Note sur l'etiologie du carcinome bronchique
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1,6 chapitre de la pathologie cancereuse du poumon s'enrichit
chaque jour depuis quelques annees. Ce not de litterature correspond
sans conteste, a une augmentation considerable des cas observes.
A l'heure actuelle, les statistiques les plus importantes concordent
sur ce point et la frequence croissante des cas de cancer pulmonaire
ne peut plus etre mise en doute. A ne considerer que les chiffres que
nous avons pu relever dans le service de la Fondation Medicale Reine
Elisabeth, notre conviction est faite. Parmi les hospitalises (hommes)
nous relevons, ces deux dernieres annees, 2.5 % de cancers pulmonaires
primitifs, alors qu'il y a dix ans a peine, la rubrique « cancer pulmonaire » ne figurait meme pas au tableau. Qu'on ne parle pas de
moyens diagnostiques plus perfectionnes ou deconnaissancescliniques
plus etendues a l'heure actuelle. Tout deces, dans le service, etait
controle par une necropsie, il y a dix ans comme aujourd'hui. I<a
decouverte d'un cancer pulmonaire a l'amphitheatre etait exceptionnelle alors, presque banale a lheure actuelle. Cette augmentation,
bien reelle, se fait aux depens du sexe masculin surtout. Nous insistons des maintenant sur ce point : la femme est exceptionnellement
frappee (une femme pour 24 hommes dans notre statistique). C'est
la un fait des plus troublants a envisager quand on cherche a determiner les causes declenchant le cancer des bronches. Car le cancer
pulmonaire, qui nous occupe par sa frequence si considerable, est en
effet un cancer des bronches, ou mieux, de leur epithelium. Get
epithelium est frappe surtout au niveau des grosses bronches, a la
bifurcation. Les bronchioles sont rarement le point de depart du carcinome et leurs muqueuses ne se cancerisent pas aussi facilement
que celle des bronches en communication directe avec la trachee.
Nous reviendrons plus loin sur ce point en tentant de l'expliquer.
Quoi qu'il en soit, bien des theories ont essaye de determiner les
causes d'un accroissement si rapide et une de celles les plus admises
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encore actuellement, laisse entrevoir le role que pourrait avoir le
depot de poussieres irritantes sur la muqueuse bronchique. L'exemple
fameux des mines de Schneeberg et de l'Erzgebirge a semble trancher
la question. Mais n'oublions pas que Taction cancerigene des poussieres
qui caracterise ces deux exploitations leur est propre et n'a jusqu'a
present ete trouvee dans aucun autre endroit minier. Les travailleurs
de la silice, de la houille, etc., ne sont ni plus ni moins atteints de
cancer pulmonaire que ceux dont le metier s'exerce a l'abri de ces
poussieres. II ne semble done pas que le seul depot de poussieres
plus ou moins irritantes puisse provoquer une neoplasie des muqueuses
bronchiques. II faut, de plus, que les poussieres exercent une action
cancerigene specitique.On a depuis etudie Taction chimique que pourraient avoir ces particules emmagasinees dans le poumon. Et pour
les mines de Schneeberg notamment, on a incrimine tour a tour le
cobalt et Tarsenic (arseniure de cobalt); on a meme invoque, non sans
raison peut-etre, la radioactivite qui emane de ce minerai et qui
leserait a la longue la muqueuse bronchique. De tels faits, si interessants soient-ils, ne donnent pas Texplication de la plus grande frequence du cancer pulmonaire en ces vingt dernieres annees.
Si nous avons insiste tantot sur le fait que les travailleurs des mines
de fer, de houille, de silice, ne s'exposent pas particulierement au cancer
pulmonaire,nous devons cependant rappeler que SEKOULITCH deja en
1925, signalait la frequence des cancers laryngiens chez les travailleurs
du bois. La encore, est-ce d'une action physique ou chimique qu'il
s'agit ? Les tannins et les essences des bois sont-ils cancerigenes au
meme titre que le goudron ? Car le goudron, un des plus sure agents
cancerigenes que nous connaissions, a ete, evidemment, invoque a
son tour pour expliquer Taugmentation progressive des cas de cancer
pulmonaire. La theorie, certes, est seduisante qui rattache la carcinomatose bronchique a Taction des poussieres impregnees de goudron
que nous pouvons inhaler chaque jour plus frequemment. Nous
rappellerons seulement que, de 1922 a 1929, la quantite d'asphalte
des routes de France est passee de 1 a 10 environ. L'on peut done
voir, dans Temploi du goudron sur les routes, une cause cancerigene
de premier ordre et qui prend une importance a chaque instant plus
grande. Mais si le cancer bronchique est du a Tinhalation de poussieres
goudronnees resultant de Tasphaltage de nos routes, comment expliquer sa presque complete inexistence dans le sexe feminin ? — Ce
n'est done pas de ce cdte que nous trouverons Texplication que nous
poursuivons.
Mais s'il est effectivement vrai qu'il faille reellement incriminer
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a ce point les vapeurs de goudron, nous voyons, ailleurs encore que
sur les routes, un facteur de « goudronnage ».
II est etonnant que dans les publications qui traitent du cancer
pulmonaire on ne fasse pas mention jusqu'ici des fumees du tabac.
En effet, en consumant le tabac, que faisons-nous sinon une distillation seche de cellulose qui donne des quantites relativement fortes
de goudron.
On connait depuis longtemps Taction irritante de la fumee du tabac
sur la muqueuse buccale. On parlait couramment, il y a quelques
annees, du cancer des fumeurs pour designer l'epithelioma des levrea.
Mais comment expliquer qu'apres s'etre localise jusqu'ici a l'epithelium buccal, ce cancer montre actuellement une tendance marquee
a se deplacer vers les voies respiratoires inferieures ?
L'explication de cette espece de migration est simple quand on songe,
comme nous Ta fait remarquer le Professeur N o u . a la difference qui
existe dans les habitudes des fumeurs d'hier et d'aujourd'hui. II y a
peu d'annees, en effet, le tabac, en nos pays, se consommait principalement a la pipe, moins en cigare; la cigarette se voyait raremeut.
En meme temps, nous le repetons, on se plaisait a faire un rapprochement entre le cancer labial (et lingual) et l'irritation au niveau des
levres et de la langue par l'embout de la pipe et la fumee du tabac
frappant directement le pourtour de la bouche. L'expression fut vite
creee : « Cancer des Fumeurs».
De nos jours, au contraire, c'est sous forme de cigarettes principalement que le tabac se consomme; la pipe est delaissee et l'homnie
du peuple lui-meme lui prefere aujourd'hui la pincee de tabac dans sa
chemise de papier. L'apres-guerre a vu la vogue insensee de la cigarette qui a ete adoptee par les masses. Et c'est justement dans cette
consommation de la cigarette, elevee jusqu'a l'exces, que se trouve
peut-etre la cause primordiale de carcinomatose pulmonaire. En effet,
avec la pipe et le cigare, le furaeur se «goudronne » la bouche settlement (inhalation nulle); avec la cigarette, il«goudronne » ses branches,
(inhalation totale). Car les tabacs de pipe et de cigare donnent une
fumee acre qu'il est impossible de faire passer dans les voies respiratoires inferieures sans provoquer des acces de toux. Les fumees
de cigarettes, au. contraire, sont peu irritantes, souvent parfumeea,
et la plupart des fumeurs les inhalent. Ces fumees penetrent sans doute
fort loin, entrent certainement en contact avec la muqueuse bronchique. Cette inhalation de goudron est d'autant plus dangereuae
pour l'epithelium bronchique que les vapeurs de cigarettes.tres chaudea,
se refroidissent beaucoup moins que celles du cigare (plus long et consume aux deux tiers seulement) ou de la pipe dont le tuyau refroidft
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les fumees qui y passent et recueille les goudrons liquefies. En un mot,
cette haute temperature maintient a l'etat volatil des goudrons
quiautrement (cigare, pipe) se sont condenses et se deposent avant
de pehetrer dans l'organisme.
Si Ton veut done admettre Taction cancerigene du tabac consomme
longtemps et frequemment, il nous est facile de saisir pourquoi, dans
un cas, la neoplasie frappe les levres ou la langue, dans l'autre, se
declare au niveau d'une bronche. Avec la cigarette et l'inhalation
profonde de ses fumees, on pourrait presque parler de badigeonnages
goudronnes des muqueuses bronchiques, a l'instar de ces badigeonnages de la peau que l'on pratique chez les souris de nos laboratoires
de cancerologie. Nous soupconnons ainsi la raison et la frequence
de ces cancers chez l'homme (95 %), sa rarete chez la femme (5 %
dans notre statistique) qui fume somme toute rarement et inhale
sa fumee exceptionnellement. II nous a ete facile d'ailleurs de constater
que dans la majorite des cas, les cancers pulmonaires que nous avons
examines, existaient chez de grands fumeurs et fumeurs de cigarettes
surtout.
On objectera peut-etre qu'il y eut de grands fumeurs de cigarettes
de tous temps et que personne n'a signale chez eux la frequence du
cancer pulmonaire. Mais jusqu'en ces dernieres annees, ces fumeurs
appartenaient aux classes aisees. Or, qui nous dit que nombre de ces
fumeurs n'ont pas termine leur existence par un cancer pulmonaire
ignore ? Car l'attention du medecin n'a ete attiree que recemment
sur le carcinome bronchique et il est probable que beaucoup de cas
dans la clientele privee ont echappe et echappent encore au diagnostic
(ce diagnostic ne s'impose que par la radiographic, ou a la table
d'autopsie).
A la suite du Prof. NOLP, nous insistons encore sur ce point en rappelant que les statistiques de grande frequence du cancer pulmonaire
sont des statistiques hospitalieres se rapportant presque exclusivement a la classe ouvriere. Or, dans cette classe, la cigarette n'a
connu la vogue que depuis une vingtaine d'annees; de plus la femme
du peuple ne fume pas, ou guere, ce qui expliquerait qu'elle echappe
presque completement a cette forme du cancer.
En conclusion, il nous semble legitime de faire un rapprochement
entre le cancer bronchique, cancer des fumeurs d'apres-guerre, et la
vogue de la cigarette. Cette notion complete simplement celle des
classiques qui imputent a la pipe le cancer labial et lingual, vieille
forme du cancer des fumeurs.
II y aurait peut-etre done la une nouvelle action nocive a imputer
au tabac et qu'il serait sans doute utile que Ton etudiat de plus pres.
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Dans la lutte contre le tabagisme, on se laisse, nous semble-t-il, trop
facilement entrainer a ne considerer que Taction de la nicotine.
LICKINT (Mfinchener Med. Wochenschrift, n° 46-1934) notamment
quand il propose des regies ayant pour but d'etablir des restrictions
aux fumeurs.semble preoccupe seulement de Taction nicotinique des
tabacs. E t s'il est vrai, comme il le croit, qu'il est temps de faire appel
a la Presse (conferences, etc.) pour instruire, methodiquement, le
public sur les dangers du tabagisme, il ne serait peut-etre pas inutile
de lui laisser entrevoir le role possible de Tinhalation de la fumee
de tabac sur Tapparition du cancer du poumon.
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