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 La radiographie pulmonaire et l’exploration 

fonctionnelle respiratoire ont pour but d’éliminer une 

pathologie respiratoire initiale qui empêche une  

exposition au risque amiante ou au port des  

équipement  de protection individuelle. Ces examens 

ne présagent en rien de l’évolution ultérieure. 

 Le scanner thoracique est beaucoup plus  

sensible que la radiographie pulmonaire dans la  

détection des anomalies liées à l’exposition à 

l’amiante (plaque pleurale, cancer broncho  

pulmonaire …) mais aussi dans la détection de  

nodules non liés à l’amiante. Ceux-ci nécessiteront 

parfois une exploration invasive (fibroscopie  

pulmonaire, biopsie…) pour en déterminer le  

caractère bénin ou malin. 

 En l’état actuel des connaissances  

scientifiques, le bénéfice médical de ce dépistage 

n’est pas démontré dans le cadre de la surveillance 

amiante. La proposition de cet examen repose sur le 

droit du sujet exposé à connaître son état de santé et à 

bénéficier des avantages sociaux en rapport 

(indemnisation au titre de la maladie professionnelle, 

allocation de cessation d’activité, droit à la cessation 

anticipée d’activité, indemnisation par le Fond 

d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante). 

 

 

Votre médecin du travail, 

Docteur   
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Substance minérale naturelle, l’amiante ou asbeste est 

un silicate fibreux. 

Elle est utilisée pour son exceptionnelle qualité de 

résistance à la chaleur, au feu et pour sa résistance 

mécanique. 

Vous avez pu être exposé, avant son  

interdiction en France en 1997, par une  

utilisation de l’amiante dans les secteurs  

d’activité suivants : 

• Dans l’industrie du bâtiment 

• Dans l’industrie pour le calorifugeage et  

l’étanchéité 

• Dans la construction navale comme isolant et  

résistant au feu 

• Dans l’industrie textile pour la confection de  

vêtements résistants au feu et pour tous travaux 

de calorifugeage ainsi que comme filtres par  

rapport à des substances agressives 

• Dans l’industrie de l’automobile pour les  

garnitures de friction 

• Dans l’industrie des matières plastiques pour 

l’isolation et la calorifugation 

• Dans les produits d’étanchéité 

• Dans les produits de filtration pour l’industrie 

alimentaire et pharmaceutique 

• Dans la production de produits moulés isolants 

électriques. 

Ils sont liés à la pénétration des fibres d’amiante par 

les voies respiratoires avec atteinte principalement du 

poumon et de son enveloppe (plèvre). 

L’exposition peut causer des maladies : 

• Non cancéreuses : asbestose pouvant conduire à 

une insuffisance  respiratoire, plaques pleurales 

(sans symptômes), pleurésie … 

• Cancéreuses : mésothéliome (cancer de la plèvre), 

cancer broncho-pulmonaire. 

L’amiante est classée cancérogène certain pour 

l’homme. 

Ces ma ladies  peuvent  fa ire  l ’ob je t  d ’une  

reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle 

sous certaines conditions. 

Entre le début de l’exposition et l’apparition de ces 

maladies, il existe un délai d’au moins 10 ans et  

jusqu’à plusieurs dizaines d’années d’où la nécessité 

d’une surveillance prolongée, même après la fin de 

l’exposition.  

Le tabac est un facteur aggravant dans l’apparition de 

ces maladies. 

Connaitre et respecter les dispositions du plan de 

retrait amiante élaboré par l’employeur, notamment 

le port de protection respiratoire individuelle  

(filtre P3), la tenue de travail, les mesures d’hygiène. 

Elle est assurée par votre médecin du travail si vous 

êtes en activité professionnelle et en fonction de votre 

exposition actuelle ou passée. 

Elle est assurée par votre médecin traitant, si vous 

n’êtes plus en activité, après remise d’une attestation 

d’exposition par votre employeur et complétée par le 

médecin du travail. Vous devrez faire une demande 

de prise en charge par la caisse d’assurance maladie 

au  titre de la surveillance post professionnelle. 

Un examen clinique, des explorations  fonctionnelles 

respiratoires, une radiographie pulmonaire et un 

scanner thoracique sont proposés à des dates et avec 

des fréquences définies par le dispositif  

réglementaire en vigueur selon la date de début  

d’exposition, la durée et l’intensité. 

Globalement l’amiante entrait dans la composition de 

plus de 3 000 produits. 

Les expositions actuelles concernent les chantiers de 

dépose d’amiante (effectuées dans des conditions 

réglementaires codifiées) et les travaux de  

maintenance. 


