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•  Première cause de mortalité spécifique aux USA 
depuis 1987!

•  Incidence * 2 depuis 1975!

•  10000 femmes par an en France 

Incidence exponentielle!



Incidence exponentielle!

INVS 2012 
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FDR!

•  Depuis 1945!

•  Mais 20-25% de CBP chez les 
non fumeuses 



Grivaux et al. Lung Cancer 2004 

Tabagisme chez les femmes selon le type 
anatomopathologique (CHG France) 

 

FDR!



Situation en croissance!

22,5%



•  Base EPITHOR 2013-2015!

•  47172 patients!

•  8964 Lobectomies programmées pour tumeur 
maligne primitive du poumon!

•  3078 femmes  

Situation en croissance!

34,3%



Géographie!

Non fumeuse <100 cig durant leur vie!



Géographie!

Nature Review Cancer 2007!

Non fumeur <100 cig durant leur vie!



Géographie!



Epidémiologie!

384 patients consécutifs sur 14 mois : !
319 femmes!
65 hommes!

83%



votre quotidien! votre littérature!

Géographie!



Tentatives d’explications!

•  D’autres facteurs de risques (environementaux, 
virus)!

•  Génétique!

•  Un cancer différent!

•  Les Hormones!



Facteurs de risques!

Koshiol, JNCI Mars 2011 

HPV impliqué dans les cancers ORL, et dans les 
cancers bronchiques des femmes taïwanaises!



•  Les femmes ont-elles un environnement différent ?!

•  Asie: oui, four de cuisson à charbon, absence de 
hote aspirante!

•  Danemark : conductrices de tramway!

•  France : Biocast 13% patients exposés à des 
carcinogènes mais surtout des hommes (35% vs 
8%) 

Facteurs de risques 
environnementaux!

Mazières Lettre C 2015!
Couraud ERJ 2015!



Facteurs de risques 
environnementaux: tabagisme passif!

•  66% des patients exposés!
•  Exposition domestique surtout chez les 

femmes et plus prolongée !
•  Exposition pro identiques dans les 2 sexes!
•  Sans impact sur le profil génétique des 

tumeurs! Couraud ERJ 2015!

USA 3000 morts par an, + 25% d’augmentation du risque!



Facteurs de risques génétiques!

»  Seuls 10 à 20% des fumeurs développeront un cancer

»  Histoire familiale *1,5

»  polymorphisme CYP1A1, GSTM1 *2

»  ERCC1, BRCA1, RRM1 moins exprimées chez les femmes 

(susceptibilité accrue aux FDR)

»  ER single nucleotide polymorphysm associé a l’ADK de la 

femme non fumeuse 
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Un Cancer Différent!

•  Plus grande proportion d’ADK, CBA, Carcinoïdes!

•  Lien plus faible avec le tabac!

•  Age plus jeune!

•  Pronostic moins médiocre!

•  Une meilleure chimio sensibilité!

•  Un plus grand nombre de stades précoces 

Mazieres J, RMR 2008 



Un Cancer Différent!

Couraud ERJ 2015!



Un Cancer Différent!



Un Cancer Différent selon 
l’ethnie!



Cancer bronchique féminin 

EGFR and Kras mutation Reα nucleus staining!

smokers 

never 
smoked 

Reβ nucleus staining!

Figure 1: Biomarker incidence in females who have never smoked !

% Erα higher for patients 
who never smoked   

(p = 0.03)!

50.8% of never-smokers 
displayed an EGFR 

mutation 
(p<0.001).!

% Erβ  smaller for patients 
who never smoked  !
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(p<0.001).!
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who never smoked  !

•  Incidence plus importante des mutations de l’EGFR et 
de l’expression des récepteurs hormonaux dans le 
cancer bronchique des non-fumeuses. 

Mazieres J, JTO 2013 



Rôle des Hormones!

•  ménopause précoce, moins de 3 grossesses, 
cycles courts, substituts E2, atcd familiaux de 
cancers hormonaux dépendants : FDR CBP!

•  THS  majore le risque de mortalité par CBP (WHI)!

•  THS diminue la survie des femmes traitées pour un 
CBP 



Rôle des Hormones!
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Rôle des Hormones!



Oestradiol (E2) 

Reproduction Caractères sexuels secondaires Homéostasie Tissulaire 
•  Système nerveux central 
•  Système cardiovasculaire 

•  Tissu osseux 
…!

TROUBLES 
CLIMATERIQUES 

•  OSTEOPOROSE 
 
•  MALADIES  
CARDIO-VASCULAIRES 
ET  METABOLIQUES !

Effets bénéfiques 

 
CANCERS  
Gynécologiques 
ou autres!

Effets ? 

Oestradiol!



E et cancer 

TROUBLES 
CLIMATERIQUES 

•  OSTEOPOROSE 
 
•  MALADIES  
CARDIO-VASCULAIRES 
ET  METABOLIQUES !

Effets bénéfiques 

 
CANCERS  
Gynécologiques 
ou autres!

Effets ? 

Utérus 
E2 
E2+P !

Sein 
E2 
E2+P !

Colon 
E2 
E2+P !

Foie 
E2 
E2+P !

Poumon 
E2 
E2+P  

Effet de l’E2 sur le cancer est complexe 
et controversé 



Ovariectomie diminue le risque de récurrence et la mortalité 
chez les femmes pré-ménopausées ER-positives et ER-
négatives. 

Ovariectomie diminue l’incidence du cancer chez les femmes 
BRCA1 et BRCA2. BRCA1 associé à tumeur ER-. 

E et cancer: tumeurs ER-négatives!

PC3 Gupta et al, Cancer Res, 2007. 

Les tumeurs ER- sont influencées par le statut hormonal. 

10% des tumeurs ERα-négatives répondent au tamoxifen. 



Effet de l’oestradiol sur les tumeurs 
(données expérimentales)!

• E2 accélère la croissance des tumeurs ER-!
• Cible E2 : ERalpha du stroma!

• Mécanisme : eu-angiogénèse tumorale!



Effet de l’oestradiol sur les tumeurs 
(données expérimentales)!

Eu-angiogénèse 



Que faire quand une femme sous THS a un 
CBP ? 
 
Doit on proposer une castration chimique 
aux femmes non ménopausées atteintes 
d’un CBP ? 
  
Peut on conserver une substitution 
oestrogénique lors d’une chimiothérapie ?!



Traitement du cancer bronchique féminin 

Objectif I : PFS à 3 mois (Mut) et 9 
mois (EGFR) 

Objectif II : TR, SG, QDV !

Effectifs : n = 186 (A) et n=172 (B)   

Femmes 

Gefitinib 

Gefitinib  + Fulvestrant 

R EGFR Mut 

Chimio 1L/
2L EGFR WT 

Erlotinib 

Erlotinib  + 
Fulvestrant 

R 

Essai LADIE-IFCT 1003 (Lung cancer treated with 
Anti-oestrogens anD Inhibitors of EGFR) !


