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Contexte 

• Cancer du poumon : principale cause de décès par cancer en France et dans le monde 

• Carcinomes broncho-pulmonaires non à petites cellules (CBNPC) : 80-85% 

• Stades localisés  résection chirurgicale (lobectomie, segmentectomie, résection atypique) 



 

 

 

 
Angio-invasions  
 

Angio-invasion veineuse Angio-invasions lymphatiques 

 
• Facteur de mauvais pronostic reconnu et recherché en routine par les pathologistes  

• Impacte la classification TNM et le traitement pour certains types de cancers (testicule, foie …) 

  
 

 

Mais … 

 Ne participent pas à la décision thérapeutique dans les cancers du poumon  

 Absence de recommandations précises pour les détecter 



Objectifs de l’étude 

Cohorte initiale : étude des micro-extensions dans les CBNPC de stade localisé 
(STAS, AI, micro-extensions interstitielles) pour adapter les marges utilisées en 
stéréotaxie 

 

 Evaluation de :  

• la fréquence des AI 

• leur association à d’autres facteurs pronostiques reconnus 

• leur impact sur la survie et la récidive 

 
 Etudier la plus-value de l’immunohistochimie pour la détection des AI 



Matériel et méthodes 

• 170 patients opérés aux HUS, de 2013 à 2018 

 

• CBNPC de stade I (T1  T2a) 

• 122 Adénocarcinomes  

• 48 Carcinomes épidermoïdes 

 

• Relecture des comptes rendus anatomo-pathologiques et des dossiers cliniques 

• Relecture des lames HE 
 

• Immunohistochimie :  
• Anticorps endothéliaux anti-D2-40 et CD-31   

• 23 ADK et 11 CE de stade pT2a sans AI identifiée en HE 

 

 

 

 

 



Caractéristiques des patients 

Adénocarcinomes 
 

• N = 122 
 

• Age médian : 65,5 ans (42-84) 
• Femmes 43,4 %, Hommes 56,6 % 
• Fumeurs 74,6 % 

 
AI : 6,6% 

 

Carcinomes épidermoïdes 
 

• N = 48 
 

• Age médian : 66 ans (48-80) 
• Femmes 25 %, Hommes 75 % 
• Fumeurs 93,8 % 

 
AI : 31,3% 

 



Résultats 

Absence de différence significative entre les groupes AI + et AI - 

 

 
• Taille de la tumeur 
• Architecture tumorale 
• Survie 
• STAS 

• Différenciation tumorale 
• Infiltration de la plèvre viscérale  
• Survie et rechutes 
• STAS 

 

Adénocarcinomes 

 

 

Carcinomes épidermoïdes 

 



Résultats : adénocarcinomes 

    AI - 

(n =114) 

n (%) 

AI + 

(n=8) 

n (%) 

  

p-valeur 

Stade T (8ème édition) T1mi 

T1a 

T1b 

T1c 

T2a 

12 (10,5) 

9 (7,9) 

49 (43) 

23 (20,2) 

21 (18,4) 

0 

0 

1 (12,5) 

0 

7 (87,5) 

0,002 

Infiltration de la plèvre 

viscérale 

Non 

Oui 

104 (91,2) 

10 (8,8) 

2 (25) 

6 (75) 

<0,001 

Présence d’une différence significative entre les groupes AI + et AI –  

T2a ++ 



Relation significative entre récidive à distance et présence d’AI 

p < 0,0001 

Résultats : adénocarcinomes 



Résultats : carcinomes épidermoïdes 

    AI - 

(n =33) 

n (%) 

AI + 

 (n=15) 

n (%) 

  

p-valeur 

Taille tumorale 
 
 

Médiane 

Intervalle 

1,8 

0,6-4 

2,8 

1-4 0,005 

Stade T 
 

T1mi 

T1a 

T1b 

T1c 

T2a 

0 

3 (9,1) 

20 (60,6) 

3 (9,1) 

7 (21,2) 

0 

1 (6,7) 

2 (13,3) 

5 (33,3) 

7 (46,7) 

0,01 

Présence d’une différence significative entre les groupes AI + et AI –  

T1c et T2a ++ 

+ grande taille 



Etude immunohistochimique 

• Marquage endothelial  

• CD31 et D2-40  

• 23 ADK et 11 CE 

• pT2a 

• Sans AI détectées en HE 

 

 

 
• 2 patients sur 23 avec AI non vues en HE (8,7%)  
• AI lymphatiques pour les 2 cas 

  

 

 
• 4 patients sur 11 avec AI non vues en HE (36,4%) 
• 3 patients avec AI lymphatiques et 1 patient avec AI veineuses 
• Rechute locorégionale à 37 mois d’un patient avec AI lymphatiques 

D2-40 

CD-31 

CE   

ADK 



Dans notre cohorte, les angioinvasions sont : 

 

• Associées à plusieurs critères pronostiques péjoratifs pour les ADK et les CE dont le stade / taille tumorale 

• Représentent un facteur de risque de rechute à distance pour les ADK 

 

 

 
 

 

Importance pronostique des AI chez ces patients diagnostiqués à un stade encore localisé 
 

À intégrer à la réflexion thérapeutique ? 

Littérature : 
• Facteur pronostique plus pertinent que l’invasion de la plèvre viscérale selon certains auteurs 

• Intégration à la classification TNM 

• Bénéfice de la chimiothérapie adjuvante chez ces patients 

Tao H et al. J Surg Res. 2013 
Wang S et al. Lung Cancer Amst Neth. 2018 
Wang S et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 



 

• Selon la littérature, sensibilité de la coloration standard pour 
la détection des AI :  

 46 % AIV et 23,5 % AIL 

 

• Nécessité d’une technique de détection fiable et 
reproductible  

• CD31 et D2-40 : rattrapage d’une proportion importante d’AI 
non vues en HE (8,7% ADK et 36,4% CE ) 

• Quelques difficultés d’interprétation 

• Intérêt de la coloration des fibres élastiques ? 

 

Détection des angioinvasions 

Taube JM et al. Am J Surg Pathol. 2007 
Hamanaka R et al. Diagn Pathol. 2015 
Butnor K et al. Am J Clin Pathol. 2007 



Conclusion 

 

• Angio-invasions : facteur de risque de récidive à distance pour les patients avec ADK pulmonaire localisé 

• Mériteraient d’être intégrées à la stratégie thérapeutique  

• Recommandations plus précises nécessaires pour faciliter leur détection 

D2-40 CD-31 
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Gray’s Anatomy 


