
02
IN

FO
-R

Q
E

SR
   

|  
Ju

in
 2

0
18

Formation continue

NICOLE BOUCHARD
Pneumologue spécialisée  
en oncologie pulmonaire, CHUS

Le diagnostic et le traitement du cancer 
pulmonaire ont bien évolué au cours des 
dernières années avec plusieurs nouveau-
tés : l’échographie endobronchique (aussi 
appelée EBUS en raison de l’abréviation 
anglaise « endobronchial ultrasound »), la 
radiochirurgie pulmonaire, les thérapies 
ciblées et l’immunothérapie.

Pour la majorité des cas, l’histologie du 
cancer pulmonaire est soit non à petites cel-
lules (85 % des cas, principalement adéno-
carcinome ou carcinome épidermoïde) ou 
soit à petites cellules (15 % des cas). L’adé-
nocarcinome est le type le plus fréquent. La 
majorité des cancers pulmonaires, soit près 
de 90 %, sont liés au tabagisme.

LES STADES
Le stade TNM (T pour tumeur, N pour 
« nodes » ou ganglions en français et M 
pour métastases) permet de classifier les 
tumeurs malignes de stade I à IV. La der-
nière édition (8e) a été publiée en 2017. Ce 
stade permet d’établir le pronostic et le 
traitement du cancer.

Au niveau des traitements, les stades I 
et II seront habituellement des patients 
qui pourront bénéficier d’une résection 
chirurgicale. Il s’agit alors de cancer sans 
atteinte ganglionnaire ou avec une attein-
te des ganglions à proximité du poumon 
malade. La plupart des tumeurs de stades 
III ont une atteinte des ganglions médias-
tinaux (les ganglions situés à côté de la 
trachée) ou sous-carénaires. Les patients 
auront un traitement de chimiothérapie 
et de radiothérapie, idéalement combiné 
si leur condition physique le permet. Plus 
rarement, ces patients pourront également 
subir une chirurgie. La très grande majorité 
des cas de stades IV (ou métastatique) se 
verra offrir un traitement systémique (thé-
rapie ciblée, chimiothérapie et/ou immu-
nothérapie). Les cancers pulmonaires à 
petites cellules auront pour la plupart un 
traitement de chimiothérapie combiné ou 
non à de la radiothérapie.

L’ÉCHOGRAPHIE  
ENDOBRONCHIQUE
Pour établir un stade précis, l’échographie 
endobronchique (EBUS) permet d’obtenir 
un prélèvement des ganglions médiastinaux 
et hilaires. Cela confirme donc à la fois le 
diagnostic du cancer et son stade. La techni-
que est effectuée en salle d’endoscopie, sous 
sédation. Plusieurs ganglions sont échan-
tillonnés durant la même procédure. Elle 
permet ainsi d’éviter une médiastinoscopie 
sous anesthésie générale. L’EBUS permet 
donc de confirmer l’atteinte ganglionnaire 
suspectée à la tomodensitométrie (aussi 
appelé CT scan) ou au TEP scan. Le TEP 
scan demeure l’examen de choix pour éva-
luer la présence de métastases à distance.

La chirurgie thoracique est le traitement 
de choix pour les cancers non à petites cel-
lules de stade I, II et certains IIIA. Toute-
fois, certains patients ont d’autres maladies 
(exemples : maladie pulmonaire obstructive 
chronique, insuffisance cardiaque ou insuf-
fisance rénale) qui rendent une résection 
chirurgicale trop risquée ou que le patient 
ne serait pas en mesure de tolérer. Pour les 
tumeurs jusqu’à environ 5 cm sans atteinte 

des ganglions, il est possible d’effectuer de 
la radiochirurgie. Il s’agit d’une nouvelle 
forme de traitement en radiothérapie qui 
permet d’effectuer un traitement plus ciblé, 
en moins de jours qu’habituellement et qui 
est plus efficace. Par exemple, un patient 
ayant un cancer de 2 cm avec une MPOC 
très sévère pourra avoir un traitement de 
radiochirurgie en 3 à 5 jours généralement. 
L’oxygénothérapie à long terme n’est pas 
une contre-indication pour ce type de trai-
tement. Ce traitement permet d’éliminer 
complètement la maladie chez une majorité 
de patients.

THÉRAPIE CIBLÉE
Le traitement des cancers métastatiques 
a beaucoup évolué au cours des dernières 
années. Sur le spécimen utilisé pour porter 
le diagnostic de cancer, on recherche main-
tenant des altérations génétiques pour les 
patients dont le cancer pulmonaire est un 
adénocarcinome. Si la tumeur présente une 
altération génétique sensible (EGFR, ALK, 
ROS1), le patient est éligible pour recevoir 
un traitement spécifique (nommé thérapie 
ciblée) à prendre per os. Ces traitements 
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sont pris quotidiennement et permettent 
généralement d’obtenir un très bon taux de 
réponse (environ 60-70  %) en plus de procu-
rer un meilleur pronostic que les traitements 
conventionnels. Au moment de la résistance 
au médicament, qui survient environ un an 
plus tard, d’autres traitements ciblés sont 
également possibles. Les traitements pour 
les mutations EGFR sont le gefitinib, l’afati-
nib ou l’osimertinib. Pour les réarrangements 
ALK et ROS1, il existe le crizotinib (ALK, 
ROS1), le ceritinib (ALK) et l’alectinib (ALK). 
Plusieurs molécules sont en essais cliniques 
ou sur le point d’être approuvées par Santé 
Canada. Ces médicaments présentent peu 
de risques d’infection (neutropénie fébrile) 
comme la chimiothérapie conventionnelle, 
et leurs effets secondaires sont différents. 
En effet, les médicaments ciblant l’EGFR 
induisent surtout un rash cutané, de la diar-
rhée ou une augmentation des enzymes 
hépatiques comme effets secondaires. Du 
côté des traitements ciblant l’ALK, il faut 
surveiller les enzymes hépatiques et les 
effets gastro-intestinaux, bien que 
chaque molécule ait des caracté-
ristiques spécifiques.

FRÉQUENCE DES ALTÉRATIONS GÉNÉTIQUES 
POUR L’ADÉNOCARCINOME PULMONAIRE

Tiré de The Lancet  
Vol 389 Janvier 2017.  
Reproduction autorisée

EGFR-sensible 17 %

ALK 7 %

EGFR autres 4 %

MET 3 %

Moins de 1 mutation 3 %

HER2 2 %

ROS1 2 %

BRAF 2 %

RET 2 %

NTRK1 1 %

PIK3CA 1 %

MEK1 1 %

Inconnu 31 %

KRAS 25 %

TYPE DE MUTATIONS*

* Pourcentages approximatifs

LES NOUVEAUTÉS  
EN CANCER  

PULMONAIRE

PH
OT

O 
SH

UT
TE

RS
TO

CK
/S

EB
AS

TI
AN

 K
AU

LI
TZ

KI



IN
FO

-R
Q

E
SR

   
|  

Ju
in

 2
0

18

04 Formation continue

IMMUNOTHÉRAPIE
L’immunothérapie est un nouveau traite-
ment pour le cancer métastatique non à pe-
tites cellules, incluant les adénocarcinomes 
et les carcinomes épidermoïdes. Les traite-
ments sont donnés par voie intraveineuse, 
une fois aux deux ou trois semaines. Ce 
qui est très intéressant, c’est que certains 
patients auront des réponses à long terme, 
pour plusieurs mois ou jusqu’à des années 
avec ce traitement, ce qui n’est pas le cas 
avec la chimiothérapie conventionnelle. 
Selon les études, les premières données 
de survie à long terme ont démontré que 
20-25 % des patients sont toujours en vie 
3 ans après leur diagnostic. Cela modifie 
donc le pronostic des patients ayant un 
cancer pulmonaire non à petites cellules 
métastatique.

L’immunothérapie permet de stimuler la 
réponse immunitaire du patient envers les 
cellules cancéreuses. Elle est donc contre-
indiquée si le patient souffre d’une maladie 
auto-immune d’intensité modérée à sévère. 
Il existe trois mécanismes d’action diffé-
rents de l’immunothérapie, soit le CTLA-
4, le PD-1 et le PD-L1. Pour décider si le 
patient peut recevoir de l’immunothérapie 
en première ligne, c’est-à-dire au moment 
du diagnostic du cancer métastatique, l’ex-
pression de PD-L1 par les cellules tumora-
les est analysée sur le spécimen diagnos-
tique. Lorsque plus de 50 % des cellules 
tumorales expriment le PD-L1 (soit environ 
le tiers des cas), le patient sera éligible à re-
cevoir le traitement comme première ligne 
de traitement. Le seul traitement actuelle-
ment disponible est le pembrolizumab. Le 
taux de réponse est corrélé avec le niveau 
d’expression de PD-L1. 

Pour les autres patients qui n’ont pas de 
mutations et qui présentent des niveaux 
d’expression de PD-L1 de 50 % ou moins 
(soit près de 60 % des cas), le traitement 
en première ligne demeure la chimiothé-
rapie conventionnelle. En deuxième ligne 
(c’est-à-dire en cas de progression sous 
chimiothérapie), l’immunothérapie leur 
sera proposée. Il existe trois traitements 
possibles : le nivolumab, le pembrolizumab 
et l’atezolizumab. Le nivolumab et l’atezo-
lizumab peuvent être prescrits même si le 

taux de PD-L1 est négatif. Toutefois, pour 
le pembrolizumab, le taux d’expression de 
PD-L1 doit être supérieur ou égal à 1 %.

Les effets secondaires de l’immunothé-
rapie consistent principalement en des 
réactions auto-immunitaires. Ces effets 
secondaires peuvent survenir durant ou 
jusqu’à plusieurs mois après la fin du trai-
tement. Les effets les plus fréquemment 
rapportés sont un rash léger qui peut être 
associé avec du prurit ou des problèmes 
thyroïdiens. Le dosage sanguin de la 
TSH sera donc effectué régulièrement 
pour diagnostiquer l’hyperthyroïdie ou 
l’hypothyroïdie. 

Certains effets secondaires sont plus 
rares, mais doivent être diagnostiqués et 
traités le plus rapidement possible afin 
de ne pas se compliquer. Il faut ainsi  

UN TRAITEMENT QUI MOBILISE 
LES DÉFENSES IMMUNITAIRES DU PATIENT

SANS
IMMUNOTHÉRAPIE

AVEC
IMMUNOTHÉRAPIE

Certains patients 

auront des réponses 

à long terme, pour 

plusieurs mois ou 

jusqu’à des années avec

l’immunothérapie

comme traitement, 

ce qui n’est pas le cas 

avec la chimiothérapie 

conventionnelle.

AGENCE DE PRESSE IDIX. REPRODUCTION AUTORISÉE
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surveiller l’apparition de diarrhées (colite 
auto-immune), de dyspnée et/ou de toux 
(pneumonite auto-immune), les enzymes 
hépatiques et la fonction du foie (hépatite 
auto-immune), de même que la fonction 
rénale (néphrite auto-immune). Les cau-
ses fréquentes de ces mêmes symptômes 
doivent également être évaluées pour ne 
pas attribuer de façon injustifiée des diar-
rhées à une colite liée à l’immunothérapie, 
alors que le patient souffre d’une infection 
à C. difficile par exemple. Un autre exem-
ple est l’insuffisance rénale : si le patient a 
une augmentation de sa créatinine, il faut 

rechercher les autres médicaments néph-
rotoxiques, comme les anti-inflammatoires 
ou les antibiotiques avant d’attribuer la 
toxicité à l’immunothérapie. 

En présence d’un effet secondaire cli-
niquement significatif, l’immunothérapie 
est interrompue, et de la corticothérapie 
(habituellement de la prednisone) est 
prescrite. Si les effets secondaires sont 
modérés, l’immunothérapie pourra être 
reprise après le sevrage de la corticothé-
rapie. Toutefois, si les effets secondaires 
sont sévères, l’immunothérapie devra être 
cessée définitivement.

COMBINAISON 
CHIMIOTHÉRAPIE 
ET IMMUNOTHÉRAPIE
Des données récentes viennent de démon-
trer que la combinaison de chimiothérapie 
et d’immunothérapie est supérieure à l’im-
munothérapie seule en première ligne. En 
outre, les données sur l’immunothérapie 
pour les stades III post chimiothérapie et 
radiothérapie sont prometteuses. L’immu-
nothérapie est également étudiée comme 
traitement adjuvant, en post-opératoire 
d’une résection pulmonaire.

Le diagnostic et le traitement des cancers 
pulmonaires non à petites cellules a donc 
évolué favorablement depuis les dernières 
années, permettant des nouvelles options 
thérapeutiques avec la radiochirurgie, les 
thérapies ciblées ou l’immunothérapie.

Les références sont disponibles  
sur demande à info@rqesr.ca

CONFÉRENCE
Vous êtes invités à parfaire  
vos connaissances à ce  
sujet lors de la conférence

Nouveautés en cancer 
pulmonaire : diagnostic  
et traitement

Conférencière :  
Dre Nicole Bouchard,  
pneumologue spécialisée en 
oncologie pulmonaire au CHUS

Il s’agit d’une conférence  
gratuite et accréditée (0,1 UEC) 
qui aura lieu le lundi 15 octobre 
2018 de 12h à 13h à la salle  
Z7-3512 et 3515 de Centre  
hospitalier universitaire de  
Sherbrooke (CHUS) - Fleurimont, 
Faculté de médecine du CHUS

Pour les professionnels qui ne 
pourraient se rendre sur place,  
la conférence sera aussi  
disponible en webinaire.

Réservez votre place  
rapidement au www.rqesr.ca 
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