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   problème majeur de santé publique dans le monde. 

   1er  cancer  et 1ère  cause de mortalité par Kc chez l‘    . 

   3ème  cancer  et 9ème  cause de mortalité par Kc chez la    . 

   TRT lié au type histologique du Kc, à la dissémination de la 

maladie et aux comorbidités du patient. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

diagnostic  histologique 

bilan d’extension  

 classer la maladie 

choisir la conduite thérapeutique 



CBNPC (80 ) et CBPC (20 ) : 

 Carcinome Bronchique à Petites Cellules (CBPC) :  

     temps de dédoublement court , dissémination rapide, métastases  

     fréquentes, inopérable mais très chimio-radio sensible. 

 Carcinome Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) :  

     mitose lente, peu sensible aux cytotoxiques, exérèse chirurgicale 

     possible. variantes: 

•   carcinome épidermoïde. 

•   adénocarcinome. 

•   carcinome à grandes cellules. 

 

 



A . BILAN D’EXTENSION : 
B . BILAN D’OPERABILITE ET  

       PRE THERAPEUTIQUE : 



 BILAN  D’EXTENSION  LOCOREGIONALE (THORACIQUE) 

1. Interrogatoire + Examen clinique. 

2. Rx thoracique : siège de la tumeur et  l’extension locorégionale . 

3. TDM thoracique : examen de référence . 

     extension  médiastinale, pleuro-pariétale et ganglionnaire. 

4. IRM thoracique: indications limitées : 

       - tumeurs au contact des vertèbres. 

       - tumeurs envahissant les gros vaisseaux. 

       - tumeurs de l’apex. 

       - extension costo-pariétale et /ou diaphragmatique. 

5. La tomographie par émissions de positons (TEP) :  

       meilleure spécificité dans l’évaluation du bilan d’extension 

ganglionnaire. 



6.  l’endoscopie bronchique : localiser la tumeur  par rapport à la 

bronche lobaire et à la carène. 

7. Cytologie du liquide  et biopsie pleurale : en cas de pleurésie 

associée. 

8. La pleuroscopie : indiquée en cas de biopsie pleurale non 

contributive. 

9. La médiastinoscopie :  explorer  les  ADP médiastinales hautes, 

latérotrachéales haut situés. 

10. la fibroscopie digestive haute : en cas de dysphagie  et d’anomalie 

de la face postérieure de la trachée. 

 

BILAN  D’EXTENSION  LOCOREGIONALE 



BILAN  D’EXTENSION  EXTRA THORACIQUE 

  11 à 36  des Kc bronchiques sont diagnostiqués au stade de  

     métastase (70%  CBPC , 40% des CBNPC surtout  l’ADK).  

 

  Localisations les plus fréquentes : 

     - Foie (33 à 40%).                     

     - Les surrénales (18 à 38%).                tous types  de  Kc  

     - Le cerveau (15 à 43%).                    bronchique confondus 

     - Les os (19 à 33%). 

 

  La recherche de la preuve histologique  d’une lésion métastasique  

     n’est justifiée que si celle-ci est unique et peut modifier la stratégie 

     thérapeutique. 



1. FOIE  et  SURRENALES :  systématique , 4 techniques : 

 L’échographie abdominale :  sensibilité de 60%. 

 La TDM abdominale  : sensibilité de 80%. 

       coupes basses de la TDM thoracique. 

 L’IRM  abdominale :  

       différencier  les métastases hépatiques des lésions bénignes. 

 La tomographie par émission de positrons : 

       - rechercher des lésions infra centimétriques de la surrénale . 

       - explorer une grosse glande surrénale.  

BILAN D’EXTENSION EXTRA THORACIQUE 



2. BILAN  D’EXTENSION CEREBRAL : 

 La TDM cérébrale : systématique en cas de :  

        - carcinome bronchique à petites cellules. 

        - adénocarcinome  bronchique. 

        - symptômes neurologiques (HIC, convulsions, déficit moteur…). 

        - carcinome bronchique non à petites cellules opérable. 

    L’IRM cérébrale : s’impose  en cas de : 

  - malade symptomatique avec TDM normale. 

  - métastase cérébrale unique à la TDM.  

   La TEP : aucune indication pour la recherche de 

   métastases  cérébrales. 

BILAN D’EXTENSION EXTRA THORACIQUE 



3. BILAN  D’EXTENSION  OSSEUX : 

 douleurs osseuses localisées d’apparition récente, sauf CBPC. 

  Radio standard des os : 

 ne décèle que  les métastases de la corticale osseuse.  

  La scintigraphie osseuse : plus précise mais 10% de faux positifs. 

 hyperfixations articulaires (arthroses) ou expliquées par les  

           ATCD du malade non significatives. 

 les foyers multiples d’hyperfixation sont caractéristiques  

           de métastases, surtout en cas de douleur associée. 

 hyperfixations douteuses         TDM ou IRM centrée sur la zone 

    pathologique ou  biopsie osseuse si possible. 

  La TEP : est de meilleure performance, hors reste d’accès limitée. 

BILAN D’EXTENSION EXTRA THORACIQUE 



T : tumeur 

Tx - Présence de cellules malignes (expectoration), avec radiologie et endoscopie normales. 

 

T0 - Absence de tumeur primitive détectée. 

 

TIS - Carcinome in situ 

 

T1 - Tumeur < 3 cm, entourée de poumon ou plèvre viscérale, sans invasion proximale  

        à  une bronche lobaire à la bronchoscopie. 

 

T2 - Tumeur > 3 cm ,ou quelle que taille et plèvre viscérale envahie, 

        ou associée à une atélectasie ou une pneumopathie obstructive étendue à la  

        région hilaire. A la bronchoscopie, extension proximale de la tumeur visible dans  

        une bronche lobaire ou distante de plus de deux centimètres de la carène. 

        Atélectasie ou pneumopathie obstructive touchant moins d'un poumon. 

 

T3 - Tumeur avec extension directe à la paroi thoracique (incluant les tumeurs de l'apex), 

        au diaphragme, à la plèvre médiastine, ou au péricarde, n'envahissant pas le cœur,  

        les gros vaisseaux, la trachée, l'œsophage ou un corps vertébral, ou tumeur 

        développée à moins de deux centimètres de la carène sans l'envahir. 

 

T4 - Tumeur envahissant le cœur, les gros vaisseaux du médiastin, la trachée, la carène 

        l'œsophage, ou un corps vertébral, ou associée à un épanchement pleural malin. 



N - Ganglions lymphatiques régionaux 

M - Métastase à distance 

CLASSIFICATION  TNM  DU  CBNPC (1997) 

Nx - l’envahissement ganglionnaire régional non évalué. 

 

N0 - Ganglions lymphatiques régionaux non envahis. 

 

N1 - Ganglions tumoraux péribronchiques et/ou hilaires homolatéraux. 

 

N2 - Ganglions tumoraux médiastinaux homolatéraux et/ou sous carinaires. 

 

N3 - Envahissement des ganglions hilaires et/ou médiastinaux controlatéraux, 

        scalènes et/ou sus-claviculaires homo ou controlatéraux. 

Mx - les métastases à distance non  évaluées. 
 
M0 - Pas de métastase. 
 
M1 - Présence de métastase. 



T - Tumeur primitive 

 

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. 

 

T0 : pas d’évidence de tumeur primitive. 

 

Tis : carcinome in situ. 

 

T1 : tumeur de 3 cm ou moins 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.à.d 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 de plus de 3 cm sans dépasser 7 cm dans sa plus grande dimension 

ou présentant une des caractéristiques suivantes* : 

   • atteinte de la bonche 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. 

 

T3  : tumeur de plus de 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 carène 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, cœur, gros vaisseaux, trachée, nerf laryngé, récurrent, œsophage, corps 

vertébral, carène ; ou présence d’un nodule tumoral distinct dans un autre lobe du 

poumon atteint. 

CLASSIFICATION  TNM  DU  CBNPC (2008) 



CLASSIFICATION  TNM  DU  CBNPC (2008) 

N - Ganglions lymphatiques régionaux 

M - Métastase à distance 

NX : les ganglions ne peuvent pas être évalués. 

N0 : pas de métastase ganglionnaire lymphatique régionale. 

N1 : métastase dans les ganglions lymphatiques intrapulmonaires, 

        péribronchiques et/ou hilaires ipsilatéraux. 

N2 : métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux ipsilatéraux 

        et/ou sous-carinaires. 

N3 : métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux controlatéraux, 

        hilaires controlatéraux, scalènes ou sous-claviculaires ipsilatéraux  

        ou controlatéraux. 

MX : les métastases à distance n’ont pas pu être évaluées. 

M0 : absence de métastase à distance. 

M1 : métastase à distance. 

M1a : nodule(s) tumoral distinct dans un lobe controlatéral ; tumeur avec  

          nodules pleuraux ou épanchement pleural (ou péricardique) malin. 

M1b : métastase à distance. 



N0 N1 N2 N3 M 

T1 I a II a III a III b IV 

T2 I b II b III a III b IV 

T3 II b III a III a III b IV 

T4 III b III b III b III b IV 



   Forme localisée  (1/3 des cas) :  

Tumeur limitée à un hémithorax avec : 

   adénopathie hilaire homolatérale. 

   adénopathies médiastinale homo ou controlatérales. 

   adénopathies sus-claviculaires homo ou controlatérales. 

   sans épanchement pleural. 

    Forme disséminées (2/3 des cas) : 

  définie par toute tumeur dépassant les limites        

  sus-décrites.  



 - CBNPC stade I. 

 - CBNPC stade II. 

 - CBNPC stade III a. 

 - CBNPC stade III b. 

 - CBNPC stade IV. 

 - CBPC.  

BILAN  D’OPERABILITE BILAN  PRE THERAPEUTIQUE 



   Fondamental, car  guide la conduite thérapeutique. 

 

   Ce bilan doit faire la preuve de la possibilité de réaliser  une 

      intervention chirurgicale curative pour les Kc opérables. 

 

   Dans les formes inopérables , il servira de référence pour sélectionner  

      les patients   pouvant  bénéficier  de la chimio- radiothérapie. 

 

   il comporte : 

•   l’appréciation de l’état général. 

•   l’appréciation de l’état viscéral. 

•   l’appréciation de la fonction respiratoire. 



EVALUATION CLINIQUE 

INDICE  DE  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. 



  

EVALUATION  CLINIQUE 

APPRECIATION  DE  L’ETAT  VISCERAL  

À la recherche d’une : 

  insuffisances cardio-vasculaire (ECG, Echocardiographie). 

  insuffisance hépatique. 

  insuffisance rénale.  

qui compliqueraient la prise en  charge  thérapeutique . 



EVALUATION  DE LA FONCTION RESPIRATOIRE 

   Spiromètrie avec mesure du VEMS :  

 VEMS   1,5 L/min. 

 VEMS prévisible  post opératoire  1L/min. 

                                                                                              (S. Nombre de segments 

    VEMS post op =VEMS pré op . (1- S. 5,26/100)               atteints) 

 

 Scintigraphie de perfusion et de ventilation :  

Chez les patients fonctionnellement limites. 

 

 

 

   Gazométrie sanguine : PaCO2   45mm/Hg. 

VEMS post op = 

 VEMS pré op. (1- fraction de la perfusion totale du poumon à enlever) 



  Les marqueurs tumoraux :  

Il n’existe pas d’indication pour le dosage de marqueurs tumoraux 

sériques, que ce soit pour le dépistage, à visée diagnostique ou pour 

le suivi. 

 

  bilan biologique usuel : 

•  FNS et bilan de la crase sanguine. 

•  Groupage sanguin. 

•  Bilan rénal (urée, créatinine) 

•  Bilan hépatique. 

•  Glycémie. 



  

  Pathologie courante en pneumologie, le Kc bronchique 

     primitif nécessite une approche multidisciplinaire pour   

     une meilleure prise en charge. 

  Cette dernière impose  qu’une évaluation initiale rigoureuse 

      soit instaurée pour préciser le degré d’extension 

      carcinomateuse  et  choisir  la  stratégie thérapeutique  

      appropriée. 
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