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In lung cancer, surgical procedure is usually indicated for patients under 75 years
old with a normal respiratory and cardiac function. Actually, the standard
procedure is lobectomy, associated with an extensive lymphadenectomy. However,
due to the people aging, the lung cancer incidence was increasing in elderly
patients, and surgery has to be performed over 75 years old. In these conditions, a
correct appreciation of respiratory and cardiac functions is mandatory as well as a
correct staging of the tumor using non invasive (e.g. PET CT) or invasive (e.g.
mediastinoscopy, thoracoscopy) exams. After the appraisal completion, different
surgical procedures less (e.g. wedge resection) or more invasive (e.g. extended
lobectomy) can be performed. Seriate procedures are indicated in synchronous
cancers (e.g. lung and colo-rectal cancer). CONCLUSION: The lung cancer surgery
has to be adapted to the patient and tumor.
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Qu’entendons nous par
 Indications

 Geste

habituelles ?

habituel ?

J’ai retenu comme INDICATIONS HABITUELLES
 Les
À




À


patients de moins de 75 ANS

FONCTION RESPIRATOIRE NORMALE
VEMS mesuré > 80% théorique
DLCO mesurée > 80% théorique

FONCTION CARDIAQUE NORMALE
VO2max > 20 ml/mn/kg (ou supposé > 20 ml/mn/kg)

 LA

LOBECTOMIE
ce qui élimine la pneumonectomie
(pourtant premier geste d’exérèse dans l’histoire de la chirurgie thoracique).

MAIS AUSSI
 Le

CURAGE GANGLIONAIRE EXTENSIF
Ce CURAGE GANGLIONAIRE EXTENSIF
est indissociable du geste d’éxérèse
« L’un ne va pas sans l’autre ».

CURAGE SYSTEMATISE
il intéresse tous les sites
répertoriés
Éliminant ainsi


le simple picking
(où on enlève les ganglions rencontrés
au cours de la dissection)



le sampling
(curage qui n’ intéresse que les

territoires drainant le lobe siège de la
tumeur)

on peut opérer jusqu’à 80- 82 ans
voire plus selon l’âge physiologique
 Grâce

à la kiné respiratoire biquotidienne

 Grâce

aux broncho aspirations sous fibroscopie

Toujours avoir un fibroscope stérile et un fibroscopiste
 Grâce



et sous réserve d’une péridurale thoracique

qui est systématique en post opératoire pour nous
sauf contre indication hémorragique

Ces 3 moyens ont changé la chirurgie thoracique

On calcule le VEMS prédictif post op


VEMS ppo en %
VEMS ppo % = (VEMS mes %) – (VEMS mes % X % réséqués )
la scintigraphie de ventilation perfusion est demandée
 Parfois si lobectomie, pour affiner les calculs,
 Toujours, en cas de pneumonectomie potentielle



VEMS ppo minimal nécessaire


En principe au moins 1/3 soit 30% du VEMS théorique
Est nécessaire à une vie acceptable

On calcule la


DLCO ppo
 Si

lobectomie


 Si

pneumonectomie




DLCO ppo = DLCO réelle – (DLCO réelle X N/19)
DLCO ppo = DLCO réelle - (DLCO réelle X % perfusion)

DLCO ppo minimale
En dessous de 40% la mortalité est élevée

VEMS ppo <40% et / ou DLCO ppo < 40%
On calcule

VEMS ppo X DLCO ppo (exprimé en %)



Si Vems X dlco < 16 % :

la chir est contre indiquée



Si Vems dlco >30 % :

la chir est possible



Si Vems x dlco entre 16 et 30 % on fait une VO2 max

VO2 max
NORMALE > 20 ml/kg/min
15 ml/kg/mn
10 ml/kg/mn

< chir POSSIBLE <

20 ml/kg/min

< chir RISQUEE <

15 ml/kg/min

Chir CONTRE INDIQUEE <

10 ml/kg/min



Elle permet l’amélioration de la V02 max




gain de 2 à 3 ml/kg/mn

Elle ne modifie pas les performances
respiratoires
VEMS et DLCO idem

 80%

si VEMS mes et DLCO mes > 80% théo tout est possible
 40%

Si VEMS ppo < 40 % et/ou DLCO ppo < 40%
CHIR dangereuse, on calcule (VEMS x DLCO) ppo



 15



Si Vems X dlco < 16 %  pas de chir
Si Vems X dlco > 16 %  on mesure la VO2 max

ml/min/kg : VO2max post réhabilitation

Si VO2 max pr > 15 ml/kg/min chir possible
Si VO2 max pr < 10 ml/kg/min pas de chir



Soit moins délabrants
Y penser dans les petites tumeurs sur mauvais terrain


que ce soit sur le parenchyme source
D’insuffisance respiratoire post opératoire



Que ce soit sur les bronches




lors du curage responsable
D’une bronchoplégie post opératoire et
d’encombrement bronchique
De dévascularisation de la suture bronchique donc de
fistule

 Soit

plus délabrants, élargis

Y penser dans tumeurs importantes sur terrain excellent

 La

tumorectomie est une mauvaise opération

 La

wedge résection ou la segmentectomie




Elles sont tout à faits efficaces pour des tumeurs
périphériques de moins de 2 cm (voire 3 cm).
De même pronostic carcinologique quand le
curage associé est complet systématisé.
Ce qui est possible mais demande un effort

 Le


curage ganglionnaire non systématise

simple sampling
Ex/ Patient avec BPCO importante



voire pas de curage ?




Ex: Mr. D.R., 67 ans, chasseur, actif
 Scanner, tumeur de 6 cm apex,
 VEMS mes 28 %
Vems ppo 22%
 Scanner et TEP: pas de ganglion
GESTE : culminectomie sans curage + chimio
vivant à 2 ans, VE MS à 1 an = VEMS préop



A la plèvre:
aucun problème pour enlever la plèvre qu’elle soit costale
médiastinale, ou diaphragmatique, je dirai même mieux
---> l’enlever préventivement si la lésion est adhérente



A la paroi costale:
on enlève jusqu’à 5-6 côtes, que l’on remplace par une plaque
Intérêt de la RP préopératoire



Au médiastin




la plèvre médiastinale: aucun problème
Le pneumogastrique: idem la paralysie récurentielle gauche
n’est pas synonyme d’inextirpabilité



La phrénicectomie est presqu’équivalent à la pneumonectomie



Au péricarde:
Pas de difficulté on remplace le péricarde par une plaque pour éviter
la luxation cardiaque



A l’oreillette et veine pulmonaire:
possible si il y a la place pour suturer celle-ci
prévenir préventivement l’arythmie post opératoire par la
Cordarone immédiate



Aux vaisseaux




VCS

sans problème si < 1/3 circonférence
plus délicate si nécessitant une prothèse
Vaisseaux sous claviers et carotides
L’éxérèse est possible mais doit rester l’exception car
elle exige une prothèse, or prothèse et chirurgie septique
sont peu compatibles.



Au rachis:
Chirurgie d’exception à double équipe
L’atteinte du trou de conjugaison est rédhibitoire
Etude de la vascularisation médullaire



Au plexus brachial Pancoast Tobias:
Chirurgie possible par double voie d’abord cervico thoracique
Toujours radiothérapie chimiothérapie pré opératoire

Cancer lobe supérieur droit + envahissement de 1er, 2e et 3e cote.

 Aux

éléments du hile +++
vaisseaux et bronches

C’est là qu’ont été faits les progrès les plus importants
ces 10 dernières années.

 il

s’agit de gestes plus délabrants que la lobectomie
 mais moins délabrants que la pneumonectomie

Soit LOBECTOMIE avec angioplastie pulmonaire
En général lobe supérieur gauche évitant la pneumonectomie gauche

Soit LOBECTOMIE avec bronchoplastie
En général lobe supérieur droit évitant la pneumonectomie droite
Possible sur le lobe inférieur gauche (réimplantation LSG)

LOBECTOMIE sup gauche + CURAGE
+ angioplastie pulmonaire + bronchoplastie
Ex.: - patient déjà opéré d’une lobectomie droite
- tumeur dès l’origine de la lobaire supérieure gauche,
envahissant l’artère pulmonaire pour laquelle la
pneumonectomie gauche est impossible



Pas tant la pneumonectomie gauche
(3% de mortalité)



Que la pneumonectomie droite
mal tolérée




en post opératoire immédiat (7% mortalité)
à distance du geste par insuffisance cardiaque
due à la réduction du lit d’aval



Chirurgie des lésions N3 ?
SEUL l’examen histologique permet d’affirmer le caractère N3.
SEUL l’examen histologique de tous les ganglions controlatéraux permet
d’infirmer le caractère N 3


Le TEP SCAN est un bon indicateur

mais seul il se trompe en particulier en cas d’anthraco silicose


Cytoponction par fibroscopie bronchique:
http://dududamdesign.com/page_EBUS.html#



TBNA (Transbronchial Needle Aspiration)




rentabilité de 20 à 89 % selon l'expérience de l'opérateur ainsi que la taille et la
localisation des adénopathies. Le résultat est meilleurs pour les ganglions sous
carénaires (n°7) si le ganglion mesure au moins 2 cm, (la ponction se fait à l'aveugle,
l'extrémité du catheter est rigide , la région sous carénaire est ponctionnée facilement,
sans coudure nécessaire du catheter).

EBUS-TBNA (Endobronchial Ultrasound Guided Tranbronchial Needle Aspiration)


La sensibilité diagnostique atteint 90% dans la majorité des études et la spécificité
100%, mais la valeur prédictive négative reste modeste de l’ordre de 70%. Cela signifie
qu’en cas de ponction négative, la médiastinoscopie reste toujours indiquée.



Chirurgie des lésions N3 ?
SEUL l’examen histologique permet d’affirmer le caractère N3.
SEUL l’examen histologique de tous les ganglions controlatéraux
permet d’infirmer le caractère N 3



la médiastinoscopie



prouve le N3 si elle est positive
Ne permet de rien dire si elle est négative



Chirurgie des lésions N3 ?
SEUL l’examen histologique permet d’affirmer le caractère N3.
SEUL l’examen histologique de tous les ganglions controlatéraux
permet d’infirmer le caractère N 3


la THORACOSCOPIE + curage latérotrachèal 2R 4R ou 5L 6L 4L?
LA SEULE à affirmer ET infirmer le caractère N3

masse
ganglionnaare
adénopathie

thoracoscopie gauche

thoracoscopie droite

thoracoscopie:
curage latero tracheal droit



Chirurgie des N2

 Si atteinte monosite:


chimio et chirurgie

Si atteinte plurisite: chimio et ?
chirurgie possible si régression nette sous chimio



META CEREBRALE



META UNIQUE DU POUMON ou LESION BIFOCALE






Dans le même lobe Lobectomie classique + curage
Dans 2 lobes différents Lobectomie + wedge + curage
Dans les 2 poumons Chirurgie bilatérale si bifocale

META SURRENALE HOMOLATERALE





neurochirurgie + lobectomie curage

lobectomie + curage +
surrénalectomie coelioscopique en 1 ou 2 temps

META HEPATIQUE UNIQUE


Chimio + chir foie + poumon?



CANCER du POUMON + CANCER COLORECTAL
 TEP scanner !

1er intervention – lobectomie + curage
 2e intervention – résection colorectale


 Il

y a le geste de référence
Lobectomie + curage complet systématisé

 Il

y a le terrain idéal
Moins de 75ans, bonne fonction respiratoire et cardiaque

 Il

y a les gestes moins agressifs
pour des terrains moins bons

 Il

y a des gestes très agressifs
pour des tumeurs étendues chez des sujets jeunes en
excellent état

1.

La chirurgie peut être adaptée au
patient et à sa tumeur

2.

Plus le terrain est mauvais
plus on doit être économe sur le parenchyme
et/ou le curage

3.

Plus la tumeur est évoluée localement,
plus il faut être agressif si le terrain le permet

Intellectuellement EVITER LA ROUTINE
 S’obliger

à penser chirurgie

quand on n’y pense pas d’emblée
 S’obliger

à chercher et analyser les contre
indications
quand on y pense trop

