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• Cancer du poumon : première cause de mortalité par cancer en France 

• 75% des cancers du poumons diagnostiqués à un stade avancé

• Survie à 5 ans de 10% pour les stades IV A et de 0% pour les stades IV B 

• Survie à 10 ans excède 80% pour les cancers pulmonaires détectés précocement 
à des stades localisés par scanner thoracique basse irradiation IELCAP Henschke
CI et al, nejm 2006

Le dépistage du cancer du poumon : un nouveau paradigme 



• 53 454 participants 

• TDM LD vs RP

• âgés 55-74 ans, > 30 PA, sevrés <15 
ans

• TDM LD/an pdt 3 ans suivi my 6,5 ans

• Dépistage positif > 4 mm

• 20% mortalité par cancer du poumon 

et 6,7 % de la mortalité globale TDM LD

• taux de faux positifs 23,29%



• 15 789 participants 

• TDM LD vs soins habituels

• âgés 50 -74 ans, >15 cig/j pdt 25 ans ou 
10 cig/j pdt 30 ans, sevrés <10 ans

• TDM LD T0, T1, T3, T5,5 suivi 10 ans

• Dépistage positif V> 500 mm3 ou V 50-500 
mm3 avec TDD < 400 j au TDM à 3 mois

• 24% mortalité par cancer du poumon 
chez les hommes

• taux de faux positifs 1,2%



Pastorino U et al. Annals of Oncology 2019



Lung cancer mortality Mortality from all causes

J.K. Field et al., The Lancet Regional Health - Europe (2021),



Recommandations des Sociétés Savantes sur le 
dépistage du cancer du poumon par TDM faiblement 

irradiant

•USPSTF 2021 : 50-80 ans, fumeurs actifs ou sevrés 
depuis moins de 15 ans,> 20 PA  : grade B JAMA 2021

•ACCP 2021 âgés 50 -80 ans,> 20 PA : Recommandation 
Forte CHEST 2021 

•Avis experts SPLF, GOLF, SIT 2021 50 -74 ans, >15 
cig/j pdt 25 ans ou 10 cig/j pdt 30 ans, sevrés < 10 ans 
recommandation Forte : grade A RMR 2021



Etude DEP KP80

• Critères d’inclusion et exclusion id NLST

• TDM faible irradiation annuel 3 rounds

• Fin des inclusions Décembre 2018

• Sevrage tabagique systématiquement proposé avec coordonnées des pôles de 
prévention 

• Élaboration charte de bonne pratique du TDM LD

• Fiche d’interprétation TDM LD standardisée

• Algorithmes décisionnels avec TDM LD à 3 mois et TDD

• Ordonnancier 3 volets (patient, ADEMA 80, investigateur) + consentement éclairé 
fourni aux investigateurs 

Leleu o et al, Rev Mal Respir 2016



Algorithmes décisionnels





TDM réalisés (T0) n=949 (72,6%)

Recrutés n=1307
Exclus n=358 (27,4%) 

Dépistages indéterminés TDM à 3 
mois  n=162 (17%)

Dépistages négatifs  n=733 (77,2%)Dépistages positifs n=54 (5,7%)

Dépistages Positifs n=57 (6%) Dépistages Négatifs n=827 (87,1%)

Cancers n=26
2,7%

Faux positifs n=29
3,1%

TDM réalisés (T1) n=329 (35,3%)

Dépistages positifs n=15 (4,6%) Dépistages négatifs  n=303 (92%)Dépistages indéterminés TDM à 3 
mois  n=11 (3,4%)

Dépistages Positifs n=16 (4,9%) Dépistages Négatifs n=313 (95,1%)

Cancers n=8
2,43%

Faux positifs n=8
2,43%

Invités T1 n=930

O Leleu et al. Clin Lung Cancer 2021



Stades et traitement des cancers 
diagnostiqués à T0 et T1

I,II III A,B IV

77%

19%

3%

75%

25%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T0

T1

77%

4% 4%

12%

4%

87%

13%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T0

T1



Le dépistage du cancer du poumon

Les conditions de réussite en France !





• Eléments bloquants : 

• Comorbidités CI le dépistage(38%)

• Manque de temps (36%)

• Manque d’équipes dédiées au dépistage 
et au suivi  (36%)

• Difficultés d’adhésion et de suivi des 
patients dans le dépistage (26%)

• Eléments facilitateurs:

• Référentiels pour la prise en charge 
et le suivi des nodules (68%)

• Registre de suivi des nodules (67%)

• Outil d’aide à la décision (59%)

• Guide de poche /Checklist (50%)

Etude chez 196 praticiens américains ( 80% MG et 20%PN)

• 70% des praticiens reconnaissent l’efficacité du dépistage du cancer du poumon, 58% qu’il apporte plus de 
bénéfices que de désavantages 

Triplette M et al. Ann Am Thorac Soc 2018,15 : 69-75



Connaissance en France sur le dépistage du 
cancer du poumon

• 18% des MG considèrent le 
TDM LD comme efficace pour le 
dépistage du cancer du poumon 

• 20% des MG recommandent  le 
dépistage du cancer du poumon 

• 94% des MG dépistent le cancer 
du poumon  par RP

Couraud S et al. Clinical Lung Cancer 2013

• 70,3% des MG proposent un 
dépistage du cancer du poumon

• 41% des MG dépistent le cancer 
du poumon par RP

Leleu O et al. Respiratory Medicine and Research 2020



Mise en œuvre 
d’un 

programme de 
dépistage du 

cancer du 
poumon 

Elaboration d’un 
processus

Personnel formé

Système 
d’information

Financement
Capacité du 

système de santé

Information et 
communication

Leadership, 
coordination et 

gestion

Programmes de dépistage OMS 2020



Coordination et gestion 

• Le Directeur Médical : leader du programme, favorise 
l’adhésion des différents acteurs et interlocuteur privilégié 
avec les directions

• L’IDE de Coordination : programmation des dépistages, 
gestion des patients

Ghesthalter YB et al. Chest 2017



Elaboration d’un processus

• Critères d’éligibilité

• Identification des centres de dépistage

• Standardisation des protocoles de LD CT et des comptes-
rendus avec évaluation des nodules, dossier informatisé

• Prise charge du tabagisme : soit par le prescripteur ou 
intégrer au programme de dépistage

Volk RJ et al. Preventive Medicine Report 2015

Ghesthalter YB et al. Chest 2017



Personnels formés

• Comité scientifique multidisciplinaire : radiologue, 
pneumologue, oncologues médicaux, radiothérapeutes, 
MG, chirurgiens thoraciques

• Implication des MG : surcharge de travail, manque de 
connaissance du LCS, difficulté de recommander le LCS au 
décours d’une consultation pour un autre pb , encourager la 
participation par la formation, retour des suivis

Ghesthalter YB et al. Chest 2017



Système d’information

•Registre des patients dépistés : éligibililité, résultat 
du LD CT, sevrage tabagique, diagnostic de 
cancer du poumon, stade, traitement, 
complications ….. 

•CRCDC : expertise

Mazzone PJ et al. Chest 2021



Financement

• Coût efficace 
• Population concernée : 

2 283 993 pers
• Coût de l’ensemble de la 

stratégie de dépistage/an : 
306 266 133 Euros

Gendarme S et al. Revue Maladies Respiratoires 2016



Capacité du Système de santé

• 85 364 Médecins Généralistes

• 2887 Pneumologues

• 7486 Radiologues

• 147 centres de chirurgie thoracique autorisés en France

• 1200 scanners 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-
package/analyse_etude/1hv7pva/atlas_cnom_tome_2_approche_territoriale_des_specialites_medicales_et_chirurgicales_-2021.pdf



Information et communication

• Prise de décision partagée :  documents éducatifs, consultation avec IDE

Balata et al.  Lung Cancer  2021



Optimiser la participation 

• Communication sur efficacité du LCS 
et rapport risque/bénéfice favorable 
auprès du grand public et des 
professionnels de Santé

• Implication des MG primordiale

• Partenariat avec les services de santé 
à l’échelon local pour toucher les 
populations précaires

• Réduire barrière géographique 

Sand s J et al, Journal of Thoracic Oncology 2020



Etre innovant !



Avec le dépistage du cancer du poumon, nous allons 

défricher de nouvelles frontières 

Emmanuel Macron, Février 2021


