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CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES

I- INTRODUCTION :

1) DEFINITION :

Prolifération tumorale maligne développée à partir de l’arbre trachéo-bronchique

et représente essentiellement par les carcinomes.

- Cancer le plus fréquent chez l’homme au 4e rang chez la femme.

- Sa mortalité à court terme reste à 70 %, la survie à 5 ans est de 7 %, tout type

histologique confondu malgré les progrès thérapeutiques réalisés.

- Il apparaît dès l’âge de 35 ans avec un pic maximal entre 45 et 65 ans.

- Sa fréquence est augmentée surtout chez la femme.

- Ce cancer longtemps latent voit son diagnostic souvent porté à un stade tardif ;

la symptomatologie clinique est dominée par les hémoptysies.

- Le rôle de l’intoxication tabagique est retrouvé dans 95 % des cas, de

l’environnement professionnel dans 15 % des cas et de la pollution

atmosphérique justifient les campagnes d’information, de prévention et de

dépistage.

- Des progrès indiscutables ont été accomplis au niveau diagnostique aussi bien

qu’au niveau de la compréhension de l’oncogenèse bronchique  progrès

pouvant représenter pour l’avenir la base de toute thérapeutique.

2) LIMITES :

On éliminera de notre étude :

- Tumeurs bénignes du poumon : lésion pseudo-tumorales, les métastases

pulmonaires d’autres cancers.

- Tumeurs développées à partir de la plèvre mésothéliomes.

3) INTERETS :

- Epidémiologie : augmentation de la fréquence du cancer dans le monde : facteur

de risque majeur tabac.

- Histogénique : progrès récents de la biologie moléculaire ayant permis une

meilleure connaissance de l’oncogenèse bronchique.

- Anapath :

 Diagnostic difficile sur matériel bronchique



 Diagnostic difficile car parfois association de différentes types

histologiques : pléomorphisme cellulaire et architectural

 Nécessité d’une compréhension des classifications histologiques par le

clinicien, vu l’impact thérapeutique

 Nécessité de connaître les marqueurs tumoraux à l’origine des syndromes

paranéoplasiue (ACE, αFP, HCG, MSH, sérotonine) 

 Pronostic sombre : intérêt du dépistage précoce, au stade de lésions

précancéreuses et surtout de la prévention.

II- RAPPELS EMBRYOLOGIQUE, ANTOMIQUE ET

HISTOLOGIQUE :

1) EMBRYOLOGIE :

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

- Entoblaste :

 Epithélium de revêtement

 Epithélium glandulaire

- Mésoblaste : tumeur des voies respiratoires et de la plèvre.

2) ANATOMIE :

- Les bronches souches immédiatement après leur pénétration dans le parenchyme

pulmonaire se subdivisent en 3 bronches et 3 lobes pour le poumon droit et 2

bronches (2 lobes) pour le poumon gauche.

- Bronches sous-lobulaires.

- Bronches intra-lobulaires.

- Bronchioles terminales.

- Bronchioles respiratoires.

3) HISTOLOGIE :

a. Les bronches souches sont constituées de :

- Muqueuse respiratoire : épithélium prismatique pseudostratifié cilié à cellules

caliciformes ; plus de 4 types de cellules :

 Cellules souches indifférenciées

 Cellules à petits granules

 Cellules à bordures en brosse :



o Type I

o Type II

Un chorion lâche qui contient des glandes séro-muqueuses qui renferment près

de leur membrane basale des cellules myo-épithéliales et des cellules neuro-

endocrines.

- Une musculeuse

- Segment cartilagineux.

b. Les bronchioles :

- L’épithélium respiratoire, le cartilage, les glandes et la couche musculaire ont

disparu.

- L’épithélium est prismatique ou cubique simple contenant 2 types de cellules :

cellules ciliées et cellules non ciliés (cellules de CLARA).

c. La paroi alvéolaire :

Deux types de cellules :

- Pneumocytes de type I (petites cellules alvéolaires)

- Pneumocyte de type II (grandes cellules alvéolaires)

III- EPIDEMIOLOGIE :

A l’heure actuelle le cancer du poumon est certainement le cancer le plus

fréquemment observé dans le monde, avec une progression annuelle régulière notable

(30. 000 nouveaux cas/an).

Facteurs de risque :

1) Tabagisme (actif et passif) +++ :

- 80 à 90 % des cancers du poumon chez l’homme et 50 à 70 % chez la femme

sont dus au tabac.

- La relation avec le tabac est plus forte pour les cancers épidermoïde et les

cancers à petites cellules que pour les adénocarcinomes.

- Le risque est majeur pour les cigarettes. Il est augmenté 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

L’arrêt du tabagisme entraîne une diminution rapide du risque du cancer qui, toutefois

reste inférieur à celui de la personne de la personne n’ayant jamais fumé. Il existe un

risque de cancer du poumon lié au tabagisme passif.

2) Susceptibilité génétique :

Puisque la plupart des fumeurs ne développent pas de cancer du poumon, la

susceptibilité à la maladie et certainement variable d’un individu à l’autre, cette

variabilité pourrait être déterminée par des caractéristiques acquises ou génétiquement

déterminées.

- Parmi les caractéristiques acquises : alimentation, exposition à des carcinogènes

environnementaux ou professionnels).

- Génétiquement déterminées : existence d’un facteur familial.

3) Expositions professionnelles :

- Les principales carcinogenèses connues : aluminium, amiante, arsenic, chrome,

nickel, radon.

- Le risque est multiplié par 5 chez le sujet exposé à l’amiante.

- Le risque est multiplié par 10 chez le sujet fumeur.

- Le risque est multiplié par 50 chez le sujet exposé à l’amiante et fumeur.

- Les expositions à ces carcinogènes sont actuellement limitées par des mesures de

protection.

4) Facteurs nutritionnels :

Effet protecteur du β-carotène contenu dans les fruits et les légumes et de la vitamine A.  

IV- MECANISME DE L’ONCOGENESE BRONCHIQUE :

1) INTRODUCTION :

Le cancer bronchique est le résultat de multiples aberrations génétiques qui

activent des gènes de prolifération (oncogènes) et inactivent des gènes suppresseur de

tumeur et permettent d’échapper à la mort cellulaire programmée ou apoptose.

Les stades morphologiques précoces de la transformation maligne au niveau de

l’arbre respiratoire sont les dysplasies et le CIS.



2) HISTOGENESE DES CARCINOMES BRONCHIQUES :

a. Etats précancéreux :

Données expérimentales :

- La métaplasie malpigienne est un phénomène fréquent de l’arbre trachéo-

bronchique notamment au niveau des zones de turbulence du flux aérien comme

les éperons bronchiques.

- Elle se caractérise par le remplacement de l’épithélium cylindrique cilié

mucipare pseudo-stratifié en un épithélium épidermoïde stratifié.

- Elle est secondaire à de nombreuses agressions mécaniques, physiques, et

chimiques et n’est pas spécifique de l’action des carcinogènes.

- Avec la poursuite de l’application des carcinogènes, l’épithélium métaplasique

devenant atypique (dysplasique) avec des mitoses haut situées, atypies

cellulaires, désorganisation des couches cellulaires, le degré le plus avancé

d’atypies correspondant aux CIS où toutes les cellules sont atypiques.

- Les dysplasies et le cancer in situ sont des lésions précancéreuses tandis que le

devenir des métaplasies malpighiennes isolées est incertain.

- Les états précancéreux susceptibles de faire le lit des adénocarcinomes

notamment celui des carcinomes bronchio-alvéolaires, sont les hyperplasies

adénomateuses atypiques (HAA).

b. Cellules candidates à l’origine des cancers bronchiques :

Les cellules indifférenciées basales et à petit grain de mucus qui prolifèrent dès

la phase précoce des métaplasies malpighiennes, pourraient représenter un précurseur

commun à tous les types de cancers bronchogéniques (épidermoïde, ADK voir CPC).

On admet que les cellules basales et à mucus donnent naissance aux carcinomes

épidermoïdes et les ADK, les cellules de Clara et les pneumocystes II donnent les

carcinomes périphériques alvéolaires.

3) GENETIQUE MOLECULAIRE DES CANCES BRONCHIQUES :

a. Généralités sur la carcinogenèse :

Les techniques de biologie moléculaire ont permis de découvrir une série

d’anomalies génétiques dans les cancers bronchiques à type de : mutations ponctuées,

réarrangement chromosomique, délétions, amplification génique et modifications du



niveau d’expression de certains gènes cibles qui ont un rôle majeur dans la croissance et

la différenciation cellulaire.

b. Sécrétion autocrine des facteurs de croissance :

- La croissance cellulaire autocrine représente la possibilité pour les cellules de

produire un facteur et d’y répondre grâce à un récepteur membranaire

spécifique.

- Plusieurs facteurs de croissance jouent un rôle initial dans la carcinogenèse

bronchique, leur dérégulation entraîne l’indépendance vis-à-vis du facteur

exogène et une accélération des processus mitotiques susceptibles d’augmenter

le risque.

- Les facteurs de croissance impliqués dans les cancers bronchiques : EGFR ou

GRP (Gastrin, releasing peptid), TGFx (Transforming Groxth Factor x) ; IFG

(Insulin like GF) ; à l’inverse, les TGFb sont des freinateurs de la croissance des

cellules épithéliales bronchiques malignes.

c. Oncogènes et cancers bronchiques :

- Oncogènes à type de récepteurs tyrosine kinase :

 La dérégulation du récepteur à l’EGF codé par le gène c-erb B1 joue

probablement un rôle dans la croissance des cancers non CPC ;

 Le c-erb B2 ADK

- Oncogènes de la famille myc (C-myc, L-myc, N-myc) :

 Le gène myc joue un rôle nécessaire dans la prolifération cellulaire

induite par des facteurs de croissance et de différenciation cellulaire.

Le gène myc inducteur de prolifération et inhibiteur de différenciation

et facteur d’apoptose.

Dans les cancers bronchiques, la fréquence d’amplification de C-myc est

de l’ordre de 10 à 25 %, elle est moins fréquente dans les cancers de

différenciation neuro-endocrine (CPC) que les cancers NCPC.

- En revanche, l’amplification des gènes (Ha-Ras, N-Ras, K-Ras) :

 Des études récentes ont permis de démontrer dans les cancers BP que les

mutations de RAS pourraient aussi être liées à l’exposition aux

carcinogènes du tabac.



 Les mutations des gènes K-Ras sont observées dans les cancers

pancréatiques 95 – 100 %, cancers du colon 40 % et les ADK

pulmonaires 30 %.

 In vitro, 45 % des mutations des gènes Ras étaient détectées dans les

lignées de carcinomes malpighiens ou à grandes cellules, en revanche on

ne détecte aucune mutation des gènes dans les CPC, les carcinoïdes et les

autres tumeurs NE pulmonaires.

- Coopération d’oncogènes – autres oncogènes : dans le cancer BP il existe des

gènes coexistants qui collaborent à la tumorogenèse : Ras, Myc.

d. Inactivation des gènes suppresseur tumeur ™ :

L’inactivation d’un gène suppresseur de tumeur est acquise par :

- Délétion ou réarrangement

- Mutation ponctuelle

Les gènes suppresseurs de tumeurs déjà isolés où le rôle dans le carcinogène bronchique

est suspecté.

- Gène du rétinoblastome : région 13q 14 CPC pulmonaire +++

- Gène de la protéine P53 : région 17q 13 CPC, non CPC

Conclusion : Les cancers bronchiques résultent d’une cascade d’évènements

génétiques activant les facteurs de croissance (autocrine) et les oncogènes et inactivant

les gènes suppresseurs de tumeurs, les gènes apoptiques.

V- DIAGNSOTIC DES CANCERS BRONCHIQUES PRIMITIFS :

1) CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE :

- Toux, expectoration, hémoptysie, douleurs thoracique, dyspnée, pneumopathie

et pleurésie.

- Altération de l’état général.

- Phlébite migratrice et récidivante.

- Extension à distance :

a. Métastases :

- Sus-claviculaire (ganglion de Troisier)

- Viscérales : cerveau, foie, os



b. Syndromes paranéoplasiques :

Pouvant précéder la clinique de plusieurs mois.

- Endocrinien (ex. cushing), squelettique (ex. hippocratisme digital).

- Musculaire (pseudomyopathie : neuropathie périphérique…).

- Hématologique : hyperleucocytose neutrophile.

- Dermatologie : ancanthosis nigricans, dermatomyos

Cancers latents découverts au cours d’un traitement ou lors de la cytologie des crachats.

2) DIAGNOSTIC POSITIF :

a. Images radiologiques :

- Radio standard face/profil normale

 opacité à contours irréguliers spéculés plus troubles, de siège central ou

périphérique ;

 troubles de la ventilation, épanchement pleural ;

 syndrome de PANCOAST TOBATS avec lyse costale (tumeur sommet) ;

 image en lâcher de ballon ;

 adénopathies

- TDM : bilan d’extension pré-thérapeutique.

b. Images endoscopiques (fibroscopie) :

- La fibroscopie de loin la plus utilisée, aborde les bronches  leur 4e et 5e

division et permet les biopsies, les brossages, l’aspiration lavage qui confirment

le diagnostic et le type histologique.

- Le produit de brossage  étalé sur lames et séché à l’air libre soit mis en

suspension dans un liquide physiologique et technique par centrifugation.

- Elle révèle : 3 types de lésions :

 Tumeurs bourgeonnante : polypoïde, sessile, thémorragique ou

nécrotique, endobronchique (épidermoïde, ADK).

 Infiltrat sténosante au sein d’une muqueuse inflammatoire (CPC).

 Compression extrinsèque plus ou moins infiltrante : muqueuse

télangiectasique.

c. Autres moyens de diagnostic :

- Intérêt de la ponction biopsie trans-thoracique percutanées radioguidée dans les

tumeurs distales, lorsque la cytologie et biopsie bronchique sont négatives.



- Ponction pulmonaire trans-bronchique risque hémorragique ++

- Examen cytologique de l’expectoration.

- Thoracotomie diagnostique avec examen extemporané.

- Médiastinoscopie.

- Autres : biopsies ganglionnaires, hépatiques ou d’autres sites métastatiques.

VI- ANATOMIE PATHOLOGIQUE :

A) ETUDE MACROSCOPIQUE :

- L’examen macroscopique de la pièce d’exérèse :

 Débute par la palpation du poumon frais.

 Prélèvements des ganglions pédiculaires ou hilaires.

 Recoupe bronchique.

 Instillation bronchique de formol à 10 %.

 Mensuration de la tumeur : topographie, rapport.

 Précision des lésions associées (fibrose, emphysème, bulle).

- Les carcinomes bronchiques et leurs formes histologiques peuvent revêtir du

point de vu macroscopique plusieurs aspects :

 Tumeur médiastino-pulmonaire caractérisée par son extension

médiastinale.

 Tumeur massive intra-pulmonaire excavée ou non.

 Tumeur de petite taille endobronchique.

 Tumeur développée au niveau des bronches segmentaires réalisant des

sténoses.

- Les corrélations entre la macroscopie et l’histologie sont bien connues :

 Les petites tumeurs (< 5 cm de diamètre) purement endo-bronchique ou

endo et péri-bronchiques sont en majorité des carcinomes épidermoïdes.

 Les tumeurs massives, lorsqu’elles sont homogènes répondent surtout à

des cancers à petites cellules et lorsqu’elles sont excavées sont presque

toujours des épidermoïdes.

 Les tumeurs rondes périphériques sont surtout de type glandulaire.

 Les formes mémdiastino-pulmonaires sont des carcinomes à petites

cellules.



B) ETUDE MICROSCOPIQUE :

1- Principales classifications histologiques :

- Classification de l’OMS « 1981 »

- Classification de l’OMS « 1999 »

- Classification des tumeurs neuro-endocrines pulmonaires l’OMS « 1999 ».

a. Classification de l’OMS « 1981 » :

Cette classification antomopathologique repose sur des critères histologiques édités par

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Quatre types de tumeurs malignes

épithéliales semble pouvoir résumer cette classification ; en réalité les carcinomes

broncho-pulmonaires sont de typage parfois complexe, d’où la nécessité des

classifications suivantes.

b. Classification de l’OMS « 1999 » :

Commentaires sur la nouvelles classification de l’OMS « 1999 ».

Cette classification a apporté des modifications importantes par rapport à la

version de 1981. Les principales modifications concernent les lésions pré-néoplasiques,

le carcinome bronchio-alvéolaires, l’adénocarcinome mixte, les carcinomes neuro-

endocrines à grandes cellules et le basaloïde, enfin le nouveau groupe de tumeurs : les

cellules pléïmorphes, sarcomatoïdes et à éléments sarcomateux.

Tumeurs épithéliales pré-invasives :

 La dysplasie malpighienne :

Des anomalies épithéliales semblables à celles que l’on observe dans le col

utérin, ou le larynx se voient dans la muqueuse bronchique ou dans les structures

papillaires bénignes (papillome).

Le terme de CIS s’applique à une lésion dans laquelle toute ou presque toute

l’épaisseur de l’épithélium présente les caractères cytologiques d’un carcinome sans

effraction de la membrane basale.

Dans la dysplasie, les modifications sont similaires mais moins prononcées que

dans un CIS et n’envahissant généralement pas en totalité l’épaisseur de l’épithélium.

En plus de la dysplasie malpighienne, deux lésions pré-néoplasiques ont été

individualisée dans la CI histologique des tumeurs pulmonaires (OMS 1999) ; il s’agit

de :



 L’hyperplasie adénomateuse atypique (HAA)

 Et de l’hyperplasie neuroendocrine diffuse idiopathique (HNEDI).

La première étant un précurseur des carcinomes bronchiolo-alvéolaire, tandis

que la deuxième, celui des tumeurs carcinoïdes notamment le carcinoïde atypique.

Tumeurs épithéliales invasives :

L’hétérogénéité des tumeurs malignes pulmonaires est surprenante au sein d’une

même tumeur, ceci explique les difficultés de diagnostic auxquels sont confrontés les

pathologiques.

Les CBNPC peuvent avoir des foyers de différenciation neuroendocrines, cela

n’en fait pas pour autant des TNEP. Les techniques immuno-histochimiques, la ME et

biologie moléculaire ont permis d’individualiser de nouvelles entités anatomo-cliniques.

 Carcinome épidermoïde :

40 % de l’ensemble des tumeurs pulmonaires.

- Définition : tumeurs épithéliale maligne caractérisée par la présence de ponts

intercellulaires à des degrés variés et des foyers de kératinisation. En fonction de

ces critères, la tumeur est gradée de G1 à Gx :

 G1 : tumeur bien différenciée

 G2 : tumeur moyennement différenciée

 G3 : tumeur peu différenciée

 Gx : tumeur dont la différenciation n’a pu être précisée

- Topographie : situation centrale.

- Macroscopie : toutes les formes macroscopiques déjà citées sont possibles

 Formes massives excavées ++ (Ts : blanchâtre et friable, souvent tatouée

d’anthracose + nécrose + hémorragie).

 Parfois, petite tumeur endobronchique.

- Microscopie : la présence de minimes quantité de mucine intracellulaires dans

certaines tumeurs < 5 % ne doit pas les faire exclure de cette catégorie.

 Histologiquement on peut reconnaître 3 degrés de différenciation :

o Carcinome E : bien différencié « G1 » : stratification bien

ordonnée ; la présence de ponts intercellulaires bien visibles et

une kératinisation.

o C.E moyennement différencié « G2 » : intermédiaire



o C.E peu différencié « G3 »

 Cytologie : les aspects cytologiques des CE sont dépendants de la

différenciation tissulaire.

 Formes variantes des C.E : selon l’OMS 1999

o Papillaire

o A cellules claires

o A petites cellules

o Basaloïde

Ces différentes variantes histologiques ont une signification clinique,

en effet les variantes à petites cellules et la basaloïdes auraient un

plus mauvais pronostic.

- Diagnostic différentiel :

 Avec des lésions bénignes pseudo-tumorales :

o Métaplasie malpighienne typique ou atypique inflammatoire,

infection, ou autre ;

o Hyperplasie pseudo-épithéliomateuse cicatricielle d’une biopsie

précédente ou en regard d’une tumeur à cellules granuleuses.

 Avec d’autres tumeurs malignes :

o Carcinome à petites cellules de types intermédiaire

o Métastase : thymome, carcinome thymique, carcinome

épidermoïde (ORL), carcinome urothélial.

- Evolution : tendance à la nécrose massive  formation de caverne (post-chimio

ou radiothérapie), extension aux ganglions lymphatiques régionaux (+++).

 Carcinome à petites cellules :

Il représente 20 à 25 % des tumeurs du poumon.

- Age : environ 60 ans.

- Sexe : plus souvent la femme que l’homme.

- Evolution : cancer très agressif avec une large dissémination médiastinale (60 %

des cas).

- Anatomie-pathologie

 Macroscopie : tumeur de siège pré-hilaire dans 60 % des cas.



 Microscopie : prolifération de cellules monomorphes à noyau

hyperchromatique, à trois fois plus grand que celui d’un lymphocyte, à

chromatine fine « poivre et sel ». les mitoses sont fréquentes (> 10/10

champs au Gr. 40) et la nécrose tumorale massive ; des dépôts d’acides

nucléiques peuvent être parfois observés au niveau des parois

vasculaires, formant ce que l’on appelle les « stries d’Azzoopardi ».

- Variante : une seule, le CPC composite. Ce CPC est associé à un CBNPC

(épidermoïde, glandulaire, CGC ou autre).

- Diagnostic différentiel :

 LMNH : architecture non cohésive et surtout reconnaissance des cellules

de la lignée lymphoïde, nécrose tumorale minime.

 Autres TNEP : notamment carcinoïde atypique et surtout sur dfes

prélèvements biopsiques exigus.

 CPC composite.

Intérêt des techniques immuno-histochimiques (HIC) utilisant les marqueurs

neuroendocrines, en particulier Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) qui est un

marqueur neuroendocrine de mauvaise différenciation, et donc témoignant d’un

mauvais pronostic.

 L’adénocarcinome :

- Macroscopie : le plus souvent, masse isolée périphérique.

- Microscopie : caractère morphologique fondamental est la formation de tubules

et de structures pseudo-glandulaires qui s’accompagne assez fréquemment de

formations papillaires avec ou sans mucine.

 ADK de type acineux : prédominance des structures glandulaires.

 ADK papillaire : prédominance des structures papillaires.

 ADK très différencié massif : larges plages de cellules tumorales sans

organisation particulière. Le diagnostic repose sur la constatation d’un

mucosécrétion (PAS-BA).

 Carcinome broncho-alvéolaire (BA).

o Tumeur rare, plus fréquente chez la femme.

o Clinique : syndrome d’hypersécrétion bronchique.

o Radio : pneumopathie interstitielle.



o Microscopie : prolifération faite d’une couche de cellules

épithéliales venant recouvrir des cloisons alvéolaires par ailleurs

normales. Ces cellules sont hautes, cylindriques, non ciliées, à

noyau régulier, à cytoplasme éosine ou contenant des gouttelettes

de mucus.

o Diagnostic différentiel des carcinomes broncho-alvéolaires :

 ADK papillaire  CBA : peu d’atypies + inclusion

nucléaire

 Extension alvéolaire d’un ADK : métastases d’un ADK

 Hyperplasie pneumocytaires atypique réactionnelle

 Fibrose interstitielle pulmonaire en rayon de miel avec

atypies pneumocytaires

Le CBA représente le cancer qui semble être le plus en

relation avec des cicatrices pulmonaires.

o Cas particulier : ADK diffusant à travers la plèvre et simulant un

mésothéliome : ADK « pseudo-mésothéliomateux ».

ADK : PAS (+) ; ACE (+) et B72.3 (+) ; si ces deux dernières AC

sont négatifs dans 90 % des cas : mésothéliome.

Pour ce qui est du diagnostic des adénocarcinomes, ils peuvent être primitifs

ou secondaires, d’où l’intérêt de faire d’une part un bilan d’extension complet

tenant compte de la morphologie de la tumeur et d’autres part une étude

immuno-histochimique utilisant d’une part des Ac. Qui confronteraient le

caractère primitif parmi lesquels TFI1 ou Thyroid Transcripteur Facteur 1 qui est

positif dans 85 % des cas et les cytokératines 7 et 20, d’autre part des marqueurs

spécifiques d’organe (PSA, œstrogènes et progestérone etc.)

 Adénocarcinome mixte : cette dernière variante, récemment

individualisée dans le classification OMS 1999, est la plus fréquente,

environ 60 % des adénocarcinomes. Elle associe un minimum de deux

types architecturaux qu’il faudra préciser en commençant par le plus

fréquent.

 Variantes des adénocarcinomes pulmonaires :

o Adénocarcinome fœtal bien différencié



o Mucineux

o Cystadénocarcinome mucineux

o A cellules en bague à chaton

o A cellules claires

Ces différentes variantes existent au niveau des autres organes et soulèvent le

problème quant à leur caractère primitif ou secondaire.

 Carcinome à grandes cellules :

- Ce sont des tumeurs composées de grandes cellules sans signes de

différenciation malpighienne ni glandulaire. Cette prolifération cellulaire

indifférenciée est composée de cellules à cytoplasme large et à noyau

vésiculeux.

- Variantes des CGC du poumon :

 Carcinome neuroendocrine à grandes cellules tantôt pur, tantôt

composite ; il est dans ce cas associé à un autre contingent glandulaire,

épidermoïde ou carcinome à grande cellule.

 Carcinome basaloïde

 Carcinome lympho-épithélial like

 Carcinome de phénotype rhabdoïde

 Carcinome à cellules claires

 Carcinome adénosquameux :

Cette tumeur associe un contingent glandulaire à un contingent malpighien

étroitement intriqués. Cette tumeur est à différencier du carcinome muco-épidermoïde

développé à partir des glandes bronchiques qui a un meilleur pronostic. Ce dernier

comporte trois degré de différenciation : tumeur de faible malignité, de malignité

intermédiaire et de haut grade de malignité. Pour différencier ces deux types tumoraux,

il est préconisé de faire une étude IHC utilisant les marqueurs musculaires dont l’actine

muscle lisse est positive dans les carcinomes muco-épidermoïdes.

 Carcinome pléïomorphe sarcomatoïde ou à éléments sarcomateux :

Ce groupe très hétérogène renferme des tumeurs diverses à cellules fusiformes, à

cellules géantes ou parfois les deux types cellulaires associés en plus des

pneumoblastomes et des carcinosarcomes. Ils se présentent en :

- Carcinome avec cellules fusiformes et géantes :



 Carcinome pléïomorphe : CNPC peu différencié, constitué des cellules

fusiformes et de cellules géantes uniquement ou carcinome épidermoïde,

adécocarcinome, carcinome à cellules géantes comportant des cellules

fusiformes et ou géantes.

 Carcinome à cellules fusiformes : tumeur constituée uniquement de

cellules fusiformes. Cette tumeur d’apparence sarcomatoïde a un

tropisme vasculaire remarquable.

 Carcinome à celles géantes : carcinome constitué de grandes cellules très

polymorphes, géantes, multi ou mononuclées.

- Carcinosarcome : tumeur rare et de grande malignité, faite d’un contingent

épithélial carcinomateux, épidermoïde. Carcinome avec cellules fusiformes et

géantes épidermoïdes ou glandulaire à un contingent conjonctif fibro-

sarcomateux, parfois à différenciation cartilagineuse ou osseuse.

- Pneumoblastome : tumeur de siège périphérique, à double composante :

épithéliale rappelant l’adénocarcinome fœtal bien différencié et

mésenchymateux embryonnaire voire tissu musculaire ou ostéo-cartilagineux.

 Les tumeurs carcinoïdes :

Les tumeurs carcinoïdes se subdivisent en deux types : le carcinoïde typique et le

carcinoïde atypique. Le seul critère permettant de les classer est l’index mitotique (< 2

mitoses/10 champs au Fr. 40 pour le carcinoïde typique, et entre 2 et 10 mitoses/10

champs au Gr. 40 pour le carcinoïde atypique. Classification des tumeurs

neuroendocrines pulmonaires l’OMS « 1999 ».

 Carcinoïde typique :

- 1 à 2 % des tumeurs pulmonaires

- Femme = homme

- Tout âge : tumeur la plus fréquente de l’enfant

- Clinique : plus de 50 % asymptomatique

- Anapath :

 Macroscopie : le plus souvent centrale, S/P polype charnu, mou, saillant

de la bronche. Taille 0,5 à 10 cm M = 3 cm.

 Microscopie :

o Architecture en mosaïque ou trabéculaire



o Cellules polygonale à cytoplasme granuleux acidophile ou clair et

à noyau ovale, régulier à nucléoles visibles

o Mitoses rares

o Coloration élective : grimelaire : graines neuro-sécrétoires

argyrophiles

o La nécrose est exceptionnelle. Stroma fin vasculaire

o La métaplasie osseuse du stroma est augmentée.

 Carcinoïdes atypiques :

- Activité mitotique plus importante.

- Nécrose.

- Une plus grande densité cellulaire

- Anisocaryose

- Désorganisation architecturale

NB : Les carcinoïdes atypiques n’ont pas le pronostic favorable du carcinoïde habituel.

Les facteurs pronostiques sont :

- La non-exérèse de la tumeur

- Le stade avancé

- La taille > 3 cm

- Des métastases ganglionnaires

- L’envahissement des noyaux

- L’aneuploïdie.

Techniques d’étude particulières :

- IHC : les cellules sont chromogranine (+) ; synaptophysine (+), Leu 7 (+)

- M.E : les cellules carcinoïdes contiennent des neurogranules. Les cellules

oncocytaire ont des mitochondries nombreuses. Les carcinoïdes atypique ont

moins de granules et plus petits.

On peut classer les carcinoïdes selon leur topographie en carcinoïdes centraux ou

proximaux ; iles représentent les ¾ tandis que les formes parenchymateuses, beaucoup

plus rares, sont souvent multiples, atypiques et associées au NEM de type 1.

 Carcinomes des glandes bronchiques :

 Cylindrome carcinome adénoïde kystique :

- Groupe relativement fréquent.



- Macroscopie : dans 50 % forme dite en coulée  bourgeon sur la muqueuse

avec infiltration péri-bronchique.

- Microscopie : la tumeur est faite de petites cellules cubiques, régulières à noyau

dense, à cytoplasme peu visible, disposée en cordons ou en lobules.

Ces amas cellulaires sont centrés tantôt par des flasques mucoïdes, tantôt par des

blocs hyalins.

Evolution : tendance à l’envahissement locale : exérèse souvent incomplète.

Métastases rares et tardives.

 Carcinome muco-épidermoïde :

- Mélange de structures glandulaires bien différenciées à des plages présentant

une différenciation épidermoïde plus ou moins marquée.

- Evolution variable : surtout faible.

Les tumeurs des tissus mous :

- Bénignes : lipome, fibrome, neurofibrome, lymphangiome, hémangiome,

léiomyome, ainsi que :

 Chondrome bronchique : origine : cartilage bronchique ; diagnostic

différentiel : hamartochondrome.

 Tumeurs à cellules granuleuses : tumeur d’ABRIKOSSOFF.

- Malignes : dominées par les « sarcomes broncho-pulmonaires » :

 Incidence rare

 Fibrosarcome, HFM et léiomyosarcomes sont les plus fréquents.

 Notons aussi quelques rares cas d’ostéosarcomes.

Les tumeurs mésothéliales :

Traitées à part.

Les tumeurs diverses :

- Bénignes :

 Tumeurs bénignes à cellules claires « sugar tumor » : tumeur de siège

périphérique, d’origine inconnue : aspect endocrinoïde.

 Les paragangliomes.

 Les tératomes sont moins fréquents.

- Malignes :

 Mélanome malin : les formes primitives sont rares.



 Lymphomes malins : 3 groupes :

o Lymphomes B à petites cellules (70 %)

o Les proliférations lymphoïdes B riches en cellules T

angiocentrique ou granulomatose lymphoïde de Liebow (10 %)

o Les lymphomes à grandes cellules (20 %)

 Tumeur broncho-alvéolaire intra-vasculaire sclérosante : très rares,

actuellement considérée comme un angiosarcome de faible évolutivité.

VII- FACTEURS PRONOSTIQUES – EVOLUTION :

La classification TNM de l’OMS est un élément pronostique principal (révision

1997), de cette classification TNM clinique découlent les indications thérapeutiques :

1) Tumeur primitive :

- 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 < 3 cm dans sa plus grande dimension, entouré par du poumon ou de

la plèvre viscérale, sans invasion proximale à une bronche lobaire.

- T2 : tumeur présentant une des caractéristiques suivantes de taille :

 > 3 cm dans sa plus grande dimension

 Envahit la bronche souche > 2 cm en distal de la carène

 Envahit la plèvre viscérale

 Associée à une atélectasie ou une pneumopathie obstructive étendue à l

région hilaire mais ne concernant pas le poumon complet.

- T3 : tumeur qu’elle que soit sa taille :

 Qui envahit directement une des structure suivantes : la paroi thoracique

(Tm ---- incluse), le diaphragme, la plèvre médiastinale, le péricarde

pariétal

 Ou située à moins de 2 cm de la carène mis sans l’envahir

 Ou associée à une atélectasie u une pneumopathie obstructive du

poumon.



- T4 : tumeur quelle que soit sa taille : qui envahit une des structures suivantes : le

médiastin, les gros noyaux, la trachée, l’œsophage, un corps vertébral, la

carène ; ou associée à un épanchement pleural ou péricardique malin, ou a un ou

plusieurs nodules dans le même lobe.

2) Adénopathies régionales (N) :

- Nx : les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées.

- N0 : absence de métastases aux ganglions lymphatiques régionaux.

- N1 : métastases aux ganglions péri-bronchiques et/ou hilaires homolatéraux,

ganglions intra-pulmonaires envahis par extension directe de la tumeur

primitive.

- N2 : métastases aux ganglions médiastinaux homolatéraux et/ou sous carènaux.

- N3 : métastases à un ou plusieurs des ganglions suivant : médiastinaux

controlatéraux, hilaires controlatéraux, scalènes ou supra-claviculaire homo ou

controlatéraux.

3) Métastases à distances (M) :

- Mx : la présence de métastases à distance ne peut être évaluée.

- M0 : absence de métastases à distance

- M1 : présence de métastases à distance

CLASSIFICATION DES CANCERS DU POUMON EN FONCTION DES SOUS-

GROUPES TNM :

Stades Sous-groupes TNM
0 Carcinome in situ
IA T1 N0 M0
IB T1 N0 M0
IIA T1 N1 M0
IIB T2 N1 M0
IIIA T3 N0 M0

T3 N1 M0
T1 N2 M0
T2 N2 M0
T3 N2 M0

IIIB T4 N0 M0
T4 N1 M0
T4 N2 M0
T1 N3 M0
T2 N3 M0
T3 N3 M0
T4 N3 M0

IV M1 quelques T et N



La survie après exérèse dépend du stade initial du cancer dépassant 60 % à 5 ans

pour le T1 N0.

Elle dépend aussi du type histologique :

- PC non traité mauvais pronostic/ CNPC

- CNPC : tumeur moins différenciée mauvais pronostic

- ADK : mauvais pronostic /CE car métastase plus augmentée.

Le facteur pronostic le plus important est représenté par l’absence ou la présence d’un

envahissement ganglionnaire, sur l’analyse de la pièce opératoire « pTNM ».

VIII- DEPISTAGE DU CANCER BRONCHO-PULMONAIRE :

Le cancer bronchique est une malade fréquente et grave dont le diagnostic est

souvent tardif : pourtant, il est généralement admis que seul les stades précoces sont

susceptibles de bénéficier de longue survie après traitement chirurgical.

Les méthodes de dépistage disponibles sont :

- La radiologie pulmonaire

- L’analyse cytologique du produit d’expectoration.

- Des techniques endoscopiques récentes permettent la détection des cancers

bronchiques épidermoïdes survenant dans l’arbre bronchique proximal dès le

stade itra-muqueux (photo détection endoscopique).

IX- TRAITEMENT :

- Chirurgie : seul traitement susceptible d’entraîner la guérison des formes

localisées.

- Traitement néo-adjuvant : radiothérapie et chimiothérapie appliquées en pré ou

en postopératoire.

Indications :

- Les stades I, II, IIIa chimiothérapie

- Autres stades : chimio et/ou radiothérapie

- Curiethérapie endoscopique lésions proximales et CIS (x) focaux

- Les CPC très chimiosensibles.



X- CONCLUSION :

- L’augmentation de la mortalité par cancer du poumon dans la plupart des pays

industrialisés est le résultat de l’augmentation de la consommation du tabac dans

ces pays.

- Un progrès considérable a été atteint dans la compréhension des anomalies

génétiques qui prédisposent aux cancers bronchiques.

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

encourageants des traitements combinant chimiothérapie, radiothérapie plus ou

moins chirurgie.

- La stratégie la plus prometteuse à long terme reste la lutte contre le tabagisme

(éducation et aide au sevrage) ; ainsi que la surveillance des professions

exposées (endoscopies avec lavage brossage chez les sujets à risque).

- Les CPC sont souvent de diagnostic difficile (augmentation des syndromes

paranéoplasiques révélateurs) mais doivent être reconnus précocement en raison

de leur extrême chimio-sensibilité et de la possibilité de survie à moyen terme

(25 % à 2 ans en cas de maladie sans diffusion métastatique).

Protocoles de chimiothérapie actifs dans le traitement du cancer du poumon non à

petites cellules :

- Chimiothérapie :

 CAP : cyclophosphamide, doxorubicine, cisplatine

 IM : ifosfamide, mitomycine

- Radiothérapie : 55 Cy plus ou moins chimiothérapie (CAP).



NOUVELLE CLASSIFICATION DES CANCERS

BRONCHO-PULMOAIRES (OMS 1999)

I- TUMEURS EPITHELIALES PRE-INVASIVES :

- Dysplasie palpighienne/carcinome in situ

- Hyperplasie adénomateuse atypique

- Hyperplasie diffuse idiopathique des cellules neuroendocrines pulmonaires

II- TUMEURS EPITHELIALES INVASIVES :

1) CARCINOME EPIDERMOIDE ET VARIANTES :

- Papillaire

- A cellules claires

- A petites cellles

- Basaloïde

2) CARCINOME A PETITES CELLULES ET VARIANTES :

- Carcinome composite à petites cellules.

3) ADENOCARCINOME :

- Acineux

- Papillaire

- Carcinome bronchiolo-alvéolaire :

 Non mucineux (cellule de Clara/pneumocyte type II)

 Mucineux (type cellules caliciformes)

 Mucineux et non mucineux associé (cellule de Clara/pneumocyte type II

et type cellules caliciformes) ou indéterminé.

- Adénocarcinome compact à sécrétion de mucus discrète

- Mixte

- Variantes :

 Adénocarcinome fœtal bien différencié

 Mucineux (colloïde)

 Cystadénocarcinome mucineux



 A cellules en bague à chaton

 A cellules claires

4) CARCINOME A GRANDES CELLULES ET VARIANTES :

- Carcinome neuroendocrine à grandes cellules : carcinome neuroendocrine à

grandes cellules composites.

- Carcinome bsaloïde

- Carcinome lympho-épithélial like

- Carcinome à cellules claires

- Carcinome à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde.

5) CARCINOME ADENOSQAMEUX.

6) CARCINOME PLEIOMORPHE SARCOMATOIDE DU

SARCOMATEUX :

- Carcinome avec cellules fusiforme et/ou cellules géantes

- Carcinome pléiomorphe

- Carcinome à cellules fusiformes

- Carcinome à cellules géantes

- Carcinosarcome

- Pneumoblastome

7) TUMEUR CARCINOIDE ET VARIANTES :

- Carcinoïde typique

- Carcinoïde atypique

8) CARCINOME TYPE CARCINOME DES GLANDES

SALIVAIRES ET VARIANTES :

- Carcinome adénoïde kystique (cylindrome)

- Carcinome muco-épidermoïde

- Autres.

9) CARCINOME NON CLASSABLE

III- TUMEURS DES TISSUS MOUS :

- Tumeur fibreuse localisée

- Hémangio-endothéliome épithélioïde

- Blastome pleuro-pulmonaire



- Chondrome

- Pseudotumeur calcifiée fibreuse de la plèvre

- Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale

- Lymphomatose diffuse pulmonaire

- Tumeur desmoplastique a petites cellules rondes

- Autres

IV- MALADIES LYMPHO-PROLIFERATIVES :

- Pneumopathie interstitielle lymphoïde

- Hyperplasie nodulaire lymphoïde

- Lymphome B de bas grade du tisse lymphoïde associé aux muqueuses

- Granulomatose lymphoïde

V- METASTASES.


