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Le cancer bronchique est une tumeur maligne 
originaire de la muqueuse tapissant les bronches.

On parle de :  Cancer primitif du poumon 

 Cancer du poumon.

Définition



 Le + fréquent (depuis1985 ) et Principale cause de mortalité  

cancéreuse à l’échelon mondial .

 Responsable de davantage de décès que le cancer du sein +  
le cancer colorectal et le cancer de la prostate réunis

 Cancer de l’Adulte : 50 – 60 ans

 +  fréquent chez l’homme  , Mais…. chez le + jeune    

et la Femme

 Pronostic redoutable +++



Cancer bronchique primitif = un des plus 

grands drames de ce début de siècle.

+
Identification du 

risque 

(le tabac)
+

Connaissance

mécanismes de 

l’oncogenèse 

Le progrès

en moyens de 

diagnostic 

Diagnostic tardif  =  Pénalisation chirurgicale

= Pas d'amélioration de survie globale



Survie à 5 ans : Cancer Bronchique

1958 ……………….7%

1976 ……………….10%……Localisé 38%

1997 ……………….13%……Localisé 46%

Prostate………………….93%

Sein………………………85%

Colon…………………….63%



Facteurs favorisants

Le Tabac :   Rôle déterminant

 Prouvé 1951 (Doll et Hill) sur 40.607 Médecins anglais suivis sur 20 ans    

 + 10.000 DC lien avec le tabac  

 Etude de Hammond – 1960 ( USA )  1 Million de sujets / 25 états         

Risque croissant avec :

 Nombre de cigarettes

 Durée de l’intoxication tabagique

 Précocité de l’intoxication tabagique

  du risque avec le sevrage 

Le paquet / année : quantité de tabac correspondant à une intoxication active d’1 

paquet de cigarettes chaque jour pendant un an
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Les autres facteurs de risque :

- facteurs d'exposition professionnelle : 

Asbeste (amiante)           Chlorométhyl ethers 

Radon                             Gaz moutarde 

Nickel 

Chrome 

Arsenic

Hydrocarbures provenant du charbon et du pétrole,

- facteurs environnementaux :    Radiations    - Pollution

- facteurs génétiques  :  Familles paticulièrement touchées

gènes myc  : Carcinome à petites cellules 

«  «    ras   Adénocarcinome etc…



Epidémiologie
 1 ère description  par Bayle 1810  6ème phtisie

 Resté inconnue jusqu’au début des années 1930

 incidence  elle avoisine par sa gravité sa prévalence

Evolution de la mortalité par cancer pour les hommes tous âges



Près de 50% des cas de cancer du poumon recensés en 2002 ont été 
documentés dans les pays en développement



Epidémiologie
Le Cancer Bronchique dans le Monde en 2002

Cancers

Toutes formes

Cancers

Bronchiques

Nbre de Cas 10 887 096 1 350 000

12 ,40%

Nbre de Décés 6 955 279 1 201 500

Pourcentage % 62 % 89 % 



Le cancer bronchique en Algérie

1980-82 * 3,9

1991-92 * 9,3

1994   12,3

1996  19,9

2001  25,4

Incidence annuelle / 100.000 hbts

• (*)  Enquêtes coopératives

• () Registre des tumeurs d’Alger ( INESP)

Epidémiologie



Histologie

O.M.S.

 les cancers bronchiques à petites cellules (CBPC)

Tumeurs neuroendocrines qui fixent la (NSE) : 20%    

des cancers bronchiques.

 les cancers bronchiques à non petites cellules (CBNPC)                       

 Carcinomes épidermoïdes            50 %

 Adénocarcinomes (Glandulaires)   25 %

 Carcinomes à grandes cellules        5 %



Circonstances de découverte

A - SIGNES FONCTIONNELS RESPIRATOIRES

— Toux :          récente ou aggravée, chez un bronchiteux chronique (toux qui réveille le patient)

— Hémoptysie (crachats hémoptoïques):      toujours un bilan spécialisé

— Episodes infectieux récidivants bronchiques et/ou parenchymateux

— Dyspnée récente ou aggravée (témoin d’une sténose proximale ou d’une lymphangite   

carcinomateuse, …)

— Douleurs thoraciques :     insidieuses, lancinantes, qui traduisent une complication de  

la tumeur par extension à la paroi ou au médiastin

B - EXTENSION LOCOREGIONALE

— Dysphonie :     voix bitonale par paralysie récurrentielle gauche

— Dysphagie :      l’extension tumorale à l’œsophage

— Syndrome de compression veineuse : Syndrome V.C.S. + vertiges, céphalées, 

oedèmes en pèlerine, C.V.C. thoracique supérieure, dilatation des veines ranines

— Syndrome de Claude Bernard Horner : énophtalmie, myosis, diminution de la fente

palpébrale

— Extension pariétale : douleurs liées à une localisation au cadre osseux, névralgies

cervico-brachiales, épanchement pleural

— Trouble du rythme cardiaque : extension au péricarde et au cœur

— Compression lymphatique : exceptionnel, syndrome de Ménétrier (avec œdème du bras et  

chylothorax )



C - EXTENSION METASTATIQUE

— Ganglionnaire :            ganglions sus-claviculaires, …

— Hépatique :                  foie marronné

— Neurologique :             symptômes encéphaliques, méningés ou médullaires

— Osseuse :                    douleur et/ou fractures

— Surrénalienne :           découverte scanographique, douleurs lombaires rares

D - SYNDROME PARANEOPLASIQUE

Manifestations Endocriniennes : Hypercoricisme –Schwartz Bartter (ADH)

«            Osseuses :    Hip.digital , ostéopathie hypertrophiante pneum.

«            Cutanées :     Acanthosois nigricans

«      Neuro-musclaire:  Myopathie , neuropathie périphériques

E - BAISSE DE L’ ETAT GENERAL

— Asthénie, amaigrissement, anorexie, dégoût du tabac

F - DECOUVERTE FORTUITE

— Rx pulmonaire effectuée dans le cadre d’un bilan préopératoire,



Diagnostic  

Examen clinique :  Peu contributif

Interrogatoire :          Facteurs de risque

Examen physique :  E.G.

 Signes d’hypoventilation

 Wheezing

 Syndrome pleural

 Syndrome médiastinal

 Signes d’extension extra thoraciques :  Foie 

douleurs osseuses , Ex. neurologique ……

Examens Biologiques

N.F.S.   Svt Normale Pas ou peu de signes biol. d’inflammation



Marqueurs tumoraux

 Aucun apport dans le Diagnostic

 A.C.E.   Adénocarcinome et Métastases hépatiques

 N.S.E.  70% Micro cellulaire + bonne corrélation 

avec   l’extension de la maladie

 C.A.19-9 , C.A.15-3 , Cyfra 21-1  20 à 30 % CBNPC

 Valeur pronostic

 Cyfra 21-1 pour les CBNPC

 N.S.E.      Pour les CBPC



Radiographie Thoracique

Imagerie

Image d’atélectasie

Image Hilaire

Image ronde intra-paenchymateuse

Image Excavée

Image bilatérale

Image Rx Normale

Scanner  ou T.D.M.

I.R.M.

T.E.P. ( Tomographie par Emission de Positons )    

au Fluorodesoxyglucose (FDG) 
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Examens  Histo- Cytologiques

Cytologie de l’Expectoration



Bronchofibroscopie

Diagnostic

 Bourgeon

 Infiltration

 Sténose…

Evaluatif 

Siège T. par rapport à la    

carène et la trachée

Biopsie + Brossage + Aspiration + L.B.A.

http://www.medisite.fr/-Cancer-broncho-pulmonaire-.html
http://www.medisite.fr/-Corps-etrangers-intra-bronchique-.html


La Ponction-Biopsie transpariétale :

 Echoguidée

 Scannoguidée         Lésion thoracique périphérique

La Ponction-Biopsie transoesophagienne

Biopsie Ganglionnaire

Biopsie d’une métastase accessible



Bilan                     

Pré-thérapeutique

 Clinique

 Fonctionnel

 Carcinologique



Bilan d’extension

 Examen Clinique :      Extension loco-régionale ou métastase

 Scanner thoracique:   Taille T. et ses rapports– Adp Médiast.

 I.R.M.thoracique:       Intérêt dans Synd. de Pancoast Tobbias

et rapports avec les gros vaisseaux

 Echographie abdominale  Métastases Hépatiques +++

 Scanner surrénalien   + sensible mais Dgc avec Adénomes

 Scanner cérébral           E.E.G ?

 Scintigraphie osseuse   sensible mais pas spécifique

 Ponction biopsie osseuse  Cas de CBNPC

 TEP

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://dananguillaume.free.fr/metcx.jpg&imgrefurl=http://dananguillaume.free.fr/Galerie.htm&h=374&w=318&sz=65&tbnid=pq0arNIEOy9WKM:&tbnh=118&tbnw=100&hl=fr&start=17&prev=/images%3Fq%3Dcancer%2Bbronchique%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26sa%3DG


EVALUATION DE L‘ ETAT GENERAL D’ APRES KARNOFSKY

100 % :    Normal. Pas de plaintes. Activité intense possible.

90 % :      Capable d'avoir une activité normale. Les symptômes ou les signes de la

maladie sont minimes

80 % : Capable d'avoir une activité normale, mais avec effort. Présence de

symptômes de la maladie.

70 % :      Incapable d'avoir une activité normale ou un travail actif, mais autonome.

60 % :     A besoin d'une assistance occasionnelle, mais capable d'assurer la majorité

de ses besoins.

50 % :     A besoin d'une assistance et de soins médicaux fréquents.

40 % :     Non autonome, a besoin d'assistance permanente et de soins spéciaux.

30 % :     Grabataire, l'hospitalisation est indiquée, mais il n'y a pas de danger de mort

imminente.

20 % :    Grand malade, des soins intensifs en milieu hospitalier s'imposent.

10 % :    Moribond.

0 % :      Décédé.



Bilan 

Fonctionnel

 Spirométrie : Courbe Débit-Volume

VEMS prévisible post-op    1/3 de la valeur  théorique pré-op

 Gazométrie :

 Pression artère pulmonaire et endocavitaire



Classification TNM (UICC 1997)

Tumeur primitive (T) 

TX  Tumeur qui ne peut être évaluée, ou tumeur prouvée par la présence de 
cellules malignes dans les sécrétions bronchiques mais non visible aux examens 
radiologiques ou en fibroscopie.   

T0 Absence de tumeur primitive. 

Tis  Carcinome in situ. 

T1 Tumeur < ou = à 3 cm dans sa plus grande dimension, entourée par du 
poumon ou de la plèvre viscérale, sans invasion proximale à une bronche lobaire (les 
rares tumeurs d’extension superficielle restant limitées à la paroi bronchique, qui 
peuvent s’étendre par contiguïté à la bronche souche sont, quelle que soit leur taille, 
classées T1). 

T2 Tumeur présentant une des caractéristiques suivantes de taille ou d’extension : 
> 3 cm dans sa plus grande dimension,envahit la bronche souche, > ou = à 2 cm en 
distal de la carène, envahit la plèvre viscérale,associée à une atélectasie ou une 
pneumopathie obstructive étendue, à la région hilaire mais ne concernant pas le 
poumon complet. 

T3 Tumeur, quelle que soit sa taille :qui envahit directement des structures 
suivantes : la paroi thoracique (tumeurs apicales incluses), le diaphragme, la plèvre 
médiastinale, le péricarde pariétal, ou située à moins de 2 cm de la carène mais sans 
l’envahir, ou associée à une atélectasie ou une pneumopathie obstructive d’un 
poumon. 

T4 Tumeur, quelle que soit sa taille : envahissant le médiastin, les gros vaisseaux, la 
trachée, l’oesophage, un corps vertébral, la carène, ou associée à un épanchement 
pleural ou péricardique malin



Envahissement ganglionnaire : N

N-0 :    Pas d’envahissement ganglionnaire démontable

N-1   :   Métastase  aux ganglions péribronchiques et/ou hilaire homolatéraux

N-2   :   Signes d’envahissement des ganglions lymphatiques médiastinaux  

homolatéraux ou sous-carénaires

N-3 :    Envahissement des ganglions lymphatiques médiastinaux hilaires                             

controlatéraux et/ou des ganglions scaléniques ou sus-claviculaires

Métastases à distance : M

M-0 :    Absence de Métastases

M-1   :     Métastase  distance dans n’importe quel organe



CLASSIFICATION EN STADES (1997)   C.F.Mountain ( réactualisée)

Stade IA :       T1 N0 M0

Stade IB :       T2 N0 M0

Stade II A :     T1 N1 M0

Stade II B :     T2 N1 M0

T3 N0 M0

Stade III a :     T3 N1 M0

T1-3 N2 M0

Stade III B :     T1-4 N3 M0

T4 N0-3 M0

Stade IV :        T 1-4 N0-3 M1



Traitement 

CHIRURGIE

Stade I  & II    +++  

Stade III   difficulté   N >10 mm ? 

Lobectomie ou Pneumonectomie avec

Curage ganglionnaire médiastino-hilaire

+

K I N E S I T H E R A P I E

Un trop grand nombre de ces patients (hormis les T1N0) rechutent sur un plan loco-régional ou métastatique 

La Rx-thérapie adjuvante pré ou post-opé. n'améliore pas le pronostic global de ces patients. 



Stade % Taux de 
résection

Mortalité 
per-op

Survie 
médiane

Survie à 5 
ans

I 15 81 3 > 60 
mois

45%

II 10 66 7 24 30

IIIA 20 45 9 15 15

IIIB 20 25 17 10 5

IV 35 14 6 1

Survie post-opératoire selon le stade évolutif

(Mountain )





Radiothérapie

Stades I et II inopérables :

Total de 60 Grays : 1,8 à 2 grays / Sem. Pdt 6 semaines

+  45 Grays sur le médiastin et les creux sus-claviculaires

Récidives fréquentes + complication oesophagite radique et   

Brûlures  cutanées

Stades III et IV :

60 grays, avec un taux de réponse locorégionale de l'ordre de 50-60 %. 

Les taux de survie à 1 et 2 ans sont respectivement de 41 % et 19 % mais la 

survie à 5 ans n'est que de 5 %.



Chimiothérapie

Exclusive stades IIIb et IV

Le bénéfice de survie encore discuté 

Seules 3 études / 7 randomisées ( Chimiothérapie versus  

soins palliatifs ):

 Chimiothérapie    Taux de Survie à 1 an = 20%

Médiane de survie 6 à 9 mois

 Soins palliatifs            ----------------------- 3 à 4 mois

Drogues utilisées :   Cisplatine , Mitomycine, les vinca-alcaloïdes,  

l‘ ifosfamide, l‘Etoposide et le 5 fluoro-uracile. 

Nouvelles générations :   Gemcitabine  - Taxotère



Radio – chimiothérapie :

s’adresse aux IIIa et IIIb

Donner 2 cures avant et 2 cures après

( Schéma alterné ) *

* 3 types : schéma séquentiel, schéma concomitant et schéma alterné. 



Autres thérapeutiques :

La cryothérapie trachéobronchique :  Une cristallisation et une 

thrombose aboutissant à une nécrose cellulaire se complétant en 4 à 7 jours 

avec escarre

 Le laser YAG

 Photochimiothérapie :  Captation préférentielle de l'hématoporphyrine 

dérivée (Hpd ) par les cellules à grande activité mitotique , excité par 

LaserDestruction tissulaire

 Prothèses endobronchiques      Si menace d’asphyxie



Cancer Bronchique

Maladie redoutable avec un taux 

de survie  local ne dépassant pas 

les 2 % à 5 ans

Traitement très onéreux 



PREVENTION

Bannir le Tabagisme

Sensibilisation

Consultations   

anti-tabac

Application des 

lois d’interdiction


