (A), T1w-TSE (B), T2w-TSE (C) et T1w-TSE après saturation du
signal de la graisse et injection de produit de contraste. La graisse extra-pleurale est bien visible en IRM
(flèche). Source : Weber M-A, Bock M, Plathow C, Wasser K, Fink C, Zuna I, et al. Asbestos-related pleural
disease: value of dedicated magnetic resonance imaging techniques. Invest Radiol. 2004 ; 39 : 554-64.

Un outil complètement automatique serait d’un grand intérêt au regard du faible nombre de
radiologues spécialisés dans les pathologies liées à l’amiante rapporté au nombre de scanners
thoraciques de dépistage post-exposition prescrits à l’échelle nationale.
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V.

CONCLUSION

Malgré son interdiction en France il y a vingt ans déjà, l’amiante reste toujours au cœur des
problématiques de santé publique puisque près de 75 000 décès lui étant imputables sont attendus
entre 2009 et 2050. Le scanner thoracique est l’examen de référence du dépistage, de l’analyse et du
suivi des pathologies pulmonaires et pleurales liées à l’amiante. Les plaques pleurales sont les
anomalies les plus fréquemment retrouvées chez les patients anciennement exposés. Bien que
bénignes et asymptomatiques, elles sont associées à un risque plus élevé de mésothéliome et de
décès par cancer broncho-pulmonaire. Seulement, leur détection souffre d’une reproductibilité
variable selon les séries et les méthodes d’analyse visuelle. Notre étude a permis de valider le logiciel
volumique semi-automatique Myrian plaques, et de montrer sa supériorité pour la quantification des
plaques pleurales en comparaison à l’analyse visuelle.
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3D quantification of pleural plaques volume in patients exposed to
asbestos using HRCT : a validation study

Authors : Dournes G, Dubois A, Benlala I, Lacourt A, Paris C, Gislard A, Clin B, Pairon JC, Baldacci F,
Laurent F

Rationale : Since pleural plaques has been reported as risk factor in the occurrence of lung cancer
and mesothelioma, a reproducible and precise method of measurement of pleural plaque volume
(PPV) is needed to further describe these relationships. The aim of the study was to assess the
reproducibility of a 3D-CT volumetric analysis of PPV in patients with occupational exposure to
asbestos.
Material and Methods : 28 patients were retrospectively randomly selected from the multicenter
APEXS study which was held between 2003 and 2005. All patients had 3D-CT scan. Two readers
specialized in chest radiology completed the 3D quantification of pleural plaques volume using
dedicated software. They also had to categorize the visual extent of pleural plaque in terms of
thickness (PPT) and circumference (PPC). Reproducibility of continuous PPV variable was assessed
using intraclass correlation coefficient (ICC) and Bland-Altman analysis. Reproducibility of categorical
variables was assessed using kappa test.
Results : Intra-observer reproducibility of PPV was almost perfect (ICC=0.98 [95% interval: 0.97 ;
0.99]) and interobserver reproducibility was very good (ICC=0.93 [0.88 ; 0.97]). At Bland-Altman
analysis, the mean difference were 0.1 [limit of agreement: -11.0 ; 11.2] and 3.7 [-17.8 ; 25.2]
respectively. Visual analysis of both PPT and PPC were fair to moderate, with kappa values ranging
from 0.30 to 0.60.
Conclusion : 3D automatic quantification of pleural plaque volume is feasible and reproducible using
CT in patients with occupational exposure to asbestos. PPV measurement may be useful to correlate
with other asbestos-related disease outcomes and prognosis.
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