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…Messages…
 Cancer broncho pulmonaire: fréquent, grave, mauvais pronostic, 

femme ++

 Populations à risque bien définies

 Dépistage  ++  et diagnostic précoce

 Bilan d’extension rigoureux . Ne pas laisser passer l’heure de la 
chirurgie 



Epidémiologie…en France
 Problème de santé publique: 4 ème rang des cancers les plus 

fréquents
 27 000 décès/an (28 900 en 2010): 3ème rang
 10% des cancers  (2010)
 Diminution de l’incidence et de la mortalité chez l’homme
 « Sex ratio » en France est de 6/1 (aux Etats-Unis 2 à 3/1: 

campagnes anti-tabac ++ )



Epidémiologie: la femme

 Nette augmentation de l’incidence et de la mortalité (+3%/an)

 Surtout chez les cohortes jeunes

 Femmes nées après 1950: 3 fois plus de risques de 
décéder d’un cancer BP (tabac ++)

 Susceptibilité plus grande aux carcinogènes du tabac et de 
l’environnement



Epidémiologie: la femme
 Nette augmentation du taux de mortalité depuis 2005

 Estimation: taux de mortalité entre 2000-2019 augmente de
+ 5%/an 

 En 2020: 1ère cause de décès par cancer

Eilsrein D et al, Mortalité par cancer du poumon chez la femme, analyse de tendance et projection de 1975 à 2019. 
BEH 2003; 41-42:190-3



Le CBP et la femme
 Prédominance de l’adénocarcinome

 Plus de non fumeuses (NF) atteintes (74% de tabagiques versus 90% 
chez l’homme)

 Chez les NF le tabagisme passif augmente de 20% les risque 

 Meilleur pronostic

 Risque augmenté si détérioration de la fonction respiratoire  (BPCO)



Le CBP et la femme
Facteurs liés au sexe
 Facteur biologiques:

augmentation de l’expression du cytochrome P450 dans les 
poumons         activation des carcinogènes de la fumée du tabac

 Facteurs génétiques:
plus souvent porteuses de mutation du gène supresseur de 

tumeur P53 ( x3), activation de l’oncogène K-ras (lié au tabagisme) 
mutation génique (EGFR) 3 fois plus fréquente  et 5 fois plus 

fréquente chez les NF         taux élevé de réponses objectives aux 
inhibiteurs oraux:Tarceva® (erlotinib) de l’ordre de 80% .  Fréquence 
++ chez les asiatiques (30%)



Epidémiologie
 Pronostic du cancer BP reste mauvais, sans 
amélioration ces dernières années:14% de survie à 5 ans
(Grosclaude et coll: survie des patients atteints de cancer s en France. Paris:Springer: 2007)

Résultats prometteurs de la chimiothérapie adjuvante et néoadjuvante à la 
chirurgie + 5% de survie à 5 ans

 Délai entre découverte et prise en charge souvent long: pluri factoriel
Signes cliniques non spécifiques ou trompeurs
Sentiment de culpabilité
Milieu socio-culturel: accès aux soins ++



Dépistage et diagnostic
 Tabagique ++ (85%), risque dépend de la quantité fumée (p.e: 

10pa, 6 fois plus de risque, 20pa, 11 fois…)

 L’arrêt est toujours bénéfique +++ (autres cibles: ORL, vessie), 
diminution du risque variable en fonction de la durée et de l’âge 
du sevrage et de la consommation  quotidienne

 Exposition professionnelle (6 à 12%) : amiante++,hydrocarbures 
aromatiques polycycliques métaux lourds

DIAGNOSTIC PRECOCE +++  



Dépistage
 Fréquence
 Impact du diagnostic précoce sur la survie prévisible
 Population à risque

Dépistage de masse

Mais aucune étude n’a démontré d’impact positif sur la mortalité du 
CBP



Diagnostic précoce
 Radiographie du thorax +/- couplée à la cytologie: plusieurs 

études… inutilité car pas d’impact sur la mortalité

 Le scanner thoracique faible dose:  + rapide, moins irradiant et 
sans injection : CBP stade précoce donc opérabilité et survie 
meilleure. Mais coûteuse, nodules dépistés fréquents ce qui 
implique des examens invasifs

Attendre les études randomisées



Diagnostic précoce
 Endoscopie (excitation lumière bleue pou détecter les lésions 

dysplasiques de moindre autofluorescence) : faible spécificité, 
se limite à l’arbre bronchique proximal

 Vidéo-autofluorescence: plus spécifique et sensible mais très 
onéreuse

 D’autres techniques sont en cours de développement 

Définir les populations à risque





Suite…
 Radio et scanner faciles chez le BPCO ++     généralistes++
 Retard diagnostique: empêche le traitement optimal 
 La résection chirurgicale reste le meilleur traitement curatif 

des stades limités des CNPC  (25% sont accessibles à la 
chirurgie, avec une survie à 5 ans de 40%)        

BILAN PRE-OPERATOIRE  +++



Bilan préopératoire
 Résécabilité et  opérabilité
 Pas de bilan  de référence, nombreux « guides de bonne 

pratiques », dépend du site et de l’accès aux soins
Radio du thorax et scanner thoracique:

Taille, siège, rapports, extension loco-régionale
(adénopathies, plèvre, péricarde…)

Fibroscopie bronchique ++ (histologie)
Tep-Scan spécificité de 91% et sensibilité de 88%
Scanner cérébral ou IRM  (4% de métas chez patients 

asymptomatiques)



Bilan pré-opératoire: suite
 Echographie abdominale et/ou scanner abdominopelvien
 Scintigraphie osseuse 
 Scanner cérébral

IRM thoracique (apex ++, péricarde, plèvre)
Médiastinoscopie (invasif)

Classer la lésion:   T (tumeur)
N (adénopathies)
M (métastases) 

>>>>>>  résécabilité



Bilan d’opérabilité
 Etat fonctionnel respiratoire:  EFR , DLCO +/- scintigraphie 

pulmonaire  (VEMS post-opératoire)  et  GDS
VO2 max

 Etat cardiologique (ECG, échocardio. +/- echodoppler TSA)
 Age, sevrage tabagique
 Comorbidités



RCP à l’HPA
 Sont présents: pneumologues, oncologues, chirurgien 

thoracique, radiologues, médecins « nucléaire », 
radiothérapeute, médecins internistes …

 Après bilan le dossier du patient est présenté en RCP pour prise 
de décision thérapeutique

 Sera représenté pour toute décision de modifications 
thérapeutiques

 Tout médecin souhaitant présenter un dossier est le bienvenu!!



Conclusion
 Dépistage et diagnostic précoce

 Ne pas laisser passer l’heure de la chirurgie

 Bilan pré-opératoire rigoureux, meilleure stadification de la 
tumeur et prise en charge optimale

 Sevrage tabagique +++
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