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Intérêts en lien avec la présentation 

•  Aucun 



Questions posées 

•  Pourquoi pourrait-il y avoir un lien ? 
•  Le lien est-il avéré ? Données épidémiologiques : 

–  Part dans la mortalité 
–  Risque de survenue 

•  Quels sont les phénotypes de BPCO à risque ? 
•  Quels sont les types de cancers concernés ? 
•  Quelle implication pour le dépistage ? 
•  Quel impact pronostique ? 



Les théories 

Prévot	  RMR	  2012	  



Synthèse 

Tabac	   Aérocontaminants	  autres…	  

Cancer	  broncho-‐pulmonaire	  

Age	  

Stress	  oxydant	  
InflammaEon	  
Dysimmunité	  

ColonisaEon/infecEon	  

SuscepEbilités	  généEques	  

BPCO	  



Causes de mortalité et BPCO 

Takiguchi	  WJCO	  2014	  



BPCO: causes de mortalité et VEMS  

Sin et al Eur Respir J 2006; 28: 1245–1257 
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Risques relatifs de cancer bronchique 

Takiguchi	  WJCO	  2014	  



Fonction respiratoire et KBP 

Wasswa-‐Kintu	  Thorax	  2005	  

Femmes 	   	  3,97	  
	  
Hommes 	   	  2,23	  

RR	  si	  VEMS<70%: 



Question 

•  Causalité ? 

•  Fonction respiratoire = marqueur d’état de santé ? 



Dans un autre domaine : 

Zureik	  AJRCCM	  2001	  



BPCO à risque de cancer : bronchitique, 
emphysémateuse ou les deux ? 

Turner	  AJRCCM	  2007	  



Risque accru de cancer : emphysème ou 
TVO ? 

Wilson	  AJRCCM	  2008	  



Emphysème et risque de cancer broncho-
pulmonaire 

Zurawska	  Chest	  2012	  



Emphysème et risque de cancer broncho-
pulmonaire 

Zurawska	  Chest	  2012	  



Différents types de cancer 

Lim	  AJR	  2015	  



Type histologique: plutôt épidermoïdes ? 

Papi	  Thorax	  2004	  



Confirmation : peut-être plutôt 
épidermoïdes 

Smith	  Lung	  Cancer	  2011	  



Par conséquent… 

Zurawska	  Chest	  2012	  



Effet sur le pronostic 

N=353	  
Emphysème:	  110	  

Valeur	  pronosEque	  
indépendante	  

Gullon	  Lung	  Cancer	  2011	  



Conclusions 

•  La BPCO surtout emphysémateuse augmente le 
risque de cancer bronchopulmonaire 
indépendamment des autres facteurs de risque 

•  Plutôt cancers épidermoïdes ? 

•  D’autant plus périphériques qu’emphysème sévère ?? 

•  Implication pour le dépistage ? 

•  Impact de l’emphysème plus que du TVO sur le 
pronostic des cancers bronchiques 


