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Comment dépister
les cancers pulmonaires
chez les patients fumeurs
ou ex-fumeurs ?
Le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent
à travers le monde avec, en 2012, un nombre de
nouveaux cas estimé à 1,82 million et un nombre
de décès estimé de 1,6 million (1). En ce qui
concerne la France, le cancer du poumon est le
second cancer le plus fréquent chez les hommes
et le troisième chez les femmes. De plus, il représente la première cause de décès par cancer chez
les hommes et la seconde chez les femmes. Si son
incidence se stabilise chez les hommes, elle est
en constante augmentation chez les femmes. De
mauvais pronostic, le cancer du poumon constitue
désormais un enjeu majeur de santé publique.
Soixante-dix à 80 % des cas de cancer du poumon
sont diagnostiqués à un stade avancé, toutes
histologies confondues, alors que les cancers diagnostiqués aux stades I et II, pouvant bénéficier
d’un traitement dit curatif, ne représentent que 15
à 20 % des cas. Le stade constitue un facteur pronostique majeur, et la survie relative à 5 ans passe
de 52,8 % lorsque le stade est localisé à 3,8 %
en cas de stade métastatique (2). Le tabagisme
étant le principal facteur de risque, il est possible
de définir une population cible pour le dépistage.
Le cancer bronchopulmonaire réunit toutes les
conditions pour être l’objet d’un dépistage : c’est
une maladie fréquente, potentiellement grave,
mais curable lorsqu’elle est découverte à un stade
limité.

Avant le National Lung Screening Trial
(NLST)
La plupart des études de dépistage du cancer pulmonaire se sont intéressées au dépistage par imagerie. La radiographie du thorax fut naturellement
l’examen évalué en premier dans cette indication.
L’une des études les plus récentes, l’étude PLCO
(Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer
Screeni ng Trial), a inclus 154 901 participants
entre 1993 et 2001 et comparé la radiographie
du thorax au suivi usuel (3). Le dépistage permettait de détecter plus de cancers, notamment à un
stade précoce, mais il n’y avait aucune différence
en termes de mortalité spécifique. Cette étude, qui
concluait une série de travaux aux résultats similaires, a définitivement fait abandonner le principe
d’un dépistage par radiographie thoracique. Depuis
le développement du scanner thoracique spiralé faiblement irradiant, ou low dose, à partir des années
1990, les études se focalisent sur le dépistage par
scanner thoracique. Dans le cadre de l’étude ouverte
américaine Early Lung Cancer Action Project (ELCAP)
portant sur 1 000 volontaires fumeurs, 233 nodules
ont été détectés, dont seuls 27 étaient néoplasiques.
Ces cancers étaient découverts en très grande
majorité à un stade précoce (4). Cette étude s’est
ensuite élargie à d’autres pays (I-ELCAP), et plus
de 30 000 fumeurs ou ex-fumeurs asymptomatiques ont bénéficié d’un dépistage par scanner
thoracique. Un cancer pulmonaire a été découvert
chez 484 participants, dont 85 % au stade I. Ainsi,
le scanner thoracique permet de détecter majoritairement des cancers à un stade limité. Néanmoins,
le nombre et le stade des cancers découverts lors
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»» Le dépistage du cancer pulmonaire par scanner thoracique “faible dose” a montré son efficacité
dans l’étude NLST (National Lung Screening Trial), avec une réduction de la mortalité spécifique de 20 %.
»» Sa mise en œuvre à large échelle en France n’est pas recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS)
à l’heure actuelle.
»» Il n’existe pas de dépistage des cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS).
»» Concernant les cancers des VADS, l’effort doit plutôt se faire vers une détection précoce, guidée
par les antécédents, notamment en termes d’addictions, et par la symptomatologie.
»» L’émergence des biopsies liquides pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le dépistage de ces cancers.

Le tournant : le National Lung
Screening Trial
La preuve de l’efficacité du scanner faiblement dosé
sur la mortalité spécifique pour le cancer pulmonaire
a été apportée par les résultats du National Lung
Screening Trial (NLST) publiés en 2011 (5). Cet essai
prospectif, randomisé, comparait le scanner faiblement dosé à la radiographie du thorax, avec pour
objectif principal une diminution de 20 % de la mortalité spécifique par cancer pulmonaire. Les critères
d’inclusion étaient les suivants : âge compris entre
55 et 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs avec un
tabagisme cumulé d’au moins 30 paquets/année et
sevrage tabagique pour les anciens fumeurs depuis
moins de 15 ans. Les sujets devaient par ailleurs
accepter d’effectuer des scanners itératifs, s’engager
dans une démarche de sevrage tabagique et être en
état de supporter les investigations en cas de détection d’un nodule. Les participants ont bénéficié de
3 scanners ou de 3 radiographies du thorax à 1 an d’intervalle, puis d’un suivi de 5 ans. Les scanners étaient
considérés comme positifs lorsqu’ils mettaient en
évidence un nodule de 4 mm ou plus de grand axe.
Cinquante-trois mille participants ont été inclus
d’août 2002 à avril 2004. Le programme de dépistage a été suivi par 95 % des patients dans le bras
scanner thoracique et par 93 % dans le bras radiographie pulmonaire. Environ 1 scanner sur 4 montrait la présence d’un nodule d’au moins 4 mm.
Néanmoins, la très grande majorité (> 95 %) de ces

Cancer du poumon
Cancer des VADS
Scanner

Highlights

nodules n’étaient pas des cancers (faux positifs).
Au total, 1 060 cancers bronchopulmonaires ont
été mis en évidence dans le bras scanner et 941
dans le bras radiographie pulmonaire. La majorité
des cancers détectés l’étaient à un stade précoce.
Surtout, on observait une diminution significative,
de 20 % (p = 0,004), de la mortalité spécifique, mais
également une réduction de la mortalité globale de
6,7 % (p = 0,02) en faveur du bras scanner (figure 1).
Il est à noter que d’autres études randomisées ont
été réalisées, notamment au niveau européen,
mais aucune n’avait la puissance du NLST : les
études italiennes DANTE (Detection and Screening
of Early Lung Cancer by Novel Imaging Technology
and Molecular Essays) et ITALUNG (Italian Lung
Cancer Computed Tomography Screening Trial) et
l’étude danoise DLCST (Danish Lung Cancer Screening Trial). Ces études n’ont pas mis en évidence
les mêmes résultats que le NLST, mais leur effectif
était bien inférieur, les critères d’inclusion étaient
plus hétérogènes et le rythme d’examen, différent.
L’étude européenne NELSON (Nederlands-Leuvens
Longkanker Screenings Onderzoek), qui doit inclure
près de 15 000 patients, utilise un algorithme de
suivi de la volumétrie des nodules découverts pour
diminuer le taux de faux positifs et réduire les actes
invasifs inutiles. Les résultats n’en sont pas encore
publiés à ce jour (6).

Nombre cumulé de décès par cancer pulmonaire

d’un dépistage ne permettent pas d’affirmer l’intérêt du dépistage, en raison de certains biais : biais
d’avance au diagnostic (le cancer est découvert plus
tôt chez les sujets dépistés, ce qui allonge la survie
calculée depuis le diagnostic, mais n’implique pas
nécessairement la survenue plus tardive du décès),
biais de lenteur d’évolution (le dépistage favorise la
détection de cancers à évolution lente par rapport
aux cancers rapidement évolutifs), biais de surdiagnostic (le dépistage détecte des cancers qui n’auraient jamais été symptomatiques). Pour s’affranchir
de ces biais, il est primordial d’avoir recours à des
essais randomisés et d’utiliser la mortalité spécifique
comme critère de jugement principal.

Dépistage

»»Lung cancer screening using
low dose CT-scan was shown
to be effective in the NLST trial,
achieving a 20% reduction of
specific mortality.
»»In France, French Health
Authorities did not recommend
implementation of a nationwide lung cancer screening
program.
»»There is no head and neck
cancers screening.
»»As for head and neck cancers,
early detection should be
prompted based on patient
history, including addictions,
and symptoms.
»»The emergence of liquid biopsies may open a new era in the
screening of these cancers.

Keywords
Screening
Lung cancer
Head and neck cancer
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Figure 1. Mortalité par cancer pulmonaire dans l’étude NLST (5).
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Écueils d’un dépistage systématique
Malgré les résultats encourageants du NLST, plusieurs freins au dépistage du cancer bronchopulmonaire par scanner persistent.
Tout d’abord, il est important de signaler que l’essai
NLST a été mené dans des conditions optimales, qu’il
sera difficile de reproduire à large échelle. Les sujets
y ayant participé étaient plus jeunes, plus éduqués,
et moins souvent des fumeurs actifs que dans la
population générale correspondant aux mêmes
critères d’inclusion. Par ailleurs, les établissements
ayant participé à l’étude étaient sélectionnés : les
centres d’imagerie devaient répondre à certains
critères de qualité, les radiologues et manipulateurs étaient spécifiquement formés et les centres
prenant en charge les patients en cas d’examen
positif étaient des centres tertiaires bénéficiant
d’une grande expertise.
En outre, il ne faut pas négliger les risques liés à
un programme de dépistage : risque de procédures
inutiles, risque lié à l’irradiation, effet psychologique
du dépistage. Les investigations diagnostiques complémentaires en cas de résultats positifs ont entraîné
des complications à hauteur de 1,4 % dans le bras
scanner thoracique et de 1,6 % dans le bras radiographie pulmonaire. Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux procédures subies pour un nodule
qui était finalement bénin, 1,2 % des sujets ont subi
une procédure invasive non chirurgicale, et 0,7 % des
sujets ont subi une procédure chirurgicale. Le risque
lié à l’irradiation est en revanche à relativiser. Le
risque de cancer radio-induit est faible, se manifeste
tardivement (environ 20 ans après l’exposition) et
concerne donc peu la population cible du dépistage,
et il n’affecte pas significativement le bénéfice lié au
dépistage (7). En ce qui concerne l’anxiété générée
par les examens de dépistage, notamment celle liée
aux faux positifs, des questionnaires de qualité de
vie ont été réalisés durant l’essai NLST. Une variation significative du score de qualité de vie n’a été
retrouvée que pour le groupe de patients présentant
un “vrai positif”.
Une autre question importante au sujet du dépistage du cancer pulmonaire concerne le tabagisme :
un résultat rassurant à un examen de dépistage ne
pourrait-il pas, à tort, rassurer un fumeur actif et
l’encourager dans la poursuite de son tabagisme ?
Il est primordial que le dépistage du cancer pulmonaire ne se fasse pas au détriment du sevrage
tabagique. Dans l’essai NLST, le nombre de fumeurs
diminuait au fil des années, d’autant plus s’il avait
été détecté une anomalie scanographique. Dans le

cadre d’une étude italienne randomisée évaluant
l’intérêt d’un dépistage, la mortalité était diminuée
chez les sujets ayant arrêté de fumer, même lorsque
le sevrage était intervenu au cours du dépistage (8).
Enfin, la question du rapport coût-efficacité d’un
dépistage du cancer pulmonaire par scanner thoracique reste débattue. Dans le cadre de l’essai NLST,
l’analyse des coûts n’est toujours pas connue, mais
quelques simulations ont montré que, ajusté à la
qualité de vie, le dépistage du cancer du poumon
coûterait 2 à 3 fois plus cher que celui du cancer
du sein, 5 à 9 fois plus cher que celui du cancer
colorectal et 3 à 10 fois plus cher que le sevrage
tabagique à lui seul. Le calcul du rapport coût/
efficacité reste bien plus favorable à la réalisation
d’une campagne de sevrage tabagique qu’au dépistage par scanner. Il serait intéressant de combiner
les 2 pour réduire les coûts. Une étude de modélisation de l’impact économique du dépistage a été
réalisée en France en utilisant les mêmes critères
de sélection que l’essai NLST ; la population éligible
estimée comptait de 1,6 à 2,3 millions d’individus et
le nombre potentiel de cancers de stade I-II dépistés
allait de 3 600 à 10 118. Le coût du dépistage était
alors évalué à une fourchette de 105 à 215 millions
d’euros par an (9). Il est à noter qu’aux États-Unis
les compagnies d’assurance privées prennent en
charge la réalisation d’un dépistage par scanner
thoracique chez les sujets présentant les critères
d’inclusion de l’essai NLST.

Perspectives
En France, la Haute Autorité de santé (HAS) considère que “les conditions ne sont actuellement pas
réunies pour que le dépistage soit possible et utile”.
Cet avis tient compte des limites évoquées plus
haut, mais s’appuie également sur des arguments
plus controversés (difficulté à détecter le cancer pulmonaire à un stade précoce, possibilités de traitement restreintes à un stade localisé). Plusieurs pistes
permettraient néanmoins d’optimiser un dépistage
par scanner thoracique. Une meilleure sélection des
sujets chez lesquels le pratiquer, intégrant des facteurs de risque plus nombreux et précis, augmenterait la probabilité avant le test et diminuerait le
nombre d’examens positifs. De plus, un algorithme
inspiré de celui utilisé dans l’étude NELSON, fondé
sur le temps de doublement volumique, pourrait
réduire considérablement le nombre de faux positifs.
Enfin, les questions de la durée du dépistage (qui était
limitée à 3 ans dans l’essai NLST, mais permettait la
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détection d’un nombre similaire de cancers chaque
année) et de l’intervalle entre 2 examens méritent
d’être explorées. Par ailleurs, l’intérêt du scanner
thoracique dans la détection d’autres pathologies
qu’un cancer pulmonaire, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou la
coronaropathie, doit être pris en compte dans l’évaluation du bénéfice du dépistage.
Au-delà du dépistage par l’imagerie, d’autres
approches émergent. La possibilité de détecter les
cellules tumorales circulantes dans le sang a notamment ouvert la perspective d’un dépistage d’après
une simple prise de sang. Les données de la littérature
ne permettent pas encore de valider cette approche,
mais plusieurs travaux suggèrent que les cellules
tumorales circulantes peuvent être détectées très
en amont de la mise en évidence d’un cancer pulmonaire par l’imagerie (10). Des études en cours visent à
confirmer l’intérêt de ces “biopsies liquides” dans la
détection précoce des cancers pulmonaires. L’identification de cellules tumorales circulantes pourrait
également avoir un intérêt dans la caractérisation
d’un nodule de nature indéterminée, pour faire la
distinction entre nodule bénin et nodule malin.

Comment dépister les cancers
des voies aérodigestives
supérieures chez le fumeur
ou l’ex-fumeur ?
Les cancers des voies aérodigestives supérieures
(VADS) sont en grande partie (dans plus de 90 %
des cas), dans notre pays, des tumeurs toxico-induites (tabac en synergie avec l’alcool, toxicomanie),
donc évitables. Le nombre de nouveaux cas estimés
par l’Institut national du cancer (INCa) en 2012
était de 14 638 pour 4 098 décès. En termes d’incidence, il s’agit chez l’homme du cinquième cancer
en France (11).
Ce cancer ne se prête pas à proprement parler à un
dépistage : le terme de dépistage en cancérologie
des VADS n’est pas adapté à sa définition stricto
sensu et, surtout, le dépistage de ce cancer ne fait
pas l’objet d’une prise en charge de santé publique
nationale organisée, comme celui des cancers du sein
ou du côlon. Un essai, DepistORL, avait été ouvert
entre 2006 et 2011 mais, faute d’inclusions, il n’a
pas permis de conclure à l’intérêt d’un dépistage et
à son impact sur la diminution de la mortalité par
cancer des VADS dans une population ayant une
intoxication alcoolotabagique.

La recherche d’un cancer des VADS chez un patient
fumeur ou ex-fumeur est orientée par la symptomatologie et par l’environnement personnel du patient
(antécédent d’intoxication tabagique ou intoxication
en cours, toxicomanie au cannabis, immunodépression, addiction à l’alcool, etc.).
L’orientation du patient vers une prise en charge
cancérologique est déterminée par :
➤➤ la symptomatologie persistante (plus de
3 semaines) d’un certain nombre de signes cliniques1 ;
➤➤ un environnement médical particulier (orientation via un service d’addictologie, de pneumologie,
de gastroentérologie ou autre).
Le cas du patient déjà traité pour un cancer des VADS
et dont la surveillance est régulière, déterminée par
un calendrier édicté par la Société française d’ORL
et de chirurgie de la face et du cou (SFORL), est exclu
de cet article ; seule sera traitée la recherche d’une
tumeur des VADS chez un patient consultant pour
la première fois (13).

Recherche orientée
par la symptomatologie
Un patient fumeur ou ex-fumeur est susceptible
de développer un cancer des VADS, dont le principal facteur de risque reste le tabac. Depuis une
décennie, le papillomavirus humain (HPV), principalement les sérotypes 16 et 18, est décrit comme
un facteur de risque de développer un cancer des
VADS, particulièrement au niveau de l’oropharynx
(base de la langue, loge amygdalienne). Ce facteur
peut être présent chez un patient tabagique et n’a
pas d’influence dans ce cas sur la survie ; seul, il
apparaît comme un facteur de bon pronostic (14).
Un patient présentant une symptomatologie
émanant d’une des zones anatomiques des VADS
(figure 2, p. 26), évoluant depuis plus de 3 semaines,
doit être amené à consulter, dans un délai relativement rapide, son médecin traitant ou un médecin
spécialiste des VADS (ORL, stomatologue) [15].
Les principaux signes d’alerte sont la dysphonie, la
dyspnée, la dysphagie, une gêne cervicale unilatérale
ou des paresthésies pharyngées, une odynophagie,
des douleurs cervicales, endobuccales ou faciales,
un amaigrissement, une épistaxis unilatérale persistante ou une obstruction nasale unilatérale, une
adénopathie cervicale, ou encore une otalgie unilatérale.
1 “Make Sense Campaign” : slogan de la semaine de dépistage annuelle

organisée par l’European Head and Neck Society (12).
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Cavité nasale

Nasopharynx
Cavité orale

B

Oropharynx
Hypopharynx
Larynx

Figure 2. Schéma anatomique des régions des voies aérodigestives supérieures (16).

Niveau I : sous-mental
et sous-mandibulaire
A : sous-mental
B : sous-mandibulaire
Niveau II : sous-digastrique
ou jugulo-carotidien supérieur
A : en avant du nerf accessoire ou spinal
B : en arrière du nerf accessoire ou spinal
Niveau III : sus-omo-hyoïdien
ou jugulo-carotidien moyen
Niveau IV : sous-omo-hyoïdien
ou jugulo-carotidien inférieur
Niveau V : spinal
A : au-dessus de l’omohyoïdien
B : en dessous de l’omohyoïdien
Niveau VI : prélaryngé ou cervical
antérieur

IIB

IB
IA

Figure 4. A. Miroir laryngé. B. Nasofibroscope (16).

IIA

III
VA

VI

IV

VB

Figure 3. Aires ganglionnaires cervicales (source : référentiel cancer des VADS Nord - Pasde-Calais).

Cette recherche de tumeur s’apprécie par une inspection et une palpation cervicale des aires ganglionnaires (figure 3) et des téguments du massif facial.
L’examen, mené à l’aide d’une lumière frontale et
de 2 abaisse-langue, permet d’examiner, par un
déplissement progressif et attentif, l’ensemble de
la muqueuse buccale et une partie de la muqueuse
oropharyngée.
La laryngoscopie indirecte, sans ou avec anesthésie
locale (spray de lidocaïne ou méchage avec lidocaïne naphazoline), à l’aide d’un miroir laryngé, d’une

optique rigide ou d’un nasofibroscope (le plus utilisé),
permet d’analyser la muqueuse oropharyngée inaccessible à l’examen direct. Les cavités nasales ainsi
que le pharynx et le larynx feront l’objet d’une
analyse minutieuse dans le même temps. Les
manœuvres de phonation et de Valsalva permettent
d’apprécier la mobilité pharyngolaryngée. Lorsque le
patient tolère parfaitement l’examen, il est parfois
possible d’examiner la trachée cervicale (figure 4).
Pour certaines localisations (cavité nasale, sinus
de la face et parotide), il est nécessaire d’examiner
les paires crâniennes mais également de réaliser
une otoscopie à la recherche de signes indirects de
tumeur, par exemple en cas de diagnostic d’otite
séromuqueuse posé de façon unilatérale chez un
patient adulte et d’origine géographique à risque
(Maghreb, Sud-Est asiatique, population esquimaude) [néoplasie du nasopharynx].
Cet examen peut aboutir à la découverte d’une
tumeur cancéreuse des VADS, qui nécessitera un
bilan clinique comportant une évaluation :
➤ de l’état général (statut de performance de l’Organisation mondiale de la santé [OMS] et indice de
Karnofsky) ;
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➤ de l’état nutritionnel (perte pondérale en pourcentage du poids total et cinétique de perte) ;
➤ des douleurs ;
➤ des lésions dentaires.
Une évaluation endoscopique sous anesthésie générale et une évaluation paraclinique par imagerie
(tomodensitométrie [TDM], IRM ± tomographie
par émission de positons [TEP]-TDM) sont indispensables. Une preuve histologique de la maladie
cancéreuse permettra une prise en charge thérapeutique globale après discussion, en présence du
patient ou sur dossier, en réunion de concertation
pluridisciplinaire (17).

A

B

Figure 5. Image fibroscopique en lumière blanche (A) et en lumière NBI® (B) d’une lésion
de la région des 3 replis à droite.

Recherche chez un patient
asymptomatique
Un patient peut être adressé en consultation d’ORL
ou de stomatologie par des confrères d’autres disciplines qui ont à prendre en charge une pathologie
oncologique relevant des conséquences de l’intoxication tabagique : pneumologue, addictologue,
chirurgien-dentiste, gastroentérologue, médecin
généraliste, pharmacien ou autre.
Ces praticiens peuvent être alertés par une symptomatologie exprimée par le patient (cf. supra).
Néanmoins, le patient présentant une intoxication
ancienne (> 30 paquets-année), sevrée ou non, plus
ou moins associée à la consommation d’alcool, voire
d’autres toxiques, peut être adressé pour un examen
de routine ayant pour objectif de rechercher une
tumeur ORL. L’examen clinique mené sera le même
que celui décrit dans le paragraphe précédent.
Certaines technologies, utilisant des bandes spectrales spécifiques, rendent l’examen clinique plus
sensible et en améliorent la performance. La bioendoscopie, ou imagerie en bande étroite (Narrow
Band Imaging [NBI®]), développée par l’entreprise
Olympus, est l’une d’entre elles. Cette technologie
est fondée sur la filtration de la lumière afin de ne
garder que 2 bandes étroites dans les spectres,
le bleu (415 nm) et le vert (540 nm) [14].
Cela permet donc d’accroître le contraste entre les
vaisseaux sanguins et la muqueuse et, ainsi, d’amé-

liorer la détection précoce de lésions précancéreuses
et cancéreuses des VADS, où l’anarchie vasculaire a
déjà été démontrée (figure 5). Les indications de ce
type de technologie en ORL restent à valider, mais il
pourrait s’agir d’une aide diagnostique pour des lésions
précancéreuses (dysplasie) ou pour des tumeurs débutantes et superficielles (carcinome in situ, micro-infiltrant et T1 < 2 cm). Cet outil permettrait également
d’affiner l’exérèse endoscopique en déterminant plus
précisément l’extension tumorale de surface (18, 19).
D’autres techniques de sensibilisation, comme le
laser confocal en endoscopie, sont en cours d’évaluation et peuvent participer à cette aide au diagnostic
précoce (20), mais la technique de laser confocal en
endoscopie nécessite un accès au bloc opératoire.
Si une symptomatologie ORL ou un contexte d’intoxication alcoolotabagique non sevrée et ancienne existe
chez un patient, il apparaît nécessaire d’adresser
celui-ci à un confrère spécialiste (ORL ou stomatologue) en vue d’un examen clinique des VADS le plus
tôt possible. En effet, une lésion découverte tôt (T1,
lésion < 2 cm) garde un pronostic de survie à 5 ans
de 80 à 90 %, pour une survie inférieure à 50 % dans
les lésions avancées (T3 et T4). Un module de formation au dépistage pour les médecins généralistes, les
chirurgiens dentistes ou autres personnels médicaux
ou paramédicaux existe et est accessible en ligne sur
le site de l’INCa (21).
■
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