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INTRODUCTION  
Les patients en stade III A d’un cancer pulmonaire non à petites cellules avec métastase ganglionnaire homolatérale (N2) ont un 

mauvais pronostic après traitement chirurgical ou radiothérapie
1-4

. L’addition d’une chimiothérapie à la radiothérapie augmente 

de façon significative la survie chez les patients à ce stade de la maladie et cette association est maintenant considérée comme le 

standard thérapeutique
5-8

. Dans des études de phase III la survie était bien meilleure en cas de radio-chimiothérapie concomitante 

qu’en cas d’administration séquentielle des deux traitements
9-11

. 

Des études pilote de phase II ont été menées pour tester le rôle de la résection chirurgicale après traitement d’induction par 

chimiothérapie seule ou par radio-chimiothérapie, dans le but d’optimiser le contrôle local après traitement systémique. Les 

résultats ont été controversés, avec des taux de survie à long terme meilleurs qu’espérés
11-13

. Cependant une toxicité ainsi qu’une 

morbi-mortalité post opératoire substantielle ont été rapportées et les résultats de ces études ont été critiqués car les patients inclus 

avaient des sous groupes hétérogènes de leur maladie et semblaient dans un état de santé inhabituellement bon comparé à la 

population générale porteuse de cancer pulmonaire de stade III. 

Sur la base des résultats de deux études de phase II menées par le Southwest oncology group
14,15

 nous avons conçu une étude de 

phase III (National Cancer Institut numbers R9309, INT 0139) dans laquelle les patients en stade III A histologiquement 

documenté (p N2) d’un cancer bronchique non à petites cellules recevaient une radio-chimiothérapie concomitante suivie d’une 

chirurgie versus une chimiothérapie avec radiothérapie exclusive sans chirurgie. L’objectif était d’évaluer si la résection entraînait 

une amélioration significative de la survie comparée à l’association chimiothérapie - radiothérapie, d’examiner aussi la toxicité 

dans chaque groupe thérapeutique et enfin de rapporter les modes de récidive locale et à distance de la maladie. 

 
 
 
 
MÉTHODES 
 
Patients 
Cette étude a été menée dans des hôpitaux généraux et universitaires à travers les USA et le Canada, la classification 

internationale a été utilisée pour déterminer le stade des cancers bronchiques
1
 et faisait appel au scanner thoracique, hépatique et 

surrénalien, à la scintigraphie osseuse et au scanner ou à l’IRM cérébrale. Les critères d’inclusion étaient : cancer bronchique non 

à petites cellules de stade III A (pN2) : T1, T2 ou T3 avec preuve histologique d’un envahissement N2 (sur la base de biopsies des 

adénopathies médiastinales homolatérales obtenues par n’importe laquelle des procédures standards spécifiées dans le protocole). 

En cas d’adénopathies médiastinales controlatérales de diamètre supérieur à 1 centimètre, visibles sur le scanner thoracique, une 

preuve biopsique était nécessaire pour exclure le statut N3 (stade IIIB de la maladie). 

Les patients étaient évalués par un chirurgien thoracique, un radiothérapeute et un oncologue médical (chacun étant habilité à 

participer sur la base d’un questionnaire centralisé spécifique) afin d’établir si le statut N2 était bien présent justifiant d’une radio-

chimiothérapie concomitante et évaluant aussi si le cancer était potentiellement techniquement résécable. Les critères fonctionnels 

respiratoires étaient requis par le protocole (selon la formule standardisée spécifiée : VEMS prédit post-résection d’au moins 800 

ml ; le calcul reposant sur la scintigraphie quantitative de perfusion dans les cas ou le VEMS de base était inférieur à 2 litres). 

L’avis pneumologique était requis en cas de besoin, pour confirmer l’opérabilité fonctionnelle des patients. L’index de Karnofsky 

devait être à 90 ou 100. S’il était estimé à 70 ou 80, un taux d’albumine supérieur à 85% de la valeur normale avec un 

amaigrissement de moins de 10% du poids du corps au cours des derniers trois mois était requis. 

Tous les patients devaient donner leur accord de participation écrit et le protocole devait être approuvé par les comités d’éthique 

de chaque institution. 

 
Design de l’étude 
Les patients éligibles étaient tout d’abord stratifiés par le stade T (T1 versus T2 versus T3). Puis par l’index de performance de 

Karnofsky (90 ou 100 versus 70 ou 80) et enfin par le recours à un staging médiastinal controlatéral (oui versus non). Après tirage 

au sort, les patients étaient assignés de façon ouverte dans le groupe I (radio-chimiothérapie d’induction suivie de chirurgie) ou 

dans le groupe II (induction identique suivie d’un complément de radiothérapie exclusive). Le schéma de tirage au sort était 

généré de façon informatisée par le centre de statistique du Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) dont le personnel était 

associé ni avec les investigateurs ni avec leurs institutions. La chimiothérapie d’induction comportait deux cycles de Cisplatine 

(50 mg/m
2
 à J1 J8 J29 et J36 administrés par voie veineuse) et Etoposide (50 mg/m

2
 de J1 à J5 et de J29 à J33 administrés par 

voie veineuse). La radiothérapie d’induction (45 Gy) était débutée à J1 et administrée par fraction quotidienne de 1,8 Gy. Une 
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réévaluation du statut de la maladie par scanner thoracique, ainsi qu’une réévaluation du statut fonctionnel respiratoire était 

réalisées deux à quatre semaines après la radiothérapie d’induction dans le groupe 1 et sept jours après la radio-chimiothérapie 

d’induction dans le groupe 2. En cas de non progression de la maladie et si l’état général du patient restait stable, une résection 

chirurgicale était réalisée (selon un protocole opératoire incluant spécifiquement des prélèvements ganglionnaires systématiques). 

Après la fin de la radiothérapie dans le groupe 2, l’irradiation était poursuivie jusqu’à un total de 61 Gy sans interruption. Deux 

cycles de chimiothérapie de consolidation (même doses et schémas d’administration que lors de l’induction) étaient administrés 

au décours de la chirurgie (groupe 1) ou de la radiothérapie (groupe 2). Les recommandations de réduction de dose étaient 

spécifiées dans le protocole pour la chimiothérapie et pour la radiothérapie avec un contrôle de qualité centralisé.  

Un scanner thoracique de réévaluation était programmé quatre à six semaines après la fin de la dernière cure de chimiothérapie. 

Les patients étaient ensuite suivis tous les deux mois pendant un an puis tous les trois mois pendant deux ans et enfin tous les six 

mois indéfiniment. Un scanner du thorax et de l’abdomen supérieur et un scanner ou une IRM cérébrale étaient réalisés à 12, 18 et 

24 mois puis tous les ans ensuite. 

 
Analyse statistique  
Nous avons utilisé la méthode de randomisation avec permutation des blocs au sein des strates de Zelen

16
 pour répartir les patients 

entre les groupes. L’analyse a été réalisée en intention de traiter et concernait l’ensemble des patients éligibles, en accord avec la 

politique du RTOG. Le critère d’évaluation principal était la survie globale (SG), définie comme le temps écoulé entre la 

randomisation et le décès, quelle que soit sa cause. Les critères d’évaluation secondaires étaient la survie sans progression (SSP), 

définie comme le temps entre la randomisation et la progression de la maladie, la détection d’une 2
ème

  tumeur primitive ou le 

décès quelle que soit la cause ; la toxicité et les modalités de l’échec thérapeutique. 

Nous avons calculé la taille de l’échantillon nécessaire en faisant appel à un process non stationnaire de Markov
17

 pour modéliser 

la survie suivant la méthode de Lakatos, tenant compte d’un test du logrank unilatéral avec une erreur de type 1 de 0,05 ; une 

puissance statistique de 93% et un suivi des patients minimal de 2,5 années. Seules les valeurs du p bilatéral sont rapportées. 

Deux analyses intermédiaires ont été spécifiées et réalisées par un comité indépendant de suivi et de sécurité des données après 

que 33 et 67% des patients aient été surveillés pendant au moins 2,5 années.   

La taille que devait avoir l’échantillon était de 612 patients (556 patients éligibles) de manière à détecter 507 décès et une 

amélioration absolue de 10% dans le groupe chirurgical en faisant l’hypothèse d’une survie globale de 25% à deux ans dans le 

groupe radio-chimiothérapie. La taille de l’échantillon a été recalculée après les recommandations du comité de suivi et de 

sécurité des données en raison d’un taux d’inclusion plus lent qu’escompté et d’une réactualisation des données de survie sur la 

base de deux études de phase II. La taille de l’échantillon recalculé était de 510 patients (484 patients éligibles). 

Nous avons analysé la survie globale et la survie sans progression avec le test du logrank et le modèle de risque proportionnel de 

Cox pour analyse multi-variée
18

. Le risque α ajusté lors de l’analyse finale était de 0,0487. Seules les estimations non ajustées et 

les intervalles de confiance sont reportés ici car les différences les plus larges (entre non ajustée et ajustée) étaient de 0,002 pour 

les risques relatifs (RR) et 0,04 pour les taux de SG et de SSP. Toutes les figures montrent les estimations de Kaplan-Meier
19

. 

Nous avons utilisé la sélection par approche successive dans le modèle de Cox incluant le sexe, la perte de poids (<5kg ou >5kg), 

le nombre de sites ganglionnaires positifs (1, 2 ou 3), le stade T (T1 vs T2 vs T3), l’histologie (épidermoïde vs non épidermoïde), 

l’âge (<60 ans vs >60 ans), l’index de  Karnofsky (90 ou 100 vs 70 ou 80) et le taux de LDH (normal vs anormal). Nous avons 

enfin effectué des explorations logistiques régressives pour les facteurs associés à la survie à 5 ans. Une analyse exploratoire de la 

survie globale, non planifiée initialement, a été rajoutée afin de générer des hypothèses suite à la mise en évidence d’une mortalité 

post opératoire anormalement élevée. Les patients du groupe 1 qui ont fait l’objet d’une pneumonectomie ont été appariés (1:1) 

avec ceux du groupe 2 sur la base de l’âge (+/- 5 ans), du sexe, de l’index de Karnofsky (70 ou 80 et 90 ou 100) du stade clinique 

T (appariement exact). Les patients du groupe 1 qui ont fait l’objet d’une lobectomie ont été appariés (1:1) avec ceux du groupe 2 

sur la base des mêmes caractéristiques. Cette étude est enregistrée sous le numéro NCT00002550 dans ClinicalTrials.gov. 

 
Rôle de la source de financement 
Le sponsor n’avait pas de rôle dans l’analyse des données, l’écriture du rapport ou la décision de soumission pour publication. Le 

RTOG était responsable du recueil des données et de leur analyse. L’auteur correspondant avec le RTOG était responsable de la 

décision de soumission du manuscrit à publication. 

 

 

 

 

RÉSULTATS 
 
La période de recrutement allait de mars 1994 jusqu'à la fin de novembre 2001. Compte tenu de la longue durée de la période de 

recrutement et du nombre important d’événements qui en résultait, le comité de suivi et de sécurité des données (au vu des 

courbes de survie dans chaque groupe) a recommandé d’arrêter les inclusions au 429
ème

 patient inclus. Une analyse de la survie 

sans progression (SSP) et de la survie globale (SG) a été présentée précédemment, avec une mise à jour ultérieure
20,21

. Des 

estimations définitives sont maintenant disponibles pour tous les critères de mesure : le suivi médian pour tous les patients était de 

22,5 mois (extrêmes 0,9 -125,1) et celui pour ceux encore en vie lors de l'analyse finale était de 69,3 mois (6,2 – 125,1). 

La figure 1 montre le schéma de l'essai ; 396 (92%) patients sur 429 randomisés étaient éligibles pour l'analyse. Les principales 

raisons pour l'inéligibilité des patients étaient un staging erroné ou incomplet de la maladie constaté lors de l'analyse centrale. Le 

taux d'inéligibilité et les raisons ne différaient pas sensiblement entre les groupes. Le tableau 1 montre que les caractéristiques des 

patients et des tumeurs étaient équilibrées entre les groupes. Parmi les 155 résections 3 étaient des résections cunéiformes, 98 des 

lobectomies et 54 des pneumonectomies (29 poumons droits ; 25 poumons gauches). Dans le groupe 2, 155 (80%) des 194 

patients ont commencé une chimiothérapie de consolidation, conformément aux directives du protocole. 
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Figure 1 : Profil de l'étude 
N2 = métastase ganglionnaire médiastinale ipsilatérale 

 

La dose de chimiothérapie délivrée conformément au protocole lors de la radio-chimiothérapie d'induction ne différait pas entre 

les groupes (groupe 1, 191 [95%] sur 201 ; groupe 2, 177 [92%] sur 193). 111 (55%) des 202 patients dans le groupe 1 et 144 

(74%) des 194 dans le groupe 2 ont terminé la chimiothérapie de consolidation (p <0,0001; figure 1). Nous avons administré la 

radiothérapie conformément au protocole ou avec des variations acceptables à 193 (96%) patients dans le groupe 1 et à 154 (79%) 

dans le groupe 2 (p <0,0001).  

Le tableau 2 résume les toxicités. La toxicité de grade 3 ou 4 la plus fréquente était la neutropénie chez 77 (38%) des patients du 

groupe 1 et 80 (41%) du groupe 2. Une oesophagite de grade 3 ou 4 a été signalée chez 20 (10%) des patients du groupe 1 et 44 

(23%) du groupe 2 (p = 0,0006). Des pneumopathies ou autres complications respiratoires de grade 3 ou 4 ont été rapportées chez 

18 (9%) des patients du groupe 1 et 28 (14%) du groupe 2 (p = 0,116). Des nausées de grade 3 ou 4 ou des vomissements, ou les 

deux, ont été rapportés chez 29 (14%) des patients du groupe 1 et 26 (13%) du groupe 2 (p = 0,885). La toxicité globale de grade 

3 ou supérieur pendant la radio-chimiothérapie d'induction ne différait pas entre les groupes (données non présentées), alors que 

la fréquence de la toxicité hématologique était plus élevée dans le groupe 2 lors de la chimiothérapie de consolidation (89 sur 159 

patients vs 44 sur 121).  

Aucun décès lié au traitement n'a été rapporté pendant le traitement d’induction dans les deux groupes. Par la suite, 16 (8%) des 

patients sont décédés de causes non attribuables au cancer dans le groupe 1, dont dix dans les 30 jours post-thoracotomie. 14 des 

16 patients sont décédés après pneumonectomie et un après lobectomie et un patient qui n'avait pas subi de thoracotomie est 

également décédé. Les causes de décès sont les suivantes : syndrome de détresse respiratoire (n = 9), autres maladies respiratoires 

(n = 4), cardiaque (n = 2) et hémorragique (n = 1). Quatre (2%) patients du groupe 2 sont morts de causes liées au traitement 

(respiratoires autres que syndrome de détresse respiratoire [n = 3] et autres [n = 1]) pendant ou après la radio-chimiothérapie 

d'induction. 

La SG n'a pas été améliorée dans le groupe 1 par rapport au groupe 2 (médiane de 23,6 mois [Intervalle interquartile (IIQ) : 9,0-

non atteint] vs 22,2 mois [9,7 -52,7]; risque relatif (RR) 0,87 [0,70-1,10], p = 0,24; figure 2B). 145 des 202 patients étaient 

décédés dans le groupe 1 contre 155 sur 194 dans le groupe 2. Plus de patients étaient en vie sans progression dans le groupe 1 

(43 [21%] de 202 vs 22 [11%] de 194, p = 0,008), mais plus de sujets étaient décédés sans progression dans le groupe 1 (36 [18%] 

de 202 vs 19 [10%] de 194, p = 0,02) que dans le groupe 2. En 5 ans, une différence absolue de 7% était en faveur du groupe 

chirurgical, avec 37 des 202 patients en vie contre 24 des 194 patients (RR 0,63 [0,36-1,10]). Aucun autre facteur n'a été mis en 

429 patients atteints d'un cancer bronchique non à 

petites cellules stade IIIA (N2) alloués au hasard 

216 radio-chimiothérapies concomitantes 

d'induction suivie d'une chirurgie 

213 chimiothérapies d'induction plus 

radiothérapie exclusive 

202 inclus dans l'analyse 

  14 non éligibles : 

    - 8 staging erroné 

    - 3 staging incomplet 

    - 3 autres raisons 

194 inclus dans l'analyse 

  19 non éligibles : 

    - 13 staging erroné 

    - 4 staging incomplet 

    - 2 autres raisons 

177 (88%) éligibles pour une thoracotomie 179 (92%) éligibles pour poursuivre une 

chimiothérapie de consolidation  

164 (81%) ont subi une thoracotomie 

     144 (71%) résection complète 

       11 (5%) résection incomplète 

         9 (4%) pas de résection 

121 (60%) ont débuté une chimiothérapie de 

consolidation 

111 (55%) ont terminé les 2 cycles de 

chimiothérapie de consolidation 

155 (80%) ont débuté une chimiothérapie de 

consolidation 

144 (74%) ont terminé les 2 cycles de 

chimiothérapie de consolidation  
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évidence pour la prédiction de la survie à 5 ans par la régression logistique. 

 

 
CT/RT/C 

(groupe 1, n=202) 

CT/RT 

(groupe 2, n=194) 

Total 

(n=396) 

Age (ans) 

Mediane (bornes) 59 (31–77)  61 (32–78)  60 (31–78)  

≤60 113 (56%)  95 (49%)  208 (53%)  

>60* 89 (44%)  99 (51%)  188 (47%)  

Sexe    

Hommes 131 (65%)  121 (62%)  252 (64%)  

Femmes 71 (35%)  73 (38%)  144 (36%)  

Perte de poids estimée sur les 6 mois précédents (kg) 

<5 154 (76%)  146 (75%)  299 (76%)  

05-10 36 (18%)  30 (15%)  67 (17%)  

>10 7 (3%)  10 (5%)  17 (4%)  

Inconnue 5 (2%)  8 (4%)  13 (3%)  

Lactate deshydrogénase 

Normale 148 (73%)  147 (76%)  295 (74%)  

Anormale† 39 (19%)  33 (17%)  72 (18%)  

Non dosée 15 (7%)  14 (7%)  29 (7%)  

Histologie 

Carcinome épidermoïde 64 (32%)  65 (34%)  129 (33%)  

Adénocarcinome 79 (39%)  82 (42%)  161 (41%)  

Carcinome à grandes cellules 29 (14%) 24 (12%)  53 (13%) 

Mixte/autre CBPNPC 30 (15%) 23 (12%)  53 (13%)  

Stade T 

T1 50 (25%) 47 (24%)  97 (24%)  

T2 130 (64%) 121 (62%)  251 (63%)  

T3 22 (11%) 26 (13%)  48 (12%)  

Nombre de sites ganglionnaires positifs rapportés‡ 

1 153 (76%)  146 (75%)  299 (76%)  

2 39 (19%)  39 (20%)  78 (20%) 

3 4 (2%)  4 (2%)  8 (2%) 

Inconnu 6 (3%)  5 (3%)  11 (3%) 

Les données sont exprimées en nombres (%), sauf indication contraire. CT = chimiothérapie. RT = radiothérapie. C = 

chirurgie. CBNPC = carcinome bronchique non à petites cellules. *63(10%) patients étaient âgés d'au moins 70 ans. 

†Supérieur aux normes supérieures institutionnelles. ‡ Tous les patients n’ont pas fait l’objet d’une médiastinoscopie 

car les modalités de preuve de l’atteinte ganglionnaire médiastinale ipsi-latérale étaient laissées au choix de 

l’investigateur. 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients éligibles 
 

Plusieurs facteurs indépendants prédictifs du devenir ont été observés avec le modèle de Cox, notamment l'absence de perte de 

poids importante (p = 0,003), le sexe féminin (p = 0,009) et un stade ganglionnaire N2 positif au moment du diagnostic par 

rapport aux stades plus évolués (p = 0,024). Le groupe de traitement, l'âge, index de Karnofsky, le stade T, le taux de lactate 

déshydrogénases et l'histologie n'ont pas été retenus dans le modèle. Parce que différents facteurs entraient en ligne de compte 

dans le choix d'une pneumonectomie ou d'une lobectomie, une comparaison de survie des cohortes en fonction du type de 

chirurgie n'a pas été réalisée. 

La SSP a été plus longue dans le groupe 1 que dans le groupe 2 (médiane de 12,8 mois [IIQ 5,3-42,2] vs 10,5 mois [4,8 -20,6]; 

RR 0,77 [IC95% 0,62-0,96], p = 0,017; figure 2A) ; 159 des 202 patients avaient progressé ou étaient décédés dans le groupe 1 

contre 172 sur 194 dans le groupe 2. A 5 ans, 32 des 202 patients dans le groupe 1 contre 13 des 194 dans le groupe 2 étaient 

indemnes de la maladie. 

Les résultats histologiques post-induction dans le groupe 1 en fonction des catégories T et N ont été enregistrés comme des 

proportions des 164 thoracotomies réalisées et du nombre total (n = 202) des patients inscrits dans chaque catégorie. Les 

catégories étaient les suivantes : 29 T0N0 (18% des thoracotomies et 14% des patients) ; 31 T1N0 (19% et 15%), 16 T2-4N0 

(10% et 8%); 85 N1-3 (52% et 42%) et 3 non connus (2% et 2%). Une pneumonectomie a été réalisée pour 13 (45%) des 29 des 

sujets T0N0. La figure 3 montre les SG selon les statuts ganglionnaires histologiques. Le délai de survie médian et le taux de 

survie à 5 ans des patients T(quel qu’il soit) N0 étaient respectivement de 34,4 mois (IIQ 15,7-non atteint) et 19 de 76 ; T(quel 

qu’il soit)N1- 3 ou non connus, 26,4 mois (11,0 -57,1) et 15 de 88, respectivement, et sans aucune résection chirurgicale, 7,9 mois 
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(4,2 -14,4) et 3 de 38, respectivement (p <0,0001 pour la différence de survie entre les patients dans ces trois catégories; figure 3). 

Les patients dans le sous-groupe T0N0 avaient une survie médiane de 39,8 mois (16,4-non atteint) et à 5 ans six (estimation 

ponctuelle 42%) des 29 étaient vivants. Les catégories histologiques post induction ne sont pas connues dans le groupe 2, c’est 

pourquoi les comparaisons entre les groupes ne sont pas réalisables dans des sous-ensembles TN. 

A l'exception d'un plus faible nombre de rechutes uniquement locales dans le groupe 1 (21 [10%] sur 202) que dans le groupe 2 

(43 [22%] sur 194), aucune différence n'a été notée dans les sites de reprise évolutive. Les sites de ces rechutes étaient : les sites 

tumoraux initiaux (5 [2]% des 202 vs 28 [14%] sur 194), ou les sites hilaires, médiastinaux, ou ganglionaires sus-claviculaires (14 

[7%] de 202 vs 6 [3% ] sur 194), ou les deux (2 [1%] de 202 contre 9 [5%] sur 194). Le cerveau a été le seul site initial de rechute 

chez 23 (11%) des 202 patients dans le groupe 1 contre 29 (15%) des 194 dans le groupe 2. Les taux de récidive sur d'autres sites 

éloignés étaient respectivement de 75 (37%) des 202 contre 81 (42%) des 194. 

L'analyse comparative entre les groupes 1 et 2 après appariement sur quatre facteurs prédéterminés a été possible pour 90 des 98 

lobectomies et 51 de 54 pneumonectomies. 

Le taux de SG était meilleur dans le groupe chirurgical si une lobectomie était réalisée par rapport au groupe radio-chimiothérapie 

concomitante correspondant (figure 4A). Le temps de survie médian était de 33,6 mois (IIQ 15,6-non atteint) dans le groupe 1 

contre 21,7 mois (10,1-46,0) dans le groupe 2 (p=0,002). A 5 ans respectivement, 21 (estimation ponctuelle 36%) des 90 patients 

versus 10 (estimation ponctuelle 18%) de 90, étaient vivants. Le taux de SG pour les patients du groupe 1 pour le sous-ensemble 

pneumonectomie n'était pas significativement inférieur à celui de la cohorte appariée dans le groupe 2 (figure 4B). Le temps de 

survie médian était de 18,9 mois (6,0 -46,6) versus 29,4 mois (12,0 -53,7); à 3 ans, 17 (estimation ponctuelle 36%) des 51 patients 

versus 22 (estimation ponctuelle 45%) des 51 étaient en vie, et à 5 ans, sept (estimation ponctuelle 22%) de 51 dans le groupe 1 

contre dix (estimation ponctuelle de 24%) de 51 dans le groupe 2 étaient en vie. 

 
 CT/RT/C (groupe 1, n=202) CT/RT (groupe 2, n=194) 

Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Leucopénie 82 (41%)     15 (7%)     0 76 (39%)  31 (16%) 0 

Neutropénie 54 (27%) 23 (11%) 0 47 (24%) 33 (17%) 0 

Anémie 25 (12%) 1 (<1%) 0 42 (22%)  5 (3%) 0 

Thrombopénie 10 (5%) 4 (2%) 0 12 (6%)  11 (6%) 0 

Toxicités hématologiques graves 

par patient 
89 (44%)  28 (14%)  0 75 (39%) 50 (26%) 0 

Nausées et/ou vomissements 27 (13%) 2 (1%) 0 22 (11%) 4 (2%) 0 

Neuropathie 10 (5%) 0 0 4 (2%) 3 (2%) 0 

Oesophagite* 17 (8%) 3 (1%) 0 37 (19%) 7 (4%) 0 

Stomatite et/ou mucite 6 (3%)  0 0 4 (2%) 1 (<1%) 0 

Pulmonaire 17 (8%)  1 (<1%) 13 (6%) 24 (12%) 4 (2%) 3 (2%) 

Gastro intestinale ou rénale 6 (3%)   4 (2%) 0 5 (3%) 2 (1%) 0 

Cardiaque 4 (2%)  3 (1%) 3 (1%) 7 (4%) 2 (1%) 0 

Infections diverses 5 (2%)   1 (<1%) 0 8 (4%) 0 0 

Hémorragie 0 0 1 (<1%)†  0 1 (<1%) 0 

Asthénie 0 11 (5%)  0 0 9 (5%) 0 0 

Anorexie 3 (1%)  0 0 4 (2%) 3 (2%) 0 

Allergie 1 (<1%) 0 0 3 (2%) 0 0 

CT=chimiothérapie. RT=radiothérapie. C=chirurgie. * Seule toxicité qui était significativement différente entre les 

groupes 1 et 2 (p=0,0006).  †Un seul patient également inclus en toxicité pulmonaire de grade 5. 

Tableau 2 : Descriptif des toxicités les plus graves 
 

 

 

DISCUSSION 
La survie globale n'a pas été significativement améliorée, même si la survie sans progression était meilleure, chez les patients 

ayant subi un traitement trimodal (c-à-d, radio-chimiothérapie concomitante suivie d'une résection chirurgicale) par rapport à ceux 

qui avaient reçu une radio-chimiothérapie concomitante sans chirurgie. Les taux de SG à 5 ans n'étaient pas significativement 

meilleurs après le traitement trimodal. L'absence de bénéfice sur la SG pourrait être liée à la puissance insuffisante et 

l’administration réduite des cycles 3 et 4 de chimiothérapie dans le groupe chirurgical. Toutefois, l'impact de la chimiothérapie de 

consolidation dans le groupe non chirurgical n'est pas connu. 

Une autre raison de l'absence de bénéfice de la chirurgie pourrait largement être liée au taux de mortalité élevé après 

pneumonectomie, principalement attribuable au syndrome de détresse respiratoire aiguë et aux autres causes respiratoires. Sur la 

base de cette constatation, nous avons fait une analyse exploratoire d'appariement qui nous a conduits à l'hypothèse que le 

traitement trimodal pourrait être bénéfique si une résection complète par lobectomie peut être faite après radio-chimiothérapie 

concomitante, ou si la mortalité par pneumonectomie peut être évitée. Ce type d'analyse a ses limites en raison de la possibilité 
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d'autres différences qui n'ont pas été notées lorsque les critères ont été appariés, c’est pourquoi elle ne devrait pas être utilisée 

comme seule base pour choisir un traitement. En outre, la nécessité d'une pneumonectomie chez de nombreux patients était 

probablement liée à d'autres facteurs pronostiques défavorables. 45% des sujets pT0N0 ont fait l’objet d’une pneumonectomie, 

suggérant qu’une grande proportion a subi une chirurgie large, peut-être inutilement. Ainsi, cette analyse exploratoire pourrait être 

utile dans la prise de décision afin de conduire à la prudence lorsqu'une prise en charge trimodale avec pneumonectomie est 

envisagée. 

 

 



 7 

 
 

 

Les deux traitements ont conduit à des taux de survie médiane et à 5 ans meilleurs que ceux prévus sur la base des données des 

études de phase II chez des patients atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade IIIA (N2). Les patients recrutés 

dans notre essai avec atteinte ganglionnaire médiastinale (pN2) ont été jugés aptes pour un traitement rigoureux et avaient une 

maladie pour laquelle la radio-chimiothérapie seule était considérée comme étant le traitement standard, bien qu’étant par ailleurs 

techniquement résécable. Cependant, la population de notre étude diffère de celle d'autres essais de phase III chez des patients 

atteints de maladie pN2. Les patients inclus dans ces essais randomisés
12,13,22-24

 dans lesquels la chirurgie était précédée d’une 

chimiothérapie d'induction versus un groupe témoin bénéficiant de la chirurgie seule avait une maladie N2 moins étendue que 

ceux inclus dans notre étude. 

Bien que l'Organisation Européenne pour la Recherche et le Traitement du Cancer (EORTC) ait mené une étude
25

 de phase III 

dans laquelle les patients atteints de cancer bronchique non a petites cellules de stade IIIA (N2) ont étés assignés au hasard à la 

chirurgie ou la radiothérapie après réponse à la chimiothérapie d'induction, l'étude différait de la nôtre à plusieurs égards. Le 

traitement du groupe contrôle de l’EORTC (chimiothérapie suivie d'une radiothérapie) n'est pas considéré comme un traitement 

standard
9-11

. Les résultats de l'ensemble des patients ne sont pas connus parce que seuls les patients répondeurs à la 

chimiothérapie ont été assignés aléatoirement à un traitement, à la différence de notre essai. De façon similaire à nos 

constatations, l'inclusion dans EORTC a été longue et aucun bénéfice sur la SG n'a été noté. Les taux de survie médiane et à 5 ans 

dans les deux groupes de l'étude EORTC étaient moins bons que ceux de notre étude, bien que cette différence pourrait être 

expliquée en partie par le fait que les deux essais avaient des critères d'inclusion différents. 

La radio-chimiothérapie d'induction a été bien tolérée par les patients dans les deux groupes dans notre étude, avec une excellente 

compliance au traitement. La mortalité liée au traitement attribuable à des causes respiratoires était plus élevée dans le groupe 

chirurgical et moins de patients ont pu terminer une chimiothérapie de consolidation après la chirurgie que dans le groupe non-

chirurgie. Cependant, les patients du groupe radio-chimiothérapie concomitante avaient un taux accru d'oesophagites sévères et 

d'autres toxicités pendant la chimiothérapie et la radiothérapie de consolidation et étaient moins susceptibles de terminer la 

radiothérapie prescrite que ceux traités par chirurgie. 
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Avec la longue période de recrutement nécessaire pour conclure les essais cherchant à déterminer si l'apport de la chirurgie par 

rapport à une approche non chirurgicale est bénéfique, il est peu probable qu’un essai prospectif soit conduit pour valider 

l'hypothèse générée à la suite de notre analyse exploratoire (c'est à dire, les approches trimodales sont supérieures aux approches 

bimodales si une lobectomie peut être réalisée). Ainsi, les patients médicalement sains avec un cancer bronchique non à petites 

cellules de stade IIIA (N2), devraient être évalués par une équipe qualifiée dans le traitement multimodal et les options de 

traitement peuvent être considérées lors de l'évaluation. Sur la base des conclusions de notre étude, les patients doivent être 

informés des risques et des avantages potentiels de la radio-chimiothérapie définitive avec ou sans résection chirurgicale (de 

préférence par une lobectomie). 
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QUESTIONS 

Faites le résumé de cet article en ± 250 mots 

1. Quel est le type d’étude qui a été mené ? Quelles en sont les principales caractéristiques 

méthodologiques ? 

 

2. Quel est l'objectif principal de cette étude ? Le critère de jugement vous semble-t-il pertinent ? 

 

3. Les règles éthiques ont-elles été respectées ? 

 

4. Discuter la puissance de l’étude. 

 

5. L’analyse est-elle menée en intention de traiter ? 

 

6. Quel est le biais principal que vous relevez dans la présentation des résultats ? 

 

7. Que pensez-vous de la pertinence clinique des résultats obtenus ? 

 

8. Quel conflit d’intérêt potentiel peut-on mettre en évidence ? 

 

9. La conclusion des auteurs est-elle justifiée ? 
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CORRIGE 
 

RESUME  
Rationnel : La chirurgie après radio-chimiothérapie chez les patients avec cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de 

stade III N2 a montré des taux de survie prometteurs.  

 

Méthodes : Essai randomisé (1:1) de phase 3 comparant radio-chimiothérapie plus chirurgie versus radio-chimiothérapie seule. 

Les patients avec un CBNPC T1-3pN2M0 recevaient une chimiothérapie (2 cycles, CISPLATINE 50mg/m² à J1,8,29,36 + 

ETOPOSIDE 50mg/m² à J1-5 et 29-33 + radiothérapie 45Gys). Sauf progression, Le groupe 1 avait une chirurgie et le groupe 2 

continuait la radiothérapie (61Gys). Les deux groupes recevaient deux cycles additionnels de CISPLATINE/ETOPOSIDE. 

L’objectif principal était la survie globale.  

 

Résultats : 202 patients et 194 ont été assignés aux groupes 1 et 2 (âge médian 59 vs 61 ans). La survie médiane était de 23,6 

versus 22,2 mois dans les groupes 1 et 2 (HR=0,87 (0.70-1.10) ; p=0,24). La survie sans progression était meilleure dans le 

groupe 1 versus 2 (médiane 12,8 mois versus 10,5 mois, HR = 0,77 [0,62-0,96] ; p=0, 017). La neutropénie et l’œsophagite 

étaient les principales toxicités grade 3/4 associées à la radio-chimiothérapie dans les 2 groupes (77 [38%] et 20 [10%] versus 80 

[41%] et 44 [23%]). Dans le groupe 1, 16 (8%) décès étaient reliés au traitement versus 4 (2%) dans le groupe 2. Dans une 

analyse exploratoire, la survie globale était améliorée pour les patients opérés par lobectomie. 

 

Conclusions : La radio-chimiothérapie avec ou sans résection (lobectomie) sont des options pour le traitement des patients avec 

un CBNPC de stade IIIN2. 

 

 
QUESTIONS 
 

1. Quel est le type d’étude qui a été mené ? Quelles en sont les principales caractéristiques méthodologiques ? 
Il s’agit d’un essai thérapeutique multicentrique / randomisé / en deux groupes parallèles / ouvert / avec analyse en intention de 

traiter. 

 
2. Quel est l'objectif principal de cette étude ? Le critère de jugement vous semble-t-il pertinent ? 
L’objectif principal était d’évaluer si la résection chirurgicale entraînait une amélioration significative de la survie comparée à 

l’association chimiothérapie – radiothérapie. 

 

Pour mémoire, objectifs secondaires : examiner aussi la toxicité dans chaque groupe thérapeutique et enfin de rapporter les 

modes de récidive locale et à distance de la maladie. 

 

Le critère de jugement est la survie globale définie comme le temps entre la date de randomisation et le décès de n’importe quelle 

origine. 

Oui, ce critère de jugement est pertinent, car c’est un critère de jugement ‘dur’ (pas de problème d’interprétation). 

 

3. Les règles éthiques ont-elles été respectées ? 
Oui, car : 

- L’essai a bien été enregistré sur les bases de données internationales NCT00002550 sur clinicaltrials.gov (pas de risque 

de modification de l’objectif a posteriori) 

- L’essai a reçu l’approbation d’un comité d’éthique (institutional review board ou IRB des anglo-saxons) 

- Les malades ont tous signé un consentement écrit 

 

4. Discuter la puissance de l’étude. 
L’étude n’a pas une puissance suffisante pour conclure.  

En effet : 

- Le calcul initial du nombre de sujets nécessaires était de 612 patients (pour démontrer une amélioration de 10% dans le 

bras chirurgie) 

- Un nouveau calcul a été fait (510 patients nécessaires) dont le rationnel est discutable (essentiellement difficulté 

d’inclusion, et soi-disant résultats à long terme d’études précédentes, or si l’on regarde la référence 15, elle concerne les 

stades IIIB donc sans rapport avec l’essai actuel).  

- Même si on accepte ce nouveau calcul, seulement 429 patients ont été inclus (soit 30% de moins que prévu initialement). 

 

5. L’analyse est-elle menée en intention de traiter ? Commentez. 
Oui, selon les auteurs et le flow chart de l’étude (figure 1) ; mais si l’on regarde le nombre de malades inéligibles, ils représentent 

un nombre élevé (7 et 9% de chaque groupe) et les raisons ne sont pas détaillées pour tous (biais d'attrition). 

En fait il faut regarder ceux qui ont eu au final chir / radio-chimio complète et ceux qui ont eu radio-chimio complète (111 d'un 

côté, 144 de l'autre ; on est loin des quelques 200 de la randomisation). 

 
6. Quel est le biais principal que vous relevez dans la présentation des résultats ? 
Les auteurs spécifient bien dans les méthodes que la comparaison lobectomie ou pneumonectomie versus radio-chimiothérapie 
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était non prévue et reste exploratoire ; néanmoins, dans la partie résultat, les auteurs donnent des résultats avec une valeur 

statistique et des affirmations (‘la survie n’était pas pire dans le groupe pneumonectomie …’) qui n’ont pas de réalité car ils ne 

sont pas issus de deux groupes constitués à priori et comparables (on ne dispose d’ailleurs pas de tableau comparant les 

caractéristiques de ces patients pour s’assurer que les deux groupes sont comparables). 

Il s’agit d’une analyse à posteriori, sans valeur autre que permettant de générer des hypothèses pour des recherches futures. 

 
7. Que pensez-vous de la pertinence clinique des résultats obtenus ? 
Les résultats sont pertinents : 

- En ce qui concerne l’efficacité, il n’y a pas de différence globale entre les deux bras de traitement (la stratégie de 

référence reste la même puisque l’essai était construit pour démontrer la supériorité du bras investigationnel). 

- En ce qui concerne la tolérance, le bras investigationnel est associé à 4 fois plus de décès liés au traitement lui-même 

(chirurgie) ; l’intensité de la différence est pertinente cliniquement.. 

 
8. Quel conflit d’intérêt potentiel peut-on mettre en évidence ? 

- Aucun sur le plan financier (financement académique, pas de support par un industriel du médicament). 

- La stratégie choisie (tous les patients reçoivent de la radiothérapie) est néanmoins influencée par le fait que l’étude est 

menée principalement par des radiothérapeutes (regarder le groupe coopérateur dirigeant l’étude « radiation therapy 

oncology group ») or la chimiothérapie seule est une option également validée en traitement d’induction. 

 

9. La conclusion des auteurs est-elle justifiée ? 
Au sens strict, non ; l’essai est construit comme un essai de supériorité. L’absence de différence entre les groupes ne permet pas 

de conclure à l’équivalence, il faudrait mener un essai d’équivalence (ou de non-infériorité). Le fait de ne rien trouver permet de 

dire : soit il n'y a pas de différence, soit ce n'est pas assez puissant. Le traitement de référence (radio-chimiothérapie dans le 

raisonnement statistique des auteurs) ne change donc pas. 

Les auteurs donnent néanmoins une conclusion modérée en arguant le fait que la décision doit être basée sur une décision 

collégiale dans des équipes entraînées. 


