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GÉNÉRALITÉS

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� 45 000 nouveaux cas/an (2ème cancer incident chez 

l’homme / 3ème chez la femme)

�� 1ère cause de mortalité en France : 30 000 décès/an

�� Survie à 5 ans = 17%

��Augmentation population féminine / Diminution popu-

lation masculine

�� Prévention primaire › Eviction du tabac +++++++

��Age = 60 – 65 ans

FACTEURS ETIOLOGIQUES

�� TABAC ++++++ (90% des cancers broncho-pulmo-

naires / 25% tabagisme PASSIF !!) = Quantification en 
paquet-année 

�` Nombreux carcinogènes (nitrosamines, goudrons)

�` Facteurs aggravants › Précocité / durée

�` Pas de seuil en dessous duquel fumer n’induit pas de 

risque de CBP / A l’arrêt risque décroit mais ne rede-

vient jamais nul

�� EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES ENVIRONNEMEN-

TALES (15%) › Amiante +++ 

�` Certaines expositions donnent droit à réparation

�` Amiante + tabac = effet multiplicatif +++ (et pas 

seulement additif)

ONCOGENESE

Acquisition des propriétés fondamentales de la cellule 

cancéreuse

��Activation d’oncogènes 

�� Inactivation de gênes suppresseurs de tumeurs

Parfois dépendent de la mutation d’un oncogène  =   

MUTATION EGFR / REARRANGEMENT ALK ou ROS 1 › Dans les 

adénocarcinomes et chez les non (ou petits) fumeurs 

Mutations prédictives de la réponse aux inhibiteurs de la 

tyrosine kinase d’EGFR et de ALK / ROS 1 = recherche de ces 

mutations en routine dans les adénocarcinomes relevant 

d’une chimiothérapie +++ (métastatiques)

TYPES HISTOLOGIQUES (+++)
K BRONCHIQUES NON À PETITES 
CELLULES (CBNPC)
80% des cas / divisé en 3 sous groupes

ADÉNOCARCINOMES (45 % DES CAS EN AUGMENTATION)

�� En périphérie +++

�� Immunomarquage permet de faire la différence entre 

métastase K extra-thoracique et K broncho-pulmonaire 

primitif › Adénocarcinome d’origine pulmonaire : CK7+ / 

CK20- / TTF1+

�� Surtout chez les petits fumeurs +++

�` Mutation EGFR dans 10 – 15 % des cas

�` ALK dans 4% des cas / ROS1 dans 1%

CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES OU MALPIGHIENS (30 – 35 % 
DES CAS)

Localisation proximale (bronches lobaires ou segmentaires) 

= tumeurs végétantes qui réduisent la lumière bronchique

CARCINOMES À GRANDES CELLULES (5 – 10% DES CAS)

K BRONCHIQUES 
NEUROENDOCRINES À PETITES 
CELLULES (CBPC) : 15% DES CAS
Ne relèvent pas d’un traitement chirurgical ++++

Tumeurs volumineuses : 

�� Voies aériennes proximales et médiastin

�� Compression extrinsèque de l’arbre bronchique et 

syndrome de compression médiastinale




