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NSCLC: préliminaires

• La première cause de décès 
par cancer

• 90 % des NSCLC 
surviennent sur un terrain 
de tabagisme

• 80 % =NSCLC

Spiro SG et al, AJRCCM 2002, 166, 1166



NSCLC: préliminaires

• USA
– 215020 nx cas en 2008
– 161840 décès en 2008

• 16% des cancers sont opérables entre 1996 et 
2003. 

Jemal A, Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008;58:71-96

Taux de Mortalité



Staging médiastinal en 2008



Staging Médiastinal

• Ce que l’on sait: 
– CT
– TEP

ACCP propose un staging invasif du médiastin
médiastinoscopie ou thoracoscopie.

• Ce qui est nouveau:
– EBUS

faux+ et faux -

PET: staging médiastinal

FP FN

Infections BAC

Carcinoides

<1cm

+ -

VPN VPP

Disponibilité

Coût



MES: staging médiastinal
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Goldstandard Invasif

Pas accès à tout le 
médiastin
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EBUS
• Examen ambulatoire (AG ou 

AL et sédation ++)
• Localisation des ADP par 

l’US
• Identification des vx par le 

doppler
• Biopsies



Inclusion: N+ (CT)

93%1022006Yasufuku et al.

année N sensibilité

Krasnik et al. 2003 35 92%

Yasufuku et al. 2004 17 89%

Yasufuku et al. 2004 67 91%

Rintoul et al. 2005 39 90%

Herth et al. 2006 502 92%

Inclusion: N0 (CT)
année rendement

Wallace 2004 13%

LeBlanc 2005 19%

Herth 2006 16%

Herth Chest 2008 (PET-) 9%



• But: évaluation de la performance 
diagnostique de trois techniques 
endoscopiques dans le staging du médiastin: 
TBNA, EBUS-FNA, EUS-FNA

• 138 patients consécutifs avec suspicion de 
cancer du poumon

• 3 trois procédures sont réalisées à la suite en 
62 minutes. (Midazolam-Fentanyl)

• Diagnostic de cancer retenu sur la base d’une 
histologie positive ou suspecte pour une des 
trois techniques ou sur la pièce opératoire.

• Staging considéré comme négatif si absence 
d’évidence de cancer au moment du staging
chirurgical ou après un suivi radiologique à 6 
et 12 mois.



• Résultats 1: 
TBNA, EBUS-FNA ou EUS-FNA permettent 
un diagnostic positif dans  environ 30% des 
cas.

• Résultats 2: 
Sensibilité VPN

TBNA 36% 78%
EBUS-FNA 69% 88%
EUS-FNA 69% 88%
EBUS+EUS 93% 97%



• Résultats 3: 

EBUS vs. MES

• 66 patients
• 29 femmes
• age moyen 60 ans.
• EBUS-TBNA puis MES
• 120 ganglions analysés

Ernst A et al., J Thorac Oncol, 2008



Lymph node size in 
mm: Mean ± SD

EBUS yield 
(%)

MES yield (%) p value*

All LN 15 ± 2.6 (10-21) 109/120 (91) 94/120 (78) 0.007
LN station
2 all 16 ± 3.1 (10-21) 24/25 (96) 22/25 (88) 0.30
2 right 18 ± 1.6 (14-20) 12/13 (92) 11/13 (85) 0.99
2 left 14 ± 3.6 (10-21) 12/12(100) 11/12 (92) 0.99
4 all 15 ± 2.6 (10-19) 45/54 (83) 40/54 (74) 0.24
4 right 15 ± 2.6 (10-19) 29/34 (85) 24/34 (71) 0.14
4 left 15 ± 2.6 (10-19) 16/20 (80) 16/20 (80) 0.99
7 15 ± 2.4 (10-19) 40/41 (98) 32/41 (78) 0.011

EBUS vs. MES



EBUS en 2008
• Centre
• Patients sélectionnés 
• Disponibilité de la 

technique
• Compétence de 

l’opérateur

• Peu de complications
• Peu invasif
• Amélioration du staging
• Impact sur l’attitude

thérapeutique
• Diminution des MES



Nouvelle Classification TNM 
2009

TNM

• Pierre Denoix en 1946
• AJC ( American Joint Comitee ) en 1973
• 6ème édition actuellement en vigueur 
• 7ème édition prévue en 2009

Nouvelle classification (pré-annonce): Sculier JP. Rev Mal Respir 2008, 25 (8), 3S40-3S47



Pourquoi changer?

• Une série chirurgicale ancienne
• Unicentrique (Anderson, Houston, Texas)
• Ne prenant pas en compte la thérapeutique 

moderne ( traitements multimodaux)
• Ne prenant pas en compte l’imagerie moderne 

( TDM, TEP)
• Absense de validation dans des séries 

internationales et indépendantes

Pourquoi changer?

RXttt+chimio



IASLC staging project

• International association for the study of lung
cancer

• Différents groupes de travail:
– Descripteur T
– Descripteur N
– Descripteur M
– Facteurs pronostics
– Validation et Méthodologie

Descripteur T
• La taille de la tumeur 

change le pronostic
• T1 T1a ou T1b
• T2 T2a ou T2b
• T2 >7cm T3
• T4 par nodule satellite dans 

le même lobe T3
• M1 par nodule dans le 

même poumon T4
• Epanchement pleural ou 

péricardique M1



Descripteur N

• Pas de changement!

Descripteur M

• Epanchement pleural de plus mauvais 
pronostic que les autres T4 M1a

• M : 
– M1 

• M1a: plèvre ou nodule sur l’autre poumon
• M1b: métastases à distance



Classification TNM 2009

. Jusqu’à 3 cm

. + de 2 cm carène
. > 3 cm
. + de 2 cm carène
. Atteinte plèvre viscérale

. – 2 cm de la carène

. Paroi, diaphragme
. Vaisseaux, trachée

T1

T3

T2

T4

> 7 cm

. 2 nodules dans le lobe. 2 nodules dans le lobe. 2 nodules dans le lobe. 2 nodules dans le lobe

. Epanchement pleural. Epanchement pleural M1. Epanchement pleural. Epanchement pleural. Epanchement pleural. Epanchement pleural

. 2 nodules, 2 lobes. 2 nodules, 2 lobes

Classification TNM 2009
Descriptor T/M (6th edition) T/M proposed 

change
N0 N1 N2 N3

T1 (≤ 2cm) T1a IA IIA IIIA IIIB

T1 (>2 - 3cm) T1b IA IIA IIIA IIIB

T2 (>3 - 5 cm) T2a IB IIA IIIA IIIB

T2 (>5 – 7cm) T2b IIA IIB IIIA IIIB

T2 (≥ 7 cm) T3 IIB IIIA IIIA IIIB

T3 by invasion IIB IIIA IIIA IIIB

T4 (nodule same lobe) IIB IIIA IIIA IIIB

T4 by extension T4 IIIA IIIA IIIB IIIB

M1 (ipsilateral pulmonary nodule) IIIA IIIA IIIB IIIB

T4 (pleural involvement) M1a IV IV IV IV

M1 (contralateral pulmonary nodule) IV IV IV IV

M1 (distant metastasis) M1b IV IV IV IV



Facteurs Pronostiques IASLC
Variable NSCLC SCLC

Clinical Extent of Disease + + + + + + + +
Performance status + + + ( ≥ IIB only) + + +

Age ++ ( ≥ IIIB only) + +
Male gender + ++

Squamous cell type + (IIIA only) N/A
PET SUVmax + N/A

Calcium +  * -
Albumin +  * + 
Sodium +§* +§

White blood cells +  * -
Haemoglobin +§ * -

ECOG/WHO/Zubrod score

• The ECOG score (published by Oken et al in 1982), also called the WHO or 
Zubrod score (after C. Gordon Zubrod), runs from 0 to 5, with 0 denoting
perfect health and 5 death:[2]

• 0 - Asymptomatic (Fully active, able to carry on all predisease activities
without restriction) 

• 1 - Symptomatic but completely ambulatory (Restricted in physically
strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or 
sedentary nature. For example, light housework, office work) 

• 2 - Symptomatic, <50% in bed during the day (Ambulatory and capable of 
all self care but unable to carry out any work activities. Up and about more 
than 50% of waking hours) 

• 3 - Symptomatic, >50% in bed, but not bedbound (Capable of only limited
self-care, confined to bed or chair 50% or more of waking hours) 

• 4 - Bedbound (Completely disabled. Cannot carry on any self-care. Totally
confined to bed or chair) 

• 5 - Death



Adjuvante vs néo-adjuvante en 
2008

Pourquoi la chimiothérapie adjuvante 
est un standard?

• Ib IIIa
• Chimiothérapie adjuvante = « le standard »

– 20 essais depuis 1986
– 10000 patients

• En 1995, une première méta-analyse conclut à
une diminution de 5% de la mortalité à 5ans  
(HR: 0.87, P=0.08). 



Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation 
(LACE):



LACE

5.4% 5.8%

LACE: décès



LACE: sous-groupe

Pourquoi la chimiothérapie néo-
adjuvante n’est pas le standard?

• 12 essais randomisés
• 1300 patients
• 8 essais stoppés 

prématurément
• 1 essai ( n=60, stade III, 

méthodologie) 

Rosell R et al. N Engl J Med 1994;330:153-158



Pourtant, la chimiothérapie néo-
adjuvante…

• Permet le contrôle pré-op des micro-
métastases.

• Permet l’évaluation de la chimio-sensibilité.
• D’un point de vue théorique: transformation de 

tumeurs non chirurgicales en tumeurs 
chirurgicales?

Lancet, 2007;369:1929-1937

• International, RCT
• 519 patients avec NSCLC opérable 
• 261 S
• 258 CT+S





Chimiothérapie pour NSCLC en 2008

• Une chimiothérapie avec sel de platine permet 
d’améliorer la survie des patients avec NSCLC 
opérables. 

• L’évidence est plus marquée pour la chimiothérapie 
adjuvante que néo-adjuvante. La chimiothérapie néo-
adjuvante semble toutefois prometteuse.

• Les stades II et III en bénéficient le plus.
• L’administration d’une chimiothérapie néo-adjuvante

devrait se faire dans le cadre d’un essai clinique si 
possible. 

Le traitement biologique du cancer du 
poumon en 2008

• Deux  grandes avancées
– Inhibiteurs de la voie du « epidermal growth

factor » (EGF): Erbitux et Tarceva
– Inhibiteurs de la voie du « vascular endothelial

growth factor » (VEGF): Avastin



EGF

VEGF- J. Faulkman
« Tumors are unable to 

grow beyond a certain 
size unless they have a 
dedicated blood supply. 
Successful tumors
secrete an unknown
substance that
encourages new blood
vessel growth ». 

nejm 1971



Principes de l’angiogénèse

Avastin® en 1ère ligne



Avastin en 1ère ligne

6 patients / 99: hémorragie 
grade 4-5
4 décès d’hémoptysie 
abondante

Avastin® en 1ère ligne: étude E 
4599



Avastin® en 1ère ligne: étude E 
4599

• Phase 3, randomisée, entre 2001 et 2004
• 878 CBNPC stade IIIB ou IV
• Bras de référence:
• Carboplatine AUC 6
• Taxol 200 mg / m²
• Exclusion: carcinomes épidermoïdes, 

antécédent d’hémoptysie

Taux de réponse :
Chimio + Avastin: 35%

Chimio: 15%
P < 0,001

Temps jusqu’à progression :
Chimio + Avastin: 6,2 mois

Chimio: 4,5 mois
p < 0,001

Survie globale :
Chimio + Avastin: 12,3 mois

Chimio: 10,3 mois
p = 0,003



Avastin effets secondaires

Carcinomes épidermoïdes : 
étude FLEX

Phase III
1125 patients, randomisés

Objectif principal: survie globale

ASCO 2008 - D’après  R. Pirker et al., abstract #3



Etude FLEX

ASCO 2008 - D’après  R. Pirker et al., abstract #3

Erbitux: effets secondaires



Toxicité cutanée



Ce que nous savons …en 2008

• Staging « médical » du médiastin aussi bon que 
staging par MES et première intention pour certains 
centres

• TNM 2009: il faudra s’y habituer et la respecter
• Chimiothérapie adjuvante est le standard
• Chimiothérapie néoadjuvante n’est pas le standard

(inclure dans un essai clinique). 
• Arrivée en clinique des thérapies « ciblées »


