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5 553 questionnaires complétés et retournés le 13 janvier ! 

 
Chers collègues, chers amis, 
 
Il y a déj{ un an nous lancions l’étude KBP-2010-CPHG plein d’espoir mais conscients de la charge de 
travail demandée à tous. Un an plus tard, nous sommes heureux d’avoir réussi ensemble.  

Dans tous les centres, des questionnaires sont probablement encore à compléter et à retourner. 
N’attendons pas, faisons le rapidement, car l’exhaustivité du recrutement dans chaque centre est 
primordiale ! En effet, seuls les patients issus de centres ayant exhaustivement recrutés tous les patients 
suivis dans leur service de pneumologie pour un CBP primitif diagnostiqué entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2010 seront inclus dans les analyses. L’exhaustivité des données recueillies pour chaque patient 
est également importante puisqu’elle évitera de vous recontacter pour obtenir l’information manquante 
comme le statut vital du patient par exemple, si la commune de naissance est manquante, et permettra de 
plus de réaliser les analyses statistiques sur un nombre maximal de données. La figure en annexe qui présente 
pour chaque centre le nombre de questionnaires complétés et retournés peut vous aider à vérifier 
l’exhaustivité de votre centre.  

Fort de cette réussite, le comité scientifique a souhaité adjoindre { l’étude KBP-2010-CPHG, une étude 
complémentaire afin (i) de décrire l’ensemble des stratégies thérapeutiques mises en œuvre dans les 
centres hospitaliers généraux au cours de la 1ère et de la 2nde année qui suivent le diagnostic de CBP primitif et 
(ii) de connaitre les raisons ayant conduit à l’arrêt de chaque stratégie précédente. 

Cette étude complémentaire a été partiellement décrite dans la précédente newsletter et sera 
présentée plus en détail lors de l’Assemblée générale du CPHG et au cours d’une communication orale 
au CPLF le 30 janvier 2011 à Lille. Y participer implique tout d’abord de répondre pour chacun des patients 
inclus dans KBP-2010-CPHG { une question sur le motif de l’arrêt de la stratégie de 1ère intention, puis de 
cocher dans une liste de traitements ceux mis en œuvre lors de la stratégie 2 (sous réserve que l’arrêt du 
traitement ne soit pas dû au décès du patient). Cette opération sera { renouveler en cas d’arrêt de la stratégie 2 
et passage à une stratégie 3, et ainsi de suite jusqu’{ la stratégie 5 ou jusqu’{ deux ans après l’inclusion du 
patient dans l’étude pour les patients toujours vivants (Projet de questionnaire joint en annexe). Le recueil 
des questionnaires débutera en juin 2011 (après finalisation de la cohorte KBP-2010-CPHG), puis « au fil de 
l’eau », les questionnaires complétés étant faxés au centre gestionnaire de l’étude au fur et { mesure des décès 
des patients. A ce recueil initial et au « fil de l’eau » s’ajouteront deux recueils { des dates fixes (juin 2012 et 
2013) afin notamment de garantir au mieux l’exhaustivité des données recueillies.  

Si vous avez participé activement { l’étude KBP-2010-CPHG et avez inclus exhaustivement tous les 
patients de votre centre, quel qu’en soit leur nombre, vous pouvez continuer à améliorer la 
connaissance sur le CBP primitif. Inscrivez-vous pour participer { l’étude complémentaire en 
retournant par fax (01.42.21.15.55) ou par e-mail (kbp-2010-cphg@margauxorange.com) le bulletin-
investigateur que vous avez reçu début janvier. N’hésitez pas { en demander un nouvel exemplaire si vous 
l’avez égaré ! 

Le succès de la constitution de la cohorte de l’étude KBP-2010-CPHG requérait notre plein 
engagement. Ensemble nous avons réussi. Cette étude épidémiologique complémentaire doit 
prolonger l’engagement du plus grand nombre d’entre nous. Ensemble gagnons ce nouveau pari ! 
 
Bien confraternellement et amicalement, 

Newsletter n°10 

19 janvier 2011 
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Figue 1. Évolution du nombre de questionnaires reçus (semaine 53) 

 
 

Figue 2. Évolution hebdomadaire du nombre de questionnaires reçus (semaine 53) 
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Annexe - Classement des centres actifs en fonction du nombre de questionnaires saisis (semaine 53)  

 



Étude KBP–2010–CPHG Fiche à faxer au 

01 42 21 86 20

NOM DU CENTRE INVESTIGATEUR

NO. FICHE INITIAL

...........................................................................................................

PATIENT

Nom (2 premières lettres) ...................................................

Prénom (première lettre) ...................................................

Sexe (homme = 1; femme = 2) ...................................................

Date du diagnostic :

STATUT VITAL :

Dernière date de suivi :  /  / 

Patient toujours vivant :    Oui   Non

 Si non, date du décès  /  / 

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 2 :

1) Chirurgie curative     Oui   Non

2) Radiothérapie 

 Sur site tumoral initial    Oui   Non

 Sur métastase    Oui   Non

 Prophylactique cérébrale     Oui   Non

3) Chimiothérapie
 De maintenance :    Oui   Non

          de 2ème ligne    Oui   Non

 Date de début :  /  / 
Motif  de l’arrêt : 

Fin programmée de traitement   
  Progression    
  Intolérance/toxicité    
  Décès    
  Autre    
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie non ciblée
  Cisplatine    
  Carboplatine    
  Docétaxel    
  Gemcitabine    
  Paclitaxel    
  Pemetrexed    
  Topotecan    IV   per os

  Vinorelbine     IV   per os

  VP16 (vepeside)    IV   per os

  Autre   
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie ciblée
  Erlotinib  

Gefitinib  

Anti-angiogénique (bevacizumab) 

Autre  

Si autre, préciser .........................................................

4) Protocole de recherche  

5) Soins de support exclusifs   

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 3 :

1) Chirurgie curative     Oui   Non

2) Radiothérapie  

 Sur site tumoral initial    Oui   Non

 Sur métastase    Oui   Non

 Prophylactique cérébrale     Oui   Non

3) Chimiothérapie
 Date de début :  /  / 
 Motif  de l’arrêt : 

  Fin programmée de traitement   
  Progression    
  Intolérance/toxicité    
  Décès    
  Autre    
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie non ciblée
    Cisplatine    
    Carboplatine    
    Docétaxel    
   Gemcitabine    
    Paclitaxel    
    Pemetrexed    
    Topotecan    IV   per os

    Vinorelbine     IV   per os

    VP16 (vepeside)    IV   per os

    Autre

      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie ciblée
    Erlotinib   
    Gefitinib   
    Anti-angiogénique (bevacizumab)  
    Autre   
      Si autre, préciser .........................................................

4) Protocole de recherche   

5) Soins de support exclusifs    

RECHERCHE MUTATIONS :

EGFR

Réalisée :     Oui   Non

    Si oui,    1ère recherche  

    2nde recherche

ALK

Réalisée :     Oui   Non

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 1 :

Date de début :  /  / 

Motif  de l’arrêt : 

 Fin programmée de traitement   

 Progression     

 Intolérance/toxicité    

 Décès    

 Autre    
      Si autre, préciser .........................................................

Suivi et stratégies thérapeutiques

Annexe – Projet de questionnaire pour l’étude complémentaire
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DÉFINITION DE LA MAINTENANCE *

P :  sel de platine;  

X :  cytoxique de 3e génération 
associé au sel de platine; 

TC : thérapeutique ciblée associée 
en 1ère ligne à la chimiothérapie 
(bévacizumab ou cétuximab) *Pérol M, Odier L, Arpin D. La lettre du pneumologue. 2010 ; 13 : 102-11.

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 4 :

1) Chirurgie curative     Oui   Non

2) Radiothérapie 

 Sur site tumoral initial    Oui   Non

 Sur métastase    Oui   Non

 Prophylactique cérébrale     Oui   Non

3) Chimiothérapie
 Date de début :  /  / 

Motif  de l’arrêt : 

Fin programmée de traitement   
  Progression    
  Intolérance/toxicité    
  Décès    
  Autre    
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie non ciblée
  Cisplatine    
  Carboplatine    
  Docétaxel    
  Gemcitabine    
  Paclitaxel    
  Pemetrexed    
  Topotecan    IV   per os

  Vinorelbine     IV   per os

  VP16 (vepeside)    IV   per os

  Autre   
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie ciblée
  Erlotinib  

Gefitinib  

Anti-angiogénique (bevacizumab) 

Autre  

Si autre, préciser .........................................................

4) Protocole de recherche  

5) Soins de support exclusifs   

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 5 :

1) Chirurgie curative     Oui   Non

2) Radiothérapie  

 Sur site tumoral initial    Oui   Non

 Sur métastase    Oui   Non

 Prophylactique cérébrale     Oui   Non

3) Chimiothérapie
 Date de début :  /  / 
 Motif  de l’arrêt : 

  Fin programmée de traitement   
  Progression    
  Intolérance/toxicité    
  Décès    
  Autre    
      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie non ciblée
    Cisplatine    
    Carboplatine    
    Docétaxel    
    Gemcitabine    
    Paclitaxel    
    Pemetrexed    
    Topotecan    IV   per os

    Vinorelbine     IV   per os

    VP16 (vepeside)    IV   per os

    Autre

      Si autre, préciser .........................................................

 Thérapie ciblée
    Erlotinib   
   Gefitinib   
    Anti-angiogénique (bevacizumab)  
    Autre   
      Si autre, préciser .........................................................

4) Protocole de recherche   

5) Soins de support exclusifs    

Date :  /  / Signature :

P + X ± TC

Traitement 1 

Réponse objective
Maintenance (vraie) par chimiothérapie

avec le cytotoxique X associé au sel de platine

Maintenance avec la thérapeutique ciblée

associée à la chimiothérapie

Maintenance avec un nouvel agent Y

(cytotoxique ou EGFR TKI)
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