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Quoi de neuf en épidémiologie?

• Un aphorisme à oublier (ou presque): 
cancer du poumon = homme fumeur

• L’arrivée massive des femmes
• Le cancer du poumon chez les non-fumeurs
• Le rôle controversé du cannabis
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Le cancer du poumon en France

Hill C et al BEH 25 mai 2010



Le cancer bronchique chez la femme : une 
progression inquiétante!

• 1987: devient la première cause de décès par 
cancer aux USA

• 1975 : 6ème cause de décès par cancer en 
France

• 1995 : 3ème cause de décès par cancer en 
France

• 2005 : 2ème cause de décès par cancer en 
France
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Belot A Rev Epidémiol et santé Publique 2008; 56: 159-75



Homme Femme
Entre 1975-79 et 1995-99
Mortalité par cancer du 
poumon
Nombre de décès

+ 17 %

 + 49 %

+ 84 %

+ 116 %

Pour la période 1975-79
TSM*
Nombre de décès annuels 
moyen

67,5 décès/105

13 900 environ
6,2 décès/105

1 800 environ

Pour la période 1995-99
TSM*
Nombre de décès annuels 
moyen

78,9 décès/105

20 600 environ
11,4 décès/105

4 000 environ

En France

* Taux de mortalité par cancer du poumon standardisé sur la population mondiale 
1. IVS. Mortalité par cancer du poumon en France métropolitaine. Analyse de tendance et projection de 1975 à 2014. Septembre 2005

Analyse descriptive



Le cancer bronchique chez les non-fumeurs 
: pas si nouveau que cela finalement

• 17000-26000 décès/an aux USA
• 3000 en France?
• 7ème cause de mortalité par cancer si on le considère 

comme une entité différente.
• ACS-CPS II : hommes vs femmes 17.1 vs 14.7/105

• Stabilité de ce taux sur 4 décennies
• L ’existence de cancers bronchiques chez le non-fumeur 

offre une opportunité d ’étudier les facteurs de risque 
autres (profession, radon, pollution etc…) sans l ’effet 
confondant du tabac

• Cependant peu de « cols bleus » parmi les non-fumeurs

A Blair&LB Freeman Epidemiology 2006;17:601-3



Cancer bronchique chez les non-fumeurs

• 10-30% des femmes européennes ou nord américaines 
ayant un cancer bronchique se disent non fumeuses 
contre seulement 2% des hommes

• Cependant, le risque absolu de développer un cancer 
bronchique est plus élevé chez l’homme non-fumeur

• L’adénocarcinome est le type histologique le plus 
fréquent chez les non fumeurs

• Dans la mesure où les cancers bronchiques chez le non-
fumeur surviennent sans les effets carcinogènes présents 
dans la fumée de cigarette, les mécanismes de 
carcinogénèse sont probablement différents

Nordquist LT Chest 2004;126:347-51



Le cancer du non fumeur en France

Clement-Duchêne C Lung Cancer 2010; 67 : 144–150

Non fumeurs Ex-fumeurs Fumeurs p

N 67 635 791

Age moyen (années) 64.7 66.3 58.5 <0.0001

Sexe (HF %) 52/48 92/8 86/14 <0.0001

Adénocarcinomes (%) 53.7 32.3 31.4 <0.0001

Stades I 29 15 10 <0.0001

Hommes N Femmes NF p

Ni tabac passif ni expo professionnelle (%) 40 31 <0.0001

Tabac passif : 
Non/ domicile/travail/les 2 (%) 83/0/100/17 31/50/50/69 <0.0001

Amiante oui/non (%) 40/60 9/91 <0.004

Autres cancérigènes oui/ non (%) 11/89 0/100 0.11

Exposition professionnelle non/oui (%) 51/49 91/9 <0.0005



IFCT 02-02 : tabagisme en fonction de l’âge / 
du sexe chez les patients >=70 ans

82,8%86,5%92,8%F/EF

17,2%13,5%7,2%NF

> 80 ans75 - 79 ans70 - 74 ans 

p<0,001

96,7%53,1%F/EF

3,3%46,9%NF

HommesFemmes 

NF : Non Fumeur ; F : Fumeur ; EF : Ex-Fumeur ; DM = 10

p<0,001

E. Quoix et al. RMR 2010



Le pronostic des adénocarcinomes du 
non-fumeur est-il différent?

Caracteristiques de la population étudiée*, une seule institution, 1985-2000
Caracteristiques Non-Fumeurs Fumeurs
N° patients 132 (100) 522 (100)
Hommes   29 (22) 241 (46)
Femmes 103 (78) 281 (54)
Age
< 55 40 (30) 186 (39)
56–75 59 (45) 312 (60)
> 75 33 (25)     24 (4)
Stade IA-IIB 41 (31) 148 (29)
IIIA-IIIB 45 (34) 170 (32)
 IV 46 (35) 204 (39)
BACs 32 (24)     55 (10)
* Données présentées en N°. (%).

Nordquist LT Chest 2004;126:347-51



Nordquist, L. T. et al. Chest 2004;126:347-351

Cancer-specific survival of never-smokers (non-
smokers) vs current smokers (smokers) [p = 0.018]



Analyse multivariée des facteurs 
pronostiques de survie

Variables p Value
Risque 
relatif

Intervalle de confiance
à 95%

Homme vs femme 0.0185 1.255 1.039–1.515

Fumeurs vs non-fumeurs 0.0245 1.325 1.037–1.693

Stade de la maladie < .0001 1.859 1.685–2.051

Nordquist LT Chest 2004;126:347-51



Tabac et cannabis

• La fumée de tabac et de cannabis contient les 
mêmes carcinogènes et promoteurs de 
tumeur. La concentration en HPA est double 
dans la fumée de cannabis

• Cependant le cannabis et le tabac ont des 
propriétés pharmacologiques à la fois 
récepteur-dépendantes et indépendantes qui 
résultent en des effets biologiques différents

Melamede R Harm Reduct J. 2005; 2: 21.



Tabac et cannabis

• Les HPA sont des pro-carcinogènes convertis sous 
l ’effet du CYP1A1 en leurs métabolites 
carcinogènes. 

• Le tétrahydrocannabinol inhibe l ’expression 
enzymatique du CYP 1A1 alors que la nicotine 
l ’augmente.

• L ’arbre respiratoire comporte des récepteurs à la 
nicotine mais pas au THC

• Effets contraires de la nicotine et du THC sur 
l ’angiogénèse

Melamede R Harm Reduct J. 2005; 2: 21.



Cannabis et cancer bronchique

• Analyse de 14 études cas-témoins et 2 études de 
cohorte : pas de lien entre cannabis et cancer 
bronchique

• Etude cas-témoin tunisienne semblant indiquer 
un lien entre cannabis et cancer bronchique

• Des études plus précises, réalisées chez des non-
fumeurs de tabac, comme en Nouvelle Zélande 
montrent un lien entre consommation de 
cannabis et cancer du poumon(chez ceux ayant 
fumé au moins 10,5 jtsxannée)

Hashibe M Alcohol 2005;35:265-75
Voirin N J Thor Oncol 2006;1:577-9
Aldington S Eur Respir J 2008;31:280-6
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Le dépistage scanographique  a-t-il un impact 
sur la mortalité par cancer du poumon  ?

IELCAP investigators N Engl j Med 2006; 355 : 1763-1770



National Lung Screening Trial

Age: 55-74 ans
Fumeurs ou anciens F > 30 PA

Recrutement: Sept 2002 - Juillet 2007
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National Lung Screening Trial (2)

http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/NLSTresultsRelease



Bras N Décès Mortalité
Par 100 000

Réduction de 
mortalité (%)

Mortalité par cancer

TDM 354 245.7 20.3

RX 442 308.3

Mortalité par autres causes

TDM 1870 117.2 6.9

RX 1996 1200.0

http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/NLSTresultsRelease

National Lung Screening Trial (3)
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Les symptômes

• Symptômes respiratoires
– Toux
– Expectoration
– Hémoptysie
– Douleurs thoraciques
– Dyspnée



Les symptômes

• Symptômes en rapport avec l ’extension loco-
régionale de la tumeur
– Dysphonie
– Syndrome cave supérieur
– Dysphagie
– Hoquet incoercible
– Adénopathie sus-claviculaire
– Pleurésie, péricardite



Signes cliniques

• En rapport avec l’extension loco-régionale

– Syndrome cave supérieur
• œdème en pèlerine
• œdème facial et palpébral
• turgescence jugulaire
• circulation collatérale thoracique
• érythrose ou cyanose faciale



Les symptômes

• Symptômes en rapport avec l ’existence de 
métastases
– Crise d ’épilepsie
– Hémiplégie
– Douleurs osseuses et fractures pathologiques
– Ictère, gros foie douloureux
– Nodules sous-cutanés



Les symptômes

• Symptômes en rapport avec l ’existence de 
syndromes paranéoplasiques
– Syndromes endocriniens

• Syndrome de Cushing
• Hyponatrémie
• Hypercalcémie

– Syndromes cutanés et osseux
– Syndromes hématologiques
– Syndromes neurologiques



Gynécomastie paranéoplasique





Signes cliniques

• Syndromes paranéoplasiques

– Syndrome de Pierre Marie
• Hippocratisme digital
• Appositions périostées
• spécifique du CBNPC



Les symptômes

• Altération de l ’état général
– Fièvre
– Amaigrissement

• Parfois: pas de symptômes
– examen de rencontre
– examen systématique
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Les moyens du diagnostic

• La radiographie du thorax
• Le scanner thoracique

• La bronchoscopie
• La biopsie ganglionnaire
• La ponction-biopsie pleurale
• La ponction-biopsie d ’une métastase







Pancoast -TobiasPancoast -Tobias

















Diagnostic histologique

• Cancer bronchique « non à petites cellules » : 80% 
des cas
– Carcinome épidermoïde longtemps le plus fréquent
– Adénocarcinome devenu le plus fréquent : 

• Type histologique prédominant chez la femme
• Type histologique prédominant chez le non-fumeur
• Type histologique prédominant dans les cohortes les plus 

jeunes

– Indifférencié à grandes cellules
• Cancer bronchique à petites cellules  : 20% des cas

Haguenau 2011



Le bilan d’extension

• Cancer bronchique non à petites cellules
– Idéalement : Pet-scan + IRM cérébrale
– Dans la vie réelle : scanner cérébral et TAP +/- 

scinti os
– Si à l’évidence métastatique ne pas demander de 

Pet-scan
• Cancer bronchique à petites cellules

– Scanner cérébral ou mieux IRM
– TDM thoraco-abdomino-pelvienne

Haguenau 2011



ExtensionExtension

Métastases rachidiennesMétastases rachidiennes

Envahissement épiduralEnvahissement épidural

Compression médullaireCompression médullaire



Appréciation du M : examen clinique

Diapositive obligeamment prêtée par Philippe Fraisse



Appréciation du M : examen clinique



Appréciation du M : le scanner 
cérébral



Appréciation du M : IRM



Appréciation du M : 
tomodensitométrie



Métastase surrénalienne droite



Scintigraphie osseuse
hyperfixation fémorale gauche



Appréciation du M : intérêt de la TEP 
couplée à la TDM



Appréciation du M : intérêt de la TEP 
couplée à la TDM
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Bilan préopératoire

• Index de performance
• Epreuves fonctionnelles respiratoires
• ECG +/- écho cœur +/- coronarographie
• Recherche d’une artériopathie oblitérante 

Haguenau 2011



Bilan biologique

• NFS + plaquettes
• Créatinine, K+, Na+
• Calcium
• LDH
• Marqueurs uniquement pour le suivi, pas pour 

le dépistage!!!
– NSE pour le « petites cellules »
– Cyfra 21-1 et ACE pour le non à petites cellules

Haguenau 2011



La décision thérapeutique

• Cancer bronchique à petites cellules
– Traitement de fond = chimiothérapie basée sur 

l’association cisplatine-étoposide
– +/- radiothérapie médiastino-tumorale si forme 

localisée à l’hémithorax pouvant être incluse dans 
un seul champ d’irradiation

– +/- radiothérapie prophylactique de l’encéphale

Haguenau 2011



La décision thérapeutique

• Cancer bronchique non à petites cellules
– Résécable et opérable (stades I, II et certains IIIA : 

chirurgie précédée ou suivie d’une chimiothérapie si 
stade II ou III

– Localement avancé : certains IIIA, IIIB : chimiothérapie 
+/- RT concomitante si possible

– Stades IV :
•  doublet à base de sels de platine
• Traitements symptomatiques : cimentoplastie vertébrale, 

irradiation cérébrale ou osseuse…
• Thérapeutiques ciblées pour certaines tumeurs mutées

Haguenau 2011



Les résultats du traitement

• Cancer bronchique non à petites cellules 
opéré (20% des cas):
– en moyenne 35% survie à 5 ans
– 70% dans les stades I, 15% dans les stades IIIA
– Nouveauté : apport de la chimiothérapie péri 

opératoire (5% de gain de survie à 5 ans)



Les résultats du traitement
• Cancer bronchique non à petites cellules 

inopérable (80% des cas)
– Localement avancé:

•  25%-35% de survie à 2 ans
• Nouveautés : le rôle de la chimiothérapie soit en 

induction soit de façon concomitante
– Métastasé: 

• 35% de survie à 1 an (15% sans chimiothérapie)
• Nouveauté : l ’apport des thérapeutiques ciblées dans 

certaines catégories de patients (femmes, 
adénocarcinomes, non-fumeurs)



Les résultats du traitement

• Cancer bronchique à petites cellules:
– Sans traitement : médiane de survie 2 mois
– Localement avancé:

•  33% survie à 2 ans,
• nouveauté :  5-10% de guérison!

– Métastasé: ~0% survie à 2 ans 
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