Au-delà du dépistage du cancer du poumon :
Une prise en charge de la maladie (tabac) ?
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Introduction
Prévalence des comorbidités des participants aux différents programmes de dépistage

CBP : ↗ prévalence des comorbidités

Hétérogénéité entre les patients à haut risque et à bas risque de CBP

Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018
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Comorbidités : causes de mortalité dans cette population
NLST
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Introduction
Comorbidités sous-diagnostiquées ?

Intérêt du scanner basse-dose dans la detection des comorbidités

Synergistic Opportunities in the Interplay Between Cancer Screening and Cardiovascular Disease Risk Assessment, Handy et al, 2018

Introduction
Le dépistage du CBP : une opportunité pour dépister les autres comorbidités du tabac ?

Mets, Computed tomographic screening for lung cancer: an opportunity to evaluate other diseases, JAMA, 2012

Broncho-pneumopathie chronique obstructive
et dépistage du CBP

BPCO et dépistage du CBP
1- Prévalence - NLST-ACRIN trial : sous-diagnostic de la BPCO chez les participants au dépistage
⚫
❖
⚫

NLST-ACRIN Cohort (n = 18 714 sujets)
Prévalence BPCO = 35%
GOLD 1 = 9%
GOLD 2 = 19%
GOLD 3-4 = 7 %
65% d’entre eux : BPCO méconnue

⚫ 50% des personnes qui rapportées une BPCO, une

bronchite chronique un emphysème ou un asthme de
l’adulte ➔ Pas de trouble ventilatoire obstructif

Réaliser une spirométrie permet de diagnostiquer une BPCO chez 1 personne sur 5
Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018

BPCO et dépistage du CBP
1- Prévalence - Manchester, Lung Heath Check – En vrai vie : ↗ prévalence de la BPCO
⚫ Lung Screen Uptake Trial (2015 – 2017)
⚫ Critères d’inclusion :
-

60 à 75 ans
Tabagisme ≥ 30 PA
actif ou sevré depuis ≤ 15 ans
ou PLCOm2012 ≥ 1,51%
ou LLP ≥ 2,5%

⚫ Prévalence BPCO = 57%
⚫ 2/3 des cas : 1er diagnostic de BPCO
⚫ 1/3 des cas : pas d’emphysème

Emphysème (TDM) : ne permet pas un dépistage efficace de la BPCO
Ruparel M, Quaife SL, Dickson JL, et al. Prevalence, Symptom Burden and Under-Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Lung Cancer Screening Cohort. Annals ATS 2020

BPCO et dépistage du CBP
2- BPCO associée à une ↗ un risque de CBP
⚫ BPCO GOLD II : 2 à 3 x plus de risque de CBP
⚫ BPCO GOLD III-IV : 3 à 6 x plus de risque de CBP

⚫ Incidence des CBP (NLST-ACRIN) :

- Pas de TVO : 3.78/1,000 PA
- GOLD 1 : 6.27/1,000 PA
- GOLD 2 : 7.86/1,000 PA
- GOLD 3 : 10.71/1,000 PA

- GOLD 4 : 13.25/1,000 PA
⚫ Indépendamment de l’histoire tabagique

Une diminution du VEMS est associée à un risque augmenté de CBP
Ce risque augmente avec la sévérité de la BPCO
Hopkins, Reduced Expiratory Flow Rate among Heavy Smokers Increases Lung Cancer Risk, AnnalsATS, 2017

BPCO et dépistage du CBP
2- BPCO associée à une ↗ un risque de CBP
⚫ Score PLCOm2012

Meilleure discrimination que critères NLST (Kovalchik et al, NEJM, 2013)
➔ self-history reported COPD (beta coefficient : 0.355)
⚫ Liverpool Lung Project (LLPi) (Marcus et al, Cancer Prev Res, 2015)
➔ BPCO : HR, 2.43; 95% CI, 1.79-3.30

⚫ UK Biobank predictive Model (Muller et al, JCO, 2017)
➔ Modèle de prediction intégrant la fonction respiratoire
⚫ British Colombia Canada (Tammemagi, Cancer Prev Res, 2011)
➔ Intégrer la fonction respiratoire améliore le modèle de prediction :
AUC 0.767 [0.725 to 0.809] versus AUC 0.718 [0.671 to 0.765].

La mesure de la fonction respiratoire permet d’améliorer la sélection des participants au dépistage
Kovalchik, Targeting of Low-Dose CT screening according to the risk ok Lung-Cancer Death

BPCO et dépistage du CBP
2- BPCO associée à une ↗ un risque de CBP

Kovalchik, Targeting of Low-Dose CT screening according to the risk ok Lung-Cancer Death

BPCO et dépistage du CBP
2- BPCO associée à une ↗ un risque de CBP

AUC Lung Cancer = 0,67

AUC BPCO = 0,65

SCORE PLCOm2012 : Prédit aussi bien le risque de CBP que le risque de BPCO
Kovalchik, Targeting of Low-Dose CT screening according to the risk ok Lung-Cancer Death

BPCO et dépistage du CBP
3- BPCO associée à une ↗ un risque de mortalité compétitive

Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018

BPCO et dépistage du CBP
3- BPCO associée à une ↗ un risque de mortalité compétitive

↗ décès par autres causes ++++

↗ décès par CBP ++

Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018

BPCO et dépistage du CBP
3- BPCO associée à une ↗ un risque de mortalité compétitive
⚫ Un haut risque de CBP est associée à un haut risque de

mortalité d’autres causes (CV, respiratoire, autres cancers)
➔ Chez les BPCO sévères, il est nécessaire de prendre en

compte :
- Le risque de mortalité compétitive
- Le risque opératoire plus important
- Le risque de complications plus important lors de
l’investigation d’un nodule détecté au scanner

RISQUE DE CBP ↗ = BENEFICE DU DEPISTAGE ↗

Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018
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BPCO et dépistage du CBP
3- BPCO associée à une ↗ un risque de mortalité compétitive

Rivera, Incorporating Coexisting Chronic Illness into Decisions about Patient Selection for Lung Cancer Screening, ATS, 2018

BPCO et dépistage du CBP
3- BPCO associée à une ↗ un risque de mortalité compétitive

Bénéfice net le plus important
du dépistage est obtenu pour
les sujets à :
RISQUE INTERMEDIAIRE

Rivera, Incorporating Coexisting Chronic Illness into Decisions about Patient Selection for Lung Cancer Screening, ATS, 2018

BPCO et dépistage du CBP
4- BPCO associée à une ↗ un risque d’inopérabilité
⚫ BPCO GOLD III et IV : augmente la probabilité de ne

pas pouvoir bénéficier de traitement chirurgical en cas
de détection d’un CBP localisé
➔ Diminue le bénéfice d’un dépistage du CBP

BPCO : Impact sur la non-opérabilité des CBP
diagnostiqués précocement
Intérêt de la radiothérapie stéréotaxique dans
cette situation ?
Young, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer screening, Transl Lung Cancer Res, 2018

BPCO et dépistage du CBP
BPCO : sélection des sujets tirant le plus grand bénéfice d’une stratégie de dépistage

⚫ Mesurer le poids de chaque comorbidité dans le

risque de mortalité compétitive ?

⚫ A quel seuil de comorbidité le risque de mortalité

compétitive doit-il être considérer ?

⚫ Des actions de prévention primaire peuvent-elles

diminuer le risque de mortalité compétitive ?

Ruparel M, Quaife SL, Dickson JL, et al. Prevalence, Symptom Burden and Under-Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Lung Cancer Screening Cohort. Annals ATS 2020

Le dépistage du CBP : une opportunité
d’évaluer le risque CV ?

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
1- Dépistage du CBP : une population…
⚫ … A haut risque CV
→ Mortalité CV : 1ère cause de mortalité chez les sujets participants (Etude NLST)
 1/4 des causes de décès dans NLST
⚫ … Plus à risque que la population générale
→ Etude MESA : taux d’événements CV à 10 ans (Budoff, 2018)
 Dans l’ensemble de la cohorte MESA : 7,8%
 Dans le sous-groupe « sujets éligibles au dépistage du CBP » : 20,8%
⚫ … De sujets fumeurs particulièrement à risque
→ Après un suivi de 11.1 ans dans la cohorte MESA (Leigh, 2019)



13,4% des sujets fumeurs ont présenté un événement CV
20,8% des sujets éligibles au dépistage du CBP ont présenté un événement CV

Budoff et al, Ten-year association of coronary artery calcium with atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) events: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA), European Heart Journal, 2018
Leigh et al, Coronary Artery Calcium Scores and Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Stratification in Smokers: MESA, JACC Cardiovasc Imaging. 2019

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
2- Dépistage du CBP - un examen déjà disponible : le scanner basse-dose
⚫ Visualisation des calcifications

coronariennes
→ Rôle prédictif dans la survenue


D’événements cardiovasculaire



De mortalité CV



De mortalité globale

⚫ Pas de coût supplémentaire

Ruparel et al, Evaluation of cardiovascular risk in a lung cancer screening cohort, Lung Cancer, 2018

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
3- Les calcifications coronariennes : un outil…
⚫ …Rationnel
→ Calcifications coronariennes = 20% de l’étendue de la plaque athéromateuse


Score calcique : mesure indirecte de l’étendue de la plaque

⚫ …Standardisé
→ Quantification : score d’Agatston (nombre, volume et densité des plaques)
→ Examen standardisé : scanner thoracique couplé à l’ECG vs scanner thoracique basse-dose


Corrélation forte entre les 2 examens : r = 0.96 (Budoff, 2011)

⚫ …Validé
→ Permet de prédire la mortalité CV et la mortalité globale
→ VPN élevée : score calcique négatif  peu de risque d’événements CV

Detrano, Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups, NEJM, 2008
Budoff, Coronary artery and thoracic calcium on noncontrast thoracic CT scans: comparison of ungated and gated examinations in patients from the COPD Gene cohort, J Cardiovasc Comput Tomo, 2011

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
4- Calcifications coronariennes (CAC) chez les participants au dépistage du CBP
⚫ Prévalence
→ Prévalence CAC : 46 – 76%
→ Prévalence CAC score élevé : 7 – 19%


La prévalence des CAC est élevée dans cette population

⚫ La présence de CAC est associée à :
→ 6x plus d’événements cardiovasculaires
→ 2x plus de mortalité cardiovasculaire
→ 2x plus de mortalité globale

Les calcifications coronariennes permettent d’identifier une population à haut risque CV

Cette population pourrait bénéficier d’une prise en charge cardiologique spécifique
Gendarme et al, Impact on All-Cause and Cardiovascular Mortality Rates of Coronary Artery Calcifications Detected during Organized, Low-Dose, ComputedTomography Screening for Lung Cancer: Systematic Literature Review and Meta-Analysis, Cancers, 2020

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
5- Utilité du score calcique chez les sujets à risque CV dit « intermédiaire »

Mach et al, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, Eur Heart Journal, 2020

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
5- Utilité du score calcique chez les sujets à risque CV dit « intermédiaire »
⚫ Combiner :
→ Score clinique


PCE Cohort Equation



SCORE



Score QRISK2



…

→ Calcifications coronariennes

Prise en charge
cardiologique spécifique
chez les sujets à risque

Mach et al, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, Eur Heart Journal, 2020

Le dépistage du CBP : une opportunité d’évaluer le risque CV ?
5- Une population « sous-traitée » sur le plan CV
⚫ Lung Cancer Screen Uptake Trial

➔ « Lung Health Check »
⚫ Sujets de 60 à 75 ans
⚫ Eligibles au dépistage du CBP

selon les recommandations
américaines ou score de risque
élevé


Ruparel et al, Evaluation of cardiovascular risk in a lung cancer screening cohort, Lung Cancer, 2018

57% des participants ayant une
indication théorique aux
statines ne sont pas traités

Le dépistage du CBP permet-il d’arrêter de
fumer ?

Dépistage du CBP et sevrage tabagique
1- Sevrage tabagique : ↗ l’efficacité du dépistage
⚫ Réduction de la mortalité par CBP

dans l’étude NLST :

2015, Tanner, The Association Between Smoking Abstinence and Mortality in the National Lung Screening Trial



Dépistage par scanner : -20%



Bras contrôle + sevrage (à
7ans) : -20%



Dépistage par scanner +
sevrage (à 15 ans) : -38%

Dépistage du CBP et sevrage tabagique
2- Facteurs prédictifs d’arrêt du tabac

⚫ Résultats positif du CT-scanner
⚫ Âge jeune
⚫ Perception des bénéfices de

l’arrêt du tabac
⚫ Anxiété par rapport à la

survenue de cancer du poumon

Smoking Cessation Following CT Screening for Early Detection of Lung Cancer, Ostroff, 2001

Dépistage du CBP et sevrage tabagique
3- A « teachable moment »

Balata, Attending community-based lung cancer screening influences smoking behaviour in deprived populations, 2020, Lung Cancer

Dépistage du CBP et sevrage tabagique
4- Organisation du sevrage tabagique - Essais en cours



Intervention personnalisée de sevrage tabagique

Joseph el al, Lung Cancer Screening and Smoking Cessation Clinical Trials. SCALE (Smoking Cessation within the Context of Lung Cancer Screening) Collaboration, Am J Respir Crit Care,
Med, 2018

Un dépistage des « Big-Three »

Un dépistage des « Big-Three »
Une prise en charge globale de la maladie « tabac »
SPIROMETRIE

SCANNER BASSE DOSE

SCORE DE RISQUE CV

CANCER DU POUMON

BPCO

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

SEVRAGE
TABAGIQUE

Un dépistage des « Big-Three »
Plusieurs objectifs
⚫ Mieux sélectionner la population bénéficiant le plus du dépistage du CBP
 Sélection de la population

⚫ Proposer des stratégies de prévention primaire sur le risque de mortalité

compétitive


Améliorer le bénéfice absolu du programme de dépistage

⚫ Optimiser les informations apportées par le scanner basse-dose
 Améliorer le rapport coût-efficacité du dépistage

Schreuder, Combining pulmonary and cardiac computed tomography biomarkers for disease-specific risk modelling in lung cancer screening, ERJ, 2021

Un dépistage des « Big-Three »

Un dépistage des « Big-Three »
Quelle organisation : centralisée, décentralisée ou mixte ?

Convocations centralisées
Accueil, sevrage tabac, EFR centralisés
Scanner centralisé, double lecture,
Suivi hospitalier

Conclusion
TAKE HOME MESSAGE
⚫ Dépistage de la BPCO : aide à la sélection des sujets tirant le plus grand bénéfice d’un

programme de dépistage
Les personnes les plus à risque de cancer du poumon ne bénéficient
pas le plus d’un dépistage du cancer du poumon

⚫ Dépistage des maladies CV : lutter contre la mortalité compétitive

⚫ Un programme organisé de sevrage tabagique : améliore l’efficacité du dépistage

