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Bilan initial du cancer 

Classification TNM 
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Bilan d’extension 

Recommandations 

1- TDM avec injection 

 Thoracique et abdominale 

2- En l’absence de métastase visible et si le patient 

est considéré curable 

 PET-TDM 

 Imagerie cérébrale 

 

65% des patients sont métastatiques ou localement 

évolués au diagnostic 
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Principes du traitement 

 Chirurgie:   

 T1 ou T2  - N0 ou N1 - M0 

 Certains T1 ou T2 – N2 – M0 

 Certains T3 - N0 ou N1 - M0 

 Certains T4 – N0 – M0 

 Certains M1 … 

 Radiothérapie +/- chimiothérapie 

 Cancer localement avancé, non opérable 

(anatomiquement ou fonctionnellement) 

 Certains M1 

 Traitement palliatif : M1++ 

 Chimiothérapie 

 Thérapies ciblées 

 Immunothérapie 

Visée curative 
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Taille 
T1:  < 3 cm  (T1a < 1cm; T1b 1-2 cm; T1c) 

 

 

 

T2:  3 à 5 cm (T2a <4 cm ; T2b) 

 

 

 

  

 

T3: 5 à 7 cm 

 

 

 

 

 

T4: > 7 cm 

 

T1 

T2 

T3 
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T2:  3 à 5 cm (T2a <4 cm ; T2b) 

 ou atteinte de la bronche souche 

 

 

T3: 5 à 7 cm 

  

 

 

 

 

 

 

 

T4: > 7 cm 

 Envahissement  trachée, carène 

Trachée-Carène 

T2 

T4 
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T2:  3 à 5 cm (T2a <4 cm ; T2b) 

 ou atteinte de la bronche souche 

 ou invasion de la plèvre viscérale 

  

 

T3: 5 à 7 cm 

 plèvre pariétale    

 

 

 

T4: > 7 cm 

 Envahissement  trachée, carène 

 

M1a:  épanchement pleural malin/nodules 

pleuraux  

 

Plèvre 
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Péricarde: 
T3 envahissement 
M1a épanchement malin 
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T2:  3 à 5 cm (T2a <4 cm ; T2b) 

 ou atteinte de la bronche 

souche 

 ou invasion de la plèvre 

viscérale 

 ou atélectasie locale (< 1 

poumon) 

 

T3: 5 à 7 cm 

   

 

Atélectasie 
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T3: 5 à 7 cm 

 ou envahissement de la 

paroi  

 

 

 

 

 

T4:  > 7 cm 

 Envahissement  trachée, 

carène 

 ou envahissement  corps 

vertébral  

Paroi 

IRM 

nécessaire 
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T3: 5 à 7 cm 

 ou envahissement de la paroi  

 ou 1 nodule tumoral dans le même lobe 

 

T4:  > 7 cm 

 Envahissement  trachée, carène 

 ou envahissement  corps vertébral  

 ou 1 nodule tumoral dans un autre lobe du même poumon 

 

M1a:  nodule distinct dans le poumon controlatéral 

  

Nodule tumoral supplémentaire 
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1-10% de 2ème cancer primitif synchrone 

T3 ? 

Aziz . Eur J Cardiothorac Surg 2002 

2 adénocarcinomes 
Profil moléculaire distinct 
lobectomie curage 
2 x pT1N0 

Attention 
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T4? 

CPC 

adénocarcinome 
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Autres T4 

Oesophage Myocarde 
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Autres T4 

Contre-indication bevacizumab (Avastin ®) 

Aorte 

Artères/veines pulmonaires 

VCS 
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 M1a: métastase(s) thoracique(s): nodule(s) 

pulmonaire(s), plèvre, péricarde 

 M1b : 1 seule métastase extra thoracique 

 M1c: > 1 métastase extra thoracique 
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TDM insuffisante 

Critère de taille en petit axe 
 > 10 mm en général 

 > 13 mm dans la loge de Barety et en sous carénaire 

 > 6 mm en hilaire 

 Sensibilité CT 69%, TEP 79% 

 Spécificité CT 77%, TEP 91% 

    

Ikezoe J JCAT 1990 

Dwamena Radiology 1999 

La stadification N 
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N1: adp intrapulmonaire, péribronchiques ou hilaire 

homolatérales 

N2: adp médiastinale homolatérale ou sous carénaire 

N3: adp médiastinale controlatérale ou sus claviculaire 

 

Autres adp= M1 

 



GUSTAVE ROUSSY 



GUSTAVE ROUSSY 

Attention aux faux + du PET 

 Surrénale : Adénome jusqu’à SUV 5.4 
Boland Radiology. 2011  

Perri Am J Roentgenol. 2011 

SUV 2,6 

SUV 3.5 D= 3 UH 
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  A quoi sert la TNM? 

Le patient est-il curable? 

 Stadification T 

 Stadification N 

Le patient est-il vraiment métastatique? 

 Oligo-métastatique? 

 

Pour rappel 

 65% des cancers bronchiques sont découverts à un stade 

localement avancé ou métastatique 

 Alors que le dépistage permettrait de les diagnostiquer à un 

stade curable 
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Adénocarcinome:  

+ fréquent  

femme, non fumeur 

Verre dépoli 

périphérique, < 4 cm 

 

Carcinome épidermoïde 

Plus proximal 

Gros fumeur 

+/- excavé 

Cancer à grandes cellules 

Périphérique 

Lobulé, > 3 cm 

Gros fumeur 

Pas de BGA 

Carcinoïde 

 

Dilatation bronchique d’aval 

Calcifications 

Carcinome à petites cellules 

 

Forme médiastinale massive 

Gros fumeur 

TYPES HISTOLOGIQUES 
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Cancer pulmonaire métastatique 

 Chimiothérapie 

 Mutations actionnables = génome tumeur 

 EGFR 

 ALK 

 Braf, Her2, Ros1, Met, NTRK… 
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Analyse du génome de la tumeur 

Obligatoire 

Biopsie > ADN tumoral circulant 



• The dawn of the “Genomics Era” led to the discovery of several major mutations important for lung 

cancer 

• Progress has become even more rapid as genetic testing has revealed additional variations in 

genes like EGFR and ALK, as well as other biomarkers that may predict who is most likely to 

respond to certain treatments 

An explosion of bio(marker) diversity 

PD-

L1 

HER

2 

EGF

R 

MET 

NRA

S 

BRA

F 

KRA

S 

PTE

N 

PIK3CA 

ALK 

ROS

1 

AKT

1 

MEK

1 

FGFR

1 

DDR

2 

RET 

NTRK

1 

Initial discovery 
 

Discovery of additional variants 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

ALK, anaplastic lymphoma kinase; AKT1, AKT serine/threonine kinase 1; BRAF, B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase; DDR2, discoidin domain receptor tyrosine kinase 2; EGFR, epidermal growth factor 

receptor; FGFR1, fibroblast growth factor receptor 1; HER2, human epidermal growth factor receptor 2; KRAS, KRAS proto-oncogene, GTPase; MEK1, dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; 

MET, MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase; NRAS, NRAS proto-oncogene, GTPase; NTRK1, neurotrophic receptor tyrosine kinase 1; PD-L1, programmed cell death ligand-1; PIK3CA, phosphatidylinositol-

4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha; PTEN, phosphatase and tensin homolog; RET, ret Proto-Oncogene; ROS1, ROS proto-oncogene 1, receptor tyrosine kinase. 
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Evaluation de la réponse tumorale 

RECIST iRECIST 

26 
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Evaluation des traitements en 

cancérologie 

• Response Evaluation Criteria In Solid Tumors 

(RECIST 2009)  

• Critères internationaux académiques et utilisés par 

tous 

 

 Imagerie morphologique basée sur la taille des 

tumeurs 

Eisenhauer EA, EJC 2009 
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Principes 

 Lésions cibles : mesure unidimensionnelle selon le grand axe 

 si > à 10 mm  

 2 lésions max par organe / 5 lésions max 

 Cas particulier adénopathies: mesure du petit axe  

 ne peuvent être cibles que si petit axe est > à 15mm 

 Si petit axe compris entre 10 et 15 mm = par définition « non cible »  

 Lésions non cibles: lésions tumorales non mesurables ou que 

l’on n’a pas choisies comme cibles 
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Follow up 

1. Evolution des cibles       QUANTITATIF 

 Relevé de la somme des tailles des lésions cibles 

 %age de variation  

 Si mieux que -30% = reponse partielle PR 

 Si pire que +20% = progression PD 

 Entre -30 et +20% = stable SD 

2. Evolution des non cibles       QUALITATIF 

 Réponse complète 

 Progression non équivoque 

 Sinon = stables 

3. Recherche de nouvelle(s) lésion(s) 
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Par rapport à quoi? 

 Au base line au 1er follow up 

 Au Nadir ensuite 
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base line 1ère éval 2eme éval

-50 % 

PR 

-30 % 

PR? 

+ 40% 

PD ! 

La réponse 
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 N’évaluent que la taille 

 Ni la dé- (re-) vascularisation 

 Ni la cinétique tumorale comparativement au prétraitement 

 Ni la réponse immuno-induite 

 

 Non adaptés pour l’évaluation des traitement 
locorégionaux  
 Radiofréquence / micro-ondes 

 chimioembolisation 

 Radiothérapie stéréotaxique 

 

 

Limites 
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Immunothérapie 

 Ciblage de la voie PD-1/PD ligand-1  

 levée de l’inactivation des cellules immunitaires 

 Mécanisme totalement différent des 

 Chimiothérapies cytotoxiques 

 Antiangiogéniques 

 Révolution en oncologie 

 Réponses complètes prolongées à l’arrêt du ttt 

 Indépendant du type de cancer 

 Nivolumab (Opdivo®) Pembrolizumab (Keytruda®) 

Atezolizumab (Tecentriq®) Durvalumab (Imfinzi®) 
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Quels patients? 

 Mélanome métastatique 

 CBNPC épidermoïde et adk  

 Cancers du rein à cellules claires 

 Lymphomes de Hodgkin réfractaires 

 Côlon MSI, CHC, TNBC, ovaire, urothelial, ORL, 

sarcome, TNE……… 
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Quelle réponse attendue? 

 La diminution de la taille des lésions tumorales… 

 Oui mais elle est parfois retardée par rapport au 

début du traitement = pseudo-progression 

 Autorisation de poursuivre le traitement « beyond 

RECIST progression » 

4-response in 

the presence 

of new lesions 

3- 

response 

after an 

increase in 

total tumor 

burden 

1- shrinkage in 

baseline 

lesions 

2- durable 

stable 

disease 

followed by a 

slow, steady 

decline 
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La PsPD: un problème d’identité 

 Mal décrite, mal définie 

 « des réponses qui ont été initialement interprétées 

comme des progressions » !! 

 L’a reconnaissance d’une PsPD ne peut être que 

retrosepctive 

 Entre 2 et 26% des progresseurs/ entre 8 et 48% des 

patients chez lesquels on a décidé de poursuivre le 

traitement…  

35 
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Melanoma RCC NSCLC 

Type of study Pooled analysis 

FDA 

Subgroup 

analysis  

Retrospective 

monocentric  

Retrospective 

monocentric  

Pooled analysis 

Beaver et al 

Lancet Oncol 2018 

Escudier et al 

Eur Urol 2017 

Tazdait et al 

EJC 2018 

Katz et al 

JTO 2018 

Kazandjian et al 

Semin oncol 2017 

Radiologic review no no yes yes no 

N° 2624 406 160 228 (166?) 535 

PD 1361 316 123 88 420 

TBP 692 171 80 15 121 

Evaluable 500 153 15 

Responses 115 tot 82 tot 13 3 10 

95 PR 31 PR 

% of the whole 

ppl 
4,3 % 20,6% 8,1% 1,8% 1,9% 

% of the PD 

pts 

 

8,4% 25,9% 10,5% 3,4% 2,4% 

% of the TBP 

pts 
16,6% 48% 16,3% 

 

20% 8,3% 

% patients 

allowed to TBP 

and evaluable 

51% 54% 65% 17% 29% 
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Sept 2014 Oct 2014 

W6 

Dec 2014 and Oct 2018 

Adenocarcinome pulmonaire : augmentation des lésions cibles + nouvelles 
lésions  

Clinical worsening ++ 
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BL M3 M10 

Mélanome 
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Immunothérapie 

Nouveaux critères d’évaluation iRECIST 

 Afin de prendre en compte les éventuelles pspd 

 Critères basés sur RECIST 1.1 

 Non validés : ambition = homogénéiser le recueil des 

données 
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Principes 

Une PD n’est pas toujours une PD mais une iUPD 

Elle doit être confirmée (4 à 8 semaines) 

 Si elle est confirmée = iCPD 

 Sinon on compare au BL pour le statut final 

 

 

Si pas de progression, on suit les règles RECIST 
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iRECIST en pratique 

 Baseline: idem RECIST 

 Evaluation TP 1: 
 SD, PR, CR: idem RECIST 

 Si progression : iUPD 
• Si nouvelle lésion : on mesure 

 Evaluation TP 2: 
 D’abord on compare à IUPD 

• Si on a au moins 1 critère 
de confirmation = iCPD  

• Sinon 

 On compare au baseline 
• iSD, iPR, iCR  

• Ou iUPD à nouveau 
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iUPD 

Critères de confirmation 

comparativement à iUPD 

• + 5 mm somme des cibles 

• Non cibles pire qualitativement 

• + 5 mm somme nouvelles lésions 

• Apparition nouvelle lésion 
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Hyperprogression 

 Certaines maladies semblent accélérées par 

l’administration d’immunothérapie 

 Comparaison cinetique tumorale pré- et per-IT 

 Tumor growth rate (TGR) 

 15% dans le cancer bronchique vs 5 % groupe 

contrôle chimio 

 Mécanisme inconnu 

 Stratégie combinaison chimio+immuno 

R Ferrara. Jama Oncol 2018 
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Autres difficultés 

 Nouveau traitement = toxicités particulières 

immuno-induites: « toutes les –ites » 
• Thyroïdite, pancréatite, hypophysite, hépatite, arthrites, 

neuropathies périphériques  

• sémiologie radiologique pauvre 

• Vascularites, pneumopathies (COP) 

• Sarcoïdoses 
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Conclusions 

 Connaitre la stadification TNM 

• Enjeux de stratégies thérapeutiques 

• Ne jamais considérer un patient non curable a priori 

 Les stratégies thérapeutiques évoluent vite 

 Se tenir au courant ! 

 Les critères RECIST restent les critères de base les 

plus efficients pour l’évaluation tumorale 

 

 L’évaluation des patients sous immunothérapie 
nécessite l’utilisation de critères adaptés : 
actuellement une confirmation de la progression à 4-8 
semaines est recommandée 

 

 


