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Chers collègues, chers amis,
Tout d’abord, nous souhaitons vous féliciter et vous remercier pour votre participation à l’étude
KBP-2010-CPHG. En effet, la date de fin de recrutement des patients dans notre étude (31/12/2010)
approche et notre objectif devrait être atteint puisqu’au 10 décembre vous aviez inclus
4 736 patients.
Comme dans les précédentes newsletters, vous trouverez ci-après une représentation graphique de ces
résultats ainsi qu’une figure vous permettant de situer votre centre, en nombre de questionnaires envoyés,
parmi l’ensemble des centres participants.
N’oublions pas toutefois que notre implication dans l’étude KBP-2010-CPHG n’est pas complètement
terminée. En effet, l’envoi des fiches devrait se poursuivre encore au moins sur les 3 premiers mois
de l’année 2011 : retards dans le remplissage des questionnaires, attente de résultats
complémentaires. Pensez à vérifier votre exhaustivité ! Un dernier lot d’e-mails de demandes de
correction devrait également vous parvenir au cours de ce premier trimestre 2011. Il vous faudra alors
redoubler d’énergie pour répondre à toutes les questions laissées jusque-là en suspens.
Ensuite, cette newsletter a pour objectif de vous informer sur l’état d’avancement de l’étude
complémentaire à l’étude KBP-2010-CPHG sur laquelle travaille actuellement le comité scientifique
de KBP-2010-CPHG et qui vous a été présentée dans la précédente newsletter.
Cette étude complémentaire a pour objectif 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 de connaitre les raisons ayant conduit à l’arrêt des stratégies précédentes. Seuls les
centres volontaires ayant participé activement à l’étude KBP-2010-CPHG pourront y participer.
Chaque investigateur acceptant de participer à cette étude complémentaire aura à compléter un
questionnaire de 2 pages sur les stratégies thérapeutiques faisant suite au traitement initial et sur le motif
de leur arrêt pour tous les patients de son centre inclus dans l’étude KBP-2010-CPHG. Le recueil de ces
questionnaires débutera en juin 2011. Il se fera ensuite « au fil de l’eau », les questionnaires complétés étant
faxés au centre gestionnaire de l’étude au fur et à mesure en cas de décès des patients. A ce recueil au fil de
l’eau s’ajouteront deux recueils à des dates fixes (juin 2012 et juin 2013 à la fin du suivi) afin notamment de
garantir l’exhaustivité des données.
Un bulletin de participation sera très prochainement adressé aux centres actifs de l’étude KBP-2010-CPHG.
Pour participer à cette étude complémentaire, il vous suffira de le renvoyer complété au numéro de fax
indiqué. Nous comptons sur votre participation massive pour améliorer encore la connaissance sur
l’évolution des stratégies thérapeutiques dans cette pathologie majeure qu’est le cancer bronchopulmonaire primitif.
Les investigateurs de KBP-2010-CPHG qui accepteront de continuer à participer à cette aventure recevront
toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette étude dans le courant du second trimestre 2011.
Encore bravo et merci à tous ! Restons mobilisés jusqu’au bout !
Bien confraternellement et amicalement,
Michel Grivaux, investigateur-coordinateur de l’étude
François Blanchon, vice-président du CPHG
Francis Martin, président du CPHG.
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Figue 1. Évolution du nombre de total de questionnaires reçus (semaine 49)

Figue 2. Évolution hebdomadaire du nombre de questionnaires reçus (semaine 49)
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Annexe - Classement des centres actifs en nombre de questionnaires saisis (semaine 49)
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