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infotraitements
Apparemment, dans certains centres
les cliniciens ont changé le traitement
dès que la charge virale est redevenue
détectable.
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La vie avec le virus et ses complications
n’en finit pas d’exiger toujours plus sur
le contrôle de soi et de son hygiène de vie.
On découvre au fil du temps, et avec
l’allongement de la durée de vie
des personnes atteintes, que ce qui n’est
pas très bon pour le commun des mortels
l’est probablement encore moins pour ceux qui vivent
avec le VIH/sida.
Louis-Jean Couderc et David Zucman nous interpellent
dans leur article sur les liens entre cancer bronchique et
infection à VIH. Les choses ne sont pas encore très claires,
d’un point de vue épidémiologique, donc pas d’alarmisme,
mais elles méritent toutefois que l’on s’y arrête.
Quelle relation avec l’hygiène de vie ? Eh bien, de la même
manière qu’il est conseillé de surveiller son alimentation
dès lors que l’on est sujet aux troubles du métabolisme
(élévation des triglycérides et du cholestérol due à certains
traitements antirétroviraux), il est déconseillé d’abuser
du tabac, car l’évolution du cancer bronchique chez
les personnes atteintes serait d’un plus mauvais pronostic
que pour les séronégatifs. Plus précoce, avec un diagnostic
plus tardif, difficile à traiter, le cancer peut être plus agressif dans ce cas. De plus, on ne peut s’empêcher de penser à
l’incidence du tabac dans les maladies cardio-vasculaires.
Résumons : vous suivez un traitement antirétroviral, vous
avez des troubles métaboliques, ne prenez pas, en plus, le
risque d’un cancer bronchique.
Tiens, ActionsTraitements se met à avoir un discours
de santé publique ! Pas exactement. Nous voulons
simplement souligner qu’il serait vraiment trop bête
de se battre pendant des années, d’apprendre à vivre avec
ces traitements lourds, d’accumuler toute cette expérience,
pour, au bout du compte, prendre les mêmes risques
(ou plus) que le commun des mortels.
Jean-PierreFournier

sitivité et
cancer
bronchique
Les séropositifs VIH,
comme les séronégatifs,
sont exposés à des agents
cancérogènes non viraux
tels que le tabac.
Ils peuvent ainsi
développer des cancers,
et notamment le cancer
bronchique, qui
compliquent l’infection
VIH. Une information
et une éducation
se révèlent donc
nécessaires pour
une meilleure prévention.

L

e do ss i e r p ub li é
dans le numéro 92
d’InfoTraitements,
Can cer et VIH,
avait souligné la
part des maladies tumorales au cours de
l’infection VIH.
Ces maladies tumorales ont été constatées dès les premiers cas de sida avec
la maladie de Kaposi, associée à l’in-

1. Lymphome non hodgkinien.Tumeur

composée de tissu lymphoïde,
c’est-à-dire analogue à celui
des ganglions lymphatiques.
2. Médiastin. Région centrale de la cavité
thoracique enrte les deux poumons.
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PRÉVENTION

.Le pronostic globaldu cancer bronchique est mauvais pour les
séropositifs VIH. Une éducation des malades est donc indispensable

Les risques de cancer
bronchiquechez les séropositifs
fection par un virus appelé Human
Herpes Virus de type 8. Le VIH est
aussi responsable d’une dérégulation d’autres agents viraux (virus
d’Epstein Barr, papillomavirus) entraînant une fréquence accrue respectivement de lymphomes non
hodgkiniens(1) et de cancers invasifs
d u c ol utér in o u de c ance rs de
l’anus et du rectum.
Les séropositifs VIH sont aussi exposés à des agents cancérogènes
(pouvant provoquer le développement d’un cancer) non viraux, essentiellement le tabac, principal
responsable du cancer bronchique.
Au cours de l’infection VIH, le cancer bronchique soulève plusieurs
questions :
• é p i d é m i o l o g i q u e : est-il plus
fréquent ?
La réponse n’est pas univoque.
Les résultats de diverses études
sont contradictoires. La fréquence
élevée semble surtout en rapport
avec un tabagisme important plus
q u ’ a v e c l ’ i n f e c t i o n V IH el l e même. Néanmoins, des études expérimentales suggèrent un rôle

qu’il n’est que de 47 ans chez les
séropositifs VIH.
• immunologique : le déficit immunitaire induit par le VIH a-t-il
une place importante ?
Il semble que non, car la moitié des
cas de cancer bronchique sont observés chez des malades n’ayant
pas présenté des complications infectieuses conséquentes au déficit
immunitaire de l’infection VIH. La
conséquence pratique importante
est donc qu’il faut évoquer le diagnostic de cancer bronchique devant des manifestations respiratoires traînantes chez un malade
séropositif VIH fumeur quel que soit
son taux de CD4. Malheureusement, cela n’est pas souvent le cas.
• thérapeutique :
Le pronostic global du cancer bronchique au cours de l’infection VIH
est mauvais. Trois raisons possiblement associées : le cancer bronchique est plus agressif que chez
des séronégatifs du fait d’un déficit immunitaire local anti-tumoral ;
le diagnostic est plus tardif que chez
un sujet fumeur séronégatif ; le trai-
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Au cours de l’infection VIH, le cancer
bronchique soulève plusieurs questions :
épidémiologique, démographique,
immunologique et thérapeutique.
propre du virus comme cofacteur
du cancer bronchique.
• démographique : atteint-il des
groupes particuliers ?
L’ensemble des séries publiées rejoint notre expérience en soulignant le jeune âge des malades :
dans notre hôpital, l’âge moyen des
malades séronégatifs ayant un cancer bronchique est de 61 ans, alors

tement anticancéreux optimal n’est
pas appliqué par crainte ou du fait
des complications infectieuses associées à l’infection VIH.
La prise en charge du cancer bronchique au cours de l’infection VIH
doit se rapprocher de celle des patients séronégatifs. Quand l’extension tumorale, l’état respiratoire et
l’état général le permettent, le traite-

ment de choix demeure la chirurgie
S’il existe un envahissement signi
ficatif des ganglions médiastinaux(2)
une radiothérapie médiastinale peu
être proposée mais de façon prudent
car moins bien tolérée, notammen
au niveau œsophagien, que che
des sujets séronégatifs.
Pour le malade dont le cancer est dis
séminé, le traitement repose sur un
chimiothérapie. Certaines chimio
thérapies, notamment les dérivés d
cisplatine, nécessitent une surveil
lance des traitements antirétrovi
raux comportant des antiprotéase
et des inhibiteurs non nucléosi
diques de la transcriptase inverse
Il faut prendre en compte un risqu
accru de diminution des polynu
cléaires neutrophiles (globule
blancs participant à la lutte contr
les infections). Enfin, une prophy
laxie de la peumocystose est indis
pensable même si le taux de CD4+
sanguins est supérieur à 200/mm3.
En conclusion, la gravité du can
cer bronchique chez des patient
séropositifs justifie :
- une information sur les risques du
tabac ;
- d’aider les séropositifs fumeurs au
sevrage tabagique ;
- d’éduquer les malades fumeur
ou anciens fumeurs récents et leur
médecin s pou r que des “petit
signes”, une toux, un enrouement,
éveillent l’attention ;
- que les cas de cancer bronchiqu
soient notifiés comme des manifes
tations compliquant l’infection VIH
(telles les complications cardio-vas
culaires ou métaboliques), ce qu
pourrait inciter à réviser les donnée
épidémiologiques de l’infection VIH
Louis-Jean Couderc et David Zucman
Hôpital Foch, Suresne

