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N°306 - Tumeurs du poumon primitives et secondaires 
 
I/ EPIDEMIOLOGIE 
1ere cause de décès par cancer en France. 
350 000 nouveaux cas/an en France 
Age médian au diagnostic : 67 ans (homme) et 68 ans (femme). 
 
II/ FACTEURS DE RISQUE 

Tabagisme 
Exposition à des toxiques professionnels, à l’amiante 

 
III/ DEPISTAGE 
Pas de dépistage recommandé. 
 
III/ SIGNES D’APPEL CLINIQUE 

- Signes généraux : altération de l’état général, asthénie, anorexie, amaigrissement, 
dyspnée en relation avec une EP. Ces signes sont surtout présents lorsque la maladie 
est à un stade métastatique. 
- Signes spécifiques : toux chronique, hémoptysie, décompensation de BPCO, 
pneumopathies à répétition dans le même territoire, syndrome de Pancoast-Tobias, 
syndrome cave supérieur, syndromes paranéoplasiques (hyponatrémie par SiADH, 
polyarthrite, ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre Marie Foix, 
hypercalcémie…) 
- Signes de localisations métastatiques : douleurs hypochondre droit, douleurs 
osseuses, HTIC 
- Biologie : hypercalcémie paranéoplasique 

 
IV/ DIAGNOSTIC 
HISTOLOGIQUE.  
Réalisation d’une fibroscopie bronchique après repérage par TDM thoracique. 
Biopsies des lésions suspectes ainsi que des éperons bronchiques et de la carène. 
NB : en cas d’impossibilité de biopsie sous fibroscopie ou biopsie non contributive : 
plusieurs techniques sont disponibles pour réaliser une biopsie : médiastinoscopie, ponction-
biopsie scanno-guidée, biopsie trans-bronchique sous écho-fibroscopie. 
 
V/ HISTOLOGIE 
Distinguer 2 grandes entités : 

1/ Cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) : 
Localisation parenchymateuse plutôt distale (adénocarcinomes) ou proximale 
(épidermoïde) 
Histologie : marqueur en  immuno histochimie des adénocarcinomes : TTF1 (+ dans 
80% des cas) 

 Adénocarcinomes (45%, en augmentation) 
 Carcinomes épidermoïdes (30%, en diminution) 
 Cancers bronchiques à grandes cellules 
 Adénocarcinomes bronchiolo-alvéolaires 
 

Pour les adénocarcinomes (fumeur et non fumeur) et carcinomes épidermoïdes (du non 
fumeur) métastatiques recherche systématique la présence de certaines mutations dans 



HIPPOCRATE-ECN 
 

                                                 ©2016 – Tous droits réservés     2 

 

le génome tumoral : mutations de l’EGFR, réarrangement EML4-ALK, mutation HER2 et 
Kras. 

 
NB : en cas de maladie N2-N3 sur la TDM, il est recommandé d’effectuer des biopsies 
ganglionnaires afin de confirmer l’extension ganglionnaire. 

 
2/ Cancers bronchiques à petites cellules (CBPC) : 

 15% des cancers du poumon 
 Localisation : masse médiastinale +++ 
 
VI/ BILAN D’EXTENSION 

-  Examen physique COMPLET : PS, poids, palpation des aires ganglionnaires, 
recherche d’une hépatomégalie et d’une ascite. 
- Imagerie : 
 

Stade localisé 
TDM thoracique 
+TEP TDM 
+Imagerie cérébrale 

Stade métastatique 

TDM TAP ou TEP TDM 
+Imagerie cérébrale 
+/- Scinti os si symptôme (et si TEP non 
fait) 

 
- Biologie : bilan hépatique complet, NFS-plaquettes, ionogramme sanguin, fonction 
rénale, CRP, LDH., bilan nutritionnel 

 
VII/ STADIFICATION/CLASSIFICATION TNM (7E REVISION) 

T 

Tx 
Tumeur ne peut être évaluée ou est démontrée par la présence de cellules 
malignes dans les expectorations ou un lavage bronchique sans visualisation 
de la tumeur par des examens endoscopiques ou d’imagerie 

Tis Carcinome in situ 

T1 

Tumeur ≤ 3 cm dans sa plus grande dimension, entourée par le poumon ou 
la plèvre viscérale, sans évidence bronchoscopique d’invasion plus proximale 
que la bronchique lobaire (c’est-à-dire pas la bronche souche) 

T1a : Tumeur de 2 cm ou moins dans sa plus grande dimension 
T1b : Tumeur de plus de 2 cm sans dépasser 3 cm dans sa plus grande 

dimension 

T2 

Tumeur > 3 cm sans dépasser 7 cm dans sa plus grande dimension ou 
présentant une des caractéristiques suivantes : 
• atteinte de la bronche souche à 2 cm ou plus de la carène 
• invasion de la plèvre viscérale 
• présence d’une atélectasie ou d’une pneumopathie obstructive s’étendant 
à la région hilaire sans atteindre l’ensemble du poumon. 

T2a : Tumeur de plus de 3 cm sans dépasser 5 cm dans sa plus grande 
dimension 

T2b : Tumeur de plus de 5 cm sans dépasser 7 cm dans sa plus grande 
dimension 
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T3 

Tumeur > 7 cm ; ou envahissant directement une des structures suivantes : 
la 
paroi thoracique (y compris la tumeur de Pancoast), le diaphragme, le nerf 
phrénique, la plèvre médiastinale, pleural ou pariétal ou le péricarde ; ou 
une tumeur dans la bronche souche à moins de 2 cm de la caréna sans 
l’envahir ; ou associée à une atélectasie ou d’une pneumopathie obstructive 
du poumon entier ; ou présence d’un nodule tumoral distinct dans le même 
lobe 

T4 

Tumeur de toute taille envahissant directement une des structures suivantes 
: médiastin, coeur, grands vaisseaux, trachée, nerf laryngé récurrent, 
oesophage, corps vertébral, carène ; ou présence d’un nodule tumoral 
distinct dans un autre lobe du poumon atteint 

N 

Nx Le statut ganglionnaire ne peut pas être évalué 

N0 Absence de métastase ganglionnaire lymphatique régionale 

N1 
métastase dans les ganglions lymphatiques intrapulmonaires, 
péribronchiques et/ou hilaires ipsilatéraux, y compris par envahissement 
direct 

N2 
métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux ipsilatéraux et/ou 
souscarinaires 

N3 
métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux controlatéraux, 
hilaires controlatéraux, scalènes ou sous-claviculaires ipsilatéraux ou 
controlatéraux 

M 

Mx Statut métastatique à distance non évalué 

M0 Absence de métastases à distance. 

M1 

M1a : Nodule(s) tumoral distinct dans un lobe controlatéral ; tumeur avec 
nodules pleuraux 
ou épanchement pleural (ou péricardique) malin 
M1b : métastase à distance 

 
Stades (importants +++ car permettent de définir le traitement) 
Stade 0 : Tis N0 M0 
Stade IA : T1a, b N0 M0 
Stade IB : T2a N0 M0 
Stage IIA : T1a, b N1 M0 
          T2a N1 M0 

        T2b N0 M0 
Stade IIB : T2b N1 M0 

        T3 N0 M0 
Stade IIIA : T1, T2 N2 M0 

          T3 N1, N2 M0 
          T4 N0, N1 M0 

Stade IIIB :T4 N2 M0 
         Tout T N3 M0 

Stade IV : Tout T et tout N M1 
 
 
VIII/ TRAITEMENT DES STADES LOCALISES 
Après avis de la RCP 
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ARRET du TABAC (avant la chirurgie) 
1/ Stades I et II : 

Chirurgie en 1ere intention : segmentectomie ou lobectomie avec CURAGE 
ganglionnaire 

 Penser au BILAN PRE-OPERATOIRE (EFR, bilan cardiaque et nutritionnel) 
 En cas de CI à la chirurgie : radiothérapie 
 

2/ Chimiothérapie adjuvante : 
4 cycles de cisplatine-vinorelbine 
Indiquée chez les stades II à IIIA, en option chez les stades IB. 
Elle doit être débutée dans les 2 mois qui suivent la chirurgie 

3/ Stades III (localement avancés) : 
Chirurgie si possible avec curage ganglionnaire, puis chimiothérapie adjuvante (cf ci-
dessus) 
Radiochimiothérapie (cisplatine-vinorelbine x4 cycles) concomittente si chirurgie 
impossible 

NB : la radiothérapie médiastinale adjuvante (après chirurgie) peut être proposée pour les 
patients N2, mais il n’y a pas d’étude la validant formellement. 
 
IX/ TRAITEMENT DES STADES METASTATIQUES : 
Le traitement des stades métastatiques dépend de la forme histologique. Il repose sur la 
chimiothérapie ou les thérapies ciblées : anti EGFR, anti ALK (selon la présence ou non de 
mutations, ainsi que selon l’état général) 
 

1/ Carcinomes épidermoïdes 
- Chimiothérapie à base de sels de platine : cisplatine-gemcitabine, carboplatine-
paclitaxel 

 
2/ CBNPC non épidermoïdes 

- Chimiothérapie à base de sel de platine, en association avec : 
taxane/pemetrexed/gemcitabine. 
- Bevacizumab indiqué si absence d’hémoptysie, masse non proximale et non 
excavée 

 - Si EGFR mutés, possibilité d’un traitement anti-EGFR : gefitinib (ou erlotinib)  
 - Si réarrangement ALK : crizotinib 
NB : en 2e ligne de traitement, l’immunothérapie (nivolumab, pembrolizumab) a obtenu 
l’AMM quelle que soit l’histologie et les mutations (en présence de mutation, on préfèrera un 
traitement « anti-mutation » de 2e génération).  
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Surveillance 
Quel que soit le stade la surveillance doit être REGULIERE et PROLONGEE. 
Surveillance clinique : examen physique complet, recherche d’effets indésirables de la 
chimiothérapie ou de la radiothérapie (immédiats et retardés). 
Surveillance paraclinique : TDM thoraco-abdomino-pelvienne, et bilan biologique 
comprenant le dosage de l’ACE si + initialement, coloscopie. 
ARRET TABAC 
Déclaration MALADIE PROFESSIONNELLE 
 
Sources : 
- Non-Small Cell Lung Cancer, NCCN guidelines for patients available at www.nccn.com; 
recommandations professionnelles, INCa, septembre 2010; Azzoli CG et al. J Clin Oncol 2011, 
29:3825 
- Metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up, S. Peters et al. 
- Early stage and locally advanced (non-metastatic) non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, L. Crino et al. 
- ALD n° 30 - Guide médecin sur cancer du poumon ou mésothéliome pleural malin, HAS mai 
2009 
 

CANCER BRONCHIQUE A PETITES CELLULES 
Epidémiologie  

15% des cancers du poumon 
Liés au tabac 
Métastatiques d’emblée dans 75% des cas 
Médiane de survie 16-22 mois pour les stades localisés, 10 mois pour les stades 
métastatiques 

Présentation clinique : 
Syndrome cave supérieur, dysphonie, wheezing, syndromes paranéoplasiques 
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(SiADH, neuropathie périphérique avec Ac anti-Hu) 
Bilan d’extension : 

Après avoir effectué une biopsie 
Examen physique 
Imagerie : TDM thoraco-abdomino-pelvien ou TEP scanner, imagerie cérébrale, 
scintigraphie osseuse (si pas de TEP scanner)  

Stadification : 
PAS de classification TNM 
2 stades : LOCALISE vs DIFFUS (ou disséminé) 

Traitement des stades localisés : 
CI A LA CHIRURGIE 
Radiochimiothérapie concomitante : cisplatine-etoposide 4 à 6 cycles, avec 
radiothérapie 50 à 60 Gy. 
20% de guérison à ce stade. 

Traitement des stades métastatiques : 
Chimiothérapie exclusive 
Cisplatine-etoposide 6 cycles 

Prévention des métastases cérébrales :  
20% des patients ont des métastases cérébrales au diagnostic, 80% à 2 ans. 
Irradiation cérébrale prophylactique (20 Gy en 5 fractions) chez les patients en 
réponse ++ 

 

MESOTHELIOME PLEURAL 
Epidémiologie 

Maladie liée à l’AMIANTE 
Maladie à DECLARATION OBLIGATOIRE 
850 cas/an en France 

Présentation clinique : 
Toux, dyspnée, pleurésie sans fièvre 

Démarche diagnostique : 
Cytologie de l’épanchement pleural (mauvais rendement) : doit toujours être 
confirmée par une BIOPSIE pleurale (percutanée, sous thoracoscopie, ou 
chirurgicale) 

Bilan d’extension 
TDM thoraco abdominopelvienne injectée, APRES évacuation de l’épanhement 
pleural 
Complément par TEP scanner ou IRM thoracique si traitement chirurgical envisagé. 

Traitement  
ATTENTION penser systématiquement à la symphyse pleurale 
Irradiation prophylactique des orifices de drainage (3x7Gy) 
Chimiothérapie de 1ere ligne : cisplatine-pemetrexed 
Traitement chirurgical des formes localisées : pleuropneumectomie élargie, thérapie 
photodynamique 

 


