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les services de pneumologie des centres hospitaliers généraux  
du 1er janvier au 31 décembre 2010  



Pourquoi KBP-2010-CPHG après KBP-2000-CPHG ? 

• Le CBP est un sujet de préoccupation majeur  
– Dans le monde 

• Incidence : 1,6 M de cas (homme : 1,09 M / femme : 
0,51 M) 

• Mortalité :  1,4 M de décès (homme : 0,95 M / femme 
: 0,42 M) 

– En France 
• Incidence : Homme : 26 900 cas (2ème rang) 
    Femme : 10 000 cas (3ème rang) 
• Mortalité : Homme : 21 100 décès (1er rang) 
    Femme : 7 700 décès (3ème rang) 

 
Globocan 2008 – faststats 
http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=900  
Projections de l’incidence et de la mortalité par cancers en France en 2010  
(http://www.invs.sante.fr/presse/2010/communiques/cp_projection_cancer_040510/index.html) 
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Pourquoi KBP-2010-CPHG après KBP-2000-CPHG ? 

• Des changements significatifs pouvant modifier 
l’épidémiologie et la prise en charge des CBP 
– Modifications comportementales 

• Diminution du tabagisme 
– Evolution et développement de nouvelles techniques de diagnostic 

• Tomographie par émission de positons (TEP) 
• Recherche de marqueurs immunohistochimiques (TTF-1) 
• Recherche de mutations génétiques (EGFR) 

– Avancées thérapeutiques 
• Thérapies ciblées 
• Nouvelles stratégies thérapeutiques 

– Mise en place de la nouvelle classification TNM (7ème éd.) 
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Présentation de KBP-2010-CPHG 



Organisation de l’étude 

Promoteur : CPHG 

Comité  
Scientifique : 

Michel Grivaux, Meaux (coordinateur) 
Pierre Bombaron, Mulhouse (secrétaire) 
Chrystèle Locher, Meaux (secrétaire)  
Bernard Asselain, Institut Curie, Paris 
François Blanchon, Meaux (vice-président du CPHG) 
Daniel Coëtmeur, Saint-Brieuc 
Thierry Collon, Montfermeil  
Charles Dayen, Saint-Quentin 
Didier Debieuvre, Vesoul 
François Goupil, Le Mans 
Jacques Le Treut, Aix en Provence 
Francis Martin, Compiègne (président du CPHG)   
Olivier Molinier, Le Mans 
Mahmoud Zureik, Inserm U700 Bichat, Paris  

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

• Fonds de dotation « Recherche en Santé Respiratoire » (SPLF) 

• Comité National contre les maladies respiratoires (CNMR) 

• Astra Zeneca 

• Boehringer Ingelheim 

• Chugai 

• GSK 

• Institut de Recherche Pierre Fabre 

• Lilly 

• Pfizer 

• Roche 

• Sanofi Aventis 
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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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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* 
– 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 9 



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 01/01/2010 et le 31/12/2010) 

• 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 11 



Données CBP 

• A l’inclusion : 
– Date du prélèvement ayant permis le diagnostic 
– Classification anatomopathologique : carcinome à 

petites cellules, carcinome à grandes cellules, 
carcinome épidermoïde, adénocarcinome, 
carcinome bronchioloalvélolaire, ou autre 

– Etude immunohistochimique (TTF-1) 
– Recherche de mutation génomique (EGFR) 
– TEP (si oui, SUV) 
– Etiologie professionnelle  
– Stade selon la nouvelle classification TNM (7ème éd.) 
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Données sur la 1ère stratégie thérapeutique 

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

– Chirurgie curative 
– Radiothérapie 

• exclusive curative 
• péri-opératoire 
• autre (cérébrale, palliative, métastases) 

– Radio-chimiothérapie 
• concomitante 
• séquentielle 
• Intercalée 
• potentialisatrice 

– Radiofréquence 
 

 

* Variable calculée 13 



Données sur la 1ère stratégie thérapeutique 

• Modalités thérapeutiques (suite) : 
– Chimiothérapie 

• Néo-adjuvante 
• adjuvante 
• Palliative 

– Thérapies non-ciblées :  
• sels de platine – cisplatine, carboplatine 
• molécules de 3ème génération – docétaxel, gemcitabine, paclitaxel, 

pemetrexed, vinorelbine 
• autres 

– Thérapie ciblée :  
• EGFR TKis (erlotinib, gefitinib) 
• anti-angiogénique (bevacizumab) 
• autres 

– Protocole de recherche 
– Soins de support exclusifs 
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Exhaustivité du recueil, centres participants, nombre de 
questionnaires analysés 
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119 centres participants et 7 610 questionnaires médicaux 
recueillis 
• 198 questionnaires médicaux exclus pour déviation majeure 

– Double inclusion : n = 95 
– Pas de prélèvement pour diagnostic: n = 29  
– Prélèvement ne datant pas de 2010 : n = 32 
– Stratégie thérapeutique de 1ere intention manquante : n = 18 
– Autre cancer : n = 28 
– Autre (pas de cancer, pas d’histologie, patient hors CHG…) : n = 13 

  7 394 questionnaires médicaux saisis dans la base 
• 15 centres représentant 383 questionnaires médicaux 

exclus pour défaut d’exhaustivité 
  7 051 questionnaires médicaux saisis et analysés 

 
 

Nombre de centres 



• 01- Ile de France : 16% 
• 02- Nord Ouest  : 18% 
• 03- Nord Est : 29% 
• 04- Sud Est : 21% 
• 05- Sud Ouest : 13% 
• DOM-TOM :  3% 

Répartition géographique : centres participants 
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Répartition géographique : patients 
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Répartition des patients 
analysés : 
• 01- Ile de France : 16,4% 
• 02- Nord Ouest  : 20,2% 
• 03- Nord Est : 29,7% 
• 04- Sud Est : 18,6% 
• 05- Sud Ouest : 11,1% 
• DOM-TOM :  4,0% 



Premiers résultats 



 
Premiers résultats   
 

Description de la population 
 
 Description du CBP primitif 

 
 Description de la stratégie thérapeutique de 1ère 

ligne 



Description de la population 
• Age 
• Sexe 
• Poids 
• Performance status  
• Tabagisme 
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Premiers résultats   



Description de la population : Age 

Des patients un peu plus âgés en 2010 qu’en 2000 
65,5 +/- 11,3 ans en 2010 vs. 64,3 +/- 11,5 ans en 2000 (p<0,0001) 

8,7% ≤ 50 ans en 2010 vs. 13,8% ≤ 50 ans en 2000 (p<0,0001) 
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Davantage de femmes en 2010 qu’en 2000 
24% en 2010 vs. 16% en 2000 (p<0,0001) 

Description de la population : Sexe 
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Des patients avec un léger meilleur état physique au diagnostic en 2010  
13% avec un PS3/4 en 2010 vs. 18% avec un PS3/4 en 2000 (p<0,0001) 

Description de la population : PS 
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Davantage de non-fumeurs en 2010 qu’en 2000 
11% en 2010 vs. 7% en 2000 (p<0,0001) 

Description de la population : tabagisme 
%

 d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
ét

ud
ié

e 

25 



Description de la population : tabac  

Tabagisme KBP-2010-CPHG KBP-2000-CPHG p-value 

Fumeurs Nombre de paquets-
année  

45,3 +/- 20,5 46,9 +/- 21,4 0,02 

Durée de la 
consommation (ans) 

39,9 +/- 10,5 ans 38,6 +/- 11,3 ans <0,0001 

Ex-fumeurs Nombre de paquets-
année 

40,2 +/- 22,2 41,1 +/- 21,1 0,14 

Durée de la 
consommation 

34,5 +/- 12,3 ans 35,7 +/- 11,6 ans 0,0009 

Durée de l’arrêt (ans) 14,8 +/- 11,6 ans 11,3 +/- 9,8 ans 
 

<0,0001 

Pour les ex-fumeurs, une durée d’arrêt plus longue en 
2010 qu’en 2000 
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Description du CBP primitif 
• Types histologiques 
• Etude immunohistochimique (TTF-1) 
• Mutation génomique (EGFR) 
• Pratique d’une TEP 
• TNM et stade 
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Description du CBP : Stade (TNM - 7ème éd.) 

Un stade toujours très avancé au moment du 
diagnostic 

58% de stades IV* en 2010 vs. 43% de stades IV en 2000 (p<0,0001) 

* pour les NAPC 
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Moins de cancers à petites cellules en 2010 qu’en 2000 
14% en 2010 vs. 17% en 2000 (p<0,0001) 

Description du CBP : Type histologique 
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Davantage d’adénocarcinomes en 2010 qu’en 2000 
53% en 2010 vs. 35% en 2000 (p<0,0001) 

Description du CBP : NAPC, types histologiques* 

* Un seul type 
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Adénocarcinomes 
Pour un patient avec un CBP nouvellement diagnostiqué,  

le risque d’adénocarcinome est significativement plus élevé en 2010 qu’en 2000 
 quel que soit son sexe, son âge ou son statut tabagique (p<0,0001) 
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Épidermoïdes 

Sexe Age Tabagisme 
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Davantage de femmes avec un cancer épidermoïde en 2010 qu’en 
2000 

14% en 2010 versus 9% en 2000 (p<0,0001) 



Description du CBP : étude immunohistochimique 

KBP-2010-CPHG 
TTF-1 
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KBP-2010-CPHG 
EGFR 

Description du CBP : mutation génomique 
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Description du CBP : TEP 

Si oui, 
SUV maximale : 11,1 +/- 6,2 
 

KBP-2010-CPHG 
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Description de la stratégie 
thérapeutique de 1ère ligne 

• RCP 
• Chirurgie  
• Radiothérapie 
• Radiofréquence 
• Chimiothérapie 
• Radiochimiothérapie 
• Thérapies ciblées et non ciblées 
• Protocole de recherche 
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Description stratégie 1 : RCP 
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Description stratégie 1 : modalités thérapeutiques 

38 

%
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

ét
ud

ié
e 



Description stratégie 1 : chirurgie curative 
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Description stratégie 1 : radiothérapie 
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Types de radiothérapie / population globale 
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Description stratégie 1 : radio-chimiothérapie 
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Types de radiochimiothérapie / population globale 
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Description stratégie 1 : radiofréquence 
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Description stratégie 1 : chimiothérapie 
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Types de chimiothérapie / population globale 
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Description stratégie 1 : thérapies non ciblées 
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Types de thérapie non ciblée / population globale 
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Description stratégie 1 : thérapies ciblées 
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Types de thérapie ciblée / population globale 
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Description stratégie 1 : soins de support exclusifs 
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Protocole de recherche 
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Présentation de ESCAP-2011-CPHG 



Objectif 

•Décrire la stratégie thérapeutique 
mise en œuvre par les 
pneumologues  
des CHG dans la 1ère et la 2ème 
année qui suivent le diagnostic de 
CBP 
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Population 

• Critères d’inclusion  
– Appartenir à la cohorte KBP-2010-CPHG 
– Être suivi dans un centre volontaire pour participer à ESCAP-2011-CPHG 
– Age ≥ 18 ans 
– CBP primitif prouvé histologiquement ou cytologiquement entre  

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

• Critères de non-inclusion  
– Non appartenance à la cohorte KBP-2010-CPHG ou à un centre volontaire 
– 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 50 



Méthodologie 

• Étude de cohorte prospective, observationnelle, nationale, 
multicentrique 

• 2 étapes :  
− Étape 1 : constitution de la cohorte KBP-2010-CPHG et recueil  

des données initiales 
− Étape 2 : recueil des données sur les stratégies thérapeutiques 2 à 5 

• Remplissage du même questionnaire au fur et à mesure des 
changements de stratégie thérapeutiques 

• Renvoi du questionnaire (fax) à 3 reprises à 1 an d’intervalle :  
− Juin/Septembre 2011 
− Juin/Septembre 2012  
− Juin/Septembre 2013  

 + au fur et à mesure des décès 
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Perspectives 

 
• Meilleure connaissance des traitements (molécules) et stratégies 

thérapeutiques réellement utilisées en pratique courante dans le CBP. 

• Mise en perspective de ces traitements et stratégies thérapeutiques 
avec les recommandations et les traitements de référence. 

• Mise en perspective de ces traitements et stratégies thérapeutiques 
avec certaines caractéristiques : 

− Des patients (sexe, âge)  
− Du CBP primitif (histologie, présence de mutation génétique, stadification). 

• Évaluation sur 3 ans du développement de l’utilisation en pratique 
courante des nouvelles techniques de biologie moléculaire de 
caractérisation des tumeurs : 

− Mutation de l’EGFR 
− Translocation EML4-ALK. 

• Évaluation de l’impact du diagnostic de CBP sur le tabagisme des 
patients. 
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