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Dépistage par CT du cancer
pulmonaire: développement
et validation de modèles de
risque

Aux Etats-Unis, le dépistage du cancer

pulmonaire est proposé par CT thora-

cique «low-dose» pour les individus
âgés de 55 à 80 ans, tabagiques à plus

de 30 UPA, et ayant cessé de fumer
depuis moins de 15 ans; alors que le
dépistage par radio thoracique n'est pas

recommandé. Les auteurs proposent des

modèles statistiques basés sur l'estima-

tion du risque individuel pour le dépis-

tage du cancer pulmonaire, en compa-

raison aux recommandations USPSTF.

Le but de ces modèles est double.
D'une part, améliorer les critères de sé-

lection des individus pour le dépistage

en incluant des facteurs de risque indi-

viduels (emphysème, obésité, antécé-

dents familiaux de cancer pulmonaire,

appartenance à un milieu socio-économique

défavorisé, ethnie en particulier les Afro-Amé-

ricains). D'autre part, inclure des caractéris-
tiques plus larges du tabagisme sans se limiter

au nombre d'UPA (tabagisme < 30 UPA actuel

ou durant une longue période, sevrage taba-

gique > 15 ans à forte intensité) afin de per-
mettre une meilleure sélection des individus à

plus haut risque. Cette diversification des
critères de sélection validés par ces modèles
statistiques permettrait d'obtenir, pour un même

nombre d'individus dépistés (9 millions) à plus

haut risque que les critères USPSTF, une dimi-

nution de la mortalité liée au cancer pulmo-

naire (+20% estimé de décès évitables: 55 717

versus 46 488) sur 5 ans, ainsi qu'un dépistage

plus efficace (NNS 162 versus 194) et plus effi-

cient (faux positifs/décès évitable 116 versus 133).

Commentaire: Dans l'attente de recomman-
dations des sociétés savantes en Suisse, cette

modélisation théorique pourrait permettre une

réflexion sur le dépistage du cancer pulmonaire

ainsi que la possibilité d'une meilleure indivi-
dualisation du risque que celui proposé actuel-

lement aux Etats-Unis, pour une optimisation

d'une décision partagée avec le patient.
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