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CONTEXTE
L’essai clinique randomisé NLST (National Lung Screening 
Trial) a montré que le dépistage du cancer du poumon 
par la tomographie axiale à faible dose (TAFD) avait le 
potentiel de réduire le risque de mortalité par cancer du 
poumon chez les grands fumeurs comparativement à 
la radiographie thoracique. La TAFD est une adaptation 
de la technique d’imagerie par tomodensitométrie qui 
émet des doses de radiation plus faibles. 

Le dépistage du cancer du poumon par la TAFD a fait 
l’objet de plusieurs recommandations, dont certaines 
sont en faveur, d’autres en défaveur du dépistage. 
Les bénéfices et les risques associés à ce dépistage 
dépendent fortement du contexte dans lequel il est 
implanté. Au Québec, les incertitudes qui entourent 
son utilisation demeurent nombreuses. 

MANDAT DE L’INESSS
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a sollicité l’avis de l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) sur la pertinence 
du dépistage du cancer du poumon par la TAFD. 

Dans le cadre de l’avis produit, l’INESSS a évalué la 
performance, l’efficacité et l’innocuité du dépistage du 
cancer du poumon par la TAFD ainsi que les impacts 
organisationnels et les enjeux économiques d’une 
éventuelle implantation de ce dépistage dans le contexte 
québécois. 

CANCER DU POUMON : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR  
En 2017, le cancer du poumon a été le cancer le plus 
fréquent et le plus mortel au Canada. Dans près de 85 % 
des cas, le tabagisme est en cause. Près d’un cancer sur 
deux est détecté au stade IV (métastatique) de la maladie 
et le taux de survie global à cinq ans est estimé à 17 %. 

La Société canadienne du cancer a estimé que 
8 700 cancers du poumon ont été diagnostiqués au 
Québec en 2017 et que 6 700 décès ont été associés à 
ce type de cancer.

PRINCIPAUX CONSTATS
Des consultations auprès d’experts cliniques, de 
personnes potentiellement admissibles à ce dépistage et 
de citoyens ont eu lieu afin de recueillir leurs perspectives 
sur les enjeux, les bénéfices et les risques potentiels 
associés à une éventuelle implantation du dépistage 
du cancer du poumon par la TAFD au Québec. La mise 
en commun des données scientifiques, contextuelles 
et expérientielles a fait ressortir, au-delà des aspects 
prometteurs et des limites du dépistage du cancer du 
poumon par la TAFD, l’importance des incertitudes 
entourant ce dépistage. 
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Taux de survie d’un cancer du poumon à cinq ans selon 
le stade clinique* : 

* 8e édition de la classification TNM
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Le dépistage du cancer du poumon par la TAFD :

• augmente le nombre de cancers du poumon détec-
tés à un stade précoce et diminuerait le nombre de 
cancers du poumon détectés à un stade avancé;

• réduit le risque de mortalité par cancer du poumon 
chez les grands fumeurs et anciens fumeurs;

• est associé à un nombre élevé de résultats faux po-
sitifs, dont certains peuvent entraîner des investiga-
tions invasives et des complications.

INCERTITUDES
Plusieurs incertitudes demeurent concernant le 
dépistage du cancer du poumon par la TAFD, dont : 

• l’estimation du surdiagnostic; 

• les effets néfastes découlant de l’accumulation de 
doses de radiation annuelles provenant de la TAFD, 
et parfois d’examens d’imagerie complémentaires; 

• l’effet d’un dépistage annuel au-delà de trois cycles 
de dépistage;

• l’applicabilité au contexte actuel des estimations 
des bénéfices et des risques du dépistage, compte 
tenu des changements des pratiques cliniques 
survenus depuis la publication de l’essai NLST;

• la transférabilité au Québec des données de coût-
efficacité et d’impact budgétaire disponibles;

• l’estimation des impacts organisationnels et popu-
la tionnels, largement basés sur les résultats de 
l’essai NLST.

RECOMMANDATIONS DE L’INESSS
Compte tenu des incertitudes liées aux bénéfices, 
aux risques et aux impacts sur le système de santé : 

L’INESSS recommande que le dépistage du cancer 
du poumon par la TAFD ne puisse être offert et 
accessible que dans le cadre d’une évaluation 
rigoureuse en contexte réel de soins. Une telle 
évaluation permettra d’estimer la performance de 
ce dépistage, d’en apprécier l’impact sur le système 
de santé et ultimement de statuer sur la pertinence 
d’implanter ou non un programme québécois de 
dépistage du cancer du poumon.

Dans le contexte de cette évaluation, l’INESSS 
recommande notamment que :

• la TAFD soit réservée aux fumeurs et anciens 
fumeurs âgés de 55 à 74 ans ayant un risque élevé 
de développer un cancer du poumon selon un 
modèle de prédiction du risque;

• parmi ces personnes, la TAFD soit réservée à celles 
qui ne présentent pas de symptômes suspects 
de néoplasie pulmonaire, qui sont en mesure de 
participer à un processus de consentement éclairé, 
qui n’ont pas de contre-indications à l’examen, qui 
n’ont pas de comorbidités graves, qui pourraient 
tolérer une résection chirurgicale ou désireraient 
être traitées;

• le dépistage du cancer du poumon par la TAFD 
puisse se faire sur référence d’un professionnel 
de la santé habilité vers un centre de dépistage 
désigné à l’aide d’un formulaire standardisé, ou par 
autoréférence, et que les outils nécessaires pour ces 
deux modalités soient élaborés; 

• l’examen de dépistage soit offert annuellement au 
cours de la période d’évaluation;

• des modalités organisationnelles appropriées 
soient mises en place dans un souci d’acces sibilité 
des services, d’équité, de qualité des soins et de 
prise de décision éclairée. 

Voir l’avis, pour le détail des recommandations, dispo-
nible sous l’onglet Publications du site Web de l’INESSS.

https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html
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