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RESUME

Contexte et objectifs. Les cancers bronchiques non 
à petites cellules (CBNPC) constituent un groupe 
hétérogène de tumeurs malignes et sont de mauvais 
pronostiques, malgré une meilleure compréhension 
de l’oncogenèse bronchique. Cette étude avait pour 
objectifd’évaluer l’activité des thérapeutiques actuelles 
des cancers broncho-pulmonaires non à petites cellules 
en milieu ivoirien. 

Méthodes. Cette étude rétrospective à visée descriptive 
a été réalisée sur trois ans (Janvier 2013 au 31 
Décembre 2016) dans le service de cancérologie du 
CHU de Treichville à Abidjan. Les patients inclus 
devraient avoir bénéficié d’un traitement spécifique 
et/ou non spécifique. Les critères de jugement 
concernaient la réponse au traitement, le profil de 
tolérance et la survie globale. 

Résultats. Parmi les 77 patients atteints de CBNPC, les 
carcinomes épidermoïdes étaient les plus représentés, 
et survenaient chez des sujets relativement jeunes, le 
plus souvent tabagique (91%) avec un stade initiale 
avancé (89%). La poly chimiothérapie comportant 
le cisplatine était la plus utilisée (71%). Toutes 
les thérapeutiques utilisées ont permis d’obtenir 
un gain clinique significatif. Cependant, aucune 
réponse complète n’était observée. Les toxicités post 
chimiothérapie étaient surtout hématologiques et 
digestives dans plus de 30% des cas. Quant à la survie 
globale, elle était en moyenne de 9 mois.Conclusion : 
Ce travail met en évidence l’importance de la prévention 
primaire et d’une plus large accessibilité aux nouvelles 
thérapeutiques. 

MOTS-CLÉS : Cancers broncho-pulmonaires non à 
petites cellules, Traitement, Évolution

ABSTRACT

Context and objective. Non-small celllung cancer 
(NSCLC) is a heterogeneous group of malignancies 
including squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, 
bronchiolo-alveolar carcinoma and large cell carcinoma. 
They are known to be of poor prognosis, despite a better 
understanding of bronchial oncogenesis. The objective 
of this study was to evaluate the activity of current 
therapies for non-small-celllung cancer in Côte d’Ivoire. 

Methods. This descriptive retrospective study carried 
out over three years (January 2013 to December 31st, 
2016) at the Oncology Department of the Treichville 
University Hospital in Abidjan. Included patients should 
have receivedspecific and / or non-specific treatment. 
The end points were treatment response, safety profile 
and overallsurvival.

Results. This 77 patients study, found that NSCLC, 
the most frequent of which is squamous cell carcinoma, 
occurs in relatively young people, smokers (91%) 
diagnosed at a locallyadvanced or metastatic stage 
(89%). Cisplatin base multi-drug chemotherapy was 
mostly used (71%). All therapies used resulted in 
significant clinical gain. However, no complete response 
was observed. Hematological and digestive toxicities 
were seen in more than 30% of cases. Overall survival 
was of 9 months on average. 

Conclusion. This work high lights the importance of 
primary prevention and greater accessibility to new 
therapies.

KEYWORDS : Non-Small Cell Lung Cancer, 
Treatment, Evolution
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INTRODUCTION

Les Cancers broncho-pulmonairesse 
caractérisent par une hétérogénéité cellulaire.
Les plus fréquent sont représentés par les cancers 
bronchiques non à petites cellules (CBNPC)18. 
Cette entité est de mauvais pronostique avec 
des taux de mortalité élevés aussi bien en 
Occident qu’en Afrique14-15. Sa thérapeutique a 
connu un essor considérable ces dix dernières 
années en raison d’une meilleure compréhension 
de l’oncogenèse broncho-pulmonaire12. Les 
nouvelles molécules développées, ont montré 
une efficacité certaine en termes de réponse, de 
survie globale et de survie sans maladie  dans 
des séries occidentales12. Cependant, du fait de 
leur côut parfois élevé, ces molécules restent 
difficilement accessibles à la majorité de nos 
patients. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’activité des thérapeutiques actuelles des cancers 
broncho-pulmonaires non à petites cellules en 
milieu ivoirien.

METHODES

Il s’agissait d’une étude  rétrospective à 
visée descriptive non comparative qui  s’est 
déroulée sur trois ans (Janvier 2013 au 31 
Décembre 2016) dans le service de cancérologie 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Treichville à Abidjan. Les patients inclus 
devraient avoir bénéficié d’un traitement 
spécifique et/ou non spécifique.Le recueil des 
données s’est basé sur le dépouillement des 
dossiers cliniques (Caractéristiques épidémio-
cliniques et thérapeutiques)  et, les conclusions 
des comptes rendus d’anatomo-pathologiques 
(pièces de biopsies bronchiques et/ou des 
pièces opératoires) obtenus dans les différents 
laboratoires des CHU d’Abidjan.Tous les patients 
avaient bénéficié d’un bilan pré thérapeutique 
en vue d’obtenir la stadification (code TNM 
2009)4 et de minimiser d’éventuelles toxicités 
au traitement.Le traitement institué était soit la 
chirurgie, soit la chimiothérapie avec le cisplatine 
comme anticancéreux majeur. Des patients 
avaient bénéficié d’un traitement  exclusivement 
symptomatique (radiothérapie à visée antalgique, 
soins symptomatiques). Les anticancéreux 
ont été administrés par soit par perfusion 
intraveineuse périphérique soit à travers une 
chambre implantable et ce, à raison d’une cure 
tous les 21 jours.

Les critères de jugement concernaient la 
réponse au traitement évalué selon les critères 
RECIST 2000 qui définissent la réponse complète 
(RC), la réponse partielle (RP), la stabilisation 

tumorale (ST) et la progression tumorale (PT)7, le 
profil de tolérance selon les critères de l’OMS et la 
survie globale selon la méthode de Kaplan Meier11.

RESULTATS

Au cours de notre période d’étude, 77 
patientsont été inclus avec un âge moyen de 53 
ans avec des extrêmes de 41 et 70 ans (Tableau I). 
Tableau I : Caractéristiques générales des patients./ 
General characteristics of patients

Eléments n (=77) %
Sexe

Masculin 58 75
Féminin 19 25

Niveau socio-économique
Bas 13 17
Moyen 33 43
Elevé 31 40

Antécédents
Tabagisme 70 91
Ethylisme 48 62
Exposition professionnelle 2 2,6
Antécédents familiaux 2 2,6

Score OMS
1 27 35,07
2 31 40,25
3 19 24,68

Signes cliniques
Douleur thoracique 69 87
Dyspnée 13 17
Hémoptysie 3 4
Association de 2 ou 3 symptômes 23 30
Syndromes paranéoplasiques 17 22

Histologie
Carcinome épidérmoïde 47 61
Adénocarcinome 19 25
Carcinome bronchiolo-alvéolaire 7 9
Carcinome à grandes cellules 4 5

Stadification initiale
I 2 3
II 6 8
III 10 13
IV 59 76

Les types histologiques les plus couramment 
rencontrés étaient le carcinome épidermoïde et 
l’adénocarcinome dans respectivement 61 et 25% 
(Tableau II). 
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La modalité thérapeutique la plus utilisée était 
la chimiothérapie dans environ 71% des cas. Le 
protocole le plus couramment institué associait 
Taxanes et Sels de Platine dans 27%des cas. Les 
thérapies ciblées n’ont été utilisées que dans 
4% des cas (Tableau II). Toutes thérapeutiques 
confondues, on notait une amélioration clinique 
satisfaisante (Tableau II)I. Cependant, aucune 
réponse tumorale complète n’était observée. 

Tableau II : Modalités thérapeutiques et réponses 
cliniques/Therapeutic modalities and clinical responses

Modalités thérapeutiques n %

Chirurgie seule (Radicale ou partielle) 3 4

Chirurgie + CT 6 8

Radiothérapie 0 0

CT exclusive 
(6 cures)

Taxane  + Platine 21 27

Navelbine + Pla-
tine 11 14

5FU + Platine 23 30

Thérapies ciblées
Erlotinib 2 3

Taxane +
Bevacizumab 1 1

Soins palliatifs 10 13

Total 77 100

suite ▼

Modalités 
thérapeutiques

Réponses clinique 
post thérapeutique (%)

Dl Tx Dysp H e -
mop SPN

Chirurgie seule 
(Radicale ou partielle)  4 0 0 0 3

Chirurgie + CT 4 0 1 0 2

Radiothérapie

CT exclusive 
(6 cures)

Taxane  + 
Platine 2 0 0 0 1

Navelbine 
+ Platine 3 0 1 0 0

5 F U  + 
Platine 4 1 0 1 0

T h é r a p i e s 
ciblées

Erlotinib 0 0 0 0 0

Taxane +
Bevacizu-
mab

1 0 0 0 2

Soins palliatifs 5 4 1 0 3

Total 23 5 3 1 11

CT : chimiothérapie ; Dl : Douleur ; Tx :Toux ; Dysp : Dyspnée
Hemop : Hémoptysie ; SPN : syndrome paranéoplasique

CT : chimiothérapie ; Dl : Douleur ; Tx :Toux ; Dysp : Dyspnée
Hemop : Hémoptysie ; SPN : syndrome paranéoplasique

Tableau III : Activité anti-tumorale (Critères RECIST 
2000)/ Anti-tumoractivity (RECIST Criteria 2000)

Modalités RC RP ST PG
Chimiothérapie seule 0 0 2 1
Chirurgie+Chimiothérapie 4 2

Chimiothérapie

Docetaxel- 
Platine

0 3 5 13

Navelbine-
Platine

0 2 4 5

Platine-5FU 0 3 4 16
Erlotinib 0 1 1 0
Docetaxel-Bevacizumab 0 0 1 0
Soins palliatifs 0 0 0 10

RC : Réponse complète ;  RP : Réponse partielle ; ST : Stabili-
sation ; PG : Progression

Les toxicités post chimiothérapie étaient 
surtout hématologiques et digestives dans plus 
de 30% des cas (Tableau IV). Il s’agissait en 
général de toxicité grade 2 de l’OMS, résolutive 
spontanément ou sous l’effet du traitement. 
Quant à la survie globale, elle était de 09 mois 
(Figure 1).
Tableau IV : Profil de tolérance post-chimiothérapie/ 
Post-chemotherapytolerance profile

Toxicités

Hémato-
logique

Nephro Diges-
tive

Neuro-
logique

Muqueuse Cuta-
née

TAX-Platine (n =21)

8 
(38%)

0 7
(33%)

2
(9%)

0 0

NAV-Platine (n =11)

4(36%) 2(18%) 4(36%) 1(9%) 0 0

5FU-Platine 

(n = 23) 3(13%) 3(13%) 0 8
(34%)

0

Erlotinib (n=2)

0 0 0 0 0 2
(100%)

TAX-Beva  (n=1)

1(100%) 0 0 0 0 0

TAX-Platine : Docétaxel-Platine      NAV-Platine :Navelbine-Pla-
tine ; TAX-Beva : Docétaxel-Bévacizumab  5FU : 5 Fluoro-uracile
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Figure 1 : Taux de survie globale/ Overallsurvival rate

DISCUSSION

L’âge moyen de 53 ans retrouvé dans notre 
série était relativement plus élevé que la moyenne 
d’âge des populations en Afrique au sud du 
Sahara. En effet, en Côte d’Ivoire par exemple, 
le recensement général de la population réalisé 
en 1998 et récemment en 2014 a montré que la 
population ivoirienne était jeune13. Le facteur 
de risque principal du cancers bronchiques non 
à petites cellules (CBNPC) était le tabagisme 
dont l’incidence est sans cesse croissante dans 
nos contrées1. Les CBNPC sont représentés 
essentiellement par le carcinome épidermoïde et 
l’adénocarcinome dont l’incidence est croissante 
surtout chez les sujets de sexe féminin3. Cette 
pathologie maligne se caractérise par un 
polymorphisme clinique et n’est corrélée à aucune 
origine socio-culturelle. 

La chirurgie carcinologique est la méthode 
thérapeutique qui permet d’espérer une 
guérison définitive des CBNPC12. Cette chirurgie, 
complétée, au besoin, par une radiothérapie 
permet également de garantir un contrôle 
locorégional satisfaisant. Il n’enraie cependant 
pas la progression métastatique, d’autant 
plus probable que l’extension ganglionnaire 
est plus avancée17. Très peu de patients dans 
notre série ont bénéficié de chirurgie et/ou de 
radiothérapie vue le stade avancé auquel ils 
consultaient. La chimiothérapie, qu’elle soit 
néoadjuvante, adjuvante ou palliative,  contribue 
à améliorer la survie des patients. Elle utilise 
comme anticancéreux majeur le Cisplatine8. Les 
protocoles proposés à nos patients ont apporté un 
gain  clinique satisfaisant et donc une amélioration 
de leur qualité de vie. Cette amélioration était 
également observée dans différents essais 
randomisés ayant comparés une chimiothérapie 
à un traitement purement symptomatique8. Ces 
études ont permis de conclure à un avantage 

significatif de la chimiothérapie versus soins 
symptomatiques8-9. Outre ces anticancéreux 
classiquement utilisés dans notre pratique 
quotidienne, certaines molécules dites nouvelles, 
plus souvent utilisées dans les séries occidentales 
ont donné des possibilités à des patients 
résistants aux traitements plus classiques10. Il 
s’agit du Pemetrexed dont l’efficacité a été prouvée 
dans  une étude de phase III de non infériorité 
de Scaglioti et al.9.Les thérapies ciblées n’ont été 
que très rarement utilisées dans notre série. Non 
seulement leur utilisation dans la prise en charge 
des CBNPC est récente mais aussi du fait du 
manque de moyens financiers de la majorité de 
nos patients. Cependant l’Erlotinib, inhibiteur de 
la tyrosine kinase, a une action reconnue dans les 
adénocarcinomes broncho-pulmonaire. Dans la 
littérature occidentale,  d’autres thérapies ciblées 
ont fait l’objet d’essais de phase III. Il s’agit du 
Géfitinib qui a montré un intérêt en première 
ligne métastatique dans les CBNPC9. Quant au 
Bévacizumab, son développement a été ralenti 
par la survenue de toxicités sévères pour certains 
patients3.

Les réponses tumorales dans notre série 
étaient modestes. Le non-respect des espaces 
inter-cures et la difficulté d’accès aux nouvelles 
thérapeutiques pourraient expliquer ces 
résultats de notre étude. Par ailleurs, cette 
entité histologique est considérée comme très 
peu chimio-sensible. Ces résultats sont aussi 
le fait de séries surtout Africaines mais aussi 
occidentales16.

Les toxicités les plus fréquentes (hématologiques 
et digestives) sont inhérentes aux différents anti-
cancéreux utilisés dans notre série. Il s’agit 
en général des Taxanes qui ont une toxicité 
hématologique marquée, portant surtout sur 
la lignée blanche16. Quant au Cisplatine, 
alkylant apparenté, anticancéreux majeur 
dans le traitement médicamenteux spécifique 
des CBNPC, il est responsable de la toxicité 
neurologique et rénale8. Cette dernière étant  
quasi-constante, son administration nécessite  
une hyperhydratation avec apport de sodium et 
de magnésium en pré et post-chimiothérapie8. 
Concernant la toxicité neurologique, on observe 
une neuropathie sensitive pure de façon constante 
au-delà de la dose cumulée de 600 mg/m²  8. 
Ces différentes toxicités observées dans notre 
travail étaient réversibles spontanément dans la 
majorité des cas et pour certains sous traitement 
incluant parfois des facteurs de croissances 
hématopoïétiques.
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La survie globale n’excédait pas les neuf 
(09) mois dans notre contexte. Le cancer du 
poumon est réputé être de mauvais pronostic. 
Les facteurs de mauvais pronostic notamment 
la taille tumorale, l’extension ganglionnaire et 
la dissémination métastatique étaient les plus 
souvent observés chez nos patients. Ce pronostic 
péjoratif est également retrouvé dans la littérature 
occidentale où  des études de phase III ont 
objectivé des survies n’excédant pas les 11 mois14.

CONCLUSION

Soiuxante dix-sept (77) patients porteurs 
d’un CBNPC ont bénéficié de thérapeutiques 
spécifiques et/ou non spécifiques. Chez ces 
patients relativement jeune, nos protocoles  ont 
apporté un gain clinique significatif avec un profil 
de tolérance acceptable. Cependant, aucune 
amélioration de la survie globale n’a été observée 
dénotant du caractère défavorable du CBNPC. 
L’accent devrait donc être mis sur une prévention 
primaire efficace représentée par une lutte efficace 
contre le tabagisme; notamment la mise en place 
d’un programme de lutte de contre le tabac, 
l’interdiction de fumer dans des lieux publics et la 
suppression des publicités concernant le tabac ; 
mais aussi dans l’accessibilité aux nouvelles 
thérapeutiques.
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