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Chers collègues, chers amis,
Plus de 7 000 patients inclus dans la base KBP-2010-CPHG. Bravo !
Le nombre de patients définitivement inclus dans l’étude KBP-2010-CPHG, n’est à ce jour pas encore connu
précisément, car il peut évoluer, notamment en fonction de vos réponses aux deux documents ci-dessous.
Le premier document est le bulletin d’exhaustivité.
Ce bulletin, dont une copie est jointe en annexe à cette Newsletter, vous a été envoyé en février et mars 2011
(Newsletters 11 et 12). En remplissant ce bulletin et en le renvoyant, vous indiquez que vous avez fini
d’inclure et que vous avez vérifié l’exhaustivité de vos inclusions en vous basant sur le registre anatomopathologique, le registre des RCP, et/ou le fichier DIM (Codage PMSI).
Le 17 juin, 64 centres (≈54%) avaient retourné ce bulletin d’exhaustivité complété !
Deux fois sur trois, le registre des RCP était utilisé pour vérifier l’exhaustivité du centre !
Le second document est le bulletin de fin d’étude.
Le 19 mai, chacun d’entre vous a reçu par e-mail une liste récapitulative des patients inclus dans son centre
telle qu’elle se présente dans la base KBP (une relance a été faite le 14 juin). A tous, nous avons demandé de
vérifier que cette liste correspondait bien avec celle de vos patients inclus. Grâce à cette vérification, quelques
patients ont récemment été inclus dans la base et des erreurs de saisie ont pu être corrigées.
Le 17 juin, 61 d’entre vous (≈51%) avaient retourné cette liste vérifiée.
Si vous n’avez pas encore rempli ces deux bulletins, n’hésitez pas, il est encore temps de le faire !
Toujours dans l’objectif de vérifier l’exhaustivité des inclusions, nous prévoyons :
- De vérifier que le nombre de patients inclus par centre est au moins égal à celui des patients inclus en
2000, pour les centres ayant participé aux deux études.
- De vérifier la régularité des inclusions en se basant sur le trimestre (et/ou le mois de diagnostic). En effet,
le cancer du poumon n’est pas une maladie saisonnière. Le nombre de patients diagnostiqués chaque
trimestre (ou chaque mois) dans chaque centre se doit donc d’être à peu près régulier. Cette régularité des
inclusions en fonction du mois de diagnostic a déjà été vérifiée pour l’ensemble des centres (Fig.3).
Enfin, a posteriori, vingt centres tirés au hasard seront contactés et visités. L’objectif de cette visite sera de
calculer l’exhaustivité réelle de la cohorte KBP-2010-CPHG par rapport aux documents cités précédemment
(registre anatomo-pathologique, registre des RCP, et/ou le fichier DIM). Ce chiffre sera présenté dans les
futures publications de l’étude KBP-2010-CPHG.
Grâce à vous, les données d’environ 20% des patients avec un CBP primitif en 2010 seront analysées.
Félicitations pour votre travail et merci pour vos derniers efforts !
En ce qui concerne ESCAP-2011-CPHG, le protocole a été approuvé le 13 avril par le CCTIRS et le 26 mai par
la CNIL. Au total, 54 centres (représentant plus de 4 000 patients) se sont portés volontaires pour participer à
cette étude. Nous les en remercions très sincèrement.
Ces centres ont reçu les documents nécessaires à la réalisation de cette étude (protocole, questionnaires, note
d’information au patient). Le protocole de cette étude a également été déposé en ligne sur le site du CPHG, où
vous pouvez le consulter.
L’étude ESCAP-2011-CPHG peut donc commencer !
Encore merci pour votre mobilisation soutenue passée et à.venir.
Bien confraternellement et amicalement,
Michel Grivaux, investigateur-coordinateur de l’étude,
François Blanchon, vice-président du CPHG,
Francis Martin, président du CPHG.

Figure 1. Évolution du nombre de questionnaires reçus (semaine 75)
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Cumul

Figure 2. Évolution hebdomadaire du nombre de questionnaires reçus (semaine 75)
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Figure 3. Évolution du nombre de patients inclus en fonction du mois de diagnostic de CBP primitif et
mise en perspective par rapport à KBP-2000-CPHG
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Tableau 1. Liste des centres en fonction du nombre de patients inclus
Nb
patients

Centres

191-200
151-160
141-150
131-140

Belfort-Montbeliard
Colmar, Valence
La-Roche-sur-Yon, Quimper
Chambéry, Le-Mans, Mulhouse, Orléans,
Angoulême-Saint-Michel
Nevers, Auxerre
Libourne, Vesoul, Niort, Papeete-Tahiti
Meaux, Le-Coudray-Chartres,
Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil,
Saint-Pierre-Réunion, Mantes-la-Jolie
Montélimar, Charleville-Mézières, Troyes,
Montfermeil-Le-Raincy, Pontoise,
Saint-Germain-en-Laye-Poissy,
Villefranche-sur-Saône, Saint-Brieuc,
Saint-Quentin, Chevilly-Larue,
Le-Chesnay-Versailles, Annecy,
Nouméa-Nouvelle-Calédonie, Bourges, Pau
Compiègne, Chauny, Bayonne,
Lyon-St-Joseph-St-Luc, Morlaix, Le-Havre,
Douai, Creil
Briis-sous-Forges-Bligny, Longjumeau,
Roubaix, Aulnay-sous-Bois, Mâcon,
Aix-en-Provence, Sainte-Feyre, Périgueux,
Chalons-en-Champagne, Saint-Nazaire

111-120
101-110
91-100

81-90

71-80

61-70
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Nb
patients

Centres

51-60

Antibes-Juan-Les-Pins, Gap, Saint-Malo,
Cholet, Metz, Draguignan,
Lagny-sur-Marne, Briey, Lens, Béziers,
Corbeil-Essonnes, Cannes, Abbeville,
Melun, Bastia-Furiani, Eaubonne
41-50
Epernay, Meulan-les-Mureaux,
Granville-Avranches, Lyon-Desgenettes,
Cahors, Grasse, Bar-le-Duc, Saverne,
Evreux, Argenteuil, Dinan
31-40
Epinal, Villeneuve-Saint-Georges,
Bourgoin-Jallieu, Thonon-Les-Bains,
Hénin-Beaumont, Bourg-en-Bresse,
La-Rochelle, Nanterre, Thionville,
Soissons, Fréjus-Saint-Raphaël, Albi,
Paray-le-Monial, Sedan
21-30
Vienne, Argentan, Bergerac,
Martigues, Chaumont, Villenave-d’Ornon,
Châteauroux, Lons-le-Saunier, Dreux,
Moulins, Lourdes, Salon-de-Provence
11-20
Paimpol, Guingamp, Aubenas, Montargis
1-10
Arras, Aubagne, Mont-Saint-Martin,
Villeneuve-sur-Lot, Perpignan,
Oloron-Sainte-Marie, Fougères, Rodez
Les centres surlignés participent à l’étude ESCAP.
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Figure 4. Répartition des centres KBP-2010-CPHG en fonction du nombre de patients inclus
18

Nb de centres
16

14

12

10

8

6

4

2

0

Figure 5. Répartition des centres ESCAP-2011-CPHG en fonction du nombre de patients inclus
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Bulletin de vérification de l’exhaustivité

Annexe à la NL n°13 du 27 juin 2011

