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L e cancer du poumon représente la première 
cause de mortalité par cancer en France et dans 
le monde (1). La survie médiocre (15 % à 5 ans, 

tous stades confondus) est principalement liée au stade 
avancé de la maladie lors du diagnostic. Ainsi, environ 
70 % des patients n’auront pas de traitement chirurgical 
à visée curative. 
Récemment, les facteurs pronostiques et la prise en 
charge thérapeutique se sont modifiés, essentiellement 
pour les adénocarcinomes, qui représentent le type histo-
logique le plus fréquent (45 % des carcinomes broncho-
pulmonaires non à petites cellules). 
Ainsi, il existe une nouvelle classification histologique et 
pronostique des adénocarcinomes et le développement 
de deux thérapies ciblées a fait preuve d’une grande effi-
cacité dans le cancer du poumon non à petites cellules.

La nouvelle classification  
des adénocarcinomes pulmonaires

Les adénocarcinomes sont les plus fréquents des carci-
nomes pulmonaires, leur architecture au sein d’une 
même tumeur est souvent hétérogène, d’où leur classe-
ment en adénocarcinome « mixte » selon la classification 
OMS 2004. Une description plus détaillée, basée sur le 

type architectural prédominant a été proposée en 2011 
par plusieurs experts internationaux de l’International 
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), l’Ame-
rican Thoracic Society (ATS) et l’European Respiratory 
Society (ERS) (tableau 1) (2). 
Cette classification a montré une valeur pronostique dans 
les adénocarcinomes de stade I, permettant de définir 
trois groupes pronostiques : (bon pronostic : adénocarci-
nomes in situ, adénocarcinomes avec invasion minime ; 
pronostic intermédiaire  : adénocarcinomes à prédo-
minance lépidique, tubulaire ou papillaire  ; mauvais 
pronostic  : adénocarcinomes à prédominance solide, 
mucineux ou micropapillaire) (3). Les principaux change-
ments de cette nouvelle classification incluent : 

 ➦ La classification des adénocarcinomes infiltrants selon 
leur sous-type histologique prédominant (défini par 
celui qui est le plus représenté) (figure 1). 

 ➦ L’apparition de nouveaux termes « adénocarcinome 
in situ » et « adénocarcinome avec invasion minime » 
(≤ 0,5 cm de foyer invasif), proposés pour les tumeurs 
uniques mesurant ≤ 3 cm. 

 ➦ La suppression du terme « bronchiolo-alvéolaire » car 
il regroupe plusieurs entités de pronostic différent, 
dont les adénocarcinomes in situ, les adénocarci-
nomes avec invasion minime ou certains adénocar-
cinomes infiltrants (tableau 2).
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Résumé
Le cancer broncho-pulmonaire est la première cause 

de mort par cancer dans le monde. Les carcinomes 
broncho-pulmonaires non à petites cellules (CBPNPC) 

et en particulier les adénocarcinomes sont les plus 
fréquents de ces cancers. La prise en charge des 
patients a profondément changé ces dernières 

années, passant de chimiothérapies conventionnelles 
aux thérapies individuelles basées sur les caractères 

histologiques et moléculaires des tumeurs.  
Le développement des thérapies ciblées a permis une 

augmentation significative de la survie sans progression 
et de la qualité de vie des patients atteints de carcinome 
pulmonaire, cependant la survie globale reste médiocre. 
Parallèlement aux progrès réalisés dans la connaissance 

des anomalies moléculaires et des thérapies ciblées, 
une actualisation histologique des adénocarcinomes 

(IASLC/ATS/ERS) a été publiée permettant une meilleure 
évaluation du pronostic des patients.

Abstract
Lung cancer is the leading cause 

of cancer-related deaths  
in the world. 

Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) 
represents a heterogeneous group mainly 

consisting of adenocarcinoma, 
the incidence of which is rising. 

The management of NSCLC 
is now moving from standard 

chemotherapy to more targeted therapies 
based on the histological pattern and 

molecular markers. 
The TNM classification has been modified 

in 2009 and the WHO adenocarcinoma 
classification should probably change 

according to IASLC/ATS/ERS classification 
in order to better appreciate the expected 

outcome of the patients. 
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 ➦ La disparition du terme «  carcinome bronchiolo-
alvéolaire mucineux » remplacé par adénocarcinome 
infiltrant mucineux, compte-tenu du caractère le plus 
souvent infiltrant de ces tumeurs. 

Cette nouvelle classification en sous-type architectural 
prédominant, n’est applicable qu’aux adénocarcinomes 
diagnostiqués sur pièce opératoires car les prélèvements 
biopsiques n’intéressent qu’un faible contingent de la 
tumeur. 

Les anomalies moléculaires  
et leur implication thérapeutique 

Les premières anomalies moléculaires des carcinomes 
pulmonaires ayant un impact thérapeutique ont été 
décrites en 2004 avec les mutations activatrices de 
l’EGFR (4), puis en 2007 avec la translocation impliquant 
le gène ALK (5). 
Ceci a permis le développement de thérapie ciblée 
dirigée contre le domaine tyrosine kinase de ces récep-

teurs (ITK : inhibiteur de tyrosine kinase). 
Les mutations EGFR sont retrouvées chez 15  % des 
patients caucasiens atteints d’adénocarcinome. 
La proportion de tabagique dans la population cauca-
sienne n’est pas négligeable contrairement à la popu-
lation asiatique. 
Les mutations sont situées dans le domaine tyrosine 
kinase du récepteur correspondant aux exons 18 à 21. 
Les deux mutations les plus fréquentes (> 85 % des 
mutations) sont la p.L858R de l’exon 21 et les délétions 
en phase de l’exon 19 [p.del (746-750)]. 
Ces mutations confèrent une sensibilité au traitement 
par ITK anti-EGFR, alors que la mutation p.T790M 
située sur l’exon 20 est dite de « résistance » car elle 
induit une moins bonne sensibilité à ce traitement. Les 
techniques de mise en évidence de ces mutations sont 
nombreuses et dépendent de la plateforme molécu-
laire, les plus fréquentes sont la PCR en temps réel et 
le séquençage direct.
Les réarrangements impliquant le gène ALK sont décrits 
dans environ 5 % des adénocarcinomes, plus souvent 
chez des jeunes, non fumeurs, sans prédominance de 
sexe. 
Plusieurs techniques peuvent mettre en évidence ces 
réarrangements, la technique d’hybridation in situ par 
fluorescence (FISH) est pour l’instant la référence mais 
elle est longue et coûteuse. 
La technique immunohistochimique est en voie de valida-
tion, elle pourrait permettre de sélectionner les tumeurs 
(lorsqu’elles sont positives) devant bénéficier d’une FISH. 
Les tumeurs avec réarrangement du gène ALK ne sont 
généralement pas mutées EGFR et KRAS. Le crizotinib 
vient d’obtenir une autorisation temporaire d’utilisation 
de cohorte en mars 2012. 
Les mutations de KRAS sont retrouvées dans 20 à 30 % 
des adénocarcinomes de patients fumeurs (6). Les essais 
thérapeutiques en cours ne montrent d’efficacité suffisante 
pour être utilisés à large échelle.
Les mutations de HER2 sont très rares (environ 2 % des 
adénocarcinomes) (7), aucun protocole thérapeutique 

Lésions pré-invasives
Hyperplasie pneumocytaire atypique
Adénocarcinome in situ (≤ 3 cm, anciennement carcinome bronchiolo-alvéolaire)

Adénocarcinome avec invasion minime (≤ 3 cm avec infiltration ≤ 5 mm)

Adénocarcinome invasif
 ➦ Prédominance lépidique (anciennement carcinome bronchiolo-alvéolaire)
 ➦ Prédominance tubulaire
 ➦ Prédominance papillaire
 ➦ Prédominance micro-papillaire
 ➦ Prédominance solide

Tableau 1: Classification des adénocarcinomes pulmonaires proposée par l’IASLC/ATS/ERS

Figure 1 : Les différents sous-types d’adénocarcinome selon le type d’architecture prédominant. A  Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux (OMS 2004) ou 
adénocarcinome in situ (classification IASLC/ATS/ERS 2011). B  Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux (OMS 2004) ou adénocarcinome mucineux (classification 
IASLC/ATS/ERS 2011). C  Adénocarcinome à prédominance tubuleux (IASLC/ATS/ERS 2011). D  Adénocarcinome à prédominance papillaire (IASLC/ATS/ERS 
2011). E  Adénocarcinome à prédominance solide (IASLC/ATS/ERS 2011). F  adénocarcinome à prédominance micro-papillaire (IASLC/ATS/ERS 2011)
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n’est en cours mais l’utilisation d’ITK anti-HER2 ou d’an-
ticorps ciblant ce récepteur est à l’étude. Les tumeurs 
mutées KRAS ou HER2 ne sont pas mutées EGFR et sont 
insensibles aux ITK anti-EGFR (8).
La détection des altérations moléculaires nécessite une 
quantité suffisante de matériel tumoral de bonne qualité. 
Ce pourcentage de tissu tumoral viable est déterminé 
par le pathologiste qui est responsable de cette étape 
pré-analytique. 
Les techniques peuvent s’effectuer sur matériel fixé au 
formol et inclus en paraffine. Les autres fixateurs doivent 
être évités notamment le liquide de Bouin qui occasionne 
une fragmentation de l’ADN. 
Le matériel congelé est également utilisable mais il n’est 
pas souvent disponible. Selon les recommandations de 
l’INCa, tout patient atteint d’un adénocarcinome pulmo-
naire localement avancé ou métastatique doit bénéficier 
d’une recherche des altérations moléculaires, en vue 
d’une prescription d’une thérapie ciblée. 
Seuls les laboratoires ayant été accrédités et soumis 

à des contrôles qualités sont habilités à faire ces 
recherches moléculaires à visée thérapeutique.

Conclusion

Dans la dernière décennie, de nombreuses avancées 
clinico-pathologiques, moléculaires et thérapeutiques 
ont été réalisées dans les carcinomes pulmonaires non 
à petites cellules, en particulier dans la caractérisa-
tion des adénocarcinomes dont la fréquence ne cesse 
d’augmenter. Une nouvelle classification histologique 
des adénocarcinomes a permis de mieux classer ces 
tumeurs selon leur pronostic. La mise en évidence d’al-
térations moléculaires permet de fournir des éléments 
pronostiques et d’orienter la prise en charge thérapeu-
tique. Néanmoins, la résistance secondaire aux inhibi-
teurs de tyrosine kinase, liée à la survenue de nouvelles 
mutations, limite le bénéfice de ces thérapies et nécessite 
le développement permanent d’autre thérapie.
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Classification OMS 2004 Classification IASLC/ATS/ERS

Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux

Correspond à différentes catégories :
 ➦ Adénocarcinome in situ 
 ➦ Adénocarcinome avec invasion minime
 ➦ Adénocarcinome infiltrant à prédominance lépidique

Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux Adénocarcinome infiltrant mucineux

Adénocarcinome infiltrant mixte Adénocarcinome infiltrant à prédominance 
tubuleux, papillaire, solide, lépidique ou micro-papillaire

Adénocarcinome à cellules claires Adénocarcinome infiltrant à prédominance (type architectural décrit 
ci-dessus) avec contingent à cellules claires

Adénocarcinome à cellules en bague à châton Adénocarcinome infiltrant à prédominance (type architectural décrit 
ci-dessus) avec contingent à cellules en bague à châton

Adénocarcinome colloïde Adénocarcinome de type colloïde

Tableau 2 : Comparaison et correspondance de la classification OMS 2004 avec la classification IASLC/ATS/ERS




