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Dépistage CBNPC



Cancers bronchiques : généralités

►3e cancer en fréquence
►♂: 1er cancer en incidence et mortalité

►90% dus à la cigarette (=  facteur de 
risque N° 1)

►Survie à 5 ans < 20%



Échecs du dépistage du cancer bronchique

LA CYTOLOGIE DE

L’EXPECTORATION

Manser R et al. Cochrane Database Syst Rev, 2013;6:CD001991.



2011

►Comparaison dépistage par Rg Thorax face (N 
= 26 732) vs Scanner thoracique low-doses (N = 
26 722), 1/an pendant 3 ans

►Entre 55 et 74 ans, ³ 30 PA, sevrage < 15 ans
►Effectif calculé pour détecter une réduction de la 

mortalité de 21% avec une puissance de 90%

► ¯ Mortalité par cancer de 20%
► ¯ Mortalité globale de 6,7%
► Médiane de suivi : 6,5 ans

¯ 20%



Limites de l’étude NLST

►Faux positifs : 25%
►Dus au design de l’étude 

concernant le scanner low-doses :
►Nodule ≤ 4 mm : dépistage 

négatif
►Nodule > 4 mm : dépistage 

positif ® autres investigations



Étude NELSON (2019)
►Pas encore publié
►Différence avec NLST : 
►Population moins à risque : 50-75 ans, 

tabagisme plus faible > 15 P-A.
►Seuils différents :

►Nodule < 50 mm3 : dépistage négatif
►Nodule ³ 500 mm3 : dépistage positif
►50 mm3 £ Nodule < 500 mm3 : dépistage 

indéterminé avec nouveau scanner à 3 mois
►Temps de doublement volumique  < 400 

jours : dépistage négatif
►Temps de doublement volumique  ³ 400 

jours : dépistage positif

►Faux positifs : 6% seulement…



Risques inhérents aux investigations 
excessives
►NLST 2011 : nodules non calcifié ≥ 4 mm
►24,1% dépistages positifs
► 3,6% CBNPC 

►Mais peu de complications majeures : 11,2% chez les vrais positifs versus 
0,06% chez les faux positifs

►Décès à 60 jours : 0,01% chez les vrais positifs versus 0,002% chez les faux 
positifs

►81 000 $ par QALY (année de vie pondérée par la qualité) : acceptable
►La valeur de l’année de vie sauvée est estimée à 115 000 euros en 2010.



Risques dus à l’irradiation

► 1 scanner low-doses (1,5 mSv) = 6 mois d’irradiation naturelle en France

Kong CY et al. Radiology 2012,262 : 977-984

Réduction attendue de la mortalité spécifique par cancer bronchique

Sans tenir compte de l’irradiation En tenant compte de l’irradiation

♂ 21,73 20,72
♀ 17,85 15,88



Essais européens

►10 essais (dont les 3 pilotes) en cours seront sous-puissants pour répondre à la 
question de l’intérêt du dépistage

►Intérêt du pooler ces études pour atteindre une significativité (35 000 patients)



Position française

►2013 : Groupe de travail français sous l’égide de l’IFCT, du GOLF et de la SIT se 
prononce en faveur du dépistage du cancer bronchique selon la méthodologie du NLST. 
Couraud S et al. Ann Oncol 2013, 24 : 586-597.

►HAS, janvier 2016

►Évaluation de la pertinence du dépistage du cancer broncho-pulmonaire (cancer du 
poumon) en France, réalisée à la demande des pneumologues et des radiologues dans le 
cadre du Plan cancer 2014-2019, par un groupe externe d’experts indépendants en 
évaluation de programmes de dépistage. 

►Conclusions : la HAS considère que les conditions de qualité, d’efficacité et de 
sécurité nécessaires à la réalisation du dépistage du cancer broncho-pulmonaire 
par tomodensitométrie thoracique à dose de rayons X qualifiée de faible, chez des 
personnes fortement exposées au tabac ou l’ayant été, ne sont pas réunies en 
France en 2016



Notre expérience

Ø Étude pilotée par le Dr Olivier LELEU Pneumologie (CH Abbeville)

leleu.olivier@ch-abbeville.fr
Ø Filière cancérologie du GHT
Ø Financement 2016 par ARS Picardie et la Ligue contre le cancer
Ø Structure de gestion ADEMA80



Matériel et méthodes

Ø Critères d’inclusion et exclusion identiques à ceux du NLST
Ø TDM faible irradiation annuel 3 rounds
Ø Objectif 1500 recrutements 
Ø Sevrage tabagique systématiquement proposé avec remise des 

coordonnées des pôles de prévention
Ø Élaboration charte de bonne pratique du TDM
Ø Fiche d’interprétation TDM standardisée
Ø Algorithmes décisionnels avec TDM à 3 mois et TDD
Ø Ordonnancier 3 volets (patient, ADEMA80, investigateur) + 

consentement éclairé fourni aux investigateurs



Expérience locale



Algorithmes décisionnels



Résultats à 1 an – CPLF 2018



Résultats à 1 an

►Taux de dépistage positif : 6,7%
►Taux de faux positifs : 61%
►Taux de cancers diagnostiqués : 2,06%

ü Cancers diagnostiqués :
ü In Situ :1 (9%)
ü Stade IA :6 (55%)
ü Stade IIB :2 (18%)
ü Stade IIIA : 2 (18%)

ü Histologie :
ü Adénocarcinome : 8 (73%)
ü Épidermoïde: 1 (9%)
ü Petites cellules: 1 (9%)
ü Carcinoïde : 1 (9%)

►Taux de Stade 0,I,II : 82%



Qui est favorable au dépistage par scanner thoracique low-
doses chez les patients à risque ?



Pourquoi tant de haine ?

Dépistage cancer 
sein

Dépistage cancer 
bronchique

¯ Mortalité par cancer 15% 20%

¯ Mortalité globale 2% 6,7%

Surdiagnostic 30% 8-18%

Aberle et al, NEJM 2011 – Cochrane Database 2013, CD 001877



The Big Three



BPCO
Diagnostics supplémentaires par scanner :
►Emphysème
►Bronchectasies
►Fibroses pulmonaires

►Possibilités thérapeutiques 

Lim HJ etbal. PLoS One. 2016 Mar 
30;11(3):e0151498. 

ChaE KJ et al. Eur Radiol. 2015; 25(8): 2326-34.



Pathologies cardio-vasculaires

Calcifications coronaires :
►Facteur reconnu d’accivent cardiovasculaire

►NLST 2011
►Calcifications coronaires associées au risque de 

décès par cause cardio-vasculaire (25%)
Chiles C et al. Radiology. 2015 ; 276(1) : 82–90. 

► significative dépistage de calcifications coronaires 
par le scanner low-dose par rapport au groupe témoin
Watts JR et al. Coron Artery Dis. 2015 Mar;26(2):157-62.



Autre bénéfice collatéral

►Sevrage tabagique : dépistage ≠ permis de fumer !
►7 ans arrêt tabagisme : ¯20% mortalité par cancer bronchique
►Coût / QALY : 1 108 – 4 542$ versus 81 000$
►15  ans arrêt tabagisme + dépistage scanner LD  : ¯38% mortalité par cancer bronchique

Tanner NT et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016 ; 193(5) : 534-41



Conclusions

Dépistage par scanner thoracique low doses 
chez les patients tabagiques :
►Ne peut être que prochainement validé
►En association avec le sevrage tabagique 
►Nodule ³ 5 à 6 mm + analyse volumique
►Dépistage du « Big Three »

üCancer bronchique
üBPCO
üPathologies cardio-vasculaires

q Meilleure définition des populations a dépister
qCouplage avec autres outils



Merci pour votre attention


