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Le problème : très fréquent et 1ère cause 

de mort par cancer 

Global Cancer Statistics 2012 









Tweet Eurostats 2018 

In 2015, lung cancer accounted for more than one 

fifth of  all cancer-related deaths in the EU 



Prise en charge thérapeutique 



La consultation multidisciplinaire 

• Généraliste  

• Interniste  

• Pneumologue ou 

oncopneumologue  

• Oncologue médical  

• Chirurgien  

• Radiothérapeute 

• Anatomopathologiste  

• Radiologue    

• Nucléariste 

• Histologie 

• Anomalies moléculaires 

• Marqueurs immunitaires 

• Stade (TNM) 

• État général (IP) 

• Comorbidités 

• Bilan fonctionnel (aptitude) 

• Souhaits éventuels du patient 



Histologie: Classification OMS 2015  

• Epithélioma 

épidermoïde (30 %) 

• Adénocarcinome (50%) 

• Carcinomes à petites 

cellules (15%) 

• Carcinomes à grandes 

cellules 

• divers 



Anomalies génétiques (adénocarcinomes 

pulmonaires – non épi épi) 



Anomalies immunitaires (CBNPC) 





Stades TNM : Classification UICC 2017 (8ème 

édition): changements 
Descripteur T/M (7ème édition) Changement 

T/M 

N0 N1 N2 N3 

T1 (≤  1 cm) T1a IA1 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB 

T1 (>1 – 2 cm) T1b IA2 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB 

T1 (>2 – 3 cm) T1c IA3 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB 

T2 (>3 – 4  cm) T2a IB IIB (IIA) IIIA IIIB 

T2 (>4 – 5  cm) T2b IIA (IB) IIB (IIA) IIIA IIIB 

T2 (>5 – 7cm) T3 IIB (IIA) IIIA (IIB) IIIB (IIIA) IIIC (IIIB) 

T3 avec envahissement de structures T3 IIB IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB) 

T3 endobronchique atélectasie >3 – 4 cm T2a IB (IIB) IIB (IIIA) IIIA IIIB 

T3 endobronchique atélectasie >4 – 5 cm T2b IIA (IIB) IIB (IIIA) IIIA IIIB 

T3 (≥ 7 cm) T4 IIIA 

(IIB) 

IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB) 

T3 diaphragme  T4 IIIA 

(IIB) 

IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB) 

T4 T4 IIIA IIIA IIIB IIIC (IIIB) 

M1a M1a IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) 

M1b lésion unique M1b IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) 

M1c lésions multiples M1c IVB (IV) IVB (IV) IVB (IV) IVB (IV) 



Les nouveaux stades 





Bilan fonctionnel (aptitude) 

• Biologie 

• EFR 

• ECG et échographie cardiaque 

• Épreuve d’effort 

 



Recommandations aptitude à recevoir 
un traitement radical (curatif) 



> 
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La proposition thérapeutique 

 



Projets thérapeutiques curatifs 

• Cancer bronchique non à petites cellules :  
• Traitements endoscopiques très petites lésions 

• Chirurgie 

• Chimiothérapie (néo)adjuvante à base de cisplatine 

• Radiochimiothérapie à base de cisplatine 

• Radiothérapie stéréotaxique 

• Le problème des présentations oligométastatiques 

• Cancer bronchique à petites cellules  : 
• Radiochimiothérapie avec cisplatine + étoposide 



Projets thérapeutiques à visée de 
contrôle 

• Chimiothérapie 

• Traitements ciblés (sur une anomalie génétique) 

• Immunothérapie (inhibiteurs des points de contrôle) 

• Radiothérapie locale (métastases)  



Programme de soins oncologiques basés sur 

des RPC 



Cancers bronchiques à petites cellules 

(CBPC) 

• Maladies très limitées (stades I et II): chirurgie puis 
chimiothérapie ou radiochimiothérapie 

• Maladies limitées (« stades III »): radiochimiothérapie : 
association de cisplatine et d’étoposide en association 
avec une irradiation thoracique 

• Maladies étendues: association cisplatine plus étoposide  

• Irradiation cérébrale prophylactique 

• Traitement de deuxième ligne : VAC ou topotecan (à 
certaines conditions: rechute comprise entre 45 et 180 
jours après le traitement de 1ère ligne) ou si intervalle > 3 
mois: reprise traitement de 1ère ligne 





Cancers bronchiques non à petites 

cellules : stades précoces 
• Cancers in situ et microinvasif: traitement endoscopique 

(thermocoagulation, cryothérapie, brachythérapie) ou 
chirurgical 

• Tumeurs résécables de stades I: chirurgie consistant au 
minimum en une lobectomie (si problème fonctionnel: 
chirurgie sublobaire ou radiothérapie stéréotaxique) 

• Tumeurs résécables de stades II à IIIA: chirurgie consistant au 
minimum en une lobectomie suivi de chimiothérapie 
adjuvante à base de dérivé du platine 
– chimiothérapie néo-adjuvante:  en option au patient en cas de stade 

II,  recommandée pour les stades cliniques IIIA 

– si chirurgie est refusée ou pas réalisable : radiothérapie élective  

 



Cancers bronchiques non à petites cellules : 

stades locorégionaux avancés (III) 

Radiochimiothérapie : combinaison de 
chimiothérapie et de radiothérapie  

• approche concomitante à préférer à l’approche 
séquentielle.  

• chimiothérapie à base de cisplatine 

• pour les patients dont la tumeur ne montre pas 
de progression à l’issue d’une 
radiochimiothérapie concomitante: envisager 
immunothérapie adjuvante (durvalumab) 





Cancers bronchiques non à petites cellules : 

stades avancés 

1. En première de traitement 

1. Tumeurs avec anomalies génétiques ciblables : ITK 

• A la progression: essayer de rebiopsier 

2. Tumeurs avec marqueurs immunitaires déterminés : 

immunothérapie +/- chimiothérapie 

3. Autres situations 

2. En rattrapage  



Tumeurs avec anomalies génétiques 

ciblables 

• mutation activatrice d’EGFR 

• translocations ALK et ROS-1 

• autres anomalies moléculaires: KRAS, HER-2, 

amplification MET, RET… 



mutation activatrice d’EGFR 

inhibiteur de tyrosine kinase : 

• en 1ère ligne: ITK de 1ère ou 2ème génération 

• à la progression: rechercher une mutation 

T790M et osimertinib en traitement de 

rattrapage 



translocation ALK 

• Alectinib 

• Si crizotinib a été administré comme 1er 

traitement ciblé, alectinib ou céritinib en 

traitement de rattrapage. 









translocation ROS-1 

• crizotinib 



Tumeurs avec marqueurs immunitaires 

déterminés 

Selon statut PDL1 et type histologique: 

• PDL1 > 50% : immunothérapie 

(Pembrolizumab) en monothérapie.  

• PDL1 < 50% et tumeurs épidermoïdes : 

carboplatine-paclitaxel + pembrolizumab 

• PDL1 < 50% et tumeurs non-épidermoïdes : 

cisplatine-pémétrexed + pembrolizumab 

 







Autres situations 

• contre-indication à une immunothérapie  

• absence des données indispensables à la décision 

thérapeutique (PDL1, statut mutationnel) 

• Sujets âgés  

• Mauvais indice de performance  



chimiothérapie 

• doublet à base de platine, de préférence le 

cisplatine (sauf  contre-indication) combiné à un 

agent de 3ème génération (gemcitabine, 

pemetrexed, vinorelbine, docétaxel) 

– Pémétrexed : non épi épi 

– 6 cycles habituellement 

– Problème du traitement d’entretien au pémétrexed 

après 4 cycles de cisplatine - pémétrexed 



Traitement de deuxième ligne et plus 

traitement systémique de rattrapage si bon état général.  

• Si progression après immunothérapie en monothérapie en 1ère ligne : 
chimiothérapie à base de platine  

• Pour les patients dont la tumeur non épidermoïde présente une 
mutation activatrice d’EGFR ou une translocation de ALK ou de 
ROS-1 et dont le(s) traitement(s) antérieurs(s) ont consistés 
uniquement en inhibiteur(s) de tyrosine kinase chimiothérapie par 
cisplatine-pémétrexed (ou un autre doublet à base de platine en cas de 
contre-indication) 

• Si pas d’immunothérapie en 1ère ligne (tumeur sans anomalie 
moléculaire ciblable): immunothérapie en monothérapie sera proposée. 
Ce traitement sera réservé après exposition à un doublet à base de 
platine pour les tumeurs avec anomalie moléculaire actionnable. 

• Sinon : docétaxel ou pémétrexed (pour les tumeurs non épidermoïdes) 
si pas donné en 1ère ligne  

 







Maladies oligométastatiques 

• Pour autant que la tumeur primitive puisse être 

traitée à visée curative, un traitement spécifique 

de la (ou des) métastases peut être envisagé pour 

autant que celle(s)-ci soient accessible(s) à un 

acte chirurgical ou de radiothérapie à visée 

curative.  


