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En novembre 2014, la presse relatait au niveau national et international la découverte d’une équipe du Centre 
Hospitalo-Universitaire de Nice et annonçait ainsi « une première mondiale » : le cancer du poumon pourrait être 
dépisté sur une « simple » prise de sang . Dans une population, à haut risque de cancer du poumon (fumeurs  souffrant 
de bronchopathie chronique obstructive), l’équipe niçoise avait pu montrer qu’on pouvait mettre en évidence la 
présence de cellules tumorales circulantes plus d’un an avant que le cancer du poumon soit diagnostiqué sur le 
scanner. Cette découverte, pour importante qu’elle était, faisait cependant état de résultats préliminaires, obtenus 
dans un seul centre, résultats qui doivent maintenant  être validés prospectivement et à grande échelle.

Cancer du poumon – les faits 
Le cancer du poumon est en France la 1ère cause de mortalité par cancer chez l’homme (21 326 morts en 2012) 
devant le cancer colorectal (9 275 morts) et prostatique (8 876 morts). Chez la femme en 2012 il était en 2ème 
position (8 623 morts) après le cancer du sein (11 886 morts) et devant le cancer colorectal (8 447 morts). 

En 2015, pour la 1ère fois, la mortalité par cancer du poumon chez la femme va dépasser en Europe la mortalité par 
cancer du sein. Ceci, surtout en raison de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en Pologne. En France cette 
situation (cancer du poumon > cancer du sein) sera atteinte chez les femmes en 2022.

Le pronostic cancer du poumon est mauvais car ce cancer est le plus souvent diagnostiqué à un stade avancé, quand 
il est trop tard pour pouvoir proposer un traitement chirurgical curatif. C’est pourquoi il y a une réelle place pour le 
diagnostic précoce.

DEPISTAGE PRECOCE DU CANCER DU POUMON 
PAR LA RECHERCHE DE CELLULE TUMORALES CIRCULANTES
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Le projet AIR, sera présenté lors de la conférence de presse : 
 www.projet-air.org

Le projet AIR – qui est concerné ?

Cette étude portera sur 600 personnes à risque c’est-à-dire : plus de 55 ans, fumeurs ou ex-
fumeurs (au moins 1 paquet/j pendant 30 ans ou 2 paquets/j pendant 15 ansύ, souffrant d’une 
bronchopathie chronique obstructive documentée sur les tests du souffle appropriés. 

Le site www.projet-air.org permet aux personnes intéressées et aux médecins d’obtenir 
toutes les informations nécessaires et notamment de savoir s’ils sont vraiment concernés 
par ce dépistage du cancer du poumon.

Le projet AIR – c’est quoi ?

Le projet AIR est une étude nationale destinée à évaluer l’intérêt d’associer la recherche de cellules tumorales 
circulantes (CTC) dans une « simple » prise de sang et le scanner du poumon pour le dépistage du cancer du 
poumon. 
En pratique, comme dans l’étude du NLSC, un scanner du poumon à faible dose de rayons sera réalisé trois années 
de suite et sera à chaque fois accompagné d’une prise de sang destinée à la recherche de CTC. L’étude a reçu 
l’approbation des autorités de santé (CPP et ANSM). Elle débutera dans les Alpes Maritimes fin 2015 et sera étendue 
à 14 autres centres français début 2016. 
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