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Déclaration

Le présentateur déclare ne pas avoir de conflits 
d’intérêt.



Epidémiologie













Belgique: statistiques mortalité



1èrecause de mort entre 50 ans et 75 ans



En Belgique 2006

119Suicides

114Accidents

321Cardiopathies ischémiques

456Cancers thoraciques

1123cancers

2704 / 49475total

N mortsHomme 55-59 ans





Etiologie

• Tabac
– Actif
– Passif 

• Amiante
• Expositions professionnelles: amiante, vapeurs de diesel, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc
• Environnement (radon, pollution)
• Susceptibilité génétique



Les causes sont multiples

• Tabac

• Expositions professionnelles (amiante, etc)

• Environnement (radon, pollution chimique)

• Susceptibilité génétique



Carcinogènes de la fumée de tabac



Tabagisme

• Actif: facteur principal, risque lié à
- nombre de cigarettes fumées par jour
- durée tabagisme
- degré d’inhalation
- taux de goudrons, présence/absence de filtres, 

type de tabac (brun/blond)
- Pipe = cigarillos = cigares = cigarettes
• Passif : risque ~x 1,25 (relation dose-effet) 



Non fumeur / fumeur





Circonstances de découverte



Un cancer bronchopulmonaire peut se 
révéler lors

• Examen systématique

• Dépistage
– Opportuniste

– (de masse)

• Symptômes



La présentation symptomatique
• Symptômes respiratoires : modification toux, infections 

bronchiques à répétition, hémoptysie, douleurs thoraciques, 
dyspnée

• Symptômes régionaux : syndrome cave supérieur, raucité, 
dysphagie, syndrome de Pancoast, péricardite, pleurésie, 
syndrome de Claude Bernard – Horner, ganglion sus-
claviculaire

• Symptômes liés à métastase(s) : cerveau, os, foie, surrénales …
• Symptômes généraux : asthénie, anorexie, amaigrissement
• Syndrome paranéoplasique : hippocratisme digital, SIADH, 

fièvre …



Le dépistage

Les populations cibles

• Fumeurs 

• Antécédents de cancer pulmonaire ou ORL

Les stratégies

• Dépistage de masse

• Dépistage opportuniste



RX thorax

• Inefficace













TDM

• Semble plus efficace



Prévalence dans les études de dépistage de cancer 
pulmonaire

Étude

(année)

n Tabac Examen Prévalence

nodule

Prévalence cancer 

chez les patients 

ayant des nodules

Veronesi (2006) 5189 80% TDM BD 10% 10%

Henschke (2004) 2897 TDM BD 21% 13%

Gohagan (2004) 1660 60% TDM BD 8% 3,8%

Li (2004) 7847 TDM BD 10,1%

Swensen (2003) 1520 100% TDM BD 51% 1,1%

Nawa (2002) 7956 62% TDM BD 26% 1,7%

Henschke (2001) 1000 100% 23% 12%

Diederich (2000) >700 100% TDM BD 20%



TDM à bas débit de dose







NSD par TDM pour éviter une 
mort par cancer bronchique 

par rapport à la RX standard : 
265

NSD par TDM pour 
diagnostiquer un cancer 

bronchique : 40





Le futur?

• Expectorations 

• Bronchoscopie 

• Air exhalé

• Signatures génétiques



Signatures génétiques

Recherche anomalies 
génétiques (« signatures ») 
dans les expectorations, le 
sang ou l’haleine



Dépistage par les chiens













Diagnostic et bilan



Information de base nécessaire

Histologie

• cancer bronchique non à petites cellules: 
chirurgie a priori

• cancer bronchique à petites cellules: 
chimiothérapie a priori



Examen anatomo-pathologique

• Cytologie(nécessite 
fixation immédiate)

• Histologie

• Expectorations 
bronchiques

• Fibroscopie (sous scopie si 
lésion périphérique): 
biopsie, brossage

• Echo-endoscopie
• Métastase
• Ponction transthoracique
• Médiastinoscopie
• Thoracotomie



Définition: classification OMS

• Epithélioma épidermoïde

• Adénocarcinome

• Carcinomes à grandes cellules

• Carcinomes à petites cellules

• divers

• Tumeurs neuroendocrines



Tumeurs neuroendocrines

• Carcinoïdes typiques

• Carcinoïdes atypiques

• Carcinomes neuroendocrines à grandes cellules

• Carcinomes à petites cellules



Lésions prénéoplasiques

Formes prénéoplasiques de 
l’épithélioma épidermoïde:

• hyperplasie des cellules 
basales

• métaplasie malpighienne

• dysplasies légère, moyenne, 
sévère

• carcinome in situ 

• L’hyperplasie 
adénomateuse atypique

• L’hyperplasie 
neuroendocrine diffuse 
idiopathique







Autres informations nécessaires

• Extension loco-régionale : T, N

• Extension à distance (métastases) : M

• Bilan fonctionnel



Les examens à réaliser
En première intention:
• RX thorax
• TDM thorax (spiralé)
• fibroscopie bronchique
• TEP/TDM scan
• IRM cerveau
• EFR
• ECG/écho cardiaque
• biologie

En deuxième intention:
• scintigraphie osseuse
• TDM régions osseuses
• TDM/écho abdomen
• médiastinoscopie
• photodétection
• épreuve d’effort
• scintigraphie pulmonaire V/P
• cytologie/biopsie pleurale si 

épanchement



Atteinte L3



Ganglions médiastinaux



Ganglion cervical



Métastases cérébrales



Métastases cérébrales



Fracture osseuse



Métastase osseuse



Métastase osseuse



Métastase D8



Métastase surrénale droite



L’extension

• Extension loco-régionale : T, N
– Examen clinique

– Imagerie 

– Prélèvements ganglionnaires

• Extension à distance (métastases) : M
– Examen clinique

– Imagerie
Stade TNM



Bases historiques

• 1946 : Denoix invente le TNM
• 1968 : 1ère édition du manuel de l’UICC (classification TNM des 

tumeurs malignes)
• 1973 : AJC : classification TNM basée sur la banque de données 

de Mountain
• 1974 : 2ème édition du manuel intégrant la classification de 

Mountain
• 1997 : 5ème édition toujours basée sur les données de Mountain
• 2002 : 6ème édition inchangée pour le cancer du poumon



L’IASLC staging project

• Classification proposée sur base de données TNM 
de 67725 CBNPC

• Validation :
– Interne : dans la base de données (type de sources, 

répartition géographique) et groupe de validation (1/3 
des patients)

– Externe : registre SEER







Nouveautés

• Reclasser les tumeurs T2 > 7cm en T3
• Subdiviser les T1 en T1a (≤ 2 cm) et T1b (>2 -≤ 3 cm)
• Subdiviser les T2 en T2a (> 3 mais ≤ 5 cm ou T2 par autre facteur 

mais ≤ 5cm ) et T2b (> 5 mais ≤ 7 cm)
• Reclasser les T4 par autres nodules dans le même lobe en T3
• Reclasser les M1 par nodules dans un autre lobe ipsilatéral en T4
• Sous-classifier les M1 par nodules pulmonaires controlatéraux en 

M1a
• Reclasser les T4 par atteinte pleurale ou péricardique en M1 
• Sous-classifier les M1 par métastases à distance en M1b



Nouvelle classification UICC 2009 
(7èmeédition)

IVIVIVIVM1bM1 (métastase à distance)

IVIVIVIVM1 (nodule pulmonaire controlatéral)

IVIVIVIVM1aT4 (atteinte pleurale)

IIIBIIIBIIIAIIIAM1 (nodule pulmonaire ipsilatéral)

IIIBIIIBIIIAIIIAT4T4 par extension

IIIBIIIAIIIAIIBT4 (nodule même lobe)

IIIBIIIAIIIAIIBT3 par invasion

IIIBIIIAIIIAIIBT3T2 (≥ 7 cm)

IIIBIIIAIIBIIAT2bT2 (>5 – 7cm)

IIIBIIIAIIAIBT2aT2 (>3 - 5 cm)

IIIBIIIAIIAIAT1bT1 (>2 - 3cm)

IIIBIIIAIIAIAT1aT1 (≤ 2cm)

N3N2N1N0Changement 
T/M proposé

Descripteur T/M (6èmeédition)



M1a, bTout NTout TStade IV

M0N3Tout T

M0N2T4Stade IIIB

M0N0, N1T4

M0N1, N2T3

M0N2T1, T2Stade IIIA

M0N0T3

M0N1T2bStade IIB

M0N0T2b

M0N1T2a

M0N1T1a, bStage IIA

M0N0T2aStade IB

M0N0T1a, bStade IA

M0N0TisStade 0

M0N0TXCancer occulte





Le bilan fonctionnel

• Comorbidités

• Biologie

• Cardiaque

• Pulmonaire 







>



Traitement



Les armes thérapeutiques

• chirurgie

• chimiothérapie

• radiothérapie

• traitements endoscopiques

• traitements biologiques (dits ciblés)



L’abord est multidisciplinaire

• Anatomopathologiste 
• Chirurgien 
• Généraliste 
• Interniste 
• Nucléariste
• Oncologue médical 
• Pneumologue
• Radiologue
• Radiothérapeute



Informations nécessaires

• Histologie

• Extension loco-régionale

• Extension à distance (métastases)

• Bilan fonctionnel

• État général (indice de performance)

• Comorbidité



Les approches curatives

• CBNPC : 
– Traitements endoscopiques très petites lésions

– Chirurgie

– Chimiothérapie (néo)adjuvante à base de cisplatine

– Radiochimiothérapie à base de cisplatine

• CBPC :
– Radiochimiothérapie avec cisplatine + étoposide



En pratique

• Maladies localisées précoces (stades I) : chirurgie
• Maladies localisées (stades II) : chirurgie + 

chimiothérapie (néo)adjuvante
• Maladies locorégionales (stades III) : abord 

multimodal : radiochimiothérapie+ 
éventuellement chirurgie

• Maladies métastatiques (stades IV) : 
chimiothérapie



Une pratique en évolution

• Approche multidisciplinaire basée sur des 
recommandations de pratique clinique
– www.elcwp.org

• Meilleure prise en considération de la globalité de la 
prise en charge du patient (approche « internistique»)

• Commercialisation de la recherche clinique 
– ! manipulations

– Importance capitale de la déclaration des conflits d’intérêt



Stades I : chirurgie

Les problèmes en 2012 :

• Résections limitées (sublobaires) : 
segmentectomie, résection en coin



L’essai randomisé du Lung Cancer Study Group

• La segmentectomie était associée à un risque de récidive locale 
moindre que la résection en coin : 
– 0,022 pour la lobectomie
– 0,044 pour la segmentectomie
– 0,086 pour la résection en coin 
(taux par personne par an)

Ginsberg et al,  Ann Thorac Surg 1995; 60:615–622. 



Des études rétrospectives et cas-témoins montrent les 
résultats similaires en cas de petites tumeurs (stage IA < 2 

ou 3 cm).

< 20 mm

20 à 30 mm

> 30 mm



Stades I : chirurgie

Les problèmes en 2012 :

• Résections limitées (sublobaires) : 
segmentectomie, résection en coin

• Radiothérapie stéréotaxique



Radiothérapie

• Une revue Cochrane a inclus 2.003 patients avec des tumeurs de stade I/IIa
médicalement inopérables et traités par radiothérapie radicale.

• La survie spécifique est de 13–39% à 5 ans. 
• Le taux de récidives locales est de 6–70%. 
• La radiothérapie radicale apparaît donc associée à une meilleure survie que 

l’abstention thérapeutique. 
• La dose optimale et la technique de traitement n’ont pas pu être définies.





Stades I : chirurgie

Les problèmes en 2012 :

• Résections limitées (sublobaires) : 
segmentectomie, résection en coin

• Radiothérapie stéréotaxique

• Chimiothérapie adjuvante : 
– CBPC : oui

– CBNPC : non, sauf ….







Stades II : chirurgie + chimiothérapie

La question :

• Chimiothérapie adjuvante

• Chimiothérapie néoadjuvante







Stades III  : abord multimodal

CBNPC : Il faut discuter au cas par cas :

• Place de la chirurgie 

• Radiochimiothérapie



Stratégie thérapeutique

chirurgie initiale

chirurgie secondaire

traitement d'induction

Résécable

chirurgie secondaire traitement combiné
non chirurgical

traitement d'induction traitement combiné
non chirurgical

Non résécable

stade clinique
stade clinique  III

La définition de tumeur résécable
dépend encore fortement du chirurgien



Place de la chirurgie dans les IIIA N2

22,2 m194II RT (61 Gy) puis 2 chimio

0,2423,6 m202I. Chirurgie puis 2 chimio

IIIA N2 
résécable

2 x CDDP-VP16 avec RT 
(45Gy)

Albain,
2009

15,7 %16,4 m154/ 
167

II. Chirurgie (+ RT postop si 
incomplète)

14 %17,5 m154/ 
165

I. Radiothérapie 60-62,5 Gy

NS
(0,6)

(5 ans)15,4 m61579IIIA N2 
non 

résécable
avec 

réponse

CDDP (> 80 mg/m²) ou 
carboplatine + gemcitabine
ou taxane x 3 cycles

van 
Meerbeeck, 
2007 

psurvie 
à 3 ans

(%)

survie 
médiane

% 
RO

nstadetraitementréférence





Modalité de la radiochimiothérapie



Les questions

• Approche séquentielle

• Approche concomitante

• Faut-il ajouter de la chimiothérapie à la 
radiochimiothérapie ?
– En induction

– En consolidation







Perspectives

• Méta-analyse des données individuelles des 5 
essais terminés

• Étude ELCWP 01063



Stades IV : traitement médical

• Chimiothérapie

• Thérapeutiques ciblées



Bénéfice

• Permet une amélioration de la survie, son effet est 
palliatif et non curatif

• Est associée à un meilleur contrôle des 
symptômes et de la qualité de vie 

• Est associée à un meilleur coût 







La chimiothérapie pour les CBNPC

• À base d’une association d’agents actifs
• Les questions :

– Quelle association?
– Quelle durée?
– Faut-il un entretien?
– Faut-il tenir compte du type histologique ?
– Quid en cas de comorbidité ou de mauvais état général ?

• Les perspectives
– Chimiothérapie personnalisée 
– Les analyses génétiques



Médicaments actifs commercialisés
Disponibles en génériques
• Cisplatine
• Ifosfamide
• Mitomycin C 
• Vindésine
• Vinblastine 
• Gemcitabine
• Paclitaxel
• Docétaxel
• Vinorelbine
• Carboplatine ?
• Etoposide ?

Protégés par brevets 
(indications restreintes)

• Pémétrexed

• Erlotinib

• Gefitinib

• Bevacuzimab (non 
remboursé)



Patented drugs (EMA approval)

• Pemetrexed
– Salvage chemotherapy for non-squamous NSCLC (April 2004)
– 1st line for advanced non-squamous NSCLC in combination with cisplatin
– Maintenance in case of non progression after platinum-based chemotherapy (June 2009)

• Monoclonal antibodies
– Bevacizumab 

• 2005 : non squamous NSCLC, in combination with platinum-based chemotherapy
• 2007 : non squamous NSCLC, in combination with non-platinum-based chemotherapy

– Cetuximab
• March 2010: negative EPAR (European Public Assessment Report) 

• TKI
– Erlotinib 

• September 2005: 2nd line treatment for NSCLC
• March 2010 : maintenance for a disease stable after platinum-based chemotherapy
• July 2011: first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with

EGFR activating mutations. 
– Gefitinib

• July 2009 : treatment of adults with locally advanced or metastatic NSCLC cancer with activating mutations of EGFR 























Non-squamous cell carcinoma



2èmeligne ou rattrapage



















Chimiothérapie personnalisée

• Analyse post hoc d’études randomisées

• Etudes de cohortes 

• Etudes randomisées prospectives ad hoc



IALT 
(1867 pts, 867 blocs, 783 évaluables)

NSS (MRP 2)MRP1 & MRP2

Tumeur ERCC1 négSSERCC1 (endonuclease)

Tumeur p27 négSNS

Cell cycle regulation

-p27

-P16, cyclin D1, cyclin D3, 
cyclin E, Ki67

NSNSE Cathepsin

NSNSEGFr

NSNSP53/bax/bcl2

NSNShTERT (telomerase reverse 
transcriptase)

PrédicteurInteraction avec 
chimiothérapie

Effet sur la survieMarqueur









Une seule étude randomisée

9,5 m4794%96ERCC1 élevé : 
docétaxel + 
gemcitabine

NS10,4 mNS5391%129ERCC1 bas : 
docétaxel + CDDP

9,9 m5192%225totalGuidée 

0,599,8 m0,023992%141Standard : docétaxel + CDDPERCC1 mRNACobo,
2007 

pSMp% ROstIVnchimiothérapiemarqueursréférence



Le futur : analyses génétiques à haut 
rendement ?

Protocole 
ELCWP 01082



Une nouvelle façon de voir la 
chimiothérapie

A l’ancienne :

• 1ère génération (<1970)

• 2ème génération (1970-
1990)

• 3ème génération 
(>1990)

En plus moderne :
• Les médicaments tout 

usage (<1970)
• Spécifique d’un organe 

et/ou d’un tissu (>1970)
• Orienté par l’oncologie 

moléculaire (proche futur)



Les thérapeutiques ciblées

• Inhibiteurs de tyrosine kinase :
– Erlotinib (Tarceva)

– Gefitinib (Iressa)

• Bévazucimab (Avastin)

• Sélection sur base de la cible ?

• Bénéfice réel ?



En cas de mutation d’EGFr

Envisager le gefitinib ou l’erlotinib  



Gefitinib IPASS trial (2009)



Gefitinib (EGFr mutation) (2010)

















EML4-ALK



OR : 57 % (47/82)

crizotinib



Le cancer bronchique à petites cellules

• Maladie très limitée : chirurgie +/- chimiothérapie

• Maladie limitée : radiochimiothérapie

• Maladie étendue : chimiothérapie
– Cisplatine (carboplatine) + étoposide (VP16)

– Alternative : cyclophosphamide + adriamycine + 
étoposide



Médicaments actifs

Génériques disponibles :
• Cyclophosphamide
• Etoposide
• Cisplatin
• Adriamycine (doxorubicine)
• Vincristine
• Methotrexate
• Ifosfamide
• Teniposide
• Carboplatine
• Epirubicin
• Vindesine
• Topotecan

Protégés par brevet : aucun





4.9 % 10 %







1.5 % 4.6 %



Maladie orpheline

• Maladie de plus en plus rare

• Maladie délaissée par l’industrie pharmaceutique

• Il faut plus de recherche ! 



Le pronostic



CBNPC



CBPC













Rester dans une approche globale



Il faut prendre en charge

• L’étiologie : tabac, amiante …

• Le cancer bronchique

• Les autres maladies liées (comorbidités)

• Les conséquences à long terme du traitement 











Grande importance de l’arrêt du tabagisme








