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Objectif principal: la survie
Importance de la résection complète

R1 & R2 & rupture capsulaireRésection incomplète

R0 & atteinte des N+ à la marge & 
cytologie pleurale + sans carcinose 
identifiable

Résection relativement 
incomplète

R0 & absence de rupture capsulaire & 
absence de N+ aux marges

Résection complète

DéfinitionDéfinitionTypes de résectionTypes de résection

Etude prospective de 1993-1997 avec 2539 opérés



25%25%



Indicateurs de jugement

• Mortalité:
– Globale < 5%
– Lobectomie 2% à 5%
– Pneumonectomie 5% à 15%

• Thoracotomie exploratrice < 2%
• Survie à 5 ans après résection R0 d’un 

cancer de stade I > 60%

Bonnes pratiques chirurgicales dans le traitement du cancer du poumon: données factuelles
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Niveaux de preuve
•• Niveau 1 (Preuve scientifique établie)Niveau 1 (Preuve scientifique établie)

– Essais comparatifs randomisés de forte puissance
– Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
– Analyse de décision basée sur des études bien menées

•• Niveau 2 (Présomption scientifique)Niveau 2 (Présomption scientifique)
– Essais comparatifs randomisés de faible puissance
– Études comparatives non randomisées bien menées
– Études de cohorte

•• Niveau 3 (Faible niveau de preuve)Niveau 3 (Faible niveau de preuve)
– Études cas-témoin 

•• Niveau 4 (Très faible niveau de preuve)Niveau 4 (Très faible niveau de preuve)
– Études comparatives comportant des biais importants
– Études rétrospectives
– Cas cliniques & séries de cas
– Études épidémiologiques descriptives (transversale, longitudinale)



Pratiques chirurgicales

• Voie d’abord
• Étendue de l’exérèse parenchymateuse
• Séquence des ligatures vasculaires
• Élargissements
• Lymphadénectomie
• Protection de la suture bronchique



Voies d’abord

Thoracotomie postérolatérale

CTVA SternotomieThoracotomie latérale



Thoracotomies d’épargne musculaire

• Les thoracotomies d’épargne musculaire procurent une 
exposition plus étroite du champ opératoire que celle 
offerte par la TPL (niveau 2). 

• Les thoracotomies d’épargne musculaire diminuent la 
douleur postopératoire précoce mais sont équivalentes à 
la thoracotomie postéro-latérale (TPL) en termes de 
récupération fonctionnelle (niveau 2).
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L’abord par vidéothoracoscopie n’offre pas d’avantage dans les lobectomies pour cancer 
par rapport à l’abord conventionnel (niveau 2).



Sugi et al. World J. Surg 2000: 24, 27–31 

Les résultats oncologiques à long terme de la chirurgie du CPNPC de stade cIA 
ne sont pas compromis par l’abord vidéo-assisté (niveau 2).



Pratiques chirurgicales

• Voie d’abord
• Étendue de l’exérèse parenchymateuse
• Séquence des ligatures vasculaires
• Élargissements
• Lymphadénectomie
• Protection de la suture bronchique



Exérèse anatomique

Morbi-mortalité identique

Mortalité par cancer augmentée de 50 %,

Incidence de récidive locale triple de celle observée après  
lobectomies,

Bénéfice fonctionnel des résections limitées significatif à 6 
mois, mais se perd à 12 et 18 mois

LCSG Ann Thorac Surg 1995; 60:615-22.
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276 patients randomisés
Essai d’équivalence (risque α < 10%)

P=0.07



Le risque de récidive locale après résection limitée 
d’un cancer de stade I est supérieur à celui observé 
après lobectomie (niveau 1).
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Résections sub-lobaires

Okada et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:769-75

Etude prospective multicentrique
Non randomisée (choix patient)
Critères inclusions:

cT1N0M0
< ou = 2 cm
Topographie périphérique
Aptes fonctionnellement pour lobectomie



Okada et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:769-75



Okada et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:769-75



La segmentectomie anatomique avec curage ganglionnaire 
systématique est une alternative à la lobectomie pour le 
traitement chirurgical des tumeurs de 2 cm et moins, en 
l’absence de métastase ganglionnaire, et dans certaines 
situations topographiques favorables, en particulier chez les 
sujets à risque chirurgical élevé (niveau 2).
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Alternatives à la 
Pneumonectomie



Lobectomie supérieure droite 
bronchoplastique et angioplastique

APAP

BSDBSD



Lobectomie supérieure gauche 
« double sleeve »



Méta-analyse

Ma et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:20-28

Mortalité postopératoireMortalité postopératoire



Ma et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:20-28

Morbidité postopératoireMorbidité postopératoire



Ma et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:20-28

Récidives locoRécidives loco--régionalesrégionales



Ma et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:20-28

SurvieSurvie



La lobectomie avec broncho- et/ou angioplastie est une 
alternative à la pneumonectomie dans certaines conditions 
techniques favorables, permettant un contrôle local similaire de
la maladie (niveau 2).
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Pratiques chirurgicales

• Voie d’abord
• Étendue de l’exérèse parenchymateuse
• Séquence des ligatures vasculaires
• Élargissements
• Lymphadénectomie
• Protection de la suture bronchique



Séquence des ligatures vasculaires

30 pts randomisés en 2 groupes selon la 
séquence des ligatures vasculaires au cours 
d’une lobectomie pour cancer



Refaely et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125:1313-20



La ligature première des veines est susceptible de prévenir la 
circulation de cellules tumorales dans la circulation générale au 
cours de l’acte chirurgical (niveau 2). 
Cependant, la séquence des ligatures vasculaires n’a pas 
d’impact démontré sur la survie (niveau 2)
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Élargissements en-bloc

Un modèle: la résection pariétale

Doddoli et al. Ann Thorac Surg 2005;80:2032– 40

39.1%39.1%

P=0.03P=0.03
60.3%60.3%



Adaptation de la voie d’abord

Résection élargie au rachis
Voie de Shaw et Paulson



Voies cervico-thoraciques

Voie de Dartevelle Voie de Grunenwald







Pratiques chirurgicales

• Voie d’abord
• Étendue de l’exérèse parenchymateuse
• Séquence des ligatures vasculaires
• Élargissements
• Lymphadénectomie
• Protection de la suture bronchique



153 patients explorés par TDM et TEP
(136 cN0 et 17 cN1)

Médiastinoscopie:
7 patients N2-N3 (4.6%)

Echoendoscopie bronchique
9 patients N2-N3 (5.9%)

137 patients thoracotomisés
6 patients N26 patients N2 (4.4%)(4.4%)

22/153 patients N222/153 patients N2--N3 (14.4%)N3 (14.4%)



Échantillonnage systématique vs. 
Curage / Étude cas - témoin

• A reconnu le status N2 : 31/60 52 %

• A reconnu le N2 multisite : 10/25 40 %

• A permis une résection complète :  7/60 12 %12 %

Étude multicentrique casÉtude multicentrique cas--témoin sur 208 opérés consécutifs cN0 (TDM)témoin sur 208 opérés consécutifs cN0 (TDM)



Morbidité du curage ganglionnaire

0.157
NS

< 0.0001< 0.0001
0.056
NS

2%
38%

160 min160 min
1338 ml

6j

0.76%
38%

175 min175 min
1459 ml

6 j

Mortalité
Morbidité
Durée opératoireDurée opératoire
Volume drainage
Durée hospitalisation

PÉchantillonnageÉchantillonnageCurageCurage

N=525 N=498
102 chirurgiens de 63 établissements



Morbidité du curage ganglionnaire



Échantillonnage vs. Curage
Études randomisées



Échantillonnage vs. Curage
Études randomisées
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Survie des CBNPC (mois) 

Survie Cumulée

Wu Y. et al. Lung Cancer 2002; 36: 1-6

Échantillonnage vs. Curage
Études randomisées

12% 12% 



PP=0.01=0.01

PP=0.02=0.02

PP=0.02=0.02

Valeur curative à tous les stades



Méta-analyse

Survie à 4 ans



Le curage ganglionnaire permet une évaluation chirurgicale 
plus précise du statut ganglionnaire que ne peut le faire 
l’échantillonnage systématique (niveau 2)
Il améliore la survie globale (niveau 1) 
Il diminue le risque de récidive, en particulier métastatique 

(niveau 1) chez les malades ayant eu la résection complète 
(R0) d’un cancer de stades pI-IIIA
Sans majorer le risque opératoire chez les malades à risque 

chirurgical standard (niveau 1).
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Effet du nombre de ganglions lymphatiques 
échantillonnés sur le résultat chez des patients avec 

un CBNPC de stade I

Ludwig MS, et al. Chest 2005;128:1545-50. 

>10 N>10 N

16800 patients opérés d’un stade I entre 1990 et 2000 (registre SEER)



Effet du nombre de sites ganglionnaires échantillonnés sur 
le résultat chez des patients avec un CBNPC de stade I

Gajra A. et al. J Clin Oncol 21: 1029-1034. 2003

>2 sites>2 sites



Effet du nombre de ganglions lymphatiques et de sites 
échantillonnés sur le résultat chez des patients avec un 

cancer bronchique non à petites cellules de stade I

Doddoli C. et al. Eur J Cardio-thorac Surg 2005; 27: 680-685

>10 N & 3 sites>10 N & 3 sites



Peut on juger de la qualité de la lymphadénectomie par des 
indicateurs quantitatifs?

Grande variabilité inter-
individuelle du nombre 
d’unités ganglionnaires 
selon les sites et les 
chaînes concernées

Chaque chaîne est 
« anastomosée » avec 
les chaînes voisines du 
médiastin aussi bien 
homo que controlatérales



A droite
Curage hilaire et scissural: sites 10D & 11D



A droite
Chaîne latérotrachéale droite (sites 2D & 4D)



A droite
Chaîne médiastinale antérieure & trachéo-oesophagienne 
(sites 3a et 3p)



A droite

Loge sous carinaire (site 7+8)



A droite
Chaîne paraoesophagienne et du ligament triangulaire(8D & 9D)



A gauche

Curage scissural et hilaire (10 & 11 G)



A gauche

Groupe préaortocarotidien (5&6)



A gauche

Groupe sus-bronchique gauche 4G

Nerf récurrent



A gauche

Chaînes sous carinaire, paraoesophagienne et du ligament 
triangulaire (7, 8G, 9G)



Pratiques chirurgicales

• Voie d’abord
• Étendue de l’exérèse parenchymateuse
• Séquence des ligatures vasculaires
• Élargissements
• Lymphadénectomie
• Protection de la suture bronchique



• Pneumonectomie droite : 
– Couverture recommandée
– Type : muscle intercostal, graisse 

péricardique ou tissu médiastinal
• Pneumonectomie gauche :

– Couverture discutée
Asamura 2000 , Algar 2001 , 
Deschamps 2001, Deslauriers 2004

• Lobectomie :
– Couverture :  en cas de risque d’érosion 

vasculaire (LSG) Type : lambeau 
intercostal, péricardique ou pleural
Greason 2003 ; Maniwa 2006

Situations cliniques



• Sleeve lobectomie
– Couverture recommandée
– Type : lambeau intercostal, péricardique graisse 

médiastinale
Deslauriers 2004, Ricci 2004, Fields, R.C 2006

• RA bronchique avec ou sans RA artérielle : 
– Couverture recommandée 
– Type : lambeau intercostal 

Rendina, E.A. 1999 ; Rendina, E.A. 2000 ; Lausberg 
2005



• Radiothérapie : 
– Couverture systématique
– Type : lambeau musculaire (grand dorsal, grand dentelé ou 

diaphragme)

• Chimiothérapie et autres facteurs de risque liés au 
malade :
– Couverture recommandée après PN (surtout à droite)
– Type : lambeau intercostal, péricardique, tissu médiastinal ou pleural

Regnard 1994, Lardinois 2002 ; Greason, 2003 ; Stamatis 2002 et  2004 ; Weber 
2004 ; Cerfolio 2005, Daly, B.D 2006.



Diabète

Sfyridis et al. Ann Thorac Surg 2007;84:967–72

70 pneumonectomies - randomisation



Il existe une présomption scientifique (niveau 2) à 
l’intérêt du renfort systématique de la suture ou de 
l’anastomose bronchique en cas de pneumonectomie en 
particulier à droite, de lobectomie bronchoplastique, de 
radiothérapie préopératoire ou de diabète. 
Le niveau de preuve est faible dans les autres situations 

cliniques, chirurgicales ou thérapeutiques identifiées 
comme étant à risque de déhiscence (niveau 4), mais le 
bénéfice individuel d’une utilisation élective est élevé en 
raison de la forte létalité de cette complication. 
Le matériel le plus communément utilisé est le lambeau 

musculaire intercostal.

Bonnes pratiques chirurgicales dans le traitement du cancer du poumon: données factuelles
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Volume/mortalité (établissement)



Volume/survie (établissement)

12%



Volume d’activité: critère ou indicateur?

Perte de compétence

Productivisme

Seuil critique minimal

Seuil critique maximal

Activité optimale









Conclusions
• Le but de la chirurgie est la résection complète
• L’exérèse parenchymateuse est une résection 

systématisée anatomique
• La ligature veineuse première est souhaitable
• Les élargissements doivent être menés « en-

bloc »
• Le curage ganglionnaire est une composante 

nécessaire de la chirurgie du cancer du poumon
• La protection de la suture bronchique est 

recommandée en cas de pneumonectomie droite, 
de lobectomie broncho- et/ou angioplastique, de 
traitement préopératoire, de co-morbidité



Le chirurgien: un puissant facteur pronostique!Le chirurgien: un puissant facteur pronostique!


