
English version following the French version. 
 
 
TITRE DU PROJET : Évaluation de l'impact potentiel du dépistage du cancer du poumon en France 
(LungScreenFrance) 
 
RESPONSABLE : Hilary Robbins, Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) – Groupe 
Epidémiologie génétique, Lyon (France) 
 
 
RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
Plusieurs essais randomisés ont démontré que le dépistage du cancer du poumon par imagerie 
tomodensitométrique du thorax (scanner thoracique) à dose de rayons X qualifiée de faible pouvait 
réduire la mortalité associée au cancer du poumon pour les personnes fortement exposées au tabac 
ou l'ayant été. Le dépistage du cancer du poumon pourrait avoir un impact important sur le nombre 
de décès dus au cancer du poumon en France en raison de la prévalence élevée de tabagisme. 
Cependant, implémenter un programme de dépistage en France sans l'avoir adapté au contexte 
français pourrait mener à une balance bénéfices-risques défavorable, ainsi qu'une perte inutile de 
ressources financières. Ce manque de preuve d'efficacité et sécurité dans le contexte français est la 
raison principale pour laquelle le dépistage du cancer du poumon n'est pas recommandé par la Haute 
Autorité de Santé. 
 
 
Objectifs 
 
Notre projet propose d'évaluer l'impact potentiel du dépistage du cancer du poumon en France. En 
particulier, nous estimerons les potentiels (1) bénéfices, (2) risques et (3) rapport coût-efficacité du 
dépistage. Nous évaluerons différents scénarios d'éligibilité au dépistage, basés sur des critères 
catégoriels ou sur des modèles de prédiction de risque, afin d'identifier les approches les plus 
optimales si le dépistage de cancer du poumon devait être implémenté en France. 
 
 
Méthodes 
 
Notre analyse intègrera de multiples sources de données françaises dont les données longitudinales 
de la cohorte Constances, les données de population de l'INSEE, la prévalence tabagique de Santé 
Publique France et les données de coûts de l'Assurance Maladie. Nous évaluerons 6 scénarios 
potentiels d'éligibilité au dépistage, en termes de bénéfices, risques et de rapport coût-efficacité. En 
particulier, les données de la cohorte Constances seront analysées pour évaluer la validité des modèles 
de prédictions de risque et pour générer des estimations de population spécifiques de l'histoire 
tabagique et des autres facteurs de risque de cancer du poumon. 
 
 
Perspectives 
 
En s'appuyant sur notre expertise internationale, nous appliquerons des scénarios d'éligibilité pour le 
dépistage de cancer du poumon utilisés dans d'autres pays pour définir ceux qui maximiseraient les 
bénéfices, minimiseraient les risques et optimiseraient le rapport coût-efficacité dans le contexte 
français. Notre objectif global est de répondre au manque de preuve d'efficacité et sécurité mis en 
lumière par la Haute Autorité de Santé pour informer la future prise de décision sur l'implémentation 
du dépistage de cancer du poumon en France.  
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Multiple randomized trials have demonstrated that lung cancer screening by low-dose CT can reduce 
lung cancer mortality among people with a heavy smoking history. Lung cancer screening could have 
a large impact on lung cancer deaths in France due to high smoking prevalence. However, 
implementation of a screening program in France without evidence to tailor its design to the French 
context could lead to an unfavorable balance of benefits and harms, as well as wasted financial 
resources. These evidence gaps represented a primary reason that the Haute Autorité de Santé did not 
recommend lung screening in their most recent guidelines. 
 
 
Objectives 
 
Our proposed project will assess the potential impact of lung cancer screening in France. In particular, 
we will estimate potential screening (1) benefits, (2) harms, and (3) cost-effectiveness. We will assess 
different eligibility scenarios, including categorical and risk-based eligibility using different risk 
prediction models, to identify approaches that would be optimal if lung screening were to be 
implemented in France. 
 
 
Methods 
 
Our analysis will integrate multiple sources of French data, including longitudinal data from the 
Constances cohort, French population estimates from INSEE, smoking prevalence data from Santé 
Publique France, and costs data from Assurance Maladie. We will evaluate 6 potential scenarios for 
screening eligibility in terms of their benefits, harms, and cost-effectiveness. In particular, Constances 
data will be analyzed to assess the validity of risk prediction models and to generate population 
estimates specific to smoking history and other lung cancer risk factors. 
 
 
Perspectives 
 
Building on our international expertise, we will apply lung screening eligibility scenarios used in other 
countries to define those that would maximize benefits, minimize harms, and optimize cost-
effectiveness in the French setting. Ultimately, we aim to address the main evidence gaps highlighted 
by the Haute Autorité de Santé to aid future decision-making regarding the implementation of lung 
cancer screening in France. 
 


