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Le cancer pulmonaire reste le cancer qui tue
le plus de patients que ce soient les femmes
ou les hommes. Pour 80 % des patients, la
tumeur a progressé silencieusement jusqu’au
moment où le cancer est à un stade avancé,
avec pour la majorité un pronostic sombre
malgré les progrès offerts par les nouvelles
thérapies telle l’immunothérapie, à un coût
de QALY considérable.

en profondeur nos pratiques. En effet, les
critères choisis avaient une valeur prédictive
positive de 41 %, avec 0,8-1,1 % de tumeurs
détectées pour 100 CT-scans, lors de la première, deuxième, quatrième et sixième années
de test. La survie des patients avec cancer
pulmonaire à 10 ans a été améliorée de 26 %
pour les hommes et de 39 à 61 % pour les
femmes.
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en route de r ecommandations pour la détection des tumeurs en Europe.2 Il s’agira de
Des projets de grande envergure ont permis
définir les sujets à risque en fonction de leur
de préciser la lecture des clichés avec en parhérédité, de leurs activités, de leur environticulier les recommandations de la «Fleischner
nement en plus des pathologies pulmonaires
Society» offrant des algorithmes pour l’interdéjà existantes. Une partie essentielle sera
prétation des anomalies atteignant des vaaussi de déterminer, avec les radiologues, les
leurs prédictives positives passant de 7 à 41 %
programmes automatiques de détection pour
comme dans l’étude NELSON, en intégrant
une première sélection des anomalies thoraciques. Dans ce but, des projets très aboutis
en particulier la volumétrie des lésions, leur
ont été réalisés grâce à des collaborations
temps de doublement inférieur ou supérieur
européennes tels que le projet lung cancer
à 400 jours pour des lésions suspectes.
Europe. Il faudra probablement compter sur
les praticiens pour envoyer leurs patients et
Les résultats obtenus ainsi et annoncés à la
recevoir les résultats que les radiologues con
Conférence mondiale du cancer pulmonaire
sidéreront comme normaux ou non suspects
à Toronto ce 25 septembre 2018 (WCLC 2018),
de tumeurs pulmonaires. Des tumor boards
redonnent un élan réel qui risque de changer
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avec pneumologues, oncologues et chirurgiens devront avoir la possibilité de revoir les
2-3 % de lésions fortement suspectes pour
une approche diagnostique et thérapeutique
optimale. En Suisse, des groupes de travail
pluridisciplinaire vont recommencer leurs tra
vaux à la lumière des nouvelles connaissances
acquises récemment aux Etats-Unis, en Angleterre3 et en Europe du Nord grâce à l’étude
NELSON. Ces derniers résultats sont très
encourageants, probablement par le fait
d’avoir pu détecter près de 69 % des cancers
au stade précoce de stade I a ou b, au lieu de
10 % dans le groupe contrôle.
Ces efforts pour la communauté devront être
acceptables pour les assurances et les pouvoirs
publics, avec des analyses coûts-bénéfices
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qui devront être validées dans notre contexte.
La pression des associations de patients sera
importante. Des programmes d’éviction des
facteurs de risque tels que le tabac devront
être renforcés en parallèle.
Les programmes de détection des tumeurs
thoraciques existant déjà à ce jour ont démontré que l’application de ces stratégies de
dépistage par CT-scan thoracique révèle

aussi d’autres pathologies pulmonaires telles
qu’emphysème ou fibrose pulmonaire et
d’autres atteintes extra-pulmonaires telles
des calcifications coronariennes, tumeurs du
sein ou ostéoporose qui nécessiteront des
interactions étroites avec les g énéralistes et
internistes pour leurs suivis c iblés.

WWW.REVMED.CH
14 novembre 2018

3
Oudkerk M, Devaraj A,
Vliegenthart R, et al.
European position
statement on lung
cancer screening.
Lancet Oncol
2017;18:e754-66.

