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Pour ce cour, il faut connaitre: 

 - connaitre symptôme respiratoire Aspécifiques 

 - il y a beaucoup de symptômes hors du poumon (paranéoplasique) 

 - connaitre les grandes lignes pour savoir répondre aux questions du patient 

 - tabac = 1er facteur de risque 

 
CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES 
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1.Epidémiologie 
 Par fréquence, le CBP est au 4ème rang des cancers après le cancer du sein, colorectal, et de la 

prostate.  

 

 1ère cause de mortalité par cancer en France 

 20% des décès par cancer 

 30 000 décès par an 

 survie à 5 ans tous stades confondus < 10% 

 



Paradoxe… 

 Ce cancer représente un problème majeur de santé publique par sa fréquence et son pronostic 

sombre… 

 mais il est accessible à la prévention primaire, puisque son principal facteur de risque, le tabac, est 

clairement identifié. 

 

2.Etiologie 
 TABAC (90%) 

 Carcinogènes professionnels (10%) 

 Facteurs génétiques. 

 

Tabagisme 

(nb paquet/jour) x nb années de consommation de 

tabac = nb de paquet-année 

1 paquet = 20 cigarettes 

Au delà de 20 paquets-année, il y a un risque de cancer 

du poumon.  

Ex : Dans l'anamnèse d'un patient ayant fumé 10 

cigarettes par jour pendant 30 ans, on considérera qu'il 

est à 15 PA (1/2 paquet x 30 ans = 15 PA) 

 

 

 

 Les facteurs de risque les plus importants sont l’âge de 

début du tabagisme (précocité) et sa durée 

 Il existe un parallélisme strict entre l’importance du 

tabagisme et le risque de survenue du CBP. 

 

 Le tabagisme est quantifié en paquets-années 

 par exemple 20 paquets-années représentent un paquet de 

cigarettes par jour pendant 20 ans ou 2 paquets par jour 

pendant 10 ans 

 

 Il n’y a pas de seuil au-dessous duquel fumer n’expose pas à 

un risque accru de CBP 

 Après l’arrêt du tabac, le risque décroît mais ne revient 

jamais au niveau de celui du non-fumeur 

 

Tabagisme passif 

 L’exposition passive au tabac augmente le risque de CBP de 30% chez le conjoint d’un fumeur 

[risque relatif (RR) = 1,3]. 

 On estime que le tabagisme passif est responsable de 25% des CBP des non- fumeurs. 

 



Carcinogènes professionnels 

 Rôle souvent sous-estimé en raison du facteur confondant que représente le tabagisme. 

 Dans 10 à 15 % des CBP une exposition professionnelle peut être retrouvée. 

 Les professions concernées sont nombreuses, justifiant une enquête professionnelle systématique 

lors de tout diagnostic de CBP. 

 L’exposition conjointe tabac  (x10 le risque de cancer) et amiante(x5 le risque de cancer) entraîne 

un effet multiplicatif et pas seulement additif. 

 Chez un fumeur exposé à l’amiante, le Risque Relatif (RR) est de 53 fois supérieur à celui du non-

fumeur. 

 Certaines expositions professionnelles donnent droit à réparation 

 

Facteurs génétiques 

--> pas de facteur génétique déterminé. Il n'y a donc pas de recours à un onco-généticien pour le cancer du 

poumon. 

 L’étude des gènes augmentant la susceptibilité de développer un CBP en cas d’exposition au tabac, 

reste du domaine de la recherche. 

 Ils ne justifient pas à ce jour d’enquête familiale ou génétique. 

 

3.Histologies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcinomes épidermoïdes ou malpighiens  

30-35% 

 Localisés préférentiellement dans les bronches lobaires ou segmentaires --> 

Grosses bronches qui s'obstruent. 

 Se présentent volontiers sous la forme de tumeurs végétantes obstruant la 

lumière bronchique 

 Tendent à reproduire la structure d’un épithélium malpighien. 

 

 

 

 

 



Adénocarcinomes  

45% 

 Localisés préférentiellement en périphérie du poumon 

--> Syndrome obstructif  

 Se présentent volontiers sous la forme de tumeurs distales, sans obstruction bronchique 

 Les techniques d’immunohistochimie permettent de caractériser le type tumoral primitif ou 

secondaire pour des ADK. 

 

Carcinomes à grandes cellules  

5-10% 

 Diagnostic d’exclusion: ces tumeurs n’ont pas l’aspect d’un CBPC (cellules de grande taille), ni de 

différenciation malpighienne nette, ni de différenciation glandulaire nette. 

 Le plus souvent, il s’agit de volumineuses tumeurs périphériques. 

Dans les carcinomes à grandes cellules se sont des cellules non différenciées qui se cancérisent : elles se 

développent donc très vite. 

 

Carcinomes à petites cellules 15% 

 Leur distinction des autres types histologiques est essentielle pour le choix du traitement car les 

CBPC ne sont pas une indication de traitement chirurgical. 

 Ils ont une différentiation neuro-endocrine qui rend compte de certain des syndromes 

paranéoplasiques qui lui sont associés. 

 Préférentiellement localisés aux voies aériennes proximales et au médiastin, entraînant une 

compression extrinsèque de l’arbre bronchique et des syndromes de compression médiastinale. 

 Tumeurs initialement chimiosensibles puis deviennent progressivement chimiorésistantes. 

C'est un cancer endocrine : sécrétion d'hormone, de protéines --> syndrome paranéoplasique  

Ce sont des cancers qui sont présents surtout sur des grosses bronches (obstruction). Ils peuvent se 

développer dans le médiastin (compression du cœur et des vaisseaux)  

Les cancers à petites cellules se développent très vite  

 

4. Présentations cliniques 
Plus de 3⁄4 des CBP sont diagnostiqués à un stade tardif (localement avancé ou métastatique) 

 parce que le poumon et les bronches « ça ne fait pas mal » --> Très peu douloureux car le poumon 

est peu innervé.  

 parce que les symptômes révélateurs du CBP ne sont pas spécifiques 

 parce que les symptômes n’apparaissent que lorsque des organes centraux (bronches ouvaisseaux) 

ou périphériques (paroi) sont touchés, ou en cas de métastase(s) --> Les symptômes apparaissent 

quand ils sont présents hors du poumon.  

 

Les symptômes sont présents dans 60% des cas lors du diagnostic. 

 Tout symptôme fonctionnel respiratoire, quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa nature, doit 

attirer l’attention chez un sujet tabagique de plus de 40 ans. 

Il faut suspecter un cancer du poumon chez tout fumeur de plus de 40ans qui a des symptômes 

respiratoires.  

 



Symptômes respiratoires 

 Toux 

 souvent révélatrice 

 classiquement sèche et quinteuse, rebelle au traitement, de survenue récente (<2 mois) ou de 

modification récente 

 souvent négligée chez un fumeur dont la toux est habituelle. 

 Hémoptysie (Cracher du sang) 

 s'observe dans moins de 10% des cas --> Peu fréquent  

 même minime a toujours une valeur d'alarme parce qu'elle inquiète le malade et le force à 

consulter 

 la prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants plaquettaires pour une maladie cardiovasculaire 

associée peut favoriser le saignement 

 Dyspnée 

 rarement révélatrice 

 en cas d’obstruction d’un gros tronc, elle peut s’associer à un « wheezing » (bruit souvent 

inspiratoire), sifflement localisé 

 Douleur thoracique 

 peut témoigner d’un envahissement pariétal 

 peut témoigner d’une pleurésie satellite de la tumeur. 

 Tableau d’infection respiratoire basse (bronchite ou pneumonie) 

 régressant mal sous antibiotiques 

 ou récidivant dans le même territoire 

 ce début « infectieux » s'observe dans environ 25% des cas 

 doit alerter +++ chez un fumeur 

 

Symptômes d’extension loco-régionale (hors du poumon) 

 Dysphonie 

 témoigne généralement d’une paralysie récurrentielle gauche liée à une compression par une 

adénopathie du nerf récurrent gauche qui passe sous la crosse de l’aorte dans la fenêtre aorto-

pulmonaire. 

 Syndrome cave supérieur 

 conséquence d’une compression de la veine cave supérieure par la tumeur ou par des 

adénopathies latéro-trachéales droites 

 turgescence des jugulaires, un oedème en pèlerine, une circulation collatérale thoracique 

antérieure, un oedème/hypertension intra-cérébrale (céphalées, oedème papillaire...), une 

cyanose de la face 

--> oedème cou, bras, et gonflement des autres 

veines (turgescence jugulaire) 

Compression de la veine cave qui empêche le 

retour veineux.  

 

 

 

 

 



Syndrome de Pancoast Tobias 

 lié au développement d’un cancer de l’apex pulmonaire envahissant le plexus brachial et le ganglion 

sympathique stellaire 

 névralgie cervico-brachiale avec des douleurs radiculaires C8-D1 pouvant irradier jusqu’au 5ème 

doigt, un syndrome de Claude-Bernard-Horner 

 diagnostic est souvent tardif car, au début, la douleur est le plus souvent rattachée à tort à une 

discopathie 

 Paralysies phréniques ou hoquet en rapport avec une atteinte du nerf phrénique 

 Wheezing associé à une dyspnée paroxystique, peut révéler une compression de la trachée ou des 

bronches principales. 

 Dysphagie liée à une compression de l’ oesophage par la tumeur ou une adénopathie. 

 Tamponnade ou une arythmie cardiaque font suspecter un envahissement péricardique 

 

Symptômes extra-thoraciques 

 Une atteinte isolée de l'état général (amaigrissement, fatigue, anorexie) 

 Une pathologie thrombo-embolique (phlébite et/ou embolie pulmonaire) 

 inexpliquée (absence de facteur de risque) 

 et/ou répétée 

 devant toujours faire évoquer l’existence d’un cancer sous-jacent et notamment un CBP 

 Une métastase (sites les + fréquents) 

 Le foie (hépatomégalie) 

 Les os (douleur, fracture pathologique, hypercalcémie) 

 Les surrénales (rarement symptomatique) 

 Le système nerveux central 

50 % des cancers du poumons sont diagnostiqués métastasés. 

 

Syndromes paranéoplasiques 

 C’est l’ensemble de signes cliniques accompagnant la présence du cancer. 

 Ils sont indépendants des mécanismes de compression et d’envahissement du cancer. 

 Ils sont soit liés à des substances sécrétées par les cellules cancéreuses soit liés à la réaction 

immunologique de l'organisme face à la cellule cancéreuse. 

 C’est l’ensemble de signes cliniques accompagnant la présence du cancer. 

 Ils sont indépendants des mécanismes de compression et d’envahissement du cancer. 

 Ils sont soit liés à des substances sécrétées par les cellules cancéreuses soit liés à la réaction 

immunologique de l'organisme face à la cellule cancéreuse. 

 Ils peuvent être la 1ère et longtemps la seule manifestation du cancer, plusieurs mois avant le 

diagnostic radio-clinique du cancer. 

 Classiquement, leur persistance après un traitement à visée curative signe la persistance de cellules 

néoplasiques et leur réapparition, après une résection complète, signe la rechute tumorale. 

 Hippocratisme digital 

 aspect des phalanges distales en baguettes de tambour 

 isolé ou dans le cadre d’une ostéoarthropatie hypertrophiante 

pneumique de Pierre-Marie (oedème douloureux des extrémités avec 

périostite engainante, liseré radio-opaque de la corticale des os longs). 



 Hypercalcémie paranéoplasique --> la tumeur sécrète du calcium dans le sang 

 à différencier de l’hypercalcémie liée à une lyse osseuse. 

 Hyponatrémie du syndrome de Schwartz - Bartter --> tumeur sécrète ADH et créée une 

hyponatrémie.  

 par sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) par les cellules tumorales 

 rencontrée principalement dans le CBPC. 

Les cancers à petites cellules sécrètent des hormone.  

 Syndrome de Cushing --> Graisse au niveau du haut du corps avec HTA. 

 par sécrétion de peptide ACTH-like. 

 principalement dans le CBPC 

 Syndrome neurologiques --> myasthénie induite par cancer du poumon 

 pseudomyasthénie de Lambert Eaton 

 neuropathies périphériques (avec polynévrite, polyradiculonévrites et parfois véritables 

paraparésies ou syndromes occlusifs digestifs) 

 encéphalopathies paranéoplasiques 

 principalement dans le CBPC. 

 

5. Bilan diagnostique 
 Imagerie thoracique --> permet de voir une éventuelle masse dans les poumons. 

 Examens à visée histologique --> prélèvement histologique : est-ce un cancer ? Si oui, lequel ? 

 Bilan d’extension --> connaitre le stade du cancer pour adapter un traitement ? La chirurgie est-elle 

possible ? Si oui, généralement c'est un cancer de plutôt bon pronostic.  

 Evaluation du terrain --> patient capable 

 

Imagerie thoracique 

 Radiographie du thorax 

 Scanner thoracique 

Un examen à faire est une radio. 

Poumon blanc sur radio --> pas d'air dedans ! Souvent à cause d'une obstruction bronchique.  

 

Radiographie thoracique 

 examen d'imagerie initial, devant tout signe d'appel chez un fumeur de 40 ans et plus, qui permet 

d’envisager l'hypothèse d'un cancer broncho-pulmonaire 

 on peut observer différents types de lésions 

 



Scanner 

 Outil de base pour la stadification loco-régionale (proche des parois ? etc.) 

 doit idéalement être réalisé avant l'endoscopie bronchique: il en augmente le rendement en 

permettant une orientation topographique des prélèvements 

 donne des précisions sur la lésion primitive, sa topographie, sa localisation hilaire centrale ou 

périphérique, son caractère systématisé, rétractile ou non rétractile, ses rapports avec les 

structures avoisinantes de la paroi thoracique, de la plèvre ou du médiastin. 

Extension locale --> poumon 

Extension régionale --> thorax médiastin 

 

Radio…       Scanner 

      
 

Scanner --> permet de visualiser l'extension régionale 

 donne des précisions sur l’extension lymphatique 

médiastinale 

 donne enfin des précisions la présence de métastases 

hépatiques, surrénaliennes, costales ou vertébrales. 

 

Bilan diagnostique 

 Imagerie thoracique 

 Examens à visée histologique 

 Bilan d’extension 

 Evaluation du terrain 

 

 

Fibroscopie 

 permet de suspecter le diagnostic de CBP par la mise en évidence 

de lésions endobronchiques suspectes  

La fibroscopie permet de visualiser le cancer des bronches.  

Image : blanc = image où le fibroscope peut allé. La fibro ne sert à rien 

pour les petites bronchioles car l'endoscope ne rentre pas dedans. Fibro 

--> pour AG ou ACR, pour cancer des grosses bronches.  

 

A visée histologique 

 Fibroscopie bronchique 

 Ponction transpariétale 

 Techniques chirurgicales 



 Dans les formes distales, la tumeur n’est pas visualisée par 

endoscopie, on peut proposer : 

 des biopsies des lésions périphériques avec ou sans guidage 

radiologique (appelées à tort biopsies trans-bronchiques) 

 un lavage broncho-alvéolaire (LBA) 

Le principe du LBA est d'envoyer du sérum phi dans les zones non accessibles et on les re-aspire avec des 

cellules cancéreuses et des sécrétions tumorales.  

 

Fibroscopie 

 S’il existe des adénopathies au contact de la trachée on 

peut proposer leur abord par ponction à l’aiguille à 

l’aveugle ou sous guidage d’une sonde d’échographie 

située àl’extrémité de l’endoscope (écho-endoscopie 

bronchique) 

On fait le bilan pour savoir si on peut opérer.  

Echo-endoscopie :  

On met une sonde d'écho + 1 aiguille sur un endoscope.  

 

Biopsie trans-pariétale 

 Elle est réalisée sous anesthésie locale sous guidage TDM. 

 Très utile, pour les nodules et masses périphériques. 

 Se complique dans environ 10 % des cas d’un pneumothorax, 

souvent minime et bien toléré. 

Cette biopsie consiste à piquer sous anesthésie locale sous un 

scanner à travers la paroi pour atteindre la tumeur périphérique. Il y 

a un risque de pneumothorax, même si ce dernier reste minime.  

 

Chirurgie 

 Si le diagnostic n’a pas été pas obtenu plus simplement et si la suspicion de cancer est élevée. 

 Médiastinoscopie : permet l’abord des sites ganglionnaire latéro-trachéaux et sous carininaires 

Si la tumeur est au centre du poumon, on réalise cette médiastinoscopie, qui se déroule au bloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thoracoscopie : en cas d’épanchement pleural exsudatif essentiellement. --> On 

regarde dans le thorax ; c'est utile pour la plèvre. 



 Thoracotomie exploratrice à visée diagnostique : en cas d’échec 

ou de contre-indications des autres techniques. --> On lève un 

morceau du poumon.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan diagnostique 

 Imagerie thoracique 

 Examens à visée histologique 

 Bilan d’extension 

 Evaluation du terrain 

 

Bilan d’extension --> Présence de méta ? Présence de ganglions précédant la survenue de méta ? 

 Evalue l’extension de la tumeur aux organes de voisinage, aux structures loco régionales ainsi que 

l’existence d’éventuelles métastases à distance. 

 Résume toutes les données résultant de l’examen clinique, de la FB, et de l’imagerie (radiographie 

thoracique, le scanner thoraco abdominal) 

 

Imagerie cérébrale 

 Un scanner cérébral ou mieux une IRM cérébrale sont recommandés car 

l’atteinte cérébrale est souvent asymptomatique particulièrement dans les 

adénocarcinomes. 

Souvent présence de méta asymptomatique. L'adénocarcinome induit souvent des 

méta cérébrale.  

 

 

 



PET-TDM au 18-FDG 

Avec cet examen on regarde s'il n'y a pas de ganglions. Il permet de vérifier s'il y a des méta ou non. Il y a 

des patients pour lesquels on peut apporter un traitement local.  

TEP : s'il est négatif, il n'y a pas de méta. S'il est positif, surtout au niveau des ganglions, ce n'est pas 

forcément des méta. 

 Réservée en priorité aux patients pour lesquels une chirurgie d’exérèse ou une radiothérapie est 

envisagée (formes localisées ou localement avancées). 

 Les indications les plus pertinentes sont : 

 Le staging médiastinal d’un CBNPC à priori opérable, sans adénomégalie manifestement 

pathologique hilaire et/ou médiastinale 

 Le bilan d’extension à distance d’une tumeur à priori résécable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’intérêt principal de la TEP au niveau médiastinal résulte de sa grande valeur prédictive négative 

 Si les adénopathies médiastinales ne fixent par le 18-FDG la probabilité que la tumeur soit N+ est 

très faible. 

 On doit connaître l’existence de faux positifs en imagerie TEP (ganglions inflammatoires, infection) 

 Si les adénopathies médiastinales fixent le 18-FDG la probabilité que la tumeur soit N + doit être 

vérifiée. 

 

Bilan d’extension 

 Au terme de ce bilan, on peut établir le TNM de la tumeur dans lequel : 

 le T (taille) représente l’extension loco-régionale de la tumeur 

 le N (node = ganglion en anglais) représente l’extension ganglionnaire de la tumeur 

 le M (comme métastase) représente l’extension à distance de la tumeur 

 

 



Bilan diagnostique 

 Imagerie thoracique 

 Examens à visée histologique 

 Bilan d’extension 

 Evaluation du terrain 

 

Etat général 

 L’évaluation de l’état général est fondamentale pour la décision d’un traitement radical (chirurgie 

ou radiothérapie) mais aussi pour la décision de chimiothérapie. 

 Il est évalué par plusieurs échelles dont le Performans Status de l’OMS ou ECOG avec une échelle de 

0 à 5. L’index de Karnofsky (échelle de 100-0) est également utilisé. 

 

Etat nutritionnel 

 La perte de poids doit être systématiquement évaluée. 

 Des mesures de soutien nutritionnel doivent être proposées en privilégiant la voie orale ou 

entérale. 

 Une perte de poids supérieure à 10% du poids du corps initial est un critère de mauvais pronostic. 

 

Cardio-respiratoire --> en tenir compte pour une chirurgie  

 Les comorbidités cardiovasculaires sont systématiquement recherchées: ECG, échographie 

cardiaque, épreuve d’effort, coronarographie, doppler artériel desmembres inférieurs et/ou des 

vaisseaux du cou. 

 La clinique recherche des antécédents de BPCO, d’insuffisance respiratoire, et évalue la classe 

fonctionnelle de la dyspnée. Les épreuves fonctionnelles respiratoires sont réalisées dans tous les 

cas où un acte chirurgical paraît possible. 

 

6. Pronostic 
Pronostic 

 Dépend du terrain 

 Dépend du type histologique 

 Dépend du stade TNM 

 

 

 

 

 

Terrain 

 Etat général 

 Etat nutritionnel 

 Paramètres cardio-respiratoires 



7. Traitements 
Cancer à petite cellules : 3 stades : 

 localisé : chirurgie 

 localement avancé 

 métastatique 

 

Cancer Bronchique NON à Petite Cellules 

Résécable et opérable 

 Ces cancers localisés (stades I et II) représentent environ 20 % des cas 

 Chaque fois que possible une chirurgie d’exérèse est proposée car elle représente la meilleure 

garantie d’une survie prolongée. 

 La résection est au minimum une lobectomie et parfois une pneumonectomie, associée à un curage 

ganglionnaire médiastinal complet et systématique 

 Traitements post-opératoires selon stade 

 

Le traitement sera différent 

si l'exérèse sera complète 

ou pas. 

Si l'exérèse est incomplète, 

il y a souvent une chimio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-résécable (IIIA, IIIB) 

 Ils représentent environ 35 % des cas 

 Association radiothérapie + chimiothérapie, idéalement menées de manière concomitante et en cas 

d’impossibilité de manière séquentielle (chimiothérapie puis radiothérapie) 

 La chimiothérapie comprend un sel de platine et un autre médicament cytotoxique (doublet de 

chimiothérapie). 

 

 



Métastatique 

 Représentent environ 45 % des cas. 

 Indication d’un traitement systémique 

 L’option du traitement dépendra entre autres du statut mutationnel de l’EGFR. 

 

 Therapie cible : axée sur la cellule cancereuse. 

Chimio générale agit sur les cellule à developpement rapide (cheveux, tumeur) 

On regarde s'il y a eu mutation de EGFR (car dépend du traitement) 

EDFR --> Récepteur au facteur de croissance. Donc, quand il est plus actif, la cellule prolifère + vite. Il existe 

des médicaments qui ralentissent le développement des cellules.  

Anti EGFR tue les tumeurs de façon plus efficace et avec moins d'effets secondaire. Mais, si l'EGFR n'est pas 

mutée, ça marche mal --> chimio classique utilisée.  

 

Métastatique, EGFR muté 

 généralement adénocarcinomes, non fumeurs, sexe féminin, ethnie asiatique 

 représentent environ 10 à 15% des cas 

 ce groupe de patients peut être traité en première ligne par un inhibiteur de kinase de l’EGFR 

(gefitinib : médicament administré par voie orale). 

 On observe 80% de réponse et plus de 25 mois de médiane de survie globale (doncfraction 

importante de longs survivants au-delà de 3 ans). 

 

Métastatique, EGFR sauvage 

 si l’état général est conservé (PS 0- 1), on propose une chimiothérapie par un doublet à base de sel 

de platine (sel de platine + gemcitabine ou pemetrexed ou docetaxel ou paclitaxel ou vinorelbine). 

 un médicament antiangiogénique, le bevacizumab est proposé en plus de la chimiothérapieaux 

patients porteurs de certains cancers 

 si PS=2, monochimio. Si PS>2, soins de confort. 

 taux de réponse en 1ère ligne : environ 30 % seulement. 

 médiane de survie des patients traités par chimiothérapie de 12 mois. 

 

Cancer Bronchique à Petite Cellules 

 L’évolution sans traitement est rapide (temps de doublement cellulaire très court) aboutissant 

rapidement au décès, en moins de 3 mois. 

 La chimiothérapie est le traitement de référence du CBPC: 

 la tumeur est très chimiosensible 

 60% de réponse objective en 1ère ligne 



 doublet de référence : cisplatine et étoposide 

 mais rechutes fréquentes et rapides avec apparition d’une chimiorésistance. 

L'évolution est très rapide, comme les cancers hématologiques. En quelques mois c'est fini.  

C'est une maladie qui rechute souvent. La chimiothérapie améliore ne guérit pas ici.  

 

Localisé (1/3) (chimio + rayons) 

 Association d’une radiothérapie du lit tumoral et médiastinale (45 à 50 Gy) 

 concomitante ou en alternance avec la chimiothérapie (4 à 6 cures) 

 en cas de réponse à la chimiothérapie on propose une irradiation prophylactiquede l’encéphale 

(réduit la fréquence de survenue de métastases cérébrales et améliore la survie globale) 

 

Disséminé (2/3) (que chimio) 

 chimiothérapie (4 à 6 cures): sel de platine + etoposide 

 en cas de réponse à la chimiothérapie on propose une irradiation prophylactique de l’encéphale 

(réduit la fréquence de survenue de métastases cérébrales et améliore la survie globale) 

Dans ce cas, on fait une radiothérapie préventive cérébrale même s'il n'y a pas de méta cérébrale.  

 

Soins de support 

Ces traitements doivent être entrepris dès l’apparition de symptômes quel que soit le stade de la maladie 

 Douleur 

 Dyspnée 

 Angoisse 

 

Plan cancer 

Les décisions thérapeutiques principales doivent être validées en Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire d’oncologie thoracique et discutées individuellement lors d’une « consultation 

d’annonce » avec le patient à qui on propose un Plan Personnalisé de Soins écrit. Lors de cette 

consultation sont décrits les grands principes des traitements envisagés ainsi que les effets secondaires les 

plus fréquents et les plus graves des traitements, leurs signes d’appel et leur prévention. 

3 axes indispensables du plan cancer : 

 dossier de soins traité de façon puridisciplinaire. 

 les annonces cancers sont faites au cour de consultations d'annonce 

 le plan de soins est décrit au patient 

 

Conclusions 

 1ère cause de mortalité par cancer en France. 

 principal facteur de risque identifié : le tabac 

 diagnostic positif de CBP repose sur l’association d’une symptomatologie clinique évocatrice (non 

spécifique, souvent négligée par le patient), d’une imagerie thoracique suspecte (nodule, masse à 

contours irréguliers à croissancerapide) et d’une preuve histologique obtenue par biopsies 

(endoscopie bronchique, ponctiontransthoracique, etc). 

 Sur le plan histologique, on distingue 2 types principaux: CBNPC (85%) et CBPC (15%). 

 Les CBPC sont chimiosensibles et ne relèvent pas d’un traitement chirurgical. 



 Pour les autres types histologiques, l’option thérapeutique dépend de l’extension de la tumeur et 

de l’opérabilité du patient : chirurgie d’exérèse pour les cancers localisés, radio-chimiothérapie 

pour les cancers localement avancés, chimiothérapie pour les cancers métastatiques 

 les sels de platine sont la référence pour la chimiothérapie, ils sont en règle associé à une autre 

molécule (doublet) 

 Environ 10 à 15% des adénocarcinomes sont porteurs d’une mutation de l’EGFR. Lorsqu’il s’agit de 

stade IV, ils peuvent être traités par un inhibiteur de tyrosine kinase de l’EGFR 

 Les soins de support doivent être systématiques dès le diagnostic. 

 Les décisions thérapeutiques doivent être validées par une concertation pluridisciplinaire 


