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Résumé
Position du problème
En France depuis plusieurs années, la qualité des soins est une préoccupation des
professionnels de santé par l’intermédiaire de la certification des établissements,
l’accréditation et le développement professionnel continu. Rarement une évaluation de ces
différentes mesures a été réalisée.
L’objectif de l’étude est d’évaluer à partir de la base de données nationale du PMSI la qualité
de la prise en charge chirurgicale du cancer du poumon dans les différentes régions en
utilisant comme indicateur la mortalité hospitalière.
Méthode
De la base nationale du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI),
ont été extraits tous les patients opérés d’un cancer du poumon ainsi que les caractéristiques
des centres. Le critère de jugement était la mortalité hospitalière. Les modèles logistiques ont
permis d’estimer pour chaque établissement le taux standardisé de mortalité.
Résultats
Du 1ER janvier 2015 au 31 décembre 2015, 10 675 patients ont été opérés d’un cancer
bronchique dans 158 centres français. Le taux de mortalité hospitalière est de 3.43% (n=366).
Trente-neuf établissements (25%) ont pratiqué moins de 15 résections pulmonaires. Le
volume d’activité minimum est d’une résection pulmonaire en 2015 et le maximum de 300
interventions avec un coefficient de variation est estimé à 147%. La mortalité hospitalière va
de 0 à 50% selon les entres avec un coefficient de variation de 112%. Pour certaines régions,
on peut comptabiliser jusqu’à 5 centres par million d’habitants (Languedoc-Roussillon), 4
centres par million d’habitants (le limousin, pays-de-Loire). La majorité des régions
comptabilisent 3 centres par million d’habitants. Onze régions n’ont aucun centre avec un
taux standardisé de mortalité inférieur à 3%. Cinq régions (Languedoc-Roussillon, Pays-deLoire, aquitaine, Bretagne et PACA) ont au moins deux centres avec taux standardisé de
mortalité supérieur à 4%. Parmi les établissements universitaires, 20% ont un taux standardisé
de mortalité < 3%. Parmi les centres avec un taux standardisé de mortalité <3%, 20%
pratiquaient plus 39 résections pulmonaires, 7% entre 39 et 15 procédures et 0% pour les
centres avec <15 interventions.
Conclusion
Ce travail confirme que le volume d’activité est une des composantes de la qualité des soins.
Le nombre de centres devrait être adapté aux besoins réels de la population afin de permettre
aux patients d’accéder à des plateaux techniques performants.
Mots clés : cancer du poumon, chirurgie, base de données nationales médico-administrative,
volume d’activités, taux standardisé de mortalité
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Evaluation of surgical practice in the treatment of lung cancer in France
from the PMSI national database
Summary
Background
In recent years, improving the quality of care has been a concern of health professionals in
France, through the certification of institutions, accreditation and continuous professional
development. Evaluation of these different measures has rarely been carried out.
The objective of the study was to evaluate the quality of surgical management of lung cancer
in different regions using hospital mortality as an indicator.
Method
From the national database of the Program of Medical Information Systems (PMSI), data on
all patients who had undergone surgery for lung cancer were extracted as well as the
characteristics of the centers. The main outcome criterion was hospital mortality. The logistic
models allowed an estimation of the risk standardized mortality rate for each establishment.
Results
From January 1, 2015 to December 31, 2015, 10,675 patients underwent surgery for lung
cancer in 158 French centers. The hospital mortality rate was 3.43% (n = 366). Thirty-nine
facilities (25%) performed fewer than 15 pulmonary resections. The minimum activity
volume was a single pulmonary resection during the year and the maximum was 300
interventions with a coefficient of variation estimated at 147%. Hospital mortality ranged
from 0 to 50% depending on the entries with a coefficient of variation of 112%. For some
regions, it is possible to count up to 5 centers per million inhabitants (Languedoc-Roussillon)
or 4 centers per million inhabitants (Limousin, Pays-de-Loire). The majority of regions had 3
centers per million inhabitants. Eleven regions have no centers with a standardized mortality
3

rate below 3%. Five regions (Languedoc-Roussillon, Pays-de-Loire, Aquitaine, Brittany and
PACA) have at least two centers with a risk standardized rate of mortality above 4%. Among
the academic centers, 20% have a risk standardized mortality rate of less than 3%. Among the
centers with a risk standardized rate of mortality <3%, 20% performed more than 39
pulmonary resections, 7% between 39 and 15 procedures and 0% for centers with <15
interventions.
Conclusion
This work confirms that hospital volume is one of the components of quality of care. The
number of centers should be adapted to the actual needs of the population in order to enable
patients to access effective services.

Key words: lung cancer, surgery, medico-administrative database, hospital volume, risk
standardized rate of mortality
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Introduction
La chirurgie constitue l’un des traitements du cancer bronchique, elle n’est possible
que chez moins de 20% des patients atteints de ce cancer à cause de l’évolution de la maladie
ou de l’état général des ceux-ci. La chirurgie du cancer du poumon exige une prise en charge
spécifique qui devrait être en théorie du ressort de centres spécialisés.
Le premier plan cancer en 2009 a modifié la prise en charge des cancers en imposant
des nouvelles organisations en France 1. Parmi toutes les directives, les centres qui pratiquent
la chirurgie du cancer sont soumis à autorisation avec obligation de réaliser un minimum de
30 interventions pour cancer par an comprenant aussi bien des actes diagnostiques que
thérapeutiques. A l’aide de la base de données du PMSI, une étude2 a montré que les
autorisations ont permis de diminuer le nombre de centres en France et que le nombre
d’interventions par centre globalement a augmenté entre 2005 et 2013. Si on s’intéresse à un
indicateur de qualité comme la mortalité survenant au cours des 30 jours suivant
l’intervention, celle-ci a diminué de manière régulière passant de 4.3% en 2005 à 3.5% en
2013. Malgré l’application des mesures du plan cancer, des centres pratiquaient en moyenne
moins de 13 interventions sur le poumon par an. Les patients pris en charge par ces centres à
faible volume d’activité possèdent un risque de décéder de 1.5 fois plus élevé que les patients
opérés dans des centres à plus fort volume d’activités 2.
En France depuis plusieurs années, on s’intéresse à la qualité des soins par
l’intermédiaire de la certification des établissements 3 et pour les médecins en leur proposant
l’accréditation et le développement professionnel continu4. Beaucoup d’argent est consacrée à
ces différentes mesures. Mais très rarement une évaluation des différentes mesures est réalisée
à partir des bases de données nationales qui sont une mine d’information, à la différence
d’autres pays qui les utilisent depuis bien longtemps.
L’objectif de l’étude est d’évaluer à partir de la base nationale du PMSI, la qualité de
la prise en charge chirurgicale du cancer du poumon dans les différentes régions en utilisant
comme indicateur la mortalité hospitalière.
Matériels et méthodes
De la base nationale du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
(PMSI), ont été extraits de manière exhaustive tous les patients opérés en 2015 d’un cancer du
poumon. Nous avons utilisé la 10ème révision de la Classification Internationale des Maladies
(CIM 10) 5. Les patients étaient sélectionnés lorsque le diagnostic de cancer du poumon était
en diagnostic principal (tous les codes C34). La classification commune des actes médicaux a
été utilisée (CCAM) pour les interventions chirurgicales qui comprenaient les résections
limitées, les lobectomies, les bilobectomies et les pneumonectomies.
Les caractéristiques des patients
De la base de données nationale en plus de l’âge et du sexe, nous avons inclus les
comorbidités suivantes : la pathologie pulmonaire (bronchite chronique ou emphème), la
pathologie cardiaque (maladie coronarienne, troubles du rythme, insuffisance cardiaque,
pathologie valvulaire, hypertension artérielle pulmonaire ou embolie pulmonaire),
l’artériopathie des membres inférieurs, l’alcoolisme, la pathologie hépatique, accident
vasculaire cérébral, pathologie neurologique (hémiplégie, paraplégie), démence, diabètes,
pathologie rénale, troubles de la coagulation, leucémie, lymphome, antécédents de pathologie
maligne, obésité, autres traitements (chimiothérapie néoadjuvante ou corticothérapie). Nous
avons calculé le score de Charlson modifié6.
Les caractéristiques des centres
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Les établissements sont classés en hôpitaux non universitaires, établissements privés et
hôpitaux universitaires. Selon le volume d’activités au cours de l’année 2015, ils étaient
répartis en 3 groupes : < 15 interventions, 15 à 39 interventions et >39 interventions par an.
Dans un premier temps, nous avons classé le volume d’activité des centres en 5 niveaux selon
les quintiles. Pour obtenir les trois classes, nous avons regroupé les 1ers et 2ème quintiles et les
4ème et 5ème quintile. Pour chaque région, nous avons rapporté le nombre de centres à la
population de celle-ci et exprimé par millions d’habitants.
Le critère de jugement
La mortalité hospitalière était définie par tous décès qui survenaient au cours des 30 jours (en
incluant les patients transférés dans un autre hôpital) suivant l’intervention chirurgicale et les
décès survenant au cours de la même hospitalisation.
L’analyse statistique
Pour la description des données, les variables catégorielles étaient exprimées par leurs
effectifs et leurs pourcentages, les variables continues par leur moyenne±déviation standard.
Pour l’analyse univariée, les variables catégorielles étaient comparées grâce au test de chi2 et
les variables continues par le test T de Student. Le coefficient de variation a été estimé pour
mesurer la variabilité entre les centres.
Une régression logistique a été utilisée pour estimer la relation entre les caractéristiques
préopératoires du patient et la mortalité. Toutes les covariables ont été retenues dans le
modèle. Pour explorer la variation de la performance hospitalière, nous avons utilisé un
modèle logistique hiérarchique en ajustant sur les caractéristiques des patients. Ce modèle
hiérarchique comprend un seul niveau : l’établissement. Ces modèles ont permis d’estimer
pour chaque établissement le taux standardisé de la mortalité en utilisant la méthode décrite
par SLT Normand et al7. Le taux standardisé de mortalité est défini comme le rapport du
nombre de décès « prédits » et du nombre de décès « attendus » multiplié par le taux de décès
national (exprimé en pourcentage) 7. Pour cette étude, nous avons utilisé le logiciel R
(http://www.r-project.org) et stata 14 (stataCorp LP, college station TX).
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Résultats
Du 1ER janvier 2015 au 31 décembre 2015, 10 675 patients ont été opérés d’un cancer
bronchique dans 158 centres français. Les caractéristiques des patients sont rapportées dans le
tableau 1. Le taux de mortalité hospitalière est de 3.43% (n=366).
Les caractéristiques des centres sont rapportées dans le tableau 2. La chirurgie du cancer du
poumon est réalisée essentiellement dans les structures privés et les hôpitaux universitaires
(tableau 2). Au cours de l’année 2015, 39 établissements (25%) ont pratiqué moins de 15
résections pulmonaires pour cancer du poumon (tableau 2). Le volume d’activité minimum est
d’une résection pulmonaire en 2015 et le maximum de 300 interventions avec un coefficient
de variation de 147%. La mortalité hospitalière va de de 0 à 50% selon les entres avec un
coefficient de variation de 112%. La variabilité entre les centres a été réduite pour le taux
standardisé de mortalité avec un coefficient de variation de 15%, le taux minimum est de
2.25% et le taux maximum de 6% (rapport Maximum/minimum = 2.72). Les centres à faible
activité sont très inégalement répartis sur le territoire français, des régions comme LanguedocRoussillon ou le Pays-de-Loire par exemple comportent plus de centres à faible volume
(tableau 3). Certaines régions comptabilisent jusqu’à 5 centres par million d’habitants (figure
1) comme la région Languedoc-Roussillon, 4 centres par million d’habitants comme le
limousin et le pays-de-Loire (figure 1). Enfin la majorité des régions comptabilisent 3 centres
par million d’habitants qui réalisent de la chirurgie du poumon pour cancer (figure 1).
Le taux standardisé de la mortalité
Les centres étaient classés en trois groupes selon le taux standardisé de la mortalité. Le
premier groupe comprenait les centres appartenant aux 10 premiers percentiles avec un taux
standardisé de la mortalité inférieur à 3%. Le deuxième groupe est constitué des centres situés
entre les 10ème et 90ème percentiles et enfin le troisième groupe comprenait les centres du
90ème percentile avec un taux supérieur à 4% comme le montre le tableau 4. Onze régions
n’ont aucun centre avec un taux standardisé de la mortalité inférieur à 3% (tableau 4). Cinq
régions (Languedoc-Roussillon, Pays-de-Loire, aquitaine, Bretagne et PACA) ont au moins
deux centres avec taux standardisé de la mortalité supérieur à 4% (tableau 4). Les
établissements universitaires présentent les meilleurs résultats puisque 20% d’entre eux ont un
taux standardisé de mortalité inférieur à 3% (figure 2). Les établissements privés ont de
meilleurs résultats que les établissements publics non universitaires (figure 2). Parmi les
centres avec un taux standardisé de mortalité <3%, 20% pratiquaient plus 39 résections
pulmonaires, 7% entre 39 et 15 procédures et 0% pour les centres avec <15 interventions
(figure 2).
Discussion
Le nombre de centres pratiquant la chirurgie du cancer du poumon parait important pour
répondre aux besoins réels des patients. Est-il nécessaire d’avoir 158 centres pour opérer
10 675 patients atteints d’un cancer du poumon ? Faisons l’hypothèse que les centres à petit
volume d’activités ne pratiquent pas plus cette chirurgie, ce changement d’organisation aurait
peu d’influence sur les délais de programmation, étant donné le peu de patients redirigés vers
les centres à fort volume. D’autres pays européens comme l’Angleterre ont beaucoup moins
de centres habilités pour pratiquer cette chirurgie 8.
En France, nous conservons un nombre important de centres à faible volume malgré les
régimes d’autorisation. C’est une des caractéristiques de notre pays d’avoir une offre de soins
dispersée à l’instar d’autres pays européens 8. La carte montre que le nombre de centres par
région pratiquant ce type de chirurgie n’est pas en rapport avec les besoins de la population,
l’ile de France qui est la région la plus peuplée compte un centre par million d’habitants.
7

Cependant certaines situations géographiques particulières peuvent justifier le maintien de
centre à faible volume.
Notre travail confirme que le volume d’activité influence la mortalité hospitalière 9. Plusieurs
études ont démontré qu’un volume d’activité important permet de réduire la mortalité
hospitalière 10-19. En revanche la littérature ne permet pas d’estimer un seuil pertinent à partir
duquel la mortalité hospitalière est acceptable 10-19. En effet les études consacrées à ce sujet
n’ont pas utilisé les mêmes classes ou bien des méthodologies différentes 10-19. Tout le monde
s’accorde pour dire que le volume d’activités n’est pas suffisant pour décrire la qualité des
soins 20. Un travail récent réalisé à partir de la base de données national de chirurgie
thoracique Epithor montre que le volume d’activité du chirurgien influence significativement
la mortalité à 30 jours 21. Le seuil estimé est de 46 interventions par an et par chirurgien pour
obtenir une diminution de la mortalité à 30 jours 21.
L’évaluation des différents programmes de qualité est rarement réalisée en France. Cette
démarche permettrait de montrer l’efficacité de ces programmes. Cependant l’utilisation des
indicateurs de résultats ne peut se faire qu’à partir du taux standardisé qui prend en compte les
caractéristiques des patients recrutés par le centre 22. Cette méthodologie est largement utilisée
dans d’autres pays comme les Etats-Unis permettant de fournir une information essentielle
aux patients sur la performance des centres 22.
La méthodologie qui a été utilisée dans notre étude, pourrait permettre à chaque centre de
comparer son taux standardisé de mortalité à la référence nationale. Cette méthode possède
d’excellentes vertus pédagogiques. A la lumière des résultats, les équipes médicales se
mobilisent pour mettre en place des actions d’amélioration de la qualité des soins afin de se
retrouver conforme à la référence nationale. Tous les outils existent pour les proposer aux
établissements. De notre point de vue, cette méthodologie s’inscrit dans une véritable
démarche d’amélioration de la qualité. Plusieurs méthodes ont été décrites comme la méthode
du « funnel plot »23 ou la méthode du « CUSUM »24. Aux États-Unis, la société de chirurgie
thoracique a mis en place une autre procédure25. Chaque année les centres de chirurgie
cardiaque sont classés en utilisant un score composite prenant en compte plusieurs
dimensions, la mortalité, la morbidité et l’utilisation de certaines thérapeutiques 26.
La variabilité entre les établissements est expliquée par trois composantes : 1) l’incertitude
liée au hasard, 2) les caractéristiques des patients et 3) la qualité des soins27 28. Un travail
intéressant a montré que la faible activité des centres rendait hasardeuse la mesure de la
qualité pour expliquer la variabilité29. Le même auteur montre que 84% des centres à haut
volume sont correctement classés en fonction de leur qualité des soins alors que seulement
39% des centres à faible volume29.
Les limites de notre étude concerne notamment, le choix de la mortalité qui est un des
indicateurs parmi d’autres. Le PMSI ne peut pas fournir, d’autres indicateurs comme les
complications postopératoires après résection pulmonaire comme les pneumopathies ou les
atélectasies et les réadmissions non programmées qui sont de bons indicateurs de qualité.
Cependant la mortalité hospitalière est un indicateur pertinent pour ce type de chirurgie. Une
autre limite concerne le stade TNM qui ne peut pas être renseigné dans le PMSI. Cet item est
un facteur qui peut influencer la mortalité. Enfin une autre limite concerne le risque de sousestimer certaines comorbidités à cause de la qualité du codage. Actuellement cette critique est
moins recevable car la qualité du codage s’est améliorée au cours de ces années30.
Conclusion
Ce travail confirme que le volume d’activité est une des composantes de la qualité des soins.
Afin d’améliorer l’offre de soins, le nombre de centres devrait être adapté aux besoins réels de
la population. Les organismes d’évaluation devraient pouvoir utiliser des indicateurs de
résultats pour évaluer la qualité des soins.
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Légende des figures
Figure 1. Nombre de centres par région par million d’habitants (1 = 1 centre par million
(blanc), 2 = 2 centres par million (cyan), 3 = 3 centres par million (bleu), 4= 4 centres par
million (vert) et 5= 5 centres par million (rouge))
Figure 2. Taux standardisé de mortalité selon le type d’établissements et le volume d’activité
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Tableau 1. Caractéristiques des patients (n= 10 675)
Variables
Sexe
Hommes
Femmes
Age
Ans
Pathologie pulmonaire
Pathologie cardiaque
Pathologie vasculaire
Pathologie neurologique
Pathologie hépatique
Pathologie rénale
Pathologie hématologique
Autres traitements
Score de Charlson modifié
0
1
2
≥3
Type de résections pulmonaires
Limitée
Lobectomie
Bilobectomie
Pneumonectomie

7 097
3 579
64.8±9.5
3 653
8876
1124
431
104
247
419
1491
3471
1021
1194
4990
1735
7614
428
899

66.5%
33.5%
34%
83%
10%
4%
1%
2%
4%
14%
32.5%
10%
11%
47%
16%
71%
4%
8%

12

Tableau 2. Les caractéristiques des centres

Type d’établissements

Nombre d’interventions
2015

Hôpitaux non universitaires
Privés
Hôpitaux universitaires
en <15
15 à 39
>39

Nombre
centres
43 (27%)
87 (55%)
28 (18%)
39 (25%)
58 (37%)
61 (39%)

de Nombres de
patients
1646 (15%)
4387 (41%)
4642 (43%)
320 (3%)
2 264 (21%)
8 091 (76%)

Tableau 3. La répartition des centres selon le nombre d’interventions pratiquées.
< 15 interventions
15 à 39 interventions
> 39 interventions
Alsace
0
2
2
Aquitaine
1
4
4
Auvergne
0
0
1
Basse-Normandie
0
1
1
Bourgogne
2
1
1
Bretagne
0
2
7
Centre
3
3
1
Champagne-Ardenne 1
0
2
Franche-Comté
0
0
1
Haute-Normandie
1
2
2
Ile de France
3
8
7
Languedoc7
6
2
Roussillon
Limousin
0
2
1
Lorraine
2
1
2
Midi-Pyrénées
2
1
3
Nord-Pas-de-Calais
1
1
6
Outre-mer
3
1
0
PACA
2
9
5
Pays-de-Loire
5
3
5
Picardie
0
0
2
Poitou-Charentes
0
3
2
Rhône-Alpes
5
8
4
Total
39 (25%)
58 (37%)
61 (39%)
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Tableau 4. Répartition des centres selon le taux standardisé de la mortalité dans les différentes régions
<3%
3 à 4%
>4%
Alsace
2
2
0
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Outre-mer
PACA
Pays-de-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Total

0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
3
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0
1
16

7
0
1
3
7
6
2
1
1
4
14
12
3
4
6
8
4
12
9
1
4
15
126

2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
3
2
0
1
1
16
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