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1) Introduction1) Introduction

�� Patient de 69 ans Patient de 69 ans 

�� Venu en consultation seul Venu en consultation seul 

�� Motif : syndrome douloureux abdominalMotif : syndrome douloureux abdominal

�� Recours Recours àà diffdifféérents intervenantsrents intervenants

�� Prise en charge dPrise en charge d’’une pathologie de une pathologie de 
ddéécouverte fortuitecouverte fortuite



2) Pr2) Préésentation du cas cliniquesentation du cas clinique

2.1) Ant2.1) Antééccéédentsdents

�� Fracture Fracture AstragalienneAstragalienne lors dlors d’’un accident un accident 
de travailde travail

�� Complications multiples de cette fracture : Complications multiples de cette fracture : 
refend articulaire, remaniementrefend articulaire, remaniement

�� Gêne persistante Gêne persistante àà la marchela marche

�� TendinopathieTendinopathie éépaule droitepaule droite

�� HypercholestHypercholestéérolroléémiemie

�� Hypertrophie bHypertrophie béénigne de prostatenigne de prostate



�� Pas de Pas de tabac,consommationtabac,consommation dd’’alcool alcool 
occasionnelleoccasionnelle

�� Traitement: Traitement: 

--TadenanTadenan

--XatralXatral

--CrestorCrestor

--Antalgiques et antiAntalgiques et anti--
inflammatoires inflammatoires àà la demandela demande



2.1) Consultation2.1) Consultation

�� Plainte de douleurs Plainte de douleurs éépigastriques pigastriques 

�� A type de pesanteurA type de pesanteur

�� Non Non transfixiantestransfixiantes

�� Non rythmNon rythméées par les repases par les repas

�� Persistantes depuis 3 joursPersistantes depuis 3 jours

�� NausNauséées, anorexiees, anorexie

�� Perte de poids de 3Perte de poids de 3--4Kg4Kg

�� Transit normalTransit normal



EXAMEN :EXAMEN :

�� TA : 13/7, Poids : 83 Kg, TA : 13/7, Poids : 83 Kg, 

�� Pas de signe de dPas de signe de dééshydratationshydratation

�� Auscultation cardiaque normaleAuscultation cardiaque normale

�� Abdomen souple, sans dAbdomen souple, sans dééfense, sensibilitfense, sensibilitéé
éépigastrique augmentpigastrique augmentéée e àà la palpationla palpation

�� Auscultation pulmonaire :lAuscultation pulmonaire :lééggèère diminution re diminution 
du murmure vdu murmure véésiculaire, sans toux ni siculaire, sans toux ni 
dyspndyspnééee

�� Reste de lReste de l’’examen sans particularitexamen sans particularitéé



AU TOTAL :AU TOTAL :

�� Patient avec douleurs Patient avec douleurs éépigastriquespigastriques

�� Contexte de prise Contexte de prise àà rrééppéétition tition 
dd’’antalgiques et dantalgiques et d’’antianti--inflammatoireinflammatoire

�� Diagnostic dDiagnostic d’’ulculcèère re gastrogastro--duodduodéénalnal
éévoquvoquéé

�� Traitement symptomatique par IPPTraitement symptomatique par IPP

�� Anti Anti éémméétique et anti spasmodiquetique et anti spasmodique



�� Dans ce contexte de douleurs et perte de Dans ce contexte de douleurs et perte de 
poids, un bilan sanguin sera rpoids, un bilan sanguin sera rééalisaliséé

�� RRéésultats : GB : 7    VS : 67/112    CRP : 62,2sultats : GB : 7    VS : 67/112    CRP : 62,2

Amylase : 168  Lipase : 74.Amylase : 168  Lipase : 74.

�� Le reste du bilan est sans particularitLe reste du bilan est sans particularitéé

�� AprAprèès discussion avec le biologiste : examens s discussion avec le biologiste : examens 
complcompléémentaires rmentaires rééalisalisééss

�� Exploration dExploration d’’un syndrome inflammatoire un syndrome inflammatoire 
sans signe dsans signe d’’infectioninfection

�� Amylase Amylase éélevlevéée, lipase limitee, lipase limite

�� Il faut Il faut ééliminer un processus nliminer un processus nééoplasique : oplasique : 
TDM abdominalTDM abdominal



RRéésultats TDM:sultats TDM:

�� AdAdéénopathies de la chanopathies de la chaîîne ne mméédiastinalediastinale

�� Plaques pleurales calcifiPlaques pleurales calcifiéées bilates bilatéérales, rales, 
prpréédominante en axillaire droitdominante en axillaire droit

�� Epanchement pleural bilatEpanchement pleural bilatééral et modral et modéérréé

�� Absence de nodules parenchymateuxAbsence de nodules parenchymateux

�� Hernie HiataleHernie Hiatale

�� Images kystiques liquidiennes banales des Images kystiques liquidiennes banales des 
reins. Structure de 12mm reins. Structure de 12mm éévocatrice de vocatrice de 
lithiase vlithiase véésicalesicale

�� Hypertrophie bHypertrophie béénigne de prostatenigne de prostate



�� Radiographie du thorax : OpacitRadiographie du thorax : Opacitéés s basibasi--
thoraciques prthoraciques préédominant dominant àà droite, avec droite, avec 
comblement de 2 culs de sacs : Tableau de comblement de 2 culs de sacs : Tableau de 
pleuropleuro--pneumopathie associpneumopathie associéé àà une une 
infiltration interstitielle diffuse et bilatinfiltration interstitielle diffuse et bilatéérale.rale.

�� Devant ces rDevant ces réésultats :sultats :

--Absence de pathologie pancrAbsence de pathologie pancrééatiqueatique

--Probable Hernie Hiatale expliquant la douleurProbable Hernie Hiatale expliquant la douleur

--Probable lithiase Probable lithiase rréénono--vesicalevesicale

--Pathologie pulmonaire Pathologie pulmonaire éévocatrice dvocatrice d’’asbestoseasbestose



3) Prise en charge, 3) Prise en charge, 
Recommandation, consensusRecommandation, consensus

A) RappelA) Rappel

�� Amiante : silicate naturel hydratAmiante : silicate naturel hydratéé de de 
calcium et magncalcium et magnéésiumsium

�� Ne brNe brûûle pasle pas

�� RRéésiste aux agressions chimiques et siste aux agressions chimiques et àà la la 
tractiontraction

�� UtilisUtiliséée dans + de 3000 produits industrielse dans + de 3000 produits industriels

�� Frein, Enduit, IsolationFrein, Enduit, Isolation……



�� ClassClasséé en 1977 cancen 1977 cancéérogrogèène certain pour ne certain pour 
ll’’hommehomme

�� 2000 d2000 dééccèès, selon INSERM en 1995, conss, selon INSERM en 1995, conséécutifs cutifs 
aux cancers provoquaux cancers provoquéés par ls par l’’inhalation de fibres inhalation de fibres 
dd’’amianteamiante

�� ConfConféérence de Consensus Paris, 1999 a drence de Consensus Paris, 1999 a dééfini fini 
un suivi mun suivi méédical pour les salaridical pour les salariéés s éétant ou ayant tant ou ayant 
ééttéé exposexposéé àà des niveaux des niveaux éélevlevéés ou moyens de s ou moyens de 
fibre dfibre d’’amianteamiante

�� Ce suivi associera une information, un examen Ce suivi associera une information, un examen 
mméédical, un examen de la fonction respiratoire dical, un examen de la fonction respiratoire 
et des examens radiologiqueset des examens radiologiques

�� Examens validExamens validéés : s : RADIO THORAX ET TDMRADIO THORAX ET TDM



B) Les pathologies pleuro pulmonairesB) Les pathologies pleuro pulmonaires
11--Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse  ou Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse  ou 

asbestoseasbestose

�� Due Due àà la rla réétention pulmonaire des fibres tention pulmonaire des fibres 
dd’’amianteamiante

�� Diagnostic histologique avec accumulation Diagnostic histologique avec accumulation 
de tissu conjonctifde tissu conjonctif

�� Incidence de 5 Incidence de 5 àà 15% dans les populations 15% dans les populations 
exposexposéées.es.

�� Diagnostic diffDiagnostic difféérentiel fait sur la notion rentiel fait sur la notion 
dd’’expositionexposition

�� La maladie peut continuer La maladie peut continuer àà éévoluer pour voluer pour 
elleelle--même malgrmême malgréé ll’’arrêt de larrêt de l’’exposition.exposition.



�� La dyspnLa dyspnéée de d’’effort est le signe le plus effort est le signe le plus 
prpréécocecoce

�� A lA l’’auscultation : Prauscultation : Préésence de fins râles sence de fins râles 
crcréépitantspitants en fin den fin d’’expirationexpiration

�� Toux, hippocratisme digital, cyanose sont + Toux, hippocratisme digital, cyanose sont + 
raresrares

�� EFR : DLCO 1EFR : DLCO 1erer touchtouchéé. Plus tard on peut voir . Plus tard on peut voir 
un syndrome restrictif, obstructif ou mixteun syndrome restrictif, obstructif ou mixte

�� Facteur favorisant pour un cancer broncho Facteur favorisant pour un cancer broncho 
pulmonairepulmonaire

�� TDM+++mise en TDM+++mise en éévidence asbestose vidence asbestose 
ddéébutantebutante



�� TDM de lTDM de léésions dsions d’’asbestose minime : asbestose minime : lignes lignes 
septales et non septales bilatseptales et non septales bilatéérales, images en rales, images en 
verre dverre déépoli dpoli déébutante en postbutante en postéérieur droitrieur droit



�� Radio du thorax dRadio du thorax d’’asbestose avasbestose avéérréée : e : 
Diminution de la transparence des bases, Diminution de la transparence des bases, 
plaques pleurales calcifiplaques pleurales calcifiéées volumineuseses volumineuses



22--Plaques pleuralesPlaques pleurales

�� DDéécouverte presque toujours radiologiquecouverte presque toujours radiologique

�� La latence est de 20 ans, pas de dose seuilLa latence est de 20 ans, pas de dose seuil

�� Plaques Plaques fibrofibro--hyalines situhyalines situéées sous es sous 
ll’é’épithpithéélium lium mméésothsothééliallial, bilat, bilatéérales et rales et 
asymasyméétriques, calcifitriques, calcifiéées ou nones ou non

�� Se situent feuillet pariSe situent feuillet pariéétal de la pltal de la plèèvrevre

�� Symptomatologie pauvreSymptomatologie pauvre

�� Peu de retentissement sur les EFR quand Peu de retentissement sur les EFR quand 
isolisolééeses

�� Distinction sur TDM (insertion musculaire)Distinction sur TDM (insertion musculaire)



�� Radio du thorax avec plaques pleurales Radio du thorax avec plaques pleurales 
bilatbilatééralesrales



33--Epaississement pleural diffus(fibrose pleurale)Epaississement pleural diffus(fibrose pleurale)

�� Symphyse pleurale Symphyse pleurale 

�� PrPréésente dans les ssente dans les sééquelles dquelles d’é’épanchement panchement 
pleural spleural sééreux ou infectieuxreux ou infectieux

�� UnilatUnilatéérale, touche la plrale, touche la plèèvre viscvre viscééralerale

�� Comble le cul de sac Comble le cul de sac costocosto diaphragmatiquediaphragmatique

�� Cause des douleursCause des douleurs

�� AltAltèère la re la compliancecompliance pulmonairepulmonaire

�� De dDe déécouverte radiologiquecouverte radiologique

�� EFR : Syndrome restrictifEFR : Syndrome restrictif



44--AtAtéélectasie par enroulement ou atlectasie par enroulement ou atéélectasie lectasie 
ronderonde

�� Collapsus pulmonaire  Collapsus pulmonaire  

�� Epaississement pleural en regardEpaississement pleural en regard

�� Douleurs localisDouleurs localisééeses

�� DDéécouverte radiologiquecouverte radiologique

�� Non spNon spéécifique de lcifique de l’’amianteamiante

�� EFR : Syndrome restrictifEFR : Syndrome restrictif



55-- MMéésothsothééliomeliome malin de la plmalin de la plèèvrevre
�� Amiante = principal facteur de risqueAmiante = principal facteur de risque

�� Cancer au pronostic redoutableCancer au pronostic redoutable

�� Latence longue 30 Latence longue 30 àà 40 ans40 ans

�� Asymptomatique au dAsymptomatique au déébut dans25% des casbut dans25% des cas

�� Toux, DyspnToux, Dyspnéée, Douleurs, AEG, Ade, Douleurs, AEG, Adéénopathies nopathies 
homolathomolatééralesrales

�� Dysphagie,DysphonieDysphagie,Dysphonie, Syndrome cave , Syndrome cave 
supsupéérieur si extensionrieur si extension

�� La ponction pleurale peut montrer des La ponction pleurale peut montrer des 
cellules suspectescellules suspectes

�� CC’’est la est la thoracoscopiethoracoscopie qui fait le diagnosticqui fait le diagnostic



�� TDM : TDM : MMéésothsothééliomeliome malin de la plmalin de la plèèvre, vre, 
envahissement de la plenvahissement de la plèèvre Gauchevre Gauche



C) Suivi MC) Suivi Méédicaldical

--Pendant lPendant l’’activitactivitéé professionnelleprofessionnelle
�� Surveillance mSurveillance méédicale, avec vdicale, avec véérification de rification de 

ll’’aptitude aptitude àà ll’’affectation affectation àà un poste exposun poste exposéé

�� Investigations complInvestigations compléémentaires par le mentaires par le 
mméédecin du travaildecin du travail

�� Attestation dAttestation d’’exposition quand un employexposition quand un employéé
quitte un quitte un éétablissementtablissement

�� Recours Recours àà des droits de rdes droits de rééparation paration 

�� Un dossier individuel pour les employUn dossier individuel pour les employéés s 
exposexposéés, conservs, conservéé pendant 50 ans (avec pendant 50 ans (avec 
rréésultats dsultats d’’examen, fiche dexamen, fiche d’’expositionexposition……))

�� Poursuite de surveillance si arrêt dPoursuite de surveillance si arrêt d’’expositionexposition



--AprAprèès la ps la péériode driode d’’activitactivitéé professionnelleprofessionnelle

�� LL’’ancien employancien employéé doit informer son mdoit informer son méédecin decin 
traitant de son exposition traitant de son exposition àà ll’’amianteamiante

�� PrPréésentation de lsentation de l’’attestationattestation

�� Prise en charge par la SPrise en charge par la Séécuritcuritéé sociale des sociale des 
examens complexamens compléémentairesmentaires

�� RRééalisation bilan tous les 2 ansalisation bilan tous les 2 ans

�� Sous certaines condition, possibilitSous certaines condition, possibilitéé de de prpréé--
retraiteretraite àà partir de 50ans rpartir de 50ans rééservservéées aux es aux 
victimes de lvictimes de l’’amianteamiante



--Reconnaissance de maladie professionnelleReconnaissance de maladie professionnelle

�� Conditions des tableaux 30 et 30 bisConditions des tableaux 30 et 30 bis

�� Le 30 :liste indicative de travaux exposant aux Le 30 :liste indicative de travaux exposant aux 
poussipoussièères dres d’’amiante susceptible de provoquer amiante susceptible de provoquer 
une sune séérie de maladie: asbestose..rie de maladie: asbestose..

�� Le 30 bis Le 30 bis éénumnumèère de fare de faççon limitative les on limitative les 
travaux susceptible de provoquer un cancer travaux susceptible de provoquer un cancer 
broncho pulmonaire. Il prbroncho pulmonaire. Il préévoit une durvoit une duréée min e min 
dd’’exposition exposition àà ll ’’amiante  de 10ans.amiante  de 10ans.

�� Le caractLe caractèère professionnel de la maladie peut re professionnel de la maladie peut 
être reconnu par lêtre reconnu par l’’art L 461art L 461--1 du code de la 1 du code de la 
sséécuritcuritéé sociale, même si toutes les conditions sociale, même si toutes les conditions 
ne sont pas rne sont pas rééunies.unies.



4) Prise en charge et sp4) Prise en charge et spéécificitcificitéé de de 
la mla méédecine gdecine géénnééralerale

4.1) Le Premier recours4.1) Le Premier recours

�� Il sIl s’’agit ici dagit ici d’’une dune déécouverte fortuite dcouverte fortuite d’’une une 
pathologie au stade asymptomatiquepathologie au stade asymptomatique

�� Il faut donc effectuer des consultations Il faut donc effectuer des consultations 
spspéécialiscialisééeses

�� Programmer des examens complProgrammer des examens compléémentairesmentaires

�� Ne pas alarmer le patientNe pas alarmer le patient



4.2) La prise en charge globale4.2) La prise en charge globale

�� Il va falloir programmer : Il va falloir programmer : 

--Une consultation avec le pneumologueUne consultation avec le pneumologue

--Une consultation avec le mUne consultation avec le méédecin du travaildecin du travail

--Une Une ééchographie chographie rréénono--vvéésicalesicale

--Une consultation avec lUne consultation avec l’’urologueurologue

--Une FOGDUne FOGD

�� Tout Tout çça chez un patient qui a a chez un patient qui a ééttéé soulagsoulagéé par par 
les IPP et qui nles IPP et qui n’’a plus de plaintes fonctionnellesa plus de plaintes fonctionnelles



4.3) La coordination des soins4.3) La coordination des soins
�� En 1En 1erer lieu: consultation avec le Pneumologuelieu: consultation avec le Pneumologue

�� Ponction Ponction éévacuatrice et exploratrice de vacuatrice et exploratrice de 
ll’é’épanchement, analyse anatomopathologiquepanchement, analyse anatomopathologique

�� TDM de contrôleTDM de contrôle : plaques pleurales : plaques pleurales éétendues, tendues, 
partiellement calcifipartiellement calcifiéées, es, éévocatrice dvocatrice d’’exposition exposition 
àà ll’’amiante. Epanchements pleuraux des culs amiante. Epanchements pleuraux des culs 
de sac, condensation alvde sac, condensation alvééolaire. Pas de noduleolaire. Pas de nodule

�� Radio Radio : Emoussement du cul de sac pleural G. : Emoussement du cul de sac pleural G. 
Epanchement de faible abondance Epanchement de faible abondance àà droite.droite.

�� Le patient ne sera pas ponctionnLe patient ne sera pas ponctionnéé, indication , indication 
de surveillance simplede surveillance simple

�� AnapathAnapath nnéégative + Fibroscopie normalegative + Fibroscopie normale

�� Dossier de maladie professionnelle en coursDossier de maladie professionnelle en cours



4.4) La continuit4.4) La continuitéé des soinsdes soins
�� Concernant les autres pathologies : Concernant les autres pathologies : 

�� Echographie rEchographie réénale, confirmant des lithiases        nale, confirmant des lithiases        
: 1 de 8mm au niveau du rein droit et 1 : 1 de 8mm au niveau du rein droit et 1 
vvéésicale.  sicale.  

�� Consultation avec lConsultation avec l’’urologue qui procurologue qui procèèdera dera 
àà une lithotritie extra corporelleune lithotritie extra corporelle

�� Pour la Hernie Hiatale, le traitement par Pour la Hernie Hiatale, le traitement par 
IPP a bien soulagIPP a bien soulagéé le patient                                      le patient                                      

�� FOGD : FOGD : PhytobPhytobéézoardzoard avec trouble de la avec trouble de la 
motricitmotricitéé gastrique, ajout dgastrique, ajout d’’un traitement un traitement 
enzymatique.enzymatique.



4.5) Le rôle d4.5) Le rôle d’’acteur de santacteur de santéé publiquepublique

�� Pathologie avec un grand impact mPathologie avec un grand impact méédiatiquediatique

�� Expliquer la pathologie et les risques Expliquer la pathologie et les risques éévolutifsvolutifs

�� Bilan des lBilan des léésionssions

�� Programmer le suivi futurProgrammer le suivi futur

�� DDééclaration de maladie professionnelleclaration de maladie professionnelle

�� Recherche du curriculum Recherche du curriculum laborislaboris, avec une , avec une 
liste des diffliste des difféérents employeurs du patientrents employeurs du patient



5) Conclusion5) Conclusion

�� Cas particulier de dCas particulier de déécouverte fortuite de couverte fortuite de 
plusieurs pathologies, dont la plupart sont plusieurs pathologies, dont la plupart sont 
bbéénignesnignes

�� Rôle de coordination des soins du mRôle de coordination des soins du méédecin decin 
ggéénnééralisteraliste

�� HiHiéérarchise et organise les examensrarchise et organise les examens

�� DDééclaration de maladie professionnelleclaration de maladie professionnelle
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