
-1- 

 

Chers collègues, chers amis, 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous faisons parvenir aujourd’hui un état d’avancement de 
nos deux études sur la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire (CBP) primitif dans les 
services de pneumologie des hôpitaux généraux français. 

 

KBP-2010-CPHG 

En ce qui concerne les premiers résultats : 
Ils ont été diffusés nationalement au CPLF (Lyon, janvier 2011) et lors de plusieurs réunions 
régionales par certains investigateurs que nous remercions pour leurs interventions. D’autres 
présentations sont également prévues en fonction des différentes sollicitations.  

Aujourd’hui la diffusion de ces premiers résultats prend une dimension internationale.  

En effet, la publication comparant la cohorte KBP-2000-CPHG et la cohorte KBP-2010-CPHG devrait 
être soumise courant mai 2012 auprès de l’European Respiratory Journal (Impact factor 5,527).  

De plus, deux abstracts ont été déposés et un troisième le sera très prochainement. Les congrès ciblés 
sont : 

- L’ASCO. Un abstract décrivant la cohorte KBP-2010-CPHG au moment du diagnostic a été 
déposé en janvier 2012. Cet abstract a été accepté. Les résultats de notre étude seront 
présentés sous forme de poster. Le poster sera affiché le samedi 2 juin. Si vous êtes présent à 
ce congrès, n’hésitez pas à venir le voir !  

- L’ERS. Un abstract décrivant les caractéristiques et la prise en charge au moment du 
diagnostic des 6 083 cas de CBP non à petites cellules a été déposé en février 2012. La réponse 
est attendue dans les jours qui viennent. 

- L’ESMO. Un abstract comparant en fonction du sexe les caractéristiques et la prise en charge 
au moment du diagnostic des 6 083 cas de CBP non à petites cellules sera déposé le 16 mai. 

Notre souhait est que tous les investigateurs ayant participé à cette étude soient associés 
systématiquement à l’ensemble des publications qui en découleront. Or, les bonnes pratiques 
de rédaction scientifique imposent pour vous citer que nous ayons votre autorisation. C’est pourquoi 
les 7 et 8 février 2012, nous vous avons envoyé un courriel dont l’objet était « Identification 
investigateurs KBP-2010-CPHG » et dans lequel nous vous demandions : 

- de vérifier que nous avions bien identifié dans notre base l’ensemble des pneumologues du 
service ayant participé à l’étude 

- l’autorisation de citer tous les pneumologues ainsi identifiés dans les remerciements des 
auteurs pour chaque publication 

- le nom des 2 investigateurs par centre les plus impliqués afin qu’ils puissent également figurer 
comme auteur de l’une ou de l’autre des publications à venir. 

Si vous ou vos collègues souhaitez être cités et n’avez pas encore répondu 
à ce courriel (voir liste en annexe), merci de le faire ou d’adresser vos 
réponses à ces 3 questions en envoyant un courriel à l’adresse suivante :  
kbp-2010-cphg@margauxorange.com 
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En ce qui concerne l’exploitation de ces premiers résultats :  
Des analyses plus fines (p. ex : focus sur les carcinomes à petites cellules) et des recherches de liens 
entre caractéristiques (p. ex : tabagisme et type de cancer) sont en cours de réalisation et devraient 
permettre de rédiger d’autres articles scientifiques. Certains des membres du conseil scientifique de 
l’étude se sont portés volontaires pour diriger et orienter la rédaction de ces articles.  

Vous êtes les bienvenus, si vous souhaitez vous impliquer dans l’un ou l’autre de ces sujets !  

Si vous vous portez volontaire pour un thème donné, un projet d’article vous sera envoyé pour 
relecture et avis. De plus, vous prendrez part à une analyse de la littérature sur le thème retenu.  

Ce travail servira à étayer l’introduction et la discussion en permettant notamment les comparaisons 
avec d’autres travaux sur le même thème.  

La liste des thèmes retenus est présentée ci-dessous (Tab. 1).  

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’envoyer un courriel précisant le thème choisi à 
l’adresse suivante : kbp-2010-cphg@margauxorange.com 

Tab.1 : Thèmes retenus par le comité scientifique de l’étude 

Thème Responsable 1 2 3 

Résultats 2000 vs 2010 C. Locher L. Debieuvre D. Coëtmeur M. Grivaux 
Homme/Femme D. Debieuvre    

     
Sujets ≥ 70 et ≥ 85 ans J.-P. Oster    
Petites cellules C. Dayen D. Coëtmeur   
Tabagisme : non-fumeurs et ex-fumeurs D. Coëtmeur T. Courau 

(hors CPHG) 
  

EGFR C. Locher    
     
Sujets jeunes (<40 et <50 ans) C. Zureik    
Adénocarcinome     
Épidermoïde O. Molinier    
     
Patients décédés très rapidement  
(De 1 à 3 mois après prélèvement pour 
diagnostic) 

M. Grivaux    

Patients décédés à 12 mois M. Grivaux    

 

En ce qui concerne la mortalité à 1 an : 
En janvier 2012, conformément au protocole, les secrétaires du comité de pilotage aidés par le centre 
de gestion et sous la responsabilité du coordinateur ont interrogé les mairies de naissance des 
patients de l’étude afin de connaitre leur statut vital. Au 4 mai 2012, le statut vital de 5 964 des 
7051 patients de la cohorte KBP-2010-CPHG était connu (Fig.1).  

Selon ces premières données, plus de la moitié des patients décèdent dans la première année qui suit 
le diagnostic.  
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Pour que ce chiffre soit connu avec précision, il est nécessaire d’obtenir le statut vital de tous les 
patients. A ce jour le statut vital de 1 087 patients est toujours inconnu, soit parce que les mairies de 
naissance n’ont pas répondu (403 patients), soient parce qu’elles n’ont pas pu être interrogées (684 
patients nés à l’étranger, ou dont le nom ou le nom de la commune de naissance était mal 
orthographié ou illisible sur leur fiche d’identification). 

D’autres solutions seront donc prochainement mises en œuvre : interrogation du Répertoire National 
d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) de l’INSEE, envoi d’un courrier à la mairie du 
domicile du patient, et éventuellement second retour vers le centre investigateur.  

C’est pourquoi certains d’entre vous ont reçu et/ou recevront un courrier leur demandant de 
renseigner le statut vital de certains de leurs patients.  

Votre aide est précieuse. Merci par avance pour vos réponses. 

 

 
 

Fig.1 : Recherche du statut vital à 1 an (4 mai 2012) 

 

Enfin : 
Dans la dernière Newsletter, nous vous avions promis de vous envoyer les données individuelles 
brutes de votre centre. Cela n’a pas pu être fait. Nous vous prions de nous en excuser et faisons en 
sorte de bientôt vous adresser ces données. 

 

ESCAP-2011-CPHG 

Au total, 55 centres se sont portés volontaires pour participer à l’étude ESCAP-2011-CPHG.  

Au 3 mai 2012, 46 centres étaient actifs (Fig. 2).  

Si vous êtes l’un des 9 centres volontaires inactifs, nous vous serions reconnaissants de bien 
nous faire savoir le plus rapidement possible si vous maintenez ou non votre participation à 
cette étude en envoyant un courriel à l’adresse suivante : kbp-2010-cphg@margauxorange.com. 

En effet, les relances sont coûteuses en énergie et en temps pour ceux qui les font comme pour ceux 
qui les reçoivent. Nous comprenons que malgré votre désir de participation, vous n’en ayez pas la 
possibilité par manque de moyens.  

KBP-2010-CPHG 

N = 7 051 

Statut vital à 1 an connu 

N = 5 964 (85%) 

Statut vital à 1 an inconnu 

N = 1 087 (15%) 

Mairies réinterrogées 

N = 403 (37%) 

Mairies non interrogeables 

N = 684 (63%) 
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Fig.2 : Activité des centres participant à l’étude ESCAP-2011-CPHG (3 mai 2012) 

 

Selon le protocole, entre juin et septembre 2011, tous les centres volontaires devaient renvoyer par 
fax au centre gestionnaire de l’étude (Fax : 01.42.21.86.20) le questionnaire de l’étude complété pour 
tous leurs patients inclus dans KBP-2010-CPHG, y compris pour les patients décédés avant le 
début de l’étude ESCAP-2011-CPHG.  

Au 3 mai, 3 269 questionnaires sur les 3 629 attendus ont été recueillis. Merci aux 17 centres 
n’ayant pas renvoyé l’ensemble de leurs questionnaires de faire un dernier effort en 
renvoyant les questionnaires manquants complétés ! N’hésitez pas à nous solliciter pour 
connaitre la liste des questionnaires manquants (kbp-2010-cphg@margauxorange.com).  
Il serait en effet dommage d’avoir travaillé et de ne pouvoir être inclus dans l’analyse des données 
par défaut d’exhaustivité.  

Si vous êtes un de ces centres volontaires, vous trouverez en annexe à cette newsletter des 
informations permettant de vous situer.  

 

 

Grâce à notre travail collectif, KBP-2010-CPHG est déjà un succès ; à nous tous de maintenir le cap 
pour faire aussi bien pour la survie et la prise en charge des patients atteints de CBP !  

 

Bien confraternellement et amicalement, 

Michel Grivaux, investigateur-coordinateur de l’étude,  
François Blanchon, vice-président du CPHG,  
Francis Martin, président du CPHG. 

 

Centres volontaires = 55 

Nb de patients = 4 147 

Centres inactifs = 9 

Nb de patients = 518 

 

Centres actifs = 46 

Nb de patients = 3 629 

 

Nb de fiches recueillies 

N = 3 269 (90%) 

Nb de fiches manquantes 

N = 360 (10%) 
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Centres n’ayant pas répondu au courriel d’« Identification investigateurs KBP-2010-CPHG » 
 

Nom du centre Investigateur 
Nom  Prénom  

Aix-en-Provence Le Treut Jacques 

Arras Lierman Yves 

Aubenas Dion Patrick 

Bar-le-Duc Tagu Philippe 

Bourg-en-Bresse 

Beynel Pascale 
Braud Marie-Laure 
Perrichon Marielle 

Bourges 
Adam Gilles 
Lévy Antoine 

Briey Remignon Bruno 

Briis-sous-Forges-
Bligny 

Le Tinier Jean-Yves 

Cahors 
Barre Patricia 
Farny Michel 

Cannes 
Duval Yannick 
Perrin Christophe 

Chambéry 
Frappat Violaine 
Kelkel Eric 

Chaumont Simon Bernard 

Chevilly-Larue De Luca Katy 

Colmar Oster Jean-Philippe 

Dinan Bernier Cyril 

Douai Maëtz Edith 

Draguignan Barrière Jean-Renaud 

Fréjus-Saint-
Raphaël 

Boudoumi Djilalli 
Desurmont-Salasc Béatrice 

Grasse Figueredo Micheline 

 
Nom du centre Investigateur 

Nom  Prénom  
Guingamp Badour Kheder 

Hénin-Beaumont Fournier Eric 

Lagny-sur-Marne Bedossa Alexandra 

La-Roche-sur-Yon Berruchon Jacques 

Le-Havre Peureux Marc 
Lens Florea Oana 

Melun Di Mercurio Jean-Pierre 

Montélimar Duvert Bernard 

Mont-Saint-Martin Rangasamy Ravin 

Morlaix Renault David 

Nouméa-Nouvelle-
Calédonie 

Fesq Guillaume 

Oloron-Sainte-
Marie 

De Groote Eric 

Paimpol Perrus Geneviève 

Paray-le-Monial Genety Camille 

Pau Renault Patrick-Aldo 

Pontoise Fraboulet Gislaine 

Quimper Galloux Hubert 

Roubaix Steenhouwer François 

Saint-Brieuc Leveiller Guillaume 

Sainte-Feyre Jeandeau Serge 

Saint-Pierre-
Réunion 

Huchot Eric 
Paganin Fabrice 

Saint-Quentin Boutemy Marie 

Troyes Delclaux Bertrand 

Villenave-d’Ornon Cuguilliere Alain 

 

Si vous êtes dans cette liste et  souhaitez apparaitre dans les publications de l’étude, merci de nous dire : 

1. Si la liste des investigateurs pour votre centre est exhaustive. Si non, merci de nous indiquer les noms  
et coordonnées des investigateurs manquants. 

2. Si tous les investigateurs, maintenant identifiés, acceptent de figurer dans la liste des investigateurs qui 
sera systématiquement associée à toutes publications de KBP-2010-CPHG ? 

3. Quels sont parmi ces investigateurs, le ou les deux investigateurs de votre centre qui, s’ils l’acceptent, 
pourraient apparaître comme auteurs ? (ces investigateurs, sauf s’ils participent à la rédaction de l’article 

ou de l’abstract) ne seront informés de leur citation comme auteur qu’a posteriori. 
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Centres volontaires ESCAP-2011-CPHG (3 mai 2012) : Statut de chaque centre 

Statut du 
centre Nom du centre Nb de patients  

(KBP-2010-CPHG) 
Nb de questionnaires 
(ESCAP-2011-CPHG) 

Nb questionnaires/ 
Nb patients 

Inactifs 
- 

Arrêt de 
l’étude à 

confirmer 

Béziers 57 0 0% 
Chalons-en-Champagne 60 0 0% 
Chambéry 138 0 0% 
Draguignan 57 0 0% 
Lourdes 21 0 0% 
Morlaix 73 0 0% 
Nanterre 41 0 0% 
Thionville 34 0 0% 
Villeneuve-Saint-Georges  37 0 0% 

Actifs 
- 

Recueil à 
finaliser 

Longjumeau 68 9 13% 
Bar-le-Duc 44 9 20% 
Saint-Pierre-Réunion 95 33 35% 
Salon-de-Provence 22 8 36% 
Orléans 131 59 45% 
Cahors 45 22 49% 
Pau 82 44 54% 
Montfermeil-Le-Raincy 88 77 88% 
Nevers 117 107 91% 
Vesoul 111 103 93% 
Valence 154 143 93% 
Le-Mans 136 127 93% 
Briis-sous-Forges-Bligny 70 68 97% 
Meulan-les-Mureaux 48 47 98% 
Mulhouse 134 132 99% 
Bayonne 76 75 99% 
Colmar 164 163 99% 

Actif – 
Recueil 
initial 

complet 

Abbeville 52 52 100% 
Albi  33 33 100% 
Antibes-Juan-Les-Pins  60 60 100% 
Aulnay-sous-Bois 67 67 100% 
Auxerre 111 111 100% 
Bergerac  28 28 100% 
Bourgoin-Jallieu 39 39 100% 
Cannes   53 53 100% 
Charleville-Mézières   90 90 100% 
Cholet  57 57 100% 
Compiègne  74 74 100% 
Gap  60 60 100% 
Mantes-la-Jolie  92 92 100% 
Metz  58 58 100% 
Niort  107 107 100% 
Pontoise  89 89 100% 
Saint-Nazaire  61 61 100% 
Saint-Quentin  87 87 100% 
Villefranche-sur-Saône  87 87 100% 
Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil 100 100 100% 
Meaux  95 95 100% 
Bourges  77 77 100% 
Creil  73 73 100% 
Sainte-Feyre  65 65 100% 
Epernay  46 46 100% 
Saint-Brieuc 87 87 100% 
Lyon-St-Joseph-St-Luc 73 73 100% 
Chauny  76 76 100% 
Lyon-Desgenettes 47 47 100% 
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