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Investigateurs :  Pneumologues exerçant dans un service de CHG et ayant 
accepté de participer à l’étude 



Partenaires 

•  Fonds de dotation « Recherche en Santé Respiratoire » créé  
en Janvier 2010 (SPLF, CPHG, FFP, …) 

• Astra Zeneca 
• Boehringer Ingelheim 
• Chugai 
• GSK 
•  Institut de Recherche Pierre Fabre 
•  Lilly 
•  Pfizer 
• Roche 
•  Sanofi Aventis 
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Population de l’étude 

• Critères d’inclusion  
–  Age ≥ 18 ans 
–  CBP primitif prouvé histologiquement ou cytologiquement entre  

le 1er janvier et le 31 décembre 2010* 
–  Etre suivi par un pneumologue dans un CHG  
–  Consentement éclairé oral 

 

• Critères de non-inclusion  
–  Age < 18 ans 
–  CBP secondaire 
–  Récidive d’un CBP primitif de même type histologique 
–  Inclusion antérieure dans l’étude 
–  Patient privé de liberté à la suite d'une décision judiciaire ou administrative  

* Date du prélèvement 



Aspects réglementaires 

•  Etude observationnelle ne modifiant en rien la prise en charge 
habituelle des patients inclus 

•  Protocole soumis et accepté par le Comité d’Évaluation des 
Protocoles de Recherche Observationnelle (CEPRO) de la SPLF 

• Accord du CCTIRS 

• Accord de la CNIL 

Objectifs    

• Objectif principal : 
–  Estimer la mortalité à 5 ans chez les patients avec un CBP primitif 

diagnostiqué en 2010 
–  Rechercher des facteurs de risque de cette mortalité 

• Objectifs secondaires : 
–  Décrire la population incluse dans KBP-2010-CPHG 
–  Décrire sa prise en charge diagnostique et thérapeutique 
–  Estimer sa survie à 1, 4, et 5 ans  

–  Comparer ses caractéristiques avec celles de l’étude KBP-2000-CPHG 
–  Comparer sa survie à celle de l’étude KBP-2000-CPHG 

–  Tester le score pronostic à 4 ans de KBP-2000-CPHG 
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Méthodologie 

•  Etude de cohorte prospective, observationnelle, nationale, 
multicentrique 

•  Schéma général : 
–  Etape 1 :   

•  Constitution de la cohorte (recueil exhaustif de l’ensemble  
des nouveaux cas de CBP primitif diagnostiqués entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2010) 

•  Recueil des données à l’inclusion 

–  Etape 2 :   

•  Enquête de survie auprès de la mairie de naissance de chaque patient,  
1, 4 et 5 ans après la constitution de la cohorte 
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Données patients 

• A l’inclusion : 
–  Sexe 
–  Age  
–  Taille 
–  Poids et + IMC* (kg/m2) + Perte de poids dans les 3 derniers mois 
–  Activité principale exercée (≈ catégorie socioprofessionnelle) 
–  Traitements hormonaux (femmes) : contraceptifs oraux, THS 
–  Tabagisme (fumeur/ex-fumeur/non-fumeur) 

•  Si fumeur consommation : durée, quantité consommée 
•  Si ex-fumeur : durée tabagisme, quantité consommée, date de l’arrêt 
•  Si non-fumeur : tabagisme passif 

–  Performance status au moment du diagnostic 

•  En cours d’étude : Statut vital à 1, 4 et 5 ans 
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Données CBP 

• A l’inclusion : 
–  Date du prélèvement ayant permis le diagnostic 
–  Classification anatomopathologique : petites cellules, grandes cellules, 

épidermoïde, adénocarcinome, bronchiolo-alvélolaire, ou autre 
–  Etude immunohistochimique (TTF-1) 
–  Recherche de mutation génomique (EGFR) 
–  TEP (si oui, SUV) 
–  Etiologie professionnelle  
–  Stade selon la nouvelle classification TNM (7ème édition) 
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Données stratégie thérapeutique 1 

• Date de la RCP et délai versus diagnostic* 
• Date de début du traitement et délai versus diagnostic* 
• Modalités thérapeutiques : 

–  Chirurgie curative 
–  Radiothérapie 
–  Radiochimiothérapie 
–  Radiofréquence 
–  Chimiothérapie 
–  Détails des thérapies non-ciblées : sels de platine, molécules de  

3ème génération, autres 
–  Thérapie ciblée : EGFR TKis, anti-angiogénique, autres 
–  Protocole de recherche 
–  Soins de support exclusifs 
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Centres investigateurs actifs 
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è 117 centres actifs 

è  Répartition 
•  01- Ile de France :  17 
•  02- Nord Ouest  :  22 
•  03- Nord Est :  33 
•  04- Sud Est :  26 
•  05- Sud Ouest :  16 
•  DOM-TOM :   3 

Inclusions* 

5 553 questionnaires reçus le 13 janvier 2011 

* Selon date de réception du questionnaire par fax 12 



Inclusions* 
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* Selon mois de diagnostic du CBP primitif au 13 janvier 2011 
Mise en perspective par rapport à KBP-2000-CPHG 
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Etude complémentaire de l’étude principale 

• Cette étude n’avait pas été effectuée pour KBP-2000-CPHG  
et est apparue indispensable 

• Objectifs : 
–  Décrire l’ensemble des stratégies thérapeutiques mises en œuvre  

dans les services de pneumologie des CHG au cours de la 1ère  
et la 2nde année qui suivent le diagnostic de CBP primitif  

–  Identifier les raisons ayant conduit à l’arrêt des stratégies 
précédentes 

• Centres investigateurs : 
–  Centres volontaires parmi ceux ayant participé à l’étude  

KBP-2010-CPHG  
–  Centres ayant fait la preuve de leur capacité à inclure exhaustivement  

tous les patients et toutes les données  
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Etude complémentaire de l’étude principale 

•  Patients : 
–  Environ 2 000 patients de l’étude KBP-2010-CPHG 

•  Recueil des données : 
̶  A dates fixes : juin 2011, juin 2012 et juin 2013 
̶  « Au fil de l’eau » entre ces trois dates (envoi de la fiche au centre 

gestionnaire si décès du patient) 

•  Principales données (cf. questionnaire) : 
̶  Statut vital 
̶  Nouvelle recherche de mutation EGFR ou fusion ALK 
̶  Motif d’arrêt de la stratégie 1 puis de chaque stratégie ultérieure 
̶  Thérapeutiques utilisées : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie de 

maintenance, de reprise ou de ligne supplémentaire (détaillée),  
soins palliatifs … 

 

 

16 



Questionnaire 
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Questionnaire (suite) 
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Questionnaire (suite) 

Stratégie thérapeutique 2 
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Questionnaire (suite) 

Stratégie thérapeutique 3 et suivantes 
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Conclusion 

•  L’étude KBP-2010-CPHG associée à son étude complémentaire 
va permettre de caractériser : 
–  Les patients pris en charge dans un service de pneumologie de CHG pour 

un CBP primitif diagnostiqué en 2010 
–  Les CBP primitifs diagnostiqués en 2010 
–  Les stratégies thérapeutiques utilisées en 2010 tout au long de la prise en 

charge du patient 

• KBP-2010-CPHG va permettre également d’objectiver les 
changements survenus en 10 ans sur : 
–  L’épidémiologie  
–  Le diagnostic 
–  La prise en charge des patients 
–  L’espérance de vie 
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Merci pour votre attention  

Michel Grivaux 


