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Le Message

- Seule la chirurgie peut guérir les patients

- Cependant:
- 25% des patients sont opérables
- 40% des patients opérées vont rechuter 

avant 5 ans



Moyens thérapeutiques

• 1/ Les traitements systémiques
– La chimiothérapie systémique 
– Les thérapeutiques ciblées

• 2/ La stratégie thérapeutique
– Le stade de la maladie
– Le patient



La chimiothérapie

- Bloque la division cellulaire des cellules saines et 
tumorales

- Elimination hépatique ou rénale
- En fonction de EG, soit doublet ,soit monothérapie
- Indiquée- Si patient opéré, en adjuvant, 

- Si maladie inopérable ,sans mutation EGFr en 
1ère ligne,

- en entretien  jusqu’à progression 
- Choix du protocole orienté par  le type histologique ,l’état 

général du patient et le profil de tolérance  



Chimiothérapie adjuvante

• Rationnel: 30% des patients opérés rechutent dans 
les 2 ans

• Objectifs: détruire les micro métastases 
persistantes malgré un acte chirurgical optimal

• Indications: taille > 4 ou5 cm, N-, M0
– Chimiothérapie: 3 à 4 cycles: Navelbine – Cisplatinum
– Thérapeutiques ciblées: Pas d’indication prouvée en 

adjuvant (ASCO 2010)
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La chimiothérapie des CBNPC  
métastatiques

Le Rationnel, les objectifs:

1) La survie spontanée d’un K pulmonaire métastatique   
excède rarement 3 à 4 mois

2)  La polychimiothérapie augmente la durée de vie globale: 
20% à 2ans, mais 5% à 5ans

3)  La régression ou stabilisation des cibles tumorales, le 
plus longtemps possible, grâce à des traitements 
prolongés, séquentiels:
En 1ere ligne: Chimiothérapie standard doublets à base de 

Cisplatine 4 à 6 cycles suivis si stabilisation par un traitement d 
entretien



Traitement systémique des CBNPC  
métastatiques

Consultation d’annonce: 
-Principaux objectifs  du traitement:

.Régression ou stabilisation radiologique

.Régression des symptomes ,

.Reprise progressive d’une activité,

.Amélioration de la QDV  ++++                    

.Allongement de la SSP grâce à des traitements  
séquentiels ,dont l’efficacité et la tolérance seront 
évaluées  régulièrement



Stade métastatique
1ère ligne thérapeutique

Schiller JH, et. al. N Engl J Med 2002;346:92–8
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Le choix du protocole est influencé par:
Le profil de tolérance…

• Taxotere: neuropathie, alopécie, rétention hydrosodée, 
allergie (prémédication par corticoides)

• Taxol: moins alopéciant, meilleure tolérance globale mais 
toxicité neurologique cumulative

• Alimta: prémédication par corticoides anti-histaminiques, 
recharge vitaminique obligatoire, spéciafoldine, vit B12

• Cisplatinum : insuffisance rénale, toxicité neurologique et 
digestive, hyperhydratation

• Gemzar: réaction pseudo grippale, rétention hydrique



…par l’état général et le contexte 
psycho social du patient

• Le performance status : valeur pronostique 
indépendante: <2 ,évaluation gériatrique: 
autonomie,dénutrition,fonctions intellectuelles) 

• Recherche de contre-indications médicales 
spécifiques à un traitement …

• Environnement affectif ,contexte dépressif, 
vulnérabilité socio culturelle

• Cette évaluation se fera au moment du 
diagnostic, et tout au long du traitement: soins 
de support et suivi ville / hôpital



2) Les Thérapeutiques ciblées

Définition : Molécules de synthèse, construites pour 
agir spécifiquement sur une anomalie moléculaire d’un 
facteur de croissance

- Quantifiable (EGFR): mutation dans 15% des tumeurs
Iressa en 1ere ligne metastatique
Tarceva en 2éme ligne 

- Non quantifiable (VEGFr) : Avastin associé a la CT si 
histologie d’adénocarcinome (20 % de survie à 2 ans)

- Preuve du concept en 2010: Anti-ALK,4% des patients, 
effet thérapeutique majeur
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Tolérance des TKI

- Clinique: toxicité cutanéo-muqueuse
troubles digestifs….

- Biologique: surveillance du BH
- Règles hygiéno-dietétiques

- le régime 
- les associations thérapeutiques: inhibiteurs 

du cytochrome
- Supports: livrets qui résument les  explications   

données en consultation et CAT



1/ Patients opérés: chimiothérapie adjuvante?

2/ Patients non opérables:
- présence d’une mutation EGFr :15 % :Anti TKi
- absence de mutation: chimiothérapie
- traitements d’entretiens

3/ Lors de la 1ère consultation: Annonce et PPS   

La stratégie thérapeutique est décidée 
en RCP, selon les Référentiels



ZOOMS
• Traitement d’entretien:

– augmentation de la SSP et de la qualité de vie
– grâce à l’administration de monothérapies (Alimta, 

Gemzar, Avastin,Tarceva…)  jusqu’à progression
– indication: maladie stabilisée après la1ére ligne de 

chimio 

• Concept de « maladie chronique »
– chez des patients traités, plusieurs mois ou années, 

pour une maladie stabilisée ou d’évolution lente, sous 
traitement, à domicile

– La prise en charge (compliance, tolérance, efficacité) 
est partagée entre les Soins de support de la ville et 
du Centre de soins



Surveillance de la tolérance à domicile

Certains symptômes (troubles digestifs, douleur…) peuvent 
révéler un échappement tumoral ou une toxicité du traitement: 
Ils nécessitent :

- Un bilan biologique rapide et des examens complémentaires 
ciblés  

- L’arrêt temporaire du traitement  spécifique

- Si besoin, une hospitalisation courte, relayée par une prise en 
charge a domicile: HAD, Réseau, impliquant les partenaires de 
ville

- +++: les  patients âgés, à mobilité réduite ou présentant des 
troubles sensoriels ont un  risque de toxicité majorée 



Les soins de support

• Les moyens :
– traitement de la douleur, de la fatigue, de la dépression
– prise en charge de la dénutrition
– maintien d une activité physique adaptée
– chacun constituant un facteur pronostic sur la survie

• Qualité de vie: 
– facteur pronostique indépendant pour la survie
– elle recouvre des facteurs psychologiques, physiques, 

sociaux et spirituels



Perspectives en 2010

• Comment améliorer l’ index thérapeutique? 
– Identification d’autres cibles thérapeutiques: Anti ALK 

en Phase III
– Identification de facteurs prédictifs de réponse:

• ex ERCC1 /cisplatinum 

– Traitements personnalisés basés sur la biologie 
moléculaire et la carte génétique

– Stratégie d’association 
– Thérapeutiques de confort, développement des soins 

de support



Modèle de prise en charge transversale 
Cibler les étapes influençant la SG

1. Tabac
2. Dépistage
3. Les délais: la vraie vie:

1. notion de vulnérabilité sociale et psychologique spécifique aux 
fumeurs)

2. notion d’accessibilité à des structures compétentes mobilisées sur le 
plan technique et humain

4. La complémentarité entre la ville / hôpital
- en phase aigue, phase critique
- tout au long du parcours pour des maladies devenues chroniques 

5. Le maintien de la Qualité de Vie, grâce aux efforts effectués autour 
du patient par vous et nous tous, acteurs complémentaires de la 
ville et de « l’hôpital » 



Bibliographie
• Qualité de Vie: QUINTEN C. Lancet Oncology 2009
• Qualité de vie et délais: la lettre du cancérologue 2010
• Evaluation gériatrique: HURA,ASCO 2010,abstract n°9001
• Maintenance ; ASCO 2010;abstract 7519
• IFCT0502/Perol
• Anti ALK: ASCO 2010; abstract 3
• CT adjuvante: 1/ Etude BR 19 

2/ Arriagada 2004/IALT/ N. Engl.J.Med 
• ERCC1: OLAUSSEN, N. Engl. J. Med.2006
• Survie a 5 ans: GROOME, J. thorac. oncol 2007                                        


	Le Cancer Bronchique sort de l’Ombre�Acquis et perspectives en 2010
	Le Message
	Moyens thérapeutiques
	La chimiothérapie �
	Chimiothérapie adjuvante
	Chimiothérapie adjuvante
	La chimiothérapie des CBNPC  métastatiques
	Traitement systémique des CBNPC  métastatiques
	Stade métastatique�1ère ligne thérapeutique
	Le choix du protocole est influencé par:�Le profil de tolérance…
	…par l’état général et le contexte psycho social du patient
	2) Les Thérapeutiques ciblées
	Diapositive numéro 13
	Tolérance des TKI�
	La stratégie thérapeutique est décidée en RCP, selon les Référentiels 
	ZOOMS 
	Surveillance de la tolérance à domicile
	Les soins de support
	Perspectives en 2010
	 Modèle de prise en charge transversale �Cibler les étapes influençant la SG
	Bibliographie

