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Etude KBP-2010-CPHG 
Recueil des nouveaux cas de CBP primitif diagnostiqués dans  
les services de pneumologie des centres hospitaliers généraux  
du 1er janvier au 31 décembre 2010  
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Pourquoi KBP-2010-CPHG ? 

•  Le CBP est un sujet de préoccupation majeur  

•  De nombreux CBP sont pris en charge dans les CHG  

•  Expérience de KBP-2000-CPHG et mobilisation exceptionnelle en 2000 

•  Des changements significatifs en 10 ans 

ü  Modifications comportementales (diminution du tabagisme masculin)  

ü  Évolution et développement de nouvelles techniques de diagnostic (TEP, TTF-1, EGFR) 

ü  Avancées thérapeutiques (nouvelles stratégies thérapeutiques et thérapies ciblées)  

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

GOLF – 15/10/2012 

Organisation 

Promoteur : CPHG 

Comité  
Scientifique : 

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

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 » créé en Janvier 2010 
(SPLF, CPHG, FFP, …) 

•  AstraZeneca 
•  Boehringer Ingelheim 
•  Chugai 
•  GSK 
•  Institut de Recherche Pierre Fabre 
•  Lilly 
•  Pfizer 
•  Pneumologie Développement 
•  Roche 
•  Sanofi Aventis 
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Objectifs    

•  Objectif principal : 
ü  Estimer la mortalité à 5 ans chez les patients avec un CBP primitif en 2010 
ü  Rechercher des facteurs de risque de cette mortalité 

•  Objectifs secondaires : 

ü  Décrire la population incluse dans KBP-2010-CPHG 
ü  Décrire sa prise en charge diagnostique et thérapeutique 
ü  Estimer sa survie à 1 an, 4 ans, et 5 ans  

ü  Comparer ses caractéristiques avec celles de l’étude KBP-2000-CPHG 

ü  Comparer sa survie à celle de l’étude KBP-2000-CPHG à 1 an, 4 ans, et 5 ans 

ü  Tester le score pronostic à 4 ans de KBP-2000-CPHG 
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Population 

•  Critères d’inclusion : 
ü  Age ≥ 18 ans 
ü  CBP primitif prouvé histologiquement ou cytologiquement entre  le 1er janvier  

et le 31 décembre 2010* 
ü  Suivi par un pneumologue dans un CHG  
ü  Consentement éclairé oral 

 

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

* Date du prélèvement 
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Méthodologie 

•  Étude de cohorte prospective, observationnelle, nationale, multicentrique 

•  Schéma général 
ü  Etape 1   

•  Constitution de la cohorte (01/01/2010 - 31/12/2010) 

•  Recueil des données à l’inclusion: patients, CBP, 1ère stratégie thérapeutique 

ü  Etape 2  

•  Enquête de survie auprès de la mairie de naissance de chaque patient, 1 an,  

4 ans, et 5 ans après la constitution de la cohorte 
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Aspects réglementaires 

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

•  Protocole soumis et accepté par : 

ü  CEPRO (SPLF) : 23 avril 2010 

ü  CCTIRS : 19 novembre 2009 

ü  CNIL : 11 janvier 2010 

•  Consentement oral de tous les patients 
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Centres participants et questionnaires 



GOLF – 15/10/2012 

119 centres actifs* 
7 610 questionnaires recueillis** 

 

* 5 centres avec des inclusions visiblement non exhaustives ont été 
exclus. Les données de 114 centres ont donc été prises en compte 
dans les analyses. 

Répartition géographique 

** Suite à l’exclusion de 5 centres actifs visiblement non exhaustifs, 
les données de 7 051 questionnaires ont été analysées. 

% centres % patients 
Ile de France 	   16%	   16%	  

Nord-Ouest 	   18%	   20%	  

Nord-Est	   29%	   30%	  

Sud-Est 	   21%	   19%	  

Sud-Ouest 	   13%	   11%	  

DOM-TOM 	   3%	   4%	  
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Principales caractéristiques au diagnostic 
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2010 / 2000 : des patients un peu plus âgés 
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64,3 +/- 11,5 ans en 2000 versus  65,5 +/- 11,3 ans en 2010 (p<0,0001)  
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2010 / 2000 : davantage de femmes 

14 

16,0% en 2000 versus 24,3% en 2010 (p<0,0001) 
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2010 / 2000 : un meilleur état physique au diagnostic 
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18% avec un PS3/4 en 2000 vs. 13% avec un PS3/4 en 2010 (p<0,0001) 
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2010 / 2000 : davantage de non-fumeurs 
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7,2% en 2000 versus 10,9% en 2010 (p<0,0001) 
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2010 / 2000 : un diagnostic toujours tardif 

17 

42,6% de stades IV* en 2000 versus 58,3% de stades IV en 2010 (p<0,0001) 

*Pour les NAPC et changement de classification TNM en 2010 

%
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

ét
ud

ié
e 

1145 942 

4205 

713 

1010 
623 899 

1879 

GOLF – 15/10/2012 

2010 / 2000 : une explosion des adénocarcinomes 
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30,1% d’adénocarcinomes parmi les CBP en 2000 versus 46,2% en 2010 (p<0,0001) 
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2010 : utilisation limitée des nouvelles techniques 
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Etude immunohistochimique 
        Oui 71,3% 
           Si oui, TTF-1 positif 58,1% 

           Si oui, TTF-1 négatif 41,9% 

Recherche d’une mutation génomique 

        Oui 30,5% 

            Si oui, EGFR muté 10,5% 

            Si oui, EGFR non muté 89,5% 

Pratique d’une TEP 
        Oui 47,5% 

           Si oui, SUV maximale    11.1±6.2 
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2010 / 2000 : une explosion des adénocarcinomes 
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 Risque relatif 95% IC p 

 Modèle univarié     

 KBP-2000-CPHG  1     

 KBP-2010-CPHG 2.07 [1.92-2.24] <0.0001 

Modèle multivarié*       

 KBP-2000-CPHG  1     

 KBP-2010-CPHG 2.06 [1.90-2.23] <0.0001 

* Ajustement en fonction de l’âge, du sexe et du statut tabagique 

Une augmentation des adénocarcinomes indépendante de l’âge, du sexe et du  
statut tabagique  
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2010 : stratégie thérapeutique 1 

21 

Discussion en RCP pour 93,3% des patients 
3,2% des patients inclus dans un protocole de recherche 
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4571 

621 782 
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2010 : stratégie thérapeutique 1 
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Radiothérapie* 

   Oui 17,8% 
(n=1252) 

        Autre (Cérébrale,  
        palliative, métastases) 84,3% 

        Exclusive curative  9,4% 

        Péri-opératoire  6,1% 

Radio-chimiothérapie* 

     Oui 8,8% 
(n=621) 

          Concomitante  66,8% 

          Séquentielle 21,9% 

          Potentialisatrice 7,5% 

Intercalée 4,3% 

Chimiothérapie*  

     Oui 63,4% 
(n=4571) 

          Palliative 85,7% 

          Adjuvante  7,8% 

          Néo-adjuvante  4,3% 

Thérapies non ciblées*, ** 

     Oui 68,7% 
(n=4836) 

          Sels de platine 94,0% 

          Drogue 3eme  génération  79,6% 

          Autre 20,5% 

Thérapies ciblées* 

     Oui 6,6% 
(n=465) 

          Anti-angiogénique 50,5% 

          EGFR Tkis 45,8% 

          Autre 4,1% 

* Avec données manquantes 
** Plusieurs réponses possibles 
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Survie à 1 an 

GOLF – 15/10/2012 

Résultats de survie à 1 an au 20 septembre 2012 

7 051 Patients inclus 
 dans KBP-2010   

98,7% de statuts vitaux 
CONNUS 

(6 959 patients)  

1,3% de statuts vitaux 
INCONNUS 
(92 patients) 

60,9% de patients  
perdus de vue 

(56 patients)  

39,1% patients  
en attente*  
(36 patients) 
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* Réponse des centres, médecins traitants, … 	  
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Merci pour votre attention ! 

25 

GOLF – 15/10/2012 GOLF – 15/10/2012 

Etude de Suivi des CAncers du Poumon 
Suivi des stratégies thérapeutiques mises en œuvre pendant les deux premières 
années suivant le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif  
chez les patients de la cohorte KBP-2010-CPHG 
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Pourquoi ESCAP-2011-CPHG ? 

•  La cohorte KBP-2010-CPHG constitue une base de données unique en France 
par sa taille et sa qualité 

•  De nouveaux traitements et de nouvelles stratégies thérapeutiques sont 
disponibles, mais  

ü   ces thérapies sont complexes et souvent individualisés 

•  Leur efficacité et innocuité ont été démontrées lors d’essais cliniques, mais  

ü  l’usage de ces thérapies en pratique clinique n’est pas connu 
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Présentation de ESCAP-2011-CPHG 
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Organisation 

Promoteur : CPHG 

Comité  
Scientifique : 

•  Michel Grivaux, Meaux (coordinateur) 
•  Chrystèle Locher, Meaux (secrétaire)  
•  François Goupil, Le Mans (secrétaire) 
•  Bernard Asselain, Institut Curie, Paris 
•  François Blanchon, Meaux (ancien président du CPHG) 
•  Daniel Coëtmeur, Saint-Brieuc 
•  Thierry Collon, Montfermeil  
•  Charles Dayen, Saint-Quentin 
•  Didier Debieuvre, Mulhouse 
•  Francis Martin, Compiègne (président du CPHG)  
•  Olivier Molinier, Le Mans 

Investigateurs :  Pneumologues exerçant dans un CHG ayant participé à 
l’étude KBP-2010-CPHG (recueil exhaustif des données)  
et acceptant de participer à l’étude ESCAP-2011-CPHG  
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Partenaires 

•  AstraZeneca 

•  Boehringer Ingelheim 

•  Chugai 

•  GSK 

•  Institut de Recherche Pierre Fabre 

•  Lilly 

•  Pfizer 

•  Roche 

•  Sanofi Aventis 
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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 

 

POUR 

•  Une meilleure connaissance des traitements (molécules) et stratégies thérapeutiques 
réellement utilisées en pratique courante dans le CBP. 

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

•  Une mise en perspective de ces traitements et stratégies thérapeutiques avec 
certaines caractéristiques des patients (sexe, âge) et du CBP (histologie, présence de 
mutation génétique, stadification) 

•  Une 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) 

•  Une évaluation de l’impact du diagnostic de CBP sur le tabagisme des patients 
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Méthodologie : Étude de cohorte prospective, 
observationnelle, nationale, multicentrique 

  Constitution cohorte 
KBP-2010-CPHG ESCAP-2011-CPHG 

Année 2010 2011 2012 2013 

Date  1er janvier 31 décembre Janvier Février Juin/ 
Sept 

Juin/ 
Sept 

Juin/ 
Sept 

Inclusion des patients dans la cohorte 
KBP-2010-CPHG ç================è           

Envoi du courrier d’invitation pour l’étude 
ESCAP-2011-CPHG     X         

Retour des bulletins investigateurs    X       

Envoi des questionnaires         X     
Retour des questionnaires de tous les 
patients*         X     

Remplissage du questionnaire au fur et à 
mesure des changements de stratégie         ç=================è 

Renvoi des questionnaires en cas de 
décès          ç=================è 

Retour des questionnaires  
des patients toujours vivants**           X X 

* avec rattrapage pour tous les patients entre l’inclusion dans l’étude KBP-2010-CPHG et T0; ** avec rattrapage  
pour tous les patients décédés entre T0 et T12 et entre T12 et T24 s’ils n’ont pas préalablement été déclarés  
comme décédés lors du recueil au fur et à mesure 
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Données ESCAP-2011-CPHG 

•  Tabagisme  
ü  Arrêt ou non à l’annonce du diagnostic, fumeurs uniquement  

•  Stratégie thérapeutique de 1ère intention 
ü  Motif de l’arrêt : fin programmée de traitement, progression, intolérance/toxicité, 

décès, autre à préciser 

•  Stratégie thérapeutique d’intention 2 à 5 : 
ü  Modalités du traitement : chirurgie curative, radiothérapie*, chimiothérapie ciblée et 

non ciblée*, protocole de recherche, soins de support exclusifs 
ü  Motif de l’arrêt pour la chimiothérapie ciblée ou non ciblée : fin programmée de 

traitement, progression, intolérance/toxicité, décès, autre à préciser 

•  Date du dernier suivi, statut vital du patient et date de décès (si applicable) à la 
fin de chaque stratégie 

* avec détails 
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Aspects réglementaires 

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

•  Protocole soumis au Comité d’Évaluation des Protocoles de Recherche 
Observationnelle (CEPRO) de la SPLF 

•  Accord du CCTIRS (7 avril 2011) 

•  Accord de la CNIL (16 mai 2011) 

•  Consentement oral de tous les patients (sauf pour les patients déjà décédés 
au moment du lancement de l’étude) 
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Participation 
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Centres volontaires 

53 centres investigateurs volontaires 
correspondant à 3 974 patients (56,4%) 

Abbeville 
Albi 
Antibes-Juan-Les-Pins 
Aulnay-sous-Bois 
Auxerre 
Bar-le-Duc 
Bayonne 
Bergerac 
Béziers 
Bourges 
Bourgoin-Jallieu 
Briis-sous-Forges-Bligny 
Cahors 
Cannes 
Chalons-en-Champagne 
Charleville-Mézières 
Chauny 
Cholet 

Colmar 
Compiègne 
Creil  
Draguignan 
Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil 
Epernay 
Gap 
Le Mans 
Longjumeau 
Lourdes 
Lyon-Desgenettes 
Lyon-St-Joseph-St-Luc  
Mantes-la-Jolie 
Meaux 
Metz 
Meulan-Les-Mureaux 
Montfermeil-Le-Raincy 
Morlaix 

Mulhouse 
Nanterre 
Nevers 
Niort 
Orléans 
Pau 
Pontoise 
Saint-Brieuc 
Sainte-Feyre 
Saint-Nazaire 
Saint-Pierre-Réunion 
Saint-Quentin 
Salon-de-Provence 
Valence 
Vesoul 
Villefranche-sur-Saône 
Villeneuve-Saint-Georges 

36 



GOLF – 15/10/2012 

Répartition de la taille des centres ESCAP-2011-CPHG 
N
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Suivi de l’étude 

7 051 Patients inclus 
dans KBP-2010   

114 centres 

3 974 patients inclus 
dans ESCAP 

53 centres (56,4%) 

70 Fiches non 
retournées 

(1,8%) 

3 904 Fiches 
retournées* 

(98,2%)  

8 Centres non 
exhaustifs 

472 Fiches  

45 Centres  
exhaustifs 

3 432 Fiches 

38 

* au moins 1 fois 
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Merci pour votre attention ! 
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Back-up 
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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 : 
ü  Des patients (sexe, âge)  
ü  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 : 
ü  Mutation de l’EGFR 
ü  Translocation EML4-ALK 

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

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

le 1er janvier et le 31 décembre 2010* (*Date du prélèvement) 
ü  Être suivi par un pneumologue dans un CHG  
ü  Consentement éclairé oral 

•  Critères de non-inclusion  
ü  Non appartenance à la cohorte KBP-2010-CPHG ou à un centre volontaire 
ü  Age < 18 ans 
ü  CBP secondaire 
ü  Récidive d’un CBP primitif de même type histologique 
ü  Inclusion antérieure dans l’étude 
ü  Patient privé de liberté à la suite d'une décision judiciaire ou administrative  

42 



GOLF – 15/10/2012 

Données KBP-2010-CPHG 
•  Sur le patient : 
ü  Données sociodémographiques (sexe, âge, activité principale exercée) et anatomiques 

(taille, poids, évolution du poids, IMC) 
ü  Tabagisme (fumeur/ex-fumeur/non-fumeur) 
ü  Performance status au moment du diagnostic 

•  Sur le CBP : 
ü  Diagnostic (date du prélèvement, TEP) 
ü  Classification histologique 
ü  Étude immunohistochimique (TTF-1) et recherche de mutation génomique (EGFR)  
ü  Stade, TNM (7ème éd.)  

•  Sur la stratégie thérapeutique de 1ère intention 
ü  RCP 
ü  Modalités de traitement : chirurgie curative*, radiothérapie*, radiochimiothérapie*, 

radiofréquence, chimiothérapie*, thérapies non-ciblées* et ciblées*, protocole de 
recherche, soins de support exclusifs 

 * avec détails 
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Méthodologie 

•  Étude de cohorte prospective, observationnelle, nationale, multicentrique 

•  2 étapes :  

ü  Étape 1 : constitution de la cohorte KBP-2010-CPHG et recueil des données initiales 
ü  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 :  

ü  Juin/Septembre 2011 
ü  Juin/Septembre 2012  
ü  Juin/Septembre 2013  
 + au fur et à mesure des décès 
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Questionnaire ESCAP-2011-CPHG 

45 45 


