
LES TUMEURS BRONCHO-
PULMONAIRES 

INTRODUCTION/Définition : 

 Le cancer du poumon incrimine une étiologie  multifactorielle: 

 le tabagisme dans 95% de cas et d'autres facteurs environnementaux ainsi qu'une 

susceptibilité génétique. L'EBV a été récemment impliqué, 

 Il s’agit d’une prolifération tumorale  développée à partir de l’arbre trachéo-bronchique et 

représenté essentiellement par les carcinomes.  

 Le diagnostic souvent tardif  révélé par une hémoptysie un syndrome paranéoplasique et/ou 

une augmentation des marqueurs sériques (ACE, αFP, HCG, MSH, sérotonine) . 

 classification histologique utilisée est celle de l’ OMS 2015.  

 Les progrès de la BM ont permis de mettre en évidence des anomalies génétiques à visée             

thérapie ciblée 

Intérêt de la question 

 Fréquence: en nette ↑, entre 25 à 30 000 nouveaux cas/ an 

 Mortalité/morbidité: Pronostic sombre survie globale ≈ 10% à 5 ans 

 Rôle du pathologiste:  diagnostic, prise en charge thérapeutique, déterminer les facteurs 

pronostiques 

 Dépistage précoce au stade de lésions précancéreuses+++ 

 Prévention: campagne anti-tabac, protection contre l’exposition professionnelle à certains 

agents cancérigènes 

 Développement de la biomol : ayant permis une meilleur compréhension de l’oncogénèse et 

le développement de nouvelles classifications et de nouvelles thérapies ciblées. 

RAPPELS : 

 Embryologie :  

 L’appareil respiratoire s’édifie vers la fin de la 3ème semaine à partir de 2 feuillets :  

 Endoblaste : Epithélium de revêtement et glandulaire 

 Mésoblaste : tissu conjonctif des voies respiratoires et de la plèvre.  

 Anatomie :  



 Les 2 poumons sont reliés par l'arbre trachéo-bronchique et recouverts par la plèvre 

 Le poumon droit est subdivisé en 3 lobes et le poumon gauche en 2 lobes  

 La segmentation bronchique  trachée => bronches souches => 3 bronches lobaires droites et 

2  gauches => Bronches sous-lobulaires => Bronches intra-lobulaires => Bronchioles 

terminales => bronchioles respiratoires => sacs alvéolaires  

• Histologie :  

1-Les bronches souches sont constituées de :  

• Muqueuse respiratoire : épithélium prismatique pseudostratifié  

• cilié à cellules caliciformes  reposant sur un chorion lâche comportant  

• des glandes séro-muqueuses qui renferment près de leur membrane 

•  basale des cellules neuroendocrines.  

• Musculeuse  

• Segment cartilagineux.  

• 2-Les bronchioles :  

L’épithélium respiratoire, les glandes,  

la couche musculaire et  

le cartilage ont disparu.  

L’épithélium est prismatique  

ou cubique simple contenant 2 

 types de cellules : cellules ciliées et 

 cellules non ciliés (cellules de 

 CLARA).  

3-La paroi alvéolaire: 2 types de cellules :  

Pneumocytes de type I (petites cellules alvéolaires) 

Pneumocyte de type II (grandes cellules alvéolaires) 

EPIDEMIOLOGIE 

 A/Descriptive :  

 Fréquence :1er  Kc actuellement dans le monde (10,4% des cancers) 

 Incidence  rapidement dans les pays en voie de développement: Algérie : 1ier rang chez 

l’homme (18,3 cas/ 100.000 H), femme (2,7 cas/ 100.000 H) 

 Age : pic entre 55-65 chez l’homme et 65-75 chez la femme. 



 Sexe : 5 H/1F. 

B/Analytique : Facteurs de risque   

• Tabagisme (actif et passif) +++ :  

• 90 % des Kc du poumon chez l’homme et 60 % chez la femme sont dus au tabac.  

• La relation avec le tabac est plus forte pour les Kc épidermoïde et les CPC que pour les ADK.  

• Le risque  de manière exponentielle avec :  

• La durée de consommation  

• La quantité de cigarettes fumées  

• La teneur en goudron  

• L’intensité et l’inhalation de la fumée  

• La précocité du début de tabagisme  

• Susceptibilité génétique : ATCD familiaux (parents du 1er degré) risque  3  

• Expositions professionnelles :  

• Les principales carcinogenèses connues : aluminium, amiante, arsenic, chrome, nickel, radon.  

• Le risque  50 chez le sujet exposé à l’amiante et fumeur.  

• Facteurs nutritionnels : Effet protecteur du β-carotène et de la vitamine A.  

MECANISME DE L’ONCOGENESE BRONCHIQUE : 

 Les Kc bronchiques résultent d’une cascade d’évènements génétiques : 

 Activation des fct de croissance et les oncogènes (TGFα, EGF-R, c-erb B, myc, RAS) 

 Inactivation des gènes suppresseurs de Tm, les gènes apoptotiques.(Bcl2, p53, Bax, Rb) 

 Les états précancéreux au niveau de l’arbre respiratoire sont les dysplasies et le CIS.  

 La métaplasie malpighienne peut évoluer vers la dysplasie CIS kc broncho-géniques. 

 L’hyperplasie adénomateuse atypique est les états précancéreux susceptibles de faire le lit 

des ADK . 

 DIAGNOSTIC POSITIF 

A/CLINIQUE : Circonstances de decouverte :  

 Cancer latent: radiographie systématique 



 Symptômes: toux, hémoptysie, douleur thoracique, dyspnée, Wheezing(bruit respi au 

sthetoscope) 

 Syndromes: pneumopathie, atélectasie, abcès, syndrome médiastinal, pleurésie 

 Syndrome extra thoracique: fièvre, AEG, ADP, métastases, syndrome paranéoplasique. 

 Syndromes paranéoplasiques : Sécrétion inappropriée de :ADH hyponatrémie, ACTH 

syndrome de Cushing, gonatotropines  gynécomastie parathormone hypercalcémie, 

calcitonine hypocalcémie,  

B/Radiologie  

• Importante  mode de dépistage  

• Téléthorax « cliché thoracique »  

• Normal  

• Opacité a contour irrégulier hilaire et 

juxta-hilaire ou périphériques  

• Opacités systématisées  

• TDM thoracique  

• Plus sensible dans la détection des  récidives  

• Bilan d’extension pré-thérapeutique  

Fibroscopie bronchique:  

 Examen clef du diagnostic  Bx Dc de certitude. 

 Visualise la tumeur: bourgeon très évocateur d’un cancer, simple infiltration, ou compression 

extrinsèque 

 Ne permet pas de visualiser les cancers périphériques 

Au cours de cette fibroscopie seront réalisés des biopsies à la base d’implantation de la tumeur et sur 

les éperons voisins ainsi qu’un brossage et une aspiration pour l’étude des produits desquamés 

ETUDE ANAPATH: 

Classification OMS 2015 des Tumeurs Pulmonaires  

1-adenocarcinome :  

1.a)adénocarcinome invasif  

   adénocarcinome invasif non mucineux:  



     Adénocarcinome à prédominance lépidique  

     A prédominance Acineuse:  

     À prédominance Papillaire:  

     À prédominance Micro papillaire:  

     À prédominance solide:  

   adénocarcinome invasif mucinueux :  

     *colloide :  

     *type fœtale :  

     *type entérique :  

1.b) adénocarcinome avec invasion minime :  

1.c)lésions préinvasives :  

                a).hyperplasie adénomateuse atypique :  

                b) adénocarcinome in situ :  

2-carcinome épidermoïde :  

•carcinome épidermoïde kératinisant. :  

•Carcinome épidermoïde non kératinisant :  

•Carcinome basaloide :  

3-tumeurs neuro endocrines:  

Les tumeurs carcinoïdes :  

Carcinoïdes typiques 

Carcinoïdes atypiques :  

Carcinome neuroendocrine a grandes cellules :  

Carcinome à petites cellules   

Lésion préinasive :  

   Hyperplasie idiopathique diffuse des cellules 

 neuro endocrines pulmonaires(DIPNECH 

4-Carcinome à grandes cellules :  



5-Carcinome adénosquameux   

6-Carcinome sarcomatoïde   

                      Carcinome pléomorphe   

                      Carcinome à C fusiformes   

                      Carcinome à C géantes   

                      Carcinosarcome   

                      Pneumoblastome  

-autres carcinomes:  

-carcinome lympho-epithelioma like  

-UNT-carcinome  

- Carcinomes de type glandes salivaires  

•Carcinome muco-épidermoïde  

 •Carcinome adénoïde kystique  

 •Carcinome épithélial myoépithélial 

8-Tm mEsenchymateuses :  

           -Chondrome  

           -Hamartome  

           -Tumeurs PECO mateuse(sugar tumor)  

          - hémangioendothélium épithélioïde  

          -angiosarcome  

          -blastome pleuro-pulmonaire  

          -chondrome  

          -Tm myofibroblastique congénitale  

          -lymphangiomatose /lymphangioléiomyomatose  

          -Tm myofibroblastique inflammatoire  

          -synovialosarcome  

          -Sarcome de la veine /artère pulmonaire 



9-papillomes :  

           -papillome malpighien  

           -papillome glandulaire.  

           -papillome mixte.  

  10-adenomes:  

           -pneumocytome sclérosant.  

           -adénome alvéolaire.  

           -cystadénome mucineux  

           -adénome a glandes mucosécrétantes  

  11-Tm lympho-prolifératives  

• Lym a c. B de la zone marginale de type MALT : 90% des lym pm primitifs; 0,5% des Tm pm  

• Lym diffus a grandes cellules B: très rare.  

• Granulomatose lymphomatoide.  

• Histiocytose langerhansienne.  

 12-Autres ou tumeurs d’origine ectopique :  

• mélanome,  

• thymome intra pulmonaire   

• tumeurs germinales (tératome+++)  

 13-Les tumeurs mEtastatiques  

A/Matériel d’étude 

 Prélèvements cytologiques :  

 Expectorations  

 Aspiration et brossage endo-bronchiques :  

 Cytoponctions transcavitaires et transpariétales  

 Ponction pleurale, en cas d'épanchement 

 Prélèvements tissulaires :  

 Biopsies bronchiques sous fibroscopie: pratique courante  



 Biopsies pulmonaires  

 Résections pulmomaires : pneumectomie, lobectomie,segmentectomie,tumorectomie  

 C/Colorations :  

 ,Colorations usuelles : HES 

 ,Colorations spéciales : BA, PAS, Orceine... 

   IHC: CK7, CK20, TTF1,P63,P40,CD56 (epith), chromo,  

 synapto (NE), Vim, AML, PSA, RE, RP (specifique) 

 D/Microscopie : Le compte rendu microscopique doit 

  contenir le diagnostic exact, le stade, les limites chirurgicales 

  et tous les facteurs pronostiques                                                                                                                                                                             

ETUDE ANA-PATH 

(classification OMS 2015 des tumeurs pulmonaires 

 1-adenocarcinome :  

 a)adénocarcinome invasif : 30 - 40%  

 Tm  épithéliale maligne présentant une  glandulaire ou  une production de mucine.  

 Kc le plus fréquent des individus non-fumeurs, en particulier les femmes, incidence en. 

 Cytologie :  

 Groupement acinoïde de cellules de grande taille 

 Cytoplasme  abondant, micro vacuolisé,  

 Noyaux  excentrés à un pôle de la cellule, volumineux, arrondis et nucléolés  

 Macroscopie :  

 Tm périphérique, TS: gris blanc, lobulée, centrée par de la fibrose, translucide si mucus. 

 Cicatrice pleurale en regard. 

 macroscopie  

Le plus souvent  tumeur périphérique  gris-blanc  centrée par de la fibrose  lobulée +cicatrice pleurale 

en regard 

Microscopie :  

  b) adenocarcinome invasif non mucineux  



selon l’architecture on a:   

• :Adénocarcinome à prédominance lépidique (ancien bronchiolo alvéolaire non  

mucineux)     --respect de l’architecture alvéolaire avec invasion>5mm., 

C cylindriques peu atypiques ressemblant aux C de Clara ou pneumocytes type II)  

• À prédominance Acineuse: prolifération formée de structures acineuses, tubulaires,  

± massifs solides.  

• à prédominance Papillaire: architecture papillaires prédominante infiltrant et  

détruisant le parenchyme pulmonaire.  

• à prédominance Micro papillaire : amas endoluminaux à axe conjonctif  

• à prédominance solide : comportant quelques cellules mucosecretantes.  

• IHC: CK7+,CK20-,TTF1+.  

• Génétique: mutation EGFR+++ 

 c ) adénocarcinome invasif mucinueux   

• colloide : regroupe le cystadnocarcinome mucineux.  

• type fœtale :avec des morules endometroides(TTF1+,marqueurs neuroendocrines+ 

au niveau des morules (betacathenine+)  

• type entérique : similaire à l adénocarcinome type liberkunien pour lequel il faut  

éliminer un primitif colique.  

• IHC : le plus souvent TTF1(-),CK7+,CK20+/-,HNF4(+).  

Génétique : mutation KRAS+++ 

2-carcinome épidermoïde 

2.1) Lésions pré-invasives :  

Le carcinome épidermoïde in situ (précurseur de carcinome épidémoide) :  

Tout ou presque toute l’épaisseur de l’épithélium présente les caractères cytologiques d’un 

carcinome sans effraction de la Mb 

2.2)Carcinome épidermoïde invasif : 40 %  

Tm épithéliale maligne présentant des ponts intercellulaires et/ou des foyers de kératinisation. 

 Macroscopie:  



 Le plus souvent proximales. 

 Formes massives excavées ++ (TS: gris blanchâtre, friable, svt tatouée d’anthracose + RNH). 

 Parfois, petite Tm endo-bronchique. 

 Microscopie:  

 3 degrés de différenciation :  

 C.E bien différencié «  G1 » : stratification bien ordonnée, présence de ponts intercellulaires 

bien visibles, signes de kératinisation et globes cornés.  

 C.E moyennement différencié « G2 » : intermédiaire, signes focaux  

 C.E peu différencié « G3 »: rares  

 variantes :  

 carcinome épidermoïde kératinisant.  

 Carcinome épidermoïde non kératinisant.  

 Carcinome basaloide :>50%de composante basaloide.  

                                     -microscopie : architecture lobulée ,cellules de type basaloide non connectées 

avec palissade périphérique, possibilité de rosettes.  

                                     -IHC :P40(+) à 100%  

                                     -génétique :SOX4  

3-tumeurs neuro endocrines 

on distingue 

 Carcinoide typique (bas grade) 

 Carcinoide atypique (bas grade) 

 Carcinome neuroendocrine a grandes cellules (haut grade) 

 Carcinome neuroendocrine à petites cellules (haut grade)  

 Lésion préinasive : Hyperplasie idiopathique diffuse des cellules neuro endocrines 

pulmonaires(DIPNECH). 

a)Les tumeurs carcinoïdes 

1-5 % des Tm pulmonaires.  

Cytologie :  -Placard plan ou cellules isolées,Cytoplasme  abondant et noyau excentré  (aspect 

plasmocytoïde) Chromatine  régulière, nucléole absent.  



Macrobien limitée jaune de siège ubiquitaire : 

 Endobronchique (typique)  

 Périphérique (atypique)  

 Micro  Carcinoïdes typiques:  

 Architecture organoïde : trabéculaire, insulaire, rosettes,pallissadique avec aspect de 

décollement artéfactuel péritumoral. Les C. relativement uniforme à cytoplasme éosinophile 

finement granuleux.Noyau régulier central ovalaire, à chromatine finement granulaire et à 

nucléoles visibles 

 Mitoses < 2 mitoses/10.Stroma fin vasculaire.Nécrose absente 

 Tm en « iceberg » petit  bourgeon dans la lumière bronchique 

 Carcinoïdes atypiques :  

Macro: Désorganisation architecturale 

Micro:Plus grande densité cellulaire  

• Anisocaryose  

• Mitoses  2 -10 mitoses/10  

• Nécrose focale (punctiforme). 

• IHC :CK et KL1 +,Chgr+, Synp+,  

CD56+. ,PS100  

pour les cellules sus tentaculaires  CA,TTF1 -  

• Pronostic : Les carcinoïdes atypiques n’ont pas le pronostic 

 favorable du carcinoïde habituel 

b)Carcinome neuroendocrine à grandes cellules : 

macroscopie  

Tumeur périphérique  

envahissant souvent  

les structures adjacentes 

-blanchâtre avec des dépôts d’anthracose  

-cytologie  

 Des cellules géantes multinuclées sont présentes parfois 



cellules peu cohésives, de grande taille,  

 Pléomorphisme 

Nucléaire+++++  

Volumineux  Nucléole   

 cytoplasme de forme variée 

 Micro :  

 Architecture neuroendocrine : trabéculaire, insulaire, en rosette, palissade perilobulaire et 

aspect de décollement artefactuel péritumoral.  

 C. de  grande taille. 

 Polymorphisme CN 

 Noyaux vésiculeux avec nucléole très visible  

 Index mitotique >10 / mitose / 10 CFG  

  Nécrose importante et constante.  

 Variante : CNEGC composite (avec un autre contingent)  

c)Carcinome Neuro endocrine à petites cellules 

 20-25 %  ;Cancer de haute malignité du grand fumeur.  

 Prédominance masculine mais en  chez la femme 

 Cytologie :  

 Placard monocouche de cellules de petite taille (comparer avec la taille d’une hématie) 

 Noyaux :Arrondis  ou oblongs, occupent  la quasi-totalité de la cellule ;  

 Chromatine  fine, ponctuée, aspect « poivre et sel »                          

 Macro Masse centrale friable et nécrosée. Infiltre  l’arbre bronchique sans bourgeon 

endoluminal.     

  Envahissement ganglionnaire (70% des cas)                  

 Micro :  

 Au  faible grossissement un aspect très basophile  

 Architecture: nappe avec infiltration pagétoïde de l’épithélium de surface. 

 C. de petite taille (< 3 petits lymphocytes) a cytoplasme très étroit.  



 Noyaux présentant des signes de déformation réciproque (moulage), chromatine fine 

granulaire aspect « poivre et sel », absence de nucléole visible. 

 L’index mitotique > 10 mitoses /10 CFG.  

 Nécrose importante.   

Variante : Le CPC composite = CPC associé à un CNPC (épidermoïde, glandulaire, CGC ou 

autre 

• Pronostic : Tm agressive  

• Diagnostic différentiel :  

• Lymphomes lymphoblastiques dont la localisation  

pulmonaire primitive est rare.  

• Certains carcinomes indifférenciés  

• Carcinome neuroendocrine à grandes cellules  

• Variante à petites cellules du carcinome épidermoïde.  

• IHC : KL1, CD56, chromogranine,  

synaptophysine, TTF-1, Ki67+++  

Pronostic : sombre 

4-Carcinome à grandes cellules 

 10 à 20 % . 

 Tm épitheliale maligne in (sans signes de  malpighienne ou glandulairedgc 

d’élimination). 

 Presque tous les patients sont fumeurs. 

Cytologie :  -Cellules peu cohésives de grande taille,Cytoplasme de forme variée -Noyau 

volumineux nucléolé.  

Macro :Tumeur souvent périphérique envahissant les structures adjacentes, blanchâtre.  

Micro : Prolifération cellulaire indifférenciée faite de grandes cellules à cytoplasme large et à 

noyau vésiculeux sans signes de différenciation malpighienne ni glandulaire.  

Dgc Différentiel :  

Carcinome épidermoïde peu différentié(P40+) 

ADK de type solide(TTF1+,MUCINES+) 



Carcinoïdes atypiques. 

5-Carcinome adénosquameux 

Carcinome épidermoïde(P40+) associé à une composante d’ADK (TTF1+)  ≤ 10% de la tumeur  

6-Tm mésenchymateuses 

 1-hémangioendothélium épithélioïde  

 2-angiosarcome  

 3-blastome pleuro-pulmonaire  

 4-chondrome  

 5-tm myofibroblastique congénitale 

  6-lymphangiomatose /lymphangioléiomyomatose 7-tm myofibroblastique inflammatoire  

 8-synovialosarcome     

 9-Sarcome de la veine /artère pulmonaire 

7-Blastome pleuro-pulmonaire  

Tumeur rarissime de 

l’enfant -> 3types 

-type1:multikystique + 

épithélium respiratoire+ 

Cellules indifférenciées 

-type2:différentiation 

Rhabdoide ou a cellules  

Fusiformes 

-type3:solide d’allure sarcomateux  

9-adenomes  

1-pneumocytome sclerosant.   

                   

 2 -adénome alveolaire  

      



3-cystadénome mucineux  

4-adénome à glandes mucosecrétantes  

10-Tm lympho-prolifératives 

 Lym a c. B de la zone marginale de type MALT : 90% des lym pm primitifs; 0,5% des Tm pm 

 Lym diffus a grandes cellules B: très rare. 

 Granulomatose lymphomatoide. 

Histiocytose langerhansienne 

11-Autres ou tumeurs d’origine ectopique : 

1-mélanome,     

2-thymome intra pulmonaire    

3-tumeurs germinales (tératome+++) 

 

12-Les tumeurs métastatiques 

Siège le plus fréquent des localisations métastatiques, par ordre de fréquence : Sein, colon, estomac, 

pancréas, rein, mélanome, prostate,  foie, thyroïde, surrénale, génital male et femelle.                               

- 

Contribution de l’IHC dans le dgc différentiel des métastases 

FACTEURS PRONOSTIQUES : 

 En vahissement ganglionnaire+++  

 Stade pTNM++ 

 Type histologique :  

 CPC mauvais pronostic/ CNPC 

 CNPC : Tm moins différenciée  mauvais pronostic 

 ADK : mauvais pronostic /CE car métastase plus fréquentes.  

DEPISTAGE DU CANCER PULMONAIRE 

 Compte tenu de l’incidence  du Kc bronchique et des possibilités TRT restreintes, le 

dépistage du Kc bronchique se pose de façon préoccupante dans la population cible 

fumeurs avec risque professionnel ajouté (tabac et amiante) 

 Les méthodes de dépistage disponibles sont :  



 La radiologie pulmonaire+/- 

 L’analyse cytologique du produit d’expectoration. 

 La photo détection endoscopique : technique endoscopique récente permettant la 

détection des carcinomes épidermoïdes proximaux dès le stade  intra-muqueux. 

TRAITEMENT 

 CBNPC Chirurgie : seul traitement susceptible d’entraîner la guérison des formes localisées.  

  ± TRT néo-adjuvant et adjuvant : radiothérapie e chimiothérapie et Immunothérapie (PDL1+) 

 CPC : Localise au thorax : chimio+ radio   -  

 médiatisnal Diffus : chimio seulement  

CONCLUSION 

 Le Kc du poumon est un des Kc les plus fréquents dans le monde son incidence globale et 

sa mortalité sont en  résultant de l’ de la consommation du tabac.  

 La curabilité n’est pas pour l’instant envisageable, malgré les progrès encourageants dans 

la compréhension des mécanismes oncogénétiques  et des trt combinant chimio, radio ± 

chirurgie.  

La stratégie la plus prometteuse à long terme reste la lutte contre le tabagisme  Actif et Passif et la 

surveillance des professions exposées 

 

 


