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Tumeurs Thorax

Epidémiologie

Poumon
•

3e rang de fréquence mais 1e cause de mortalité

•

Encore majoritairement masculine (67 %)

•

Âge médian 65 / 66 ans

(Le poumon est aussi un site fréquent de métastase (poumon, sein, colo-rectum, thyroïde, mélanome…)

Mesotheliome de la plèvre
•

Rare,

•

70 % chez l’homme

•

Amiante
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Tumeurs Poumon

Facteurs de risque

• Tabac
•
•
•

Responsable pour 90 % chez l’homme, 65 % chez la femme
Consommation quotidienne (cumulée) mais surtout la durée du tabagisme
Tabagisme passif 25 % des cancers des non fumeurs

• Expositions professionnelles
•
•

11 % chez l’homme, 4% chez la femme, associé ou non au tabac
Amiante (Plèvre et poumon) , arsenic, silice, fumée diesel….

• Expositions environnementales
•
•

Radon (gaz radioactif)
Pollution (gaz et fines particules)

• Facteurs personnels et mode de vie
•
•
•

Antécédents familiaux, susceptibilité génétique,
Antécédents personnels respiratoires : BPCO, emphysème, tuberculose…
Faibles consommations fruits / légumes , forte consommation viande, manque d’activité physique
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Tumeurs Poumon

Diagnostic

• Découverte
Signes cliniques

Signes respiratoires

Toux, hémoptysie, dyspnée, pneumopathie…

Extension
locorégionale

Pleurésie, douleur thoracique, syndrome médiastinal,
Pancoast-Tobias (névralgie cervico-brachiale…)

Métastase

Os, cerveau, foie, peau

Etat général

Asthénie,anorexie, amaigrissement, fièvre…

S.paranéoplasique

Cushing (hypercortisolisme), hypercalcémie, sécrétion
inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) …

• Diagnostic :
•
•
•
•

Fibroscopie bronchique + Biopsie (+-echo-endoscopie EBUS)
(Biopsie guidée par échographie oesophagienne EUS)
Ponction-biopsie transpariétale à l’aiguille
Voire médiastinoscopie
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Tumeurs Poumon

Bilan extension

• Explorations complémentaires Bilan d’extension
•
•
•
•

Radio bronchique
Scanner thoracique (obligatoire)
TEP-TDM (ganglions)
IRM ou Scanner cerveau (méta)

• Bilan préthérapeutique
− EFR Explorations fonctionnelles Respiratoires ( VEMS )
− nutritionnel, cardiaque,
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Tumeurs Poumon

Localisation

Poumon
• Invasif : C34
•
•
•
•
•

C340 hile, bronche souche
C341 lobe supérieur (lingula …
C342 lobe moyen (poumon droit)
C343 lobe inférieur (fowler …)
C348 localisations contigues

• Autres
•
•
•

Evol. imprévisible : D38.1
In situ : D02.2
Bénin : D14.3

• (Méta : C78.0 )

droit

gauche

Plèvre

• Mésothéliome de la plèvre : C45.0
•

(Méta : C78.2)
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Tumeurs Poumon

Localisation

Tumeurs bilatérales
différencier métastase ou autre tumeur (anat path différente)

-

•

1 tumeur primitive + métastase poumon

•

2 anat path différentes avec 2 stades
une des tumeurs à coder , la plus péjorative
l’autre en commentaire

demander au médecin référent
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Tumeurs Poumon

Morphologie

• Tumeurs non à petites cellules CBNPC 85 %
•
•
•

Adénocarcinome (souvent à la périphérie du poumon) (40 %)
Cancer épidermoïde (bronche souche, accessible à la fibroscopie) (25 à 30 %)
Tumeurs à grandes cellules (indifférenciées) (10 à 15 %)

• Tumeurs à petites cellules ou neuroendocrines 15 %
habituellement proximale, à forte potentialité invasive

code
Adénocarcinome

SAI

Adicap O……. Ou B……..

8140/3

A7A0,A7A1A7A3

8550/3

A7A4

tubuleux

8211/3

A7F0

papillaire

8260/3

A7D0

Epidermoide

Invasif

8071/3

E7T2

Neuroendocrine à petites cellules

SAI

80413

Sous types acineux
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Tumeurs Poumon

Marqueurs

• Nécessaire à la prise de décision, en particulier les adénocarcinomes métastatiques
• En évolution constante
• Immunohistochimie: TTF1 (adénocarcinome), P40 (épidermoide) , CK7, CK20 : + ou –
• Biologie moléculaire
EGFR

Epidermal Growth
Factor Receptor

récepteur du facteur de
croissance épidermique

+ ou –
10 % des
cas

ALK

Anaplastic
Lymphoma Kinase

récepteur à activité
tyrosine kinase

+ ou –

ROS1

Proto-oncogene
tyrosine-protein
kinase

PDL1

Programmed
Death Ligand

+ ou –
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Inactive les
lymphocytes T

En %

Tumeurs Poumon

TNM : T
Evaluation du T

Tis

Carcinome in Situ

T1

<= 3 cm, n’atteignant pas la bronche souche
T1a < 1 cm
T1b >= 1 cm et < 2 cm
T1c >= 2 cm et < 3 cm

T2

>= 3 cm et < 5 cm,
et/ou atteinte plèvre

et /ou atteinte bronche souche

T2a >= 3 cm et < 4 cm
T2b >= 4 cm et < 5 cm
T3

>= 5 cm et < 7 cm
et/ou atteinte de la paroi thoracique, nerf phrénique, plèvre pariétale…

T4

>= 7 cm
et/ou atteinte du médiastin, cœur gros vaisseaux …
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Tumeurs Poumon

TNM : N et M

• Ganglions N
N0

Absence de localisation tumorale dans les
ganglions

N1

1 ganglion péribronchique, interlobaire,
hilaire homolatéral

N2

Ganglion(s) médiastinal homolatéral

N3

Ganglion (s) hilaire, et/ou médiastinal
controlatéral ou ganglion sus-claviculaire

Loges 1 à 9 médiastinaux,
10 et 11 hilaires inter-lobaires,
12 à 14 intrapulmonaires

Loge de Baréty
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Tumeurs Poumon

TNM : M

• Métastase M
M0 absence M1 présence

M0

Pas de métastase

M1

Présence de métastase (s)
M1a Atteinte poumon controlatéral et/ou plèvre et/ou péricarde,
M1b Métastase unique
M1c Plusieurs métastases dans un ou plusieurs sites
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Tumeurs Poumon

TNM : stade

• Classification par stade I à IV
N0
T1a
T1b
T1c
T2a
T2b
T3
T4

N1

N2

N3

IA-1 IIB
IA-2 IIB
IA-3 IIB
IB
IIB
IIA
IIB
IIB IIIA
IIIA IIIA

IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIA
IIIB
IIIB

IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIB
IIIC
IIIC

M1a_M
1b
IV-A
IV-A
IV-A
IV-A
IV-A
IV-A
IV-A

M1c
IV-B
IV-B
IV-B
IV-B
IV-B
IV-B
IV-B
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Tumeurs Poumon
•

Cancer opérable

RCP

Traitement
Cancer opérable

Chimio néoadjuvante
(bi)lobectomie ou
pneumonectomie

+ curage ggl hilaire
et médiastinal

RCP
pT1 à 2a < 4cm et pN0
surveillance

•

>pT2a >= 4cm et pN+
Chimio adjuvante

Si pN2
Radiothérapie

Cancer localisé mais inopérable
N2 - Association radio-chimio concomitante
Radiothérapie conventionnelle ou radiothérapie stéréotaxique d’ablation [SABR]
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Tumeurs Poumon
•

Traitement

Cancer métastatique (N2) –

Chimiothérapie associant souvent 2 molécules (doublet)

-

sels de platine (Cisplatine,ou Carboplatine)
pémétrexel (Alimta)
gemcitabine (Gemzar)

tt antiangiogénique

Thérapie ciblée
- PDL1 (Immunothérapie)

Anticorps monoclonal
- EGFR

Bevacizumab (Avastin)
Nivolumab (opdivo)
Pembrolizumab (keytruda)

erlotinib (Tarceva)
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MERCI

Exercices localisation Poumon

Exercices
Information sur le dossier du patient :
Patient présentant un carcinome épidermoïde pulmonaire du lobe moyen
du poumon.
Quel est le côté de la localisation ?
C342 tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
Côté : a) droit
b) gauche
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Exercices
Information sur le dossier du patient :
Patient présentant un carcinome épidermoïde pulmonaire du lobe moyen
du poumon.
Quel est le côté de la localisation ?
C342 tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
Côté : a) droit
b) gauche
En effet, le poumon droit contient 3 lobes : inférieur, moyen et supérieur
alors qu’à gauche il n’y a que deux lobes.
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Exercices
Informations sur le dossier patient :
Patient présentant un carcinome épidermoïde du hile pulmonaire
Quel est le côté de la localisation ?
a) C340 tumeur maligne de la bronche souche
b) C348 tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
c) C349 tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
d) C399 tumeur maligne de sièges mal définis de l’appareil respiratoire
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Exercices
Informations sur le dossier patient :
Patient présentant un carcinome épidermoïde du hile pulmonaire
Quel est le côté de la localisation ?
a) C340 tumeur maligne de la bronche souche <= A PRIVILEGIER
b) C348 tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
c) C349 tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
d) C399 tumeur maligne de sièges mal définis de l’appareil respiratoire
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Exercices
Informations sur le dossier du patient :
• Présence d’un nodule du lobe supérieur droit, découvert au Tep-scan,
hypermétabolique.
• Pas de prélèvement réalisé et patient sans antécédent d’autre cancer connu
• Décision de la RCP : indication de radiochimiothérapie

Quel est la Cim10 de la localisation ?
a) C341 tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
b) C349 tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
c) D143 tumeur bénigne des bronches et du poumon
d) D381 tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches
et du poumon
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Exercices
Informations sur le dossier du patient :
• Présence d’un nodule du lobe supérieur droit, découvert au Tep-scan,
hypermétabolique.
• Pas de prélèvement réalisé et patient sans antécédent d’autre cancer connu
• Décision de la RCP : indication de radiochimiothérapie

Quel est la Cim10 de la localisation ?
a) C341 tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon <= A PRIVILEGIER
b) C349 tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
c) D143 tumeur bénigne des bronches et du poumon
d) D381 tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et
du poumon
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Points importants à retenir
En l’absence de prélèvement microscopique :
Le diagnostic peut être porté sur des examens d’imagerie.
-

-

En l’absence d’autre cancer connu :
- Le cancer pulmonaire sera enregistré comme cancer primitif si un traitement
spécifique est décidé OU si la conviction des cliniciens est établie dans les
documents cliniques consultés
- Sinon cancer considéré comme « sans primitif connu »
En présence d’un autre cancer :
- Tumeur pulmonaire secondaire par défaut
- Sauf décision des cliniciens de traiter spécifiquement le cancer pulmonaire et
ou conviction qu’il s’agit d’un deuxième primitif
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Exercices
Informations sur le dossier du patient :
Patient présentant une double localisation poumon droit et gauche traité par
lobectomie droite et gauche, l’anapath retient :
• Un carcinome épidermoïde moyennement différencié du lobe supérieur droit
du poumon classée pT2 N1
• Un adénocarcinome peu différencié du lobe inférieur gauche du poumon
classée pT1a N0

Comment renseigner l’anapath (morphologie, grade histologique,
pTNM)?
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Exercices
Informations sur le dossier du patient :
Patient présentant une double localisation poumon droit et gauche traité par lobectomie droite et
gauche, l’anapath retient :
•
Un carcinome épidermoïde moyennement différencié du lobe supérieur droit du poumon
classée pT2 N1
•
Un adénocarcinome peu différencié du lobe inférieur gauche du poumon classée pT1a N0

Comment renseigner l’anapath (morphologie, grade histologique, pTNM)?
Type de prélèvement : pièce opératoire
Site du prélèvement: primitif
Morphologie : 8070 carcinome épidermoïde
Grade histologique : 2
pTNM : pT2 N1 MX
Commentaire: côté droit

Type de prélèvement : pièce opératoire
Site du prélèvement: primitif
Morphologie : 8140 Adénocarcinome
Grade histologique : 1
pTNM : pT1a N0 MX
Commentaire: côté gauche
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Points importants à retenir
Tumeurs multiples :
En cas de tumeurs multifocales dans différents lobes pulmonaires (controlatéraux) :
si l’anapath est identique sur les 2 tumeurs alors coder la topographie de la
tumeur avec le pTN le plus élevé ET coder M1
si une seule tumeur est biopsiée alors considérer l’autre comme une
métastase de la première et coder la tumeur biopsiée et M1.
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Rencontrez-vous d’autres problèmes sur la RCP Poumon?

