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Comment se préparer?
Modalités de lecture: 
◦ Quels lecteurs (niveau d’expertise) & combien?

◦ Avec quels outils

Quelle population cible?
◦ Celle des études

◦ Ou sujets plus à risque?

Quelles données préciser (CR structuré)
◦ Au-delà des nodules, score calcique
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Niveau d’expertise

NlecteursLST





LCS certification project
FORMATION THEORIQUE ( 6 webinars/e-learning)

◦ Caractérisation morphologique, méthodes de mesure des nodules indéterminés, évaluation des nodules 
non solides, ..

ATELIERS
◦ Ateliers pratiques de prise en main des outils de volumétrie

◦ European position statement: « ....management of detected solid nodules should use semi-automatically measured volume and 
volume-doubling time... »

◦ Revues de cas

EXAMEN DE CERTIFICATION



S Couraud et al . Annals Oncology 2013 

L’approche volumétrie limite les faux positifs



ANALYSE MORPHOLOGIQUE: Nodules péri scissuraux (PFN): très fréquents

◦ Ahn et al, Radiology 2010

Caractéristiques requises
◦ Juxta scissuraux

◦ Triangulaires  ou ovales

◦ Sous la carène

◦ <10  mm

Rapid growth is not a predictor of malignancy. de Hoop B, et al. Radiology. 2012



Simple ou double 
lecture?

Mais une double lecture sur un 
dépistage généralisé/organisé est 
elle faisable et nécessaire?



ROLE du CADe ( Détection): n’ a pas été évalué prospectivement

SIMPLE LECTURE (lecteur expert ou formé au dépistage), 
avec CAD en 2ème lecteur?



Détection des nodules: il faut pouvoir ajuster la sensibilité

Size 2 mm

Size 4 mm



Détection & segmentation des nodules non 
solides: les performances restent actuellement 
insuffisantes/hétérogènes



Computer-aided diagnosis (CAD) of subsolid nodules: Evaluation of a commercial CAD system. Benzakoun J, Bommart S, Coste J, 
Chassagnon G, Lederlin M, Boussouar S, Revel MP. Eur J Radiol. 2016 Oct;85(10):1728-1734.



Algorithmes d’IA: que faut-il en penser?



Towards radiologist-level cancer risk assessment in CT lung
screening using deep learning

2-stage framework
1. Nodule detection with SVM-based method
2. ResNet-like deep neural network estimating the malignancy risk for the whole CT (at the patient level, not 

at the nodule level)= trained on NLST data set 

 AUCs ranged between 82% to 90% depending on the validation data set

Trajanovski et al. arXiv:1804.01901v1 [cs.CV] 5 Apr 2018 

LHMC: Lahey Hospital & Medical Center , UCM: University of Chicago



A Deep Convolutional Neural Network for Lung Cancer 
Diagnostic

KDSB17 data set part 2
◦ 63,890 lung images of patients with cancer, and 171,345 images of non cancers

◦ 50% training, 25 % validation and 25% test

◦ Log-loss of 0.2098

◦ Sensitivity 87.0%

◦ Specificity 99.1%

Grt 123 (1st of KDSB17) log-loss of 0.38, Se? Sp?
AIDA ( 4th of KDSB17) log loss of 0.5271, Se 53.8% , Sp 64.8%

Mehdi Fatan Serj et al. arXiv:1804.08170 [cs.CV] 22Apr 2018



Peut on caractériser sur la base d’un seul scanner?



Quelle proportion de nodules indéterminés dans les bases de 
validation?

?
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Projet français: étude de mise mise en œuvre: 
dépistage chez les femmes (Paris, Rennes, Béthune, 
Grenoble)



DIFFERENTIAL BENEFIT OF SCREENING 
BY GENDER

TRIAL MEN WOMEN 50/50 M/F

NLST 8% 27% 18%

NELSON 26% 39-61% 33-44%
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Nombre de nouveux
cas et décès en 2017

Les nombres de cas/décès sont arrondis 
suivant leur ordre grandeur : à la 
dizaine la plus proche lorsqu’ils sont 
inférieurs à 5 000, à la centaine la plus 
proche lorsqu’ils sont compris entre 
5 000 et 10 000, et par tranche de 500 
lorsqu’ils dépassent 10 000.

TSM: Taux standardisé sur la structure 
d’âge de la population mondiale (TSM) 
pour 100 000 personnes-années

Jéhannin-Ligier K, et al. Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2017. Rapport technique. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 80 p. 



Cancer incidence and mortality projections in 
metropolitan France in 2017

In men, cancers of the prostate (whatever the scenario considered), the lung and the colon-
rectum are the most frequent in terms of number of new cases of cancers. In terms of number 
of deaths, lung cancer ranks first, followed by colon-rectum and prostate cancers, and liver 
cancer which ranks forth

In women, cancers of the breast, the colon-rectum and the lung remain the most frequent. In 
terms of number of deaths, breast cancer ranks first but it is closely followed by lung cancer, and 
above colon-rectum cancer.

Jéhannin-Ligier K, et al. Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2017. Rapport technique. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 80 p. 



invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers



Objectifs
Objectif Principal  

Evaluer la mise en place d’une nouvelle démarche de dépistage du cancer du poumon chez les 
femmes à risque dans 4 régions françaises

Objectifs Secondaires

Concordance entre lecture initiale par radiologue formé utilisant un logiciel de détection 
automatique (CAD) et double lecture experte

Performance diagnostique des deux modes de lecture et de la lecture automatique seule

Analyse de l’impact du dépistage sur le sevrage tabagique 

Evaluation des coûts induits par le dépistage    



Deux questions
1- Peut- on reproduire les résultats de l’étude NELSON?

◦ Si on considère un potentiel de recrutement de 2400 femmes sur deux ans, on pourra estimer un taux 
de scanners positifs (vrais et faux positifs) de 6.6% (158 femmes), comme observé dans l’étude Nelson, 
avec un intervalle de confiance à 95% de → [5,5% - 7,6%]. Le taux de cancer attendu à 2 ans sur 
l’ensemble de la population dépistée est de 2.6% (= 62 cancers) et pourra être estimé avec un intervalle 
de confiance 95% de [2,0% - 3,3%]

2- Evaluer les aspects organisationnels du dépistage en France:

- En observant combien de femmes éligibles se présentent pour le dépistage. 

- En estimant la proportion de participantes se présentant pour l’ensemble des scanners prévus 
(M12 et M24).

- En estimant le nombre de femmes qu’il est nécessaire de dépister pour identifier un cancer. 
Cette étude permettra enfin une analyse des coûts induits par le dépistage
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CONCLUSION
Le dépistage requiert une formation dédiée

La définition des positifs repose sur l’utilisation de logiciels de volumétrie

Des compte rendus structurés sont nécessaires, pour la description des nodules et des 
calcifications coronaires

Questions en suspens
◦ Simple lecture plus CAD versus double lecture

◦ Jusqu’à quel niveau de réduction de dose aller

◦ Quelle population dépister



Overdiagnosis
Detection of a cancer through screening which would have never  been diagnosed
during the patient’s life time if screening had not occurred

Lung cancer agressiveness must be taken into account together with the life-expectancy
◦ COPD is associated with higher probability of tumour agressiveness but also with a higher risk of all cause mortality

Non agressive cancers (in situ and MIA adenocarcinomas) could be treated less intensively

2000 2004



World Cancer Report, IARC, 2008

Smoking cessation 
reduces lung cancer 

mortality



N  Engl J Med 2006; 354: 397



Merci de votre attention


