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Points essentiels et recommandations
 De nouvelles recommandations pour la prise en charge diagnostique
des nodules pulmonaires sont disponibles et incluent désormais les
nodules en verre dépoli.
 L’entité carcinome bronchiolo‐alvéolaire a disparu avec la nouvelle
classification des adénocarcinomes bronchiques.
 L’étude Nord‐américaine NLST sur le dépistage du cancer bronchique
par scanner faible dose démontre une réduction de 20% de la
mortalité spécifique mais la généralisation de ces résultats et la mise
en place d’un dépistage de masse posent encore question.
En 2013, des sociétés savantes jugent licite de répondre positivement à une
demande de dépistage individuel chez les patients répondant aux critères
d’inclusion de l’étude NSLT.
Résumé de la séance
Cette séance organisée par la Société d’Imagerie Thoracique et modérée par G Feretti a
été l’occasion de faire le point sur les avancées de ces 3 dernières années concernant la
prise en charge des adénocarcinomes broncho pulmonaires.
G Feretti (Grenoble) a rappelé les résultats de l’étude Nord‐américaine NLST,
démontrant une diminution de 20% de la mortalité spécifique par cancer bronchique
chez les patients dépistés annuellement pendant 3 ans par scanner thoracique,
comparativement aux patients dépistés par simple radiographie thoracique [1]. Aucune
des autres études en cours n’a pour l’instant confirmé ces résultats, possiblement du fait
d’un manque de puissance. Par ailleurs, la méthodologie utilisée, mettant en jeu des
experts dans chaque domaine, apparaît difficilement transposable à large échelle.
A ce jour, un dépistage organisé du cancer bronchique n’est pas d’actualité en France
mais la Société d’Imagerie Thoracique (SIT), l’Intergroupe Francophone de
Cancérologie Thoracique (IFCT) et le Groupe d’Oncologie de Langue Française (GOLF)
jugent licite de répondre positivement à une demande de dépistage individuel chez les
sujets répondant aux critères d’inclusion de l’étude NLST [2]. Il s’agit de fumeurs actifs
(ou anciens fumeurs ayant arrêté il y a moins de 15 ans) âgé de 55 à 74 ans, présentant
une intoxication tabagique supérieure à 30 paquets‐années. Ce dépistage doit être

effectué par scanner thoracique basse dose (PDL<150mGy.cm), non injecté, répété de
façon annuelle pendant au moins 3 ans. Le patient doit être informé des risques de faux
positif et de procédure inutile ainsi que de la nécessité d’une démarche de sevrage
tabagique.
M Lederlin (Bordeaux) est revenu sur la nouvelle classification internationale des
adénocarcinomes broncho‐pulmonaires parue en 2011, qui résulte d’une approche
multidisciplinaire incluant le point de vue radiologique [3]. Cette classification a entre
autres abouti à la disparition du terme « carcinome bronchiolo‐alvéolaire » jugé trop
imprécis. Certains aspects radiologiques peuvent être corrélés aux différentes formes
histologiques de la nouvelle classification.
Trois lésions pré‐invasives sont désormais reconnues : l’hyperplasie adénomateuse
atypique, l’adénocarcinome in situ et l’adénocarcinome mini‐invasif. Ces 3 lésions ont
comme caractéristiques communes une évolution lente, un très bon pronostic avec une
survie à 5 ans proche de 100%. Leur aspect tomodensitométrique est différent de celui
des lésions invasives. Elles se présentent soit sous la forme de nodules non solides
(verre dépoli pur) soit sous la forme de nodules partiellement solides avec une
composante solide de moins de 5mm. La présence de verre dépoli correspond à la
composante lépidique (croissance des cellules néoplasiques le long des structures
préexistantes sans invasion stromale, pleurale ou vasculaire), alors que l’aspect solide
traduit généralement la présence d’une composante invasive. Une composante lépidique
peut également être retrouvée dans certaines formes d’adénocarcinomes invasifs et sa
proportion au sein de la lésion influe alors sur le pronostic.
La distinction entre nodule solide, partiellement ou non solide est donc un élément
essentiel de la caractérisation en scanner des lésions du spectre lésionnel des
adénocarcinomes. Elle permet d’orienter vers l’histologie des lésions et de différencier
les formes pré‐invasives des formes invasives. Une composante de verre dépoli doit
également être recherchée dans les masses tumorales plus avancées car elle traduit
généralement la présence d’un contingent lépidique de meilleur pronostic.
Enfin, MP Revel (Paris) est revenue sur la prise en charge des nodules pulmonaires au
quotidien Les critères de malignité doivent faire adresser le patient à une Réunion
Concertée Pluridisciplinaire (RCP) thoracique. Les critères en faveur de la bénignité ont
été rappelés, de même que les critères définissant une évolutivité nodulaire (croissance
d’au moins 2 mm du diamètre ou d’au moins 25% du volume). La nécessité de contrôler
les nodules pulmonaires, particulièrement les nodules pulmonaires partiellement ou
non‐solides, a été rappelée car leur régression spontanée est fréquente. Les
recommandations récentes de la Fleischner Society pour la prise en charge des nodules
non‐solides (en verre dépoli ou mixtes) ont été exposées [4]. En ce qui concerne la prise
en charge des nodules solides, les modalités adoptées dans l’étude Belge et Néerlandaise
NELSON sur le dépistage ont été reprises dans les recommandations françaises [5]. Elles
ont l’avantage de simplifier le suivi et de diminuer le nombre de contrôles évolutifs,
grâce à l’utilisation des logiciels de volumétrie permettant de calculer le temps de
doublement tumoral. Un temps de doublement inférieur à 400 jours lors du contrôle à 3
mois doit faire adresser le patient en RCP thoracique, tandis qu’un temps de doublement
supérieur à 400 jours permet de repousser le contrôle à un an. L’ensemble des
recommandations récentes (Figure 1) a été repris dans une mise au point du Journal de
Radiologie Diagnostique et Interventionnelle disponible en ligne [5].

Figure 1 : Tableau synoptique de prise en charge des nodules pulmonaires d’après
Lederlin M, Revel MP, Khalil A et al . Management strategy of pulmonary nodule in 2013.
Diagn Interv Imaging 2013 [5]
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