ACAPULCO
Agir contre le CAncer PULmonaire en COrse
Phase : Sans
Type d'essai : Académique / Institutionnel
Etat de l'essai : Ouvert

Objectif principal
L’ objectif principal est de démontrer la faisabilité d’une étude de prévalence en matière de dépistage du cancer
bronchique.

Objectifs secondaires
Sensibiliser la population au facteur de risque principal de cancer bronchique que représente le tabac.
Sensibiliser la population aux aides disponibles en termes de sevrage tabagique.
Permettre la prise en charge des pathologies associées (neuro-cardio-vasculaires et respiratoires en particulier) au
tabac.
Alimenter le niveau de connaissance en matière de dépistage du cancer du poumon sur un territoire.

Résumé / Schéma de l'étude

La méthode consiste à dépister et suivre le résultat des scanners low-dose réalisés sur le territoire.

Le repérage des individus dans l’étude de dépistage se fera sur l’ensemble du territoire Corse soit spontanément à la
demande du public sensibilisé par les campagnes d’information portées par la structure, soit dans les cabinets de
médecine générale sur proposition du médecin généraliste dans le cadre d’une visite de routine chez des patients
fumeurs. Le médecin généraliste réalise lui-même l’inclusion du patient dans l’étude et dirige son patient vers le
pneumologue de son choix. Après consentement, le patient prendra rendez-vous avec le centre de radiologie qui lui sera
communiqué pour réaliser son scanner thoracique low-dose. Le suivi suivra la règle décisionnelle suivante selon la
nature des nodules observés.

Critères d'inclusion
1

Âge compris en 50 et 74 ans.

2

Tabagisme au moins égal à 15 cigarettes/jour pendant 25 ans ou 10 cigarettes/jour pendant 30 ans.

3

Fumeur sevré depuis moins de 15 ans.

4

Absence de symptômes apparents.

5

Susceptible de pouvoir bénéficier d’un acte chirurgical.

6

Ayant donné son consentement.

7

Résidant en Corse.

Critères de non-inclusion
1

Patiente enceinte.

2 Antécédent de tumeur maligne à l’exception du carcinome in situ du col de l’utérus et du carcinome basocellulaire de la peau.
3

Signes cliniques évocateurs d’une pathologie tumorale évolutive.

4

Insuffisance cardiaque grave (NYHA Stade 4) ou infarctus du myocarde dans les 6 derniers mois.

5

Pneumopathie en cours au moment de l’inclusion.

6

Démence ou altération des facultés intellectuelles rendant difficile l’interrogatoire.

7

Importante exposition à l’amiante (sujet de secteur I, II et III ).

8

Antécédent connu de maladie pulmonaire dont les images radiologiques peuvent évoquer un cancer.

9

Hors classe d’âge 50-74 ans.

10 Personnes sous sauvegarde de justice.
11 Affection intercurrente avec altération de l’état général ne permettant pas la prise en charge d’un cancer du
poumon.

Calendrier prévisionnel
Lancement de l'étude : Octobre 2020
Fin estimée des inclusions : Octobre 2023
Nombre de patients à inclure : 86

Informations complémentaires
Site internet acapulco.crcdc-corse.fr
Le repérage des individus dans l’étude de dépistage se fera sur l’ensemble du territoire Corse dans les cabinets de
médecine générale, les centres hospitaliers de Bastia ou d’Ajaccio et plus particulièrement dans les services de
pneumologie ainsi que dans le secteur privé intéressé par cette étude.
Le médecin généraliste pourra s’il le souhaite, diriger son patient vers le pneumologue de son choix, participant à l’étude
pour lui proposer l’entrée dans le protocole.
Le pneumologue après consultation inclura le patient dans l’étude.
La méthode poursuivie consiste à dépister et suivre le résultat des scanners low-dose réalisés sur le territoire.

Etablissement(s) participant(s)
> Centre Hospitalier d'Ajaccio Notre-Dame de la Miséricorde
(2A) CORSE-DU-SUD

> Centre Hospitalier de Bastia
(2B) HAUTE-CORSE

> Polyclinique La Résidence Maymard
(2B) HAUTE-CORSE

Coordonnateur(s)

Dr. Franck LE DUFF
Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers pour la Région Corse (CRCDC-Corse)

Promoteur(s)
Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers pour la Région Corse (CRCDCCorse)
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