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COMMENT EST-CE
POSSIBLE ?
S’il est de
notoriété publique
que le tabac est
la première cause
de survenue
du cancer du
poumon

Chez ces patients non
fumeurs atteints d’un cancer
bronchique, on constate des
différences selon l’origine
ethnique et le genre : plus
d’Asiatiques, que d’Américains
et d’Européens, et plus de
femmes que d’hommes, en
particulier en Asie

Le fait qu’il
survienne également
chez des nonfumeurs est bien
moins connu

Le cancer bronchique
du non-fumeur est la 7e cause de mortalité par cancer
dans le monde devant les décès liés au cancer du col de l’utérus,
du pancréas et de la prostate

CANCER
DU COL DE
L’UTÉRUS

CANCER DU
PANCREAS

CANCER DE
LA PROSTATE

Les causes ne sont pas totalement élucidées
même si certaines évoquent une implication
du tabagisme passif ou de certains polluants
Avoir un cancer
bronchique et
n’avoir jamais
fumé est donc
possible

C’est même loin d’être une exception puisque
c’est le cas d’une personne sur 4 atteinte
d’un cancer du poumon dans le monde

Dans tous les cas,
40% des cancers bronchiques
du non-fumeur restent inexpliqués

QUELS SONT LES SIGNAUX
D’ALERTE ?

C’est un cancer où les symptômes
peuvent être négligés car ils ne sont
pas spécifiques à cette maladie

Une toux ?

Des crachats
teintés de sang ?

Des douleurs importantes ponctuelles ou
persistantes ?

Des difficultés à respirer ?

Des infections pulmonaires
à répétition ?

Une perte d’appétit
et/ou de poids ?

Une fatigue inhabituelle ?

Même si ces symptômes
vous semblent assez
banals et que vous ne
fumez pas

Pour affiner son diagnostic en cas
de problème pulmonaire, votre
médecin réalisera un examen clinique
puis vous demandera de faire des
examens complémentaires comme une
radiographie thoracique, un scanner
thoracique ainsi qu’une biopsie

La présence de
symptômes ou leur
persistance peuvent
constituer un signal
d’alerte qui doit vous
inciter à consulter

Dans la majorité des cas, plus un cancer
est diagnostiqué tôt, moins les traitements
sont lourds et meilleures sont les chances
de guérison

La radiographie thoracique permet de
rechercher la présence d’une anomalie

Le scanner thoracique sert à repérer la
présence d’une anomalie et évaluer sa
taille et son emplacement

Il pourra aussi choisir de
vous adresser à un confrère
spécialiste, le pneumologue

COMMENT AFFINER
LE DIAGNOSTIC ?

POURQUOI RÉALISER
UNE BIOPSIE ?

La technique de prélèvement utilisée dépend de
l’emplacement de la tumeur dans votre poumon
Exemple 1

Exemple 2

La tumeur se trouve
dans vos bronches

La tumeur
est située à la
périphérie de
votre poumon

Pour savoir s’il s’agit ou non
d’un cancer bronchique, le médecin
doit connaître la composition de
cette tumeur

Si une anomalie est identifiée dans votre
poumon, c’est peut-être une tumeur

Le pneumologue fait passer
un fibroscope
(ou tube souple),
par votre narine
à l’intérieur de
votre trachée et vos bronches
Puis, une fois la tumeur
repérée, il introduit dans le tube une petite
pince très fine, qui va aller prélever un
morceau de la tumeur

Il va donc chercher à
prélever un fragment de tissu
pulmonaire, c’est ce qu’on
appelle « biopsie »

Le radiologue réalise un prélèvement de cette
tumeur en avançant progressivement une
aiguille très fine entre les côtes

En se repérant
à l’aide du
scanner

COMMENT RÉALISER
UNE BIOPSIE ?

QUELLE EST LA FINALITÉ
DE LA BIOPSIE ?
Confirmer le diagnostic de cancer bronchique

Les patients non-fumeurs présentent
parfois des particularités biologiques

Comme des mutations (EGFR) ou des
translocations de gènes (ALK ou ROS1)

Quelle que soit la technique de
prélèvement utilisée, les échantillons
prélevés sont ensuite envoyés au
laboratoire d’analyses
Identifier une anomalie génétique,
c’est plus de chances de trouver un
traitement efficace pour combattre au
mieux votre cancer

Ce dernier sera alors en mesure de
confirmer s’il s’agit de tissus de nature
cancéreuse ou non

Pour être étudiés par un autre
spécialiste, l’anatomopathologiste

POURQUOI IDENTIFIER LES
ANOMALIES GÉNÉTIQUES ?

COMMENT IDENTIFIER LES
ANOMALIES GÉNÉTIQUES ?

L’ensemble de ces résultats est
alors envoyé à votre médecin traitant

Si ce dernier confirme le
diagnostic de cancer pulmonaire

Cette détection est réalisée en France
par des laboratoires spécialisés

Il vous adressera alors à un
confrère pneumo-oncologue
Des 28 plateformes de génétique
moléculaire soutenues par l’INCa ou au
sein des hôpitaux et centres prenant en
charge le cancer.

La translocation ALK peut par
exemple être mise en évidence par
immunohistochimie (IHC) ou par
hybridation in situ en fluorescence
À partir d’un échantillon de la tumeur, prélevé
par biopsie ou d’un prélèvement sanguin

QUI CONFIRME
LE DIAGNOSTIC ?

QUELLE PRISE EN
CHARGE ENVISAGER ?
De récents progrès thérapeutiques ont permis de
développer des thérapies ciblées, et ainsi, d’améliorer
très nettement l’efficacité des traitements

Elles agissent spécifiquement sur les
récepteurs qui sont à l’origine de la
croissance ou de la propagation des
cellules tumorales

Elles font partie de ce
qu’on appelle la médecine
personnalisée et sont
administrées le plus souvent
par voie orale

Les thérapies ciblées limitent
ainsi les dommages sur les
cellules normales.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le cancer bronchique du
non-fumeur, le saviez vous ?

Vidéo disponible
sur notre chaîne
YouTube

Vidéo disponible
sur notre chaîne
YouTube

Le parcours du non-fumeur :
des symptômes du cancer bronchique
à la thérapie ciblée
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