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Critères	  de	  l’OMS	  d’un	  dépistage	  

•  La maladie qu’on dépiste doit représenter une menace grave pour la 
santé publique, 

•  Un traitement d’efficacité démontrée peut être administré, 
•  Les moyens de diagnostic et de traitement appropriés existent, 
•  La maladie est décelable pendant une phase de latence ou au début 

de sa phase clinique, 
•  Un examen de dépistage efficace existe, 
•  Le test est acceptable par la population, 
•  L’histoire naturelle de la maladie est connue, 
•  Le choix des sujets qui recevront un traitement est établi selon des 

critères préétablis, 
•  Le coût est acceptable 
•  La recherche des cas est continue et non effectuée « une fois pour 

toutes » 



LocalisaAon	  

Incidence	   Mortalité	  

EffecJf	   %	   Rang	   EffecJf	   %	   Rang	  

Prostate	   71	  000	   19,4	   1	   8	  700	   5,9	   4	  

Sein	   53	  000	   14,6	   2	   11	  500	   7,8	   3	  

Colo-‐rectum	   40	  500	   11,1	   3	   17	  500	   11,9	   2	  

Poumon	   39	  500	   10,8	   4	   29	  100	   19,7	   1	  

Le	  cancer	  du	  poumon	  est	  un	  bon	  candidat	  au	  
dépistage	  



Critères	  d’un	  dépistage	  réussi	  

•  L’augmentaJon	  du	  nombre	  de	  stades	  précoces	  	  
•  L’augmentaJon	  du	  nombre	  de	  malades	  opérables	  	  
•  L’augmentaJon	  de	  la	  survie	  des	  malades	  dépistés	  par	  

rapport	  à	  ceux	  qui	  ne	  le	  sont	  pas	  	  
•  La	  diminuJon	  de	  la	  mortalité	  spécifique	  de	  la	  maladie	  	  
•  La	  diminuJon	  de	  la	  mortalité	  globale	  	  



Dépistage	  par	  la	  radiographie	  



Dépistage	  par	  la	  radiographie:	  l’étude	  PLCO	  

Oken	  JAMA	  2011	  

154901	  sujets	  
RandomisaJon	  
-‐radio	  
-‐soins	  usuels	  



Scanner:	  Etudes	  non	  randomisées	  

Pastorino	  BriJsh	  J	  Cancer	  2010	  



Avance	  au	  diagnosAc	  (Lead-‐Time	  Bias)	  
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Bernard	  Milleron	  	  



NaJonal	  Lung	  Cancer	  Screening	  Trial	  (NLST)	  
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NLST: Mortalité par cancer du poumon 

Aberle N Engl J Med  2011 

Bras Décès par 
CBP 

Mortalité/ 
100,000 par 

an 

Reduction de 
la mortalité 
par CBP(%) 

 

p 

Scanner 356 247 20.0 0,004 

Radiographie 443 309 
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CT	  Arm	  All-‐Cause	  

CXR	  Arm	  All-‐Cause	  

CT Arm Lung Cancer 

CXR	  Arm	  Lung	  Cancer	  

N Engl J Med  2011 

Cancer	  du	  poumon	  

Mortalité	  générale	  

NLST	  



NLST 

Aberle	  N	  Engl	  J	  Med	  2013	  
Aberle	  N	  Engl	  J	  Med	  2013	  	  



NLST 

Aberle	  J	  Clin	  Oncol	  2013	  



Les essais randomisés explorant le scanner 
low dose 

Etudes Ages Tabac 
(P/A) 

Temps 
d’arrêt 

Bras 
contrôle 

N de 
Rounds Intervalles N 

participants 
N 

Controles 

NLST 55-74 ≥30 <15 RP 3 1 26 722 26 732 

NELSON 50-75 ≥15  ≤10 Observation 3 1, 2, 4, 6,5 7915 7915 

DLCST 50-70 ≥20 <10 Observation 5 1 2 052 2052 

LSS 50-74 ≥30 <10 yrs RP 2 1 1660 1658 

ITALUNG 50-69 ≥20 <10 yrs Observation 4 1 1 613 1593 

DANTE 60-74 ≥20 ND Observation 4 1, 2, 2,5 1 276 1196 

DEPISCA
N 50-74 ≥15 <15 yrs RP 2 1 385 380 

LUSI 50-69 - - Observation 5 1 2029 2023 

MILD ≥41 ≥20 <10 Observation 5 1 ou 2 A : 1190 
B : 1186 1723 

UKLS 50-75 5% 
risque - Observation 1 - - - 



N	   RR	  Dépistés	  vs	  Contrôles	   p	  

NLST 53 454 0.80 [95% CI 0.70-0.92] P = 0,004 

DLCST  4104 1.15 [95% CI 0.83-1.61] P = 0,42 

DANTE 2472 0.97 [95% CI 0.71-1.32] P = 0,84 

MILD 4099 1.52 (95% CI 0.63–3.65) P = 0,21 

LSS 3318 

DEPISCAN 765 

ITALUNG 3206 

LUSI 4052 

UKLS 4000 

NELSON 15 822 

Les essais randomisés explorant le scanner 
low dose (2) 

Patz	  JAMA	  Intern	  Med	  2013	  



Importance des effectifs dans 
l’interprétation des résultats 

Etude 
N 

Sujets 
inclus 

Résultat Risque d’affirmer à 
tort  ce résultat 

DLCST 4104 Négatif 
(p=0,058) 50,5% 

NLST 53 454 Positif 
(p=0,004) 0,4% 



Problèmes posés par le dépistage 

Possible effet du 
dépistage Possibles conséquences 

Fausse réassurance 
induite par un test 

négatif 

Le sujet ignore les symptômes et se sent rassuré 

Poursuite du tabagisme 

Action positive sur le 
tabagisme Renforce le sevrage tabagique 

Irradiation Seconds cancers, risque cardiaque 

Faux positifs 

Explorations inutiles 

Morbidité et mortalité de la biopsie, de la chirurgie 

Rôle de l’expertise radiologique 

Surdiagnostic Opérer inutilement des cancers « non graves » 

Coût L’argent dépensé là n’est pas dépensé ailleurs (par exemple 
pour la prévention).  



Evolution du tabagisme dans le DLCST 
Ensemble des groupes scanner et groupe témoin 

Ashraf	  	  Thorax	  2014	  





Irradiation (1) 
•  Hypothèse: l’irradiation est responsable 

d’un excès de risque de cancer (seuil?) 
•  Principe de l’imagerie par Rayons X: 

ALARA 
– CT faible dose suffisant pour screening 

•  Facteurs « modulables » de l’irradiation   
•  CT « low dose »= 1,5 mSv (CT standard 

8mSev) cad environ 6M-1 an d’irradiation 
naturelle 



Irradiation(2) 
•  Calculs de l’excès de risque de cancer du à 

l’irradiation: 
– F50a: 25 CT annuels: 0,85%/risque de cancer: 

17% 
•  Brenner Radiology 2004 

– Risque cumulatif de l’excès de risque de KB au 
dépistage: 2/10000 H et 3/10000 F+ 2K sein/
10000 vs moins 30 décès par KB/10000 (NLST) 

•  Berrington de Gonzales J Med Screen 2008 

•  Ratio Risque/bénéfice en faveur du 
dépistage 



NLST: Faux positifs 



Comment diminuer le nombre 
faux positifs? 

•  Mieux les définir (critères d’imagerie) 
•  Mieux définir la population cible 



DéfiniJon	  du	  «	  posiJf	  »	  

Couraud	  Annal	  Oncol	  2012	  



Field	  Lancet	  2013	  

Croissance	  des	  nodules	  pulmonaires:	  
diamètre	  et	  volume	  



Field	  Lancet	  2013	  

Croissance	  des	  nodules	  pulmonaires:	  
diamètre	  et	  volume	  



Nodules détectés visuellement et 
caractérisés par la mesure du volume 

Fiels	  Lancet	  oncol	  2014	  



Conséquences sur les Faux positifs 

Couraud	  Ann	  Oncol	  2012	  



Heuvelmans	  Eur	  radiol	  2015	  

Impact de l’expertise radiologique 
dans la définition du positif 

Solid	  

Mixed	  or	  non	  solid	  



Heuvelmans	  Eur	  radiol	  2015	  

Impact de l’expertise radiologique 
dans la définition du positif 



Mieux définir la population cible 

Cassidy	  Br	  J	  Cancer	  2008	  



Lenteur d’évolution (Length Time Bias)   

Tumeurs 
évolutives 
 
 
 
 
 
Tumeurs 
Peu évolutives 
 

temps 
Bernard	  Milleron	  	  



Opérer inutilement un cancer non 
grave : le Surdiagnostic 

temps 

temps 

GROUPE	  DÉPISTÉ	  

GROUPE	  DIAGNOSTIQUÉ	  
SUR	  SYMPTOMES	  

DIAGNOSTIC 

DIAGNOSTIC 

DÉCÈS 

DÉCÈS 
NATUREL 

DÉCÈS 

3 cancers, 1 décès par cancer  

1 cancer, 1 décès par cancer  Bernard	  Milleron	  	  



Surdiagnostic	  	  

T0	   3	  ans	  	   9	  ans	  



Surdiagnostic ou Length Time ELCAP 
 

Henschke	  	  Radiology.	  2012.	  	  



Rapport	  coût-‐efficacité	  
	  



Recommandations 
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RecommandaJons	  

Workshops	  



Recommandations 



Field	  Lancet	  oncol	  2014	  

Recommandations 



Conclusion 
•  Le NLST est pour l’instant le seul essai démontrant une efficacité du 

scanner dans le dépistage du cancer bronchique.  
•  Les divers  biomarqueurs et cellules tumorales circulantes n’ont pas fait 

la preuve de leur efficacité 
•  Aux Etats-Unis et au Canada des recommandations ont été émises par 

la plupart des sociétés proposant le dépistage dans les populations à 
risque 

•  En France : 
–  un avis d’experts va dans le même sens. 

–  Une saisine de la HAS a eu lieu (IFCT, SPLF, HAS, GOLF, SIT).  
–  Le plan Cancer 2014-19 .... 


