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Plan 

• Staging 

• Chirurgie 

• Radiothérapie 

• Traitement médicamenteux: 

– Chimiothérapies plus 

– Traitement ciblés: Inhibiteurs des Tyrosine Kinase 

– Immunothérapie 



Staging médiastinal: EBUS 

• EndoBronchial Ultra Sound : EBUS 

• Permet staging médiastinal et/ou diagnostic 
non invasif 

• Examen endobronchique en Echographie 

• Ponction sous contrôle échographique des 
adénopathies médiastinales 

 



Chirurgie: Thoracoscopie 

 



Leuven 



Radiothérapie stéréotaxique  

• Par Radiothérapie Stéréotaxique Robotisée par 
Cyberknife  disponible au Centre Baclesse depuis 2014 

• Traitement à visée curative d’un cancer bronchique 
localisé jusqu’à 5 cm de diamètre après confirmation 
histologique 



Radiothérapie stéréotaxique 

• Cancer bronchiques T1-T2 N0M0: Gold 
standard reste la résection chirurgicale mais 
études  prospectives, randomisés, contrôlés 
en cours 

• À préférer chez des patients fragiles avec 
comorbidités 

• Métastases cérébrales: n<5 

• Métastase unique non résecable: foie, 
surrénale 



NSCLC métastatique stade 4 

• NSCLC: non small cell lung cancer 

• PFS : progression free survival 

• OS: overall survival 

• RR: response rate 

 

• Jusqu’en 2006: 

• 1ère ligne:  Doublet de chimiothérapie à base                
    platine  

• 2e ligne :             monochimiothérapie 

 



Chimiothérapie plus 
• 2006 Chimio + AVASTIN 1ère  et 2e ligne 

– Ac anti Vascular Epidermal Growth Factor VEGF 

–  + 1- 2 mois OS et PFS selon études, non épidermoïdes 

• 2015 Chimio + VARGATEF (PO), 2e ligne 
– Angiokinase de type inhibiteur des Tyrosine Kinase  
– OS + 2,3 mois dans non épidermoïdes 

• 2015 Chimio + CYRAMZA, 2e ligne 
– VEGFR2 inhibiteur 
– PFS +1,5 mois, non épidermoïdes 

• 2016 Chimio + PORTRAZZA, 1ère ligne 
– Anticorps anti EGFR dans épidermoïdes EGFR + en IHC 
– OS + 1,6 mois 

 



Traitements ciblés 

• Cibles: driver mutations 

– Mutation EGFR (8-10% des NSCLC) 

– translocation ALK (4-6% des NSCLC) 

• Recherche systématique en anatomo-
pathologie dans les stades avancées 

• Indiqués dans les Stade IV 

• Inhibiteurs des Tyrosines kinases (TKI) 

• Traitements per os quotidien en comprimés 

• Profil d’effets indésirable différent des chimio 

 

 

 



  
                     Mutation EGFR 

– 1ère génération:  gefitinib IRESSA 2009/2012, erlotinib 
TARCEVA 2012,  

– 2e génération: afatinib GIOTRIF 2013 

– PFS +4,2- 5,5 mois vs chimio 

– Response rate 70 vs 30 % 

 

– En cas de progression, recherche d’une mutation de 
résistance T790M, présente chez 50-60% des patients 

– Si positif : TKI spécifique TAGRISSO (2015)  

– RR 60%  PFS 9 mois 

 

– Recherche mutation T790M par rebiopsie  (Gold Standard)    
ou     « Liquid Biopsy » = cell free tumour DNA     (2016) 

 

 



Translocation ALK 
• 1ère ligne crizotinib XALKORI (2014) 

– PFS +3,9 mois  

– RR 74% vs 45% chimio 

– Mais apparition de résistances et pénétration LCR 
médiocre 

• 2e génération pour 2e ligne avec pénétration LCR 

– Ceritinib ZYKADIA (2016) RR 56% PFS 6,9 mois 

– Alectinib ALENCESA prévu 2017 

• Activité aussi dans mutations ROS 1 (2-4%) des 
patients (2014) 

 

 



Immunothérapie: les checkpoint inhibitors de 
type anti PD1 (programmed Death) 

  

Boussiotis VA. N Engl J Med 2016;375:1767-1778 



Immunothérapie: les checkpoint inhibitors de 
type Anticorps anti PD1 (programmed Death) 

• Traitement IV 

• Effets indésirables de type auto-immunes 

– Colites, pneumonies, rash cutané, myocardite 

– Endocriniennes 

• Effets indésirables grades 3-5  

– 10-15% anti PD-1 vs 35-40% chimiothérapies 

• Croissance paradoxale avec réponse tardive 

• 20-25% long responders 



Nivolumab OPDIVO 

• IV toutes les 2 semaines 

• Indépendant de l’expression de PD-L1 (Ligand) 
sur les cellules tumorales 

• 2e ligne carcinome épidermoïde (2015) 

– Median OS +3,2 mois vs mono chimio  (9,2 vs 6,0) 

– OS à 18 mois: 28% vs 13% 

• 2e ligne non épidermoïde (2015) 

– Median OS + 2,8 mois  

– RR 19% vs 12 % 

 



Pembrolizumab KEYTRUDA 

• IV toutes les 3 semaines 

• Cancer avec % de cellules tumorales PD-L1 + > 1% 

• Pas de différentiation épidermoïde – non épi 

• 2e ligne vs monochimiothérapie (début 2016) 
– PD-L1 > 1%: OS  +1,9 mois 

– PD-L1 > 50%: OS +6,7 mois 

• 1 ère ligne vs doublet chimio PD-L1 > 50%        
       (nov 2016) 
– PFS  +4,3 mois avec RR de 45 vs 28%  doublet chimio 

 

 



Evolution en 10 ans 

• 2006: 1ère ligne : chimiothérapie doublet à base 
de platine 

    2e ligne et plus: monochimiothérapie 

 

• 2016: 1ère ligne en fonction  

– Type histologique: squameux vs non-squameux 

– Mutation EGFR 

– Translocation ALK  

– Bientôt:  % cellules tumorales porteur de PD-L1 



2e Ligne non mutés:  



Mais mieux vaut prévenir….. 

 


