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Résumé
Introduction. — Le dépistage du cancer bronchique par scanner thoracique faible dose annuel
permet une réduction de mortalité. Une enquête menée en Rhône-Alpes pointait le besoin de
formation des médecins sur le dépistage. Les tests de concordance de script (TCS) sont une
modalité d’évaluation du raisonnement clinique en situation d’incertitude, mais n’ont jamais
été utilisés en France pour l’évaluation de connaissance en formation continue.
Méthode. — Un questionnaire comprenant 5 questions à choix multiples (QCM) et deux scénarios
de TCS a été envoyé par courriel à tous les médecins et internes inscrits sur les listes de
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diffusion de la Société de pneumologie de langue française (SPLF) et de l’association des jeunes
pneumologues (AJPO2).
Résultats. — Au total, 190 réponses ont été analysées. Soixante-dix pour cent considéraient
que réduire la mortalité était le meilleur critère d’efﬁcacité et 75 % que le scanner sans injection était le meilleur examen de dépistage. Quarante-cinq pour cent connaissaient les critères
d’éligibilité recommandés et 62 % la fréquence de réalisation des scanners. La participation à
des réunions de concertation pluridisciplinaires, le fait d’avoir une qualiﬁcation en oncologie
thoracique étaient des variables signiﬁcativement associées à un meilleur score aux QCM et
aux TCS. Les scores obtenus aux QCM et aux TCS étaient corrélés (Rho de Spearman 0,339 ;
p < 10−4 ).
Conclusion. — Les TCS sont réalisables à grande échelle par voie électronique et semblent pertinents. Les connaissances des pneumologues sur le dépistage et sa pratique restent imparfaites.
© 2015 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Background. — Annual screening for lung cancer using low-dose CT-scans is associated with
decreased mortality. A survey conducted in Rhône-Alpes area in France found that clinicians
need education and information on this topic. Script concordance tests (SCT) are a tool for
assessing clinical reasoning in situations of uncertainty. They have not previously been used in
France in the context of continuing medical education.
Method. — We created a questionnaire with 5 multiple-choice questions (MCQ) and two SCT
scenarios. The questionnaire was sent to all clinicians and residents who are members of FrenchSpeaking Respiratory Society or the French Young Pulmonologist Association.
Results. — One hundred and ninety answers were analyzed. Seventy percent stated that decreasing mortality was the best criterion for assessing the effectiveness of a cancer screening policy,
and 75% that low-dose CT scan was the best test to achieve this in lung cancer screening. Fortyﬁve percent knew the eligibility criteria of the population, and 62% that low-dose CT scan should
be performed annually. Participation in tumor boards and certiﬁcation in oncology were signiﬁcantly associated with a better score at MCQ and SCT. SCT and MCQ scores were signiﬁcantly
correlated (Spearman’s Rho 0.339; P < 0.0001).
Conclusion. — SCT are feasible by electronic survey and seem relevant. Improving knowledge
of clinicians on lung cancer screening is still critical.
© 2015 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
En 2012, les résultats de l’étude randomisée américaine
NLST ont montré que la réalisation d’un scanner faible
dose annuel auprès d’une population à risque permettait
de réduire la mortalité par cancer bronchique de 20 % et
la mortalité globale de près de 7 % [1]. Dans le même
temps, l’essai randomisé PLCO, démontrait que la réalisation d’une radiographie thoracique pour le dépistage du
cancer bronchique était inefﬁcace [2]. Dans les suites de
cette publication, un groupe de travail français, réuni sous
l’égide de l’Intergroupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT), du groupe d’oncologie de la société de
pneumologie de langue française (GOLF) et de la société
d’imagerie thoracique (SIT), s’est prononcé pour la réalisation d’un dépistage individuel selon des modalités précises
et dans une population à risque déﬁnie par les critères
d’inclusions de l’étude NLST : âge compris entre 55 et 74 ans,
fumeur > 30 paquets-années, actif ou sevré depuis moins de
15 ans, avec un état général compatible avec une chirurgie

thoracique [3,4]. Une enquête de pratique menée en 2013 en
région Rhône-Alpes montrait que près d’un tiers des médecins interrogés déclaraient pratiquer un dépistage du cancer
broncho-pulmonaire à leurs patients asymptomatiques. Toutefois, seuls 9 % proposaient un scanner sans injection de
produit de contraste. La majorité des autres (17 %) proposaient un dépistage par radiographie thoracique standard
[5]. Cette enquête illustrait le fait que le dépistage du cancer broncho-pulmonaire était déjà une réalité mais pointait
du doigt le besoin d’enseignement et de formation autour
de cette pratique auprès des prescripteurs.
Le test de concordance de script (TCS) est une modalité d’évaluation du raisonnement clinique en situation
d’incertitude [6—8]. Le principe de ce test est de proposer à l’apprenant une situation clinique volontairement
incomplète. Une hypothèse (diagnostique, investigation,
thérapeutique) est ensuite proposée et une nouvelle donnée vient compléter le scénario. L’apprenant doit ensuite
chiffrer l’effet de la nouvelle donnée sur l’hypothèse proposée, dans le contexte de la situation clinique décrite.

Test de concordance de scripts et dépistage
Cet effet est chiffré à l’aide d’une échelle de Likert allant
de —2 (effet fortement négatif de la nouvelle donnée sur
l’hypothèse) à +2 (effet fortement positif de la nouvelle
donnée sur l’hypothèse). La réponse de l’apprenant est
ensuite comparée aux réponses proposées par un panel
d’expert. La réponse modale proposée par les experts
est notée 1 tandis que les autres réponses des experts
sont notées par le rapport nombre de réponses données
pour la catégorie/nombre d’experts. Les TCS connaissent
un engouement récent pour l’évaluation des étudiants du
second cycle des études de médecine en France [9]. Cette
modalité d’évaluation devrait même être intégrée à la version électronique de l’examen classant national français en
2017.
L’objectif de ce travail était de réévaluer les connaissances et le raisonnement des médecins prescripteurs sur
le dépistage du cancer broncho-pulmonaire en 2014 et de
proposer l’utilisation des TCS comme outil d’apprentissage
dans ce cadre.
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Population
Le lien vers le questionnaire a été adressé par courriel via la
liste de diffusion des membres de la Société de pneumologie
de langue française (SPLF), d’une part et l’association des
jeunes pneumologues (AJPO2), d’autre part. Le lancement
a eu lieu le 6 mars 2014 ; puis deux relances ont été faites
les 19 mars et 12 mai suivants.

Réglementaire
Cette étude a été reconnue comme étant non interventionnelle par le comité de protection des personnes (CPP)
Sud-Est IV le 19 septembre 2013 (L13-106). Elle a été
déclarée au registre des traitements et applications hospices civils de Lyon dispensés de déclaration auprès de la
Commission nationale informatique et liberté (N13-84). Les
participants étaient informés des modalités de cette étude,
du caractère anonyme des résultats et de l’absence de classement. Leur consentement était recueilli en début de test
(case à cocher).

Population et méthode
Questionnaire
Le questionnaire comprenait sept questions de type
questions à choix multiples (QCM) concernant l’auteur :
âge, sexe, spécialité, statut tabagique, pays d’exercice,
participation à des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), qualiﬁcation en oncologie thoracique, type
d’exercice. Cinq QCM à réponse unique étaient ensuite
proposés pour tester les connaissances des prescripteurs
sur le dépistage du cancer broncho-pulmonaire : meilleur
indicateur d’efﬁcacité, examen le plus efﬁcace, attitude
devant un nodule solide de 6 mm, critères d’éligibilité de
la population, fréquence des examens de dépistage. Enﬁn,
deux scénarios de TCS comprenant chacun deux questions
(hypothèses) étaient proposés pour tester le raisonnement
des prescripteurs. Avant de débuter les TCS, les participants étaient invités à ouvrir une aide en ligne sur les TCS
(objectifs, modalités. . .) et pouvaient s’exercer sur deux TCS
« tests » non comptabilisés et ne portant pas sur le dépistage. La durée complète de remplissage du questionnaire
(QCM et TCS) était estimée à 10 minutes.
Le questionnaire était saisi sur l’outil en ligne Google
Drive (Google Inc., Mountain View, États-Unis) qui permet
d’adresser un formulaire de saisie en ligne par courriel. Les
réponses des participants étaient automatiquement saisies
et enregistrées dans une feuille de calcul en ligne. Un document de correction avec un argumentaire était adressé sur
simple demande aux participants.

Panel d’experts
Le panel d’expert a été recruté au sein des participants au
groupe de travail commun IFCT/SIT/GOLF par courriel. Les
auteurs de la présente étude ne pouvaient pas faire partie du groupe d’experts. Vingt personnes (90 % d’hommes)
ont répondu à notre proposition de faire partie du panel.
Ils étaient de grade hospitalo-universitaire dans 70 % des
cas, exerçant à 80 % en CHU ou centre anti-cancéreux (CAC)
(Tableau 1).

Statistiques
Les variables catégorielles étaient exprimées en pourcentage. Les comparaisons des variables catégorielles
utilisaient le test du Chi2 ou bien le test de Fisher si l’effectif
théorique de l’une des catégories était inférieur à 5. La normalité de la distribution des variables continues a été testée
par le test de Kolmogorov-Smirnov. Les variables normales
étaient exprimées en moyenne et écart-type et comparées par le test de Student. Les variables non normales
étaient exprimées en médiane et intervalle interquartile et
étaient comparées par le test U de Mann-Whitney. Tous les
tests étaient bilatéraux. La valeur de 0,05 était considérée
comme le seuil de signiﬁcativité. Le coefﬁcient alpha de
Cronbach a été calculé comme requis [10]. Les statistiques
ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS v19.0 (IBM Corp.,
Armonk, États-Unis).

Comparaison aux données antérieures
Certains QCM étant identiques à la précédente enquête
menée sur le sujet en région Rhône-Alpes, les résultats
obtenus lors de cette enquête auprès des pneumologues et
oncologues (n = 84) ont été rapportés en parallèle [5].

Score
Chaque QCM était noté 1 si la réponse donnée par
l’apprenant était juste et 0 si elle était fausse. Pour les
TCS, les scores étaient calculés en fonction du panel comme
recommandé [6,8].

Résultats
Population
Au total, 190 prescripteurs ont répondu au test (Tableau 1).
La grande majorité était composée de médecins thésés
(n = 178 ; 94 %), pneumologues (97 %), exerçant en France
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Caractéristiques de la population étudiée : apprenants (n = 190) et panel d’expert (n = 20).
Apprenants (n = 190)

Panel d’experts (n = 20)

n

%

n

%

Sexe
Homme
Femme

128
62

67
33

18
2

90
10

Âge
Moyenne ± écart-type (ans)

47,8 ± 11,2

Statut
Interne
Médecin thésé

12
178

6
94

20

100

Type d’exercice
Hospitalo-universitaire
Hospitalier public ou PSPH
Hospitalier privé ou équivalent
Libéral/salarié
Autre
Internes

41
86
8
41
2
12

22
45
4
22
1
6

16
3
1
0
0
0

80
15
5

Spécialité
Pneumologue
Chirurgien thoracique
Médecin du travail
Oncologue
Radiologue

184
2
2
1
1

97
1
1
1
1

14
2
0
0
4

70
10

Tabagisme
Ex fumeur
Fumeur actif
Jamais fumeur

55
9
126

29
5
66

Pays d’exercice
France (dont DOM/TOM)
Union européenne
Afrique/Moyen-Orient
Autre

173
6
9
2

91
3
5
1

Participation à une RCP
Non
Oui, ≥ 1/semaine
Oui, ≤ 1/mois
Oui, > 1/mois

26
103
41
20

14
54
22
11

Qualiﬁcation en oncologie thoracique (n = 188)
DES/DESC
DU/DIU
Autrea
Non

42
23
27
96

22
12
14
51

a

20

Qualiﬁcation/compétence/validation d’expérience.

(91 %). La majorité participait régulièrement à une RCP
d’oncologie thoracique (76 %) bien que 51 % n’aient pas de
qualiﬁcation ou diplôme spéciﬁque en oncologie (Tableau 1).

Connaissances sur le dépistage (QCM)
Plus des deux-tiers des personnes interrogées (70 %) considéraient que la réduction de la mortalité (totale et/ou

spéciﬁque) était le meilleur objectif d’un dépistage.
Seuls 26 % (contre 40 % en Rhône-Alpes en 2012) citaient
l’augmentation du pourcentage de stades précoces (Fig. 1).
De même, 75 % répondaient que le scanner faible dose sans
injection était le meilleur examen de dépistage actuellement contre 64 % en 2012. Plus de 15 % proposaient
encore le scanner avec injection (proportion stable par rapport à 2012), mais la proportion de sondés ne considérant

Test de concordance de scripts et dépistage
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Figure 1. Réponses données aux questions à choix multiples portant sur les connaissances des médecins interrogés sur le dépistage du
cancer broncho-pulmonaire.
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Tableau 2 Analyse univariée des scores obtenus à
l’épreuve de QCM chez les 190 apprenants.
Médiane

Intervalle
interquartile

p

Tableau 3 Analyse univariée des scores obtenus aux
tests de concordance de scripts chez les 190 apprenants.
n

Moyenne

Écarttype

p

178
12

58
37

27
22

0,01

Sexe
Femme
Homme

3
4

±2
±3

0,118

Statut
Médecin thésé
Interne

Âge
> 50 ans
≤ 50 ans

±2
±2

0,273

128
62

59
50

27
27

0,028

3
4

Sexe
Femme
Homme

Statut
Interne
Médecin thésé

±3,5
±2

0,333

103
87

57
56

27
28

0,793

3
3

Âge
≤ 50 ans
> 50 ans

Fumeur
Jamais
Actif ou sevré

±2
±2

0,543

64
126

61
54

28
27

0,098

4
3

Fumeur
Ex/actif
Jamais

Fumeur actif
Non
Oui

±2
±2

0,883

9
181

61
56

34
27

0,602

3
3

Fumeur actif
Oui
Non

Type d’exercice
Privé
Public

±2
±3

0,057

60
53

27
25

0,136

3
4

Modalité d’exercice
Public
127
Privé
49

Spécialité
Autre
Pneumologue

±4
±2

0,875

184
6

56
48

27
31

0,47

4
3

Spécialité
Pneumologue
Autre

Pays
Pays occidentauxa
Autresb

±2
±1

0,01

57
40

27
22

0,043

4
1

Pays
Pays occidentaux 179
Autre
11

Participation RCP
Non
Oui

±2,75
±2,75

0,009

164
26

59
39

26
25

< 0,0001

2
4

Participation RCP
Oui
Non

Qualiﬁcation en OT
Non
Oui

±2
±2

0,004

92
96

64
49

24
28

< 0,0001

3
4

Qualiﬁcation OT
Oui
Non

RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie ;
OT : oncologie thoracique.
a France, Belgique, Luxembourg, Canada.
b Roumanie, Liban, Algérie, Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Argentine.

« aucun examen utile » est passée de 16 % en 2012 à 5 %
en 2014. Seuls 45 % des sondés connaissaient les critères
d’éligibilité de la population à risque (55—74 ans, fumeurs
à plus de 30 paquets-années, actifs ou sevrés) ; l’erreur la
plus commune étant de considérer le seuil de tabagisme à
20 paquets-années (31 %). Enﬁn, 62 % des sondés ont répondu
correctement sur la fréquence des examens de dépistage
(annuel) tandis que 21 % considéraient un scanner bisannuel (tous les deux ans). Le QCM3 portait sur l’interprétation
du scanner de dépistage (découverte d’un nodule solide
de 6 mm). Près de 70 % des sondés ont répondu correctement à cette situation en proposant un nouveau scanner
(Fig. 1).

RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie ;
OT : oncologie thoracique.

Les scores médians obtenus à l’épreuve des QCM (notée
sur 5) ont été comparés en fonction de plusieurs variables
(Tableau 2). Il apparaît que les éléments venant impacter
signiﬁcativement les scores obtenus sont : la participation à
des RCP, le fait d’avoir une qualiﬁcation en oncologie thoracique et le pays d’exercice.

Raisonnement à propos du dépistage (TCS)
Le coefﬁcient alpha de Cronbach de l’épreuve était de 0,65.
Les réponses obtenues aux TCS (panel et apprenants) sont
présentés sur la Fig. 2. Les scores obtenus à l’épreuve
des TCS (notée sur 4) en fonction de plusieurs variables
sont repris dans le Tableau 3. Ce sont les mêmes variables
que pour les QCM qui viennent signiﬁcativement impacter
le score : la participation à des RCP, une qualiﬁcation en

Test de concordance de scripts et dépistage

Figure 2.

Réponses données par les 190 apprenants et les 20 panelistes aux tests de concordance de script.
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Intérêt pour les tests de concordance de scripts (TCS) des apprenants et des panelistes.
Répondeurs (n = 190)

Panel d’experts (n = 20)

n

%

n

%

Utilisation de l’aide
sur les TCS
Non
Oui

50
140

26
74

Difﬁculté à
comprendre les TCS
Très facile
Facile
Difﬁcile
Très difﬁcile
Non pertinent

25
106
39
7
13

13
56
21
4
7

6
12
2

30
60
10
0
0

Déjà fait des TCS ?
Oui
Non
Manquant

33
156
1

17
82
1

7
13

35
65

Intérêt pour un
programme de DPC
par TCS électronique
Non
Oui
Manquant

77
111
2

41
58
1

DPC : développement professionnel continu.

oncologie et le pays d’exercice. De manière intéressante,
le niveau d’expérience de l’apprenant (médecin thésé vs
interne) était également associé de manière signiﬁcative au
score TCS (p = 0,01) tandis qu’il ne l’était pas pour les QCM
(Tableaux 2 et 3).
Les scores obtenus à l’épreuve des QCM et ceux obtenus
à l’épreuve des TCS étaient corrélés de manière modeste,
positive et signiﬁcative (Rho de Spearman 0,339 ; p < 10−4 ).
La plupart des apprenants ont utilisé l’aide proposée sur
les TCS (74 %). La majorité des participants (85 % des apprenants et 65 % des panelistes) n’avaient jamais fait de TCS. La
majorité des participants a jugé les TCS facile/très facile :
69 % chez les apprenants et 90 % du panel. Sept pour cent des
apprenants jugeaient les TCS non pertinents. Finalement,
58 % des apprenants manifestaient un intérêt pour un programme de développement professionnel continu par TCS
(Tableau 4).

Discussion
Notre enquête révèle que les pneumologues interrogés ont
de bonnes connaissances sur l’intérêt du scanner thoracique
faible dose pour le dépistage du cancer broncho-pulmonaire.
Les tests de concordance de script sont faisables à
grande échelle et semblent être une modalité intéressante d’évaluation du raisonnement dans ce contexte. Les
connaissances et le raisonnement sont signiﬁcativement
améliorés chez les prescripteurs participant à des RCP et
qualiﬁés en oncologie, tandis que le tabagisme, l’âge, la

spécialité ou le type d’exercice des praticiens n’inﬂuent pas
sur les scores.
Il existe peu d’études comparables dans la littérature.
Une enquête de pratique a été menée en 2013 aux ÉtatsUnis auprès des centres experts en 2013. Sur les 21 services
contactés, 15 avaient déjà un programme de dépistage par
scanner actif en routine et la grande majorité utilisaient
les critères de sélection de NLST [11]. Un autre article
s’était focalisé de manière particulièrement intéressante et
méthodique sur la perception des prescripteurs à propos des
statistiques sur le dépistage des cancers. Sur 297 praticiens,
les auteurs montraient que les prescripteurs avaient parfois
du mal à comprendre les objectifs attendus par une telle
politique [12]. L’étude la plus comparable est l’enquête que
nous avions menée en région Rhône-Alpes en 2012 auprès
de différents prescripteurs [5]. Il est d’ailleurs particulièrement intéressant de noter l’évolution des résultats en 2 ans.
Ainsi, les connaissances des pneumologues sur les objectifs d’un dépistage (diminuer la mortalité) semblent s’être
améliorées. De même, il existe une meilleure connaissance
de l’existence du scanner faible dose sans injection comme
outil efﬁcace de dépistage. Cette évolution s’est toutefois
faite de manière curieuse puisque la proportion de personnes ne connaissant « aucun test » efﬁcace a diminué alors
que la proportion de prescripteur répondant à tort « scanner
avec injection de produit de contraste » est restée stable et
élevée (15 %).
Les tests de concordance de script sont une modalité
d’évaluation particulièrement adaptée à la formation continue [13,14]. Pourtant, à notre connaissance, il n’existe
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aucune publication dans ce domaine en France alors que
les TCS sont bien documentés pour le second cycle [9,15].
Ce travail démontre toutefois la faisabilité de TCS dans
ce domaine. L’outil électronique Google Drive avec formulaire en ligne paraît particulièrement adapté dans ce
contexte : gratuit, accessible, maniable. La plupart des personnes interrogées ont d’ailleurs trouvé le TCS facile ou
très facile alors même que très peu en avaient déjà pratiqué auparavant. Il est d’ailleurs intéressant de noter que
les TCS semblent bien évaluer le raisonnement puisque
l’expérience n’est pas une variable signiﬁcativement associée aux connaissances (QCM) dans notre enquête, mais
qu’elle est signiﬁcativement associée à un meilleur score
aux TCS. Ce résultat montre donc indirectement la pertinence des TCS dans ce cadre.
Notre étude comporte des faiblesses. En premier lieu,
il existe un biais de sélection de la population intrinsèquement lié au type d’étude. En effet, les répondeurs à
ce type d’enquête sont bien souvent ceux intéressés par
la thématique. Ceci a donc comme effet de surestimer
les réponses adaptées. Toutefois, les réponses données aux
TCS et leur discordance par rapport aux réponses d’experts
démontrent que, même dans cette population, il existe une
marge de progression des connaissances et des pratiques
importantes. De plus, 190 personnes seulement ont répondu
à cette enquête (la liste de diffusion de la SPLF comporte
environ 5000 adresses courriels). Il existe donc un taux de
réponse très faible témoignant possiblement du moindre
intérêt sur la thématique ou bien d’une crainte de la nouveauté des TCS. Enﬁn, notre coefﬁcient de Cronbach était
inférieur au seuil habituellement retenu de 0,75 ce qui peut
être expliqué par un manque de cohérence interne du questionnaire.
Cette étude a également des forces. L’analyse univariée
des scores obtenus en fonction de diverses variables liées
à l’apprenant est, à notre connaissance, particulièrement
originale. Il est notamment intéressant de constater que la
qualité des réponses est indépendante du type d’exercice,
de l’âge, de la spécialité et du tabagisme du prescripteur.
Cette étude démontre donc qu’il existe un besoin de formation et d’information dans le domaine du dépistage du
cancer broncho-pulmonaire. Ce besoin est particulièrement
plus important chez les prescripteurs situés hors du champ
de l’oncologie thoracique (non qualiﬁés en oncologie, ne
participant pas aux RCP). Les TCS semblent être une modalité pertinente et attractive d’enseignement en formation
continue.
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