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Déclaration

Absence de conflits d’intérêt



L’importance du problème













Belgique: statistiques mortalité



1èrecause de mort entre 50 ans et 75 ans



En Belgique 2006

119Suicides

114Accidents

321Cardiopathies ischémiques

456Cancers thoraciques

1123cancers

2704 / 49475total

N mortsHomme 55-59 ans





Les causes sont multiples

• Tabac

• Expositions professionnelles (amiante, etc)

• Environnement (radon, pollution chimique)

• Susceptibilité génétique



Tabagisme

• Actif: facteur principal, risque lié à
- nombre de cigarettes fumées par jour
- durée tabagisme
- degré d’inhalation
- taux de goudrons, présence/absence de filtres, 

type de tabac (brun/blond)
- Pipe = cigarillos = cigares = cigarettes
• Passif : risque ~x 1,25 (relation dose-effet) 





Un traitement peu efficace dans les 
stades avancés









Le dépistage



Ne pas confondre

• Découverte de « hasard »

• Bilan de santé

• Démarche opportuniste

• Dépistage de masse



Les méthodes

• Radiographie de thorax

• TDM (tomodensitométrie) thoracique

• Expectorations

• Air exhalé

• Signatures génétiques



RX thorax

• Inefficace













TDM

• Semble plus efficace



Prévalence dans les études de dépistage de cancer 
pulmonaire

Étude

(année)

n Tabac Examen Prévalence

nodule

Prévalence cancer 

chez les patients 

ayant des nodules

Veronesi (2006) 5189 80% TDM BD10% 10%

Henschke (2004) 2897 TDM BD21% 13%

Gohagan (2004) 1660 60% TDM BD8% 3,8%

Li (2004) 7847 TDM BD 10,1%

Swensen (2003) 1520 100% TDM BD51% 1,1%

Nawa (2002) 7956 62% TDM BD26% 1,7%

Henschke (2001) 1000 100% 23% 12%

Diederich (2000) >700 100% TDM BD20%



TDM à bas débit de dose







NSD par TDM pour éviter 
une mort par cancer 

bronchique par rapport à
la RX standard : 265

NSD par TDM pour 
diagnostiquer un cancer 

bronchique : 40





Le futur?

• Expectorations 

• Bronchoscopie 

• Air exhalé

• Signatures génétiques



Signatures génétiques

Recherche anomalies 
génétiques (« signatures ») 
dans les expectorations, le 
sang ou l’haleine



Dépistage par les chiens













En pratique : nodule pulmonaire


