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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Vous connaissez tous le "syndrome emphysème – fibrose (SEF)" que nous avons décrit dans
le cadre du GERM"O"P. Le tabagisme étant un facteur favorisant de l’emphysème, de la
fibrose pulmonaire, et du cancer bronchique, il n’est donc pas surprenant que nous devions
faire face au diagnostic et à la prise en charge de cancers broncho-pulmonaires survenant
chez les patients atteints de SEF.
Plusieurs équipes impliquées dans le GERM"O"P ayant observé des cas de cancer – SEF,
nous sommes convenus de lancer une étude sur ce thème.
Les critères d’inclusion sont simples : patient atteint de syndrome emphysème – fibrose, et
cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué sur les données classiques
histopathologiques, ou sur un faisceau d’arguments lorsque le diagnostic a été gêné par la
précarité fonctionnelle respiratoire des patients.
C’est un des intérêts de cette étude que de montrer les difficultés diagnostiques, et
thérapeutiques, en particulier possible difficulté d’exérèse chez un patient qui a une
spirométrie (sub) normale, mais une altération du transfert du CO et une hypoxémie. La
répartition des types histopathologiques semble, dans la littérature, différente de la
distribution habituelle (avec une plus grande fréquence possible des carcinomes
épidermoïdes).
L’étude que nous proposons permettrait donc d’analyser les circonstances du diagnostic, et
les modalités de prise en charge des patients atteints de cancer – SEF.
Vous trouverez ci-joint le formulaire de recueil de données pour cette étude
observationnelle.
Si vous avez observé des cas, et si vous voulez bien participer à cette étude, pouvez-vous
nous en informer par retour ?
Nous vous remercions par avance pour votre intérêt pour cette étude, qui sera pilotée par le
Docteur Nicolas GIRARD (Oncologie et Oncologie orpheline, Hôpital Louis Pradel).
Je vous adresse, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Rendez vous :  04-72-35-72-05
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