
 Tableau 2:  
Intervalle minimal sans maladie pour les tumeurs solides et les hémopathies malignes dans le contexte d’une future transplantation (pulmonaire).

Risque/Stade/
Organe/Temps 

d’attente

Sein

Risque faible
Carcinome canalaire in situ 

(CCIS)
Stade I

Risque intermédiaire
Stade II

Risque élevé
Stade III

Risque très élevé
Stade IV

Pas de temps d’attente après la 
fin du traitement standard 1-2 ans 3-5 ans Pas candidat

Côlon

Risque faible
Stade I

T1/2, N0, M0

Risque faible-intermédiaire
Stade II

T3, N0, M0

Risque intermédiaire-élevé
Stade II

T4, N0, M0

Risque intermédiaire-élevé
Stade III

Toute T , N+, M0

Risque élevé
Stade IV

Toute T, tout N, M+

1 an après la fin du traitement 
standard 2 ans 3-5 ans 3-5 ans ≥ 5 ans

Rectum

Risque faible
Stade I

T1/2, N0, M0 avec résection 
oncologique complète

Risque faible-intermédiaire
Stade I

T1, N0, M0 avec résection 
locale

Risque intermédiaire-élevé
Stade II

T3/4, N0, M0

Risque intermédiaire-élevé
Stade III

Toute T , N+, M0

Risque élevé
Stade IV

Toute T, tout N, M+

1 à 2 ans après la fin du  
traitement standard 2 ans 3-5 ans 3-5 ans ≥ 5 ans

Prostate

Risque très faible
PSA < 10ng/mL, ≤ 3 échantil-

lons avec Gleason 6 (groupe de 
grade 1) (pas plus de 50% de 
chaque biopsie individuelle), 

T1c-T2a

Risque faible
PSA < 10ng/mL, Gleason 6, 

T1c-T2a

Faible volume, risque  
intermédiaire

PSA > 10ng/mL, ou Gleason 7 
(groupe de grade 2 ou 3), T2b

Haut volume, risque  
intermédiaire, élevé ou  

très élevé
PSA > 20ng/mL, ou haut volume 

Gleason 7, ou Gleason 8-10, 
ou T3

Métastatique sensible à la 
castration, meilleure  

thérapie systémique ± locale

Métastatique
résistant à la castration

Pas de temps d’attente Pas de temps d’attente

Si surveillance: pas d’attente
Si traité et mortalité à 15 ans 
spécifique au cancer attendue 
< 10%: pas de temps d’attente

Si traité et mortalité à 15 ans 
spécifique au cancer  

attendue < 10%:  
pas de temps d’attente

Si maladie stable  
pendant ≥ 2 ans Pas candidat

Carcinome à 
cellules

rénales (CCR)

T1a (≤4cm), N0, M0 T1b (> 4 et ≤7 cm), N0, M0 T2 (7-10cm), N0, M0 T3/4, N0, M0 Toute T, N+, M+

Toute T à caractère  
sarcomatoïde et/ou  

rhabdoïde, ou CCR des tubes 
collecteurs/médullaire

Pas de temps d’attente

Grade de Fuhrman 1-2:  
pas de temps d’attente
Grade de Fuhrman 3-4: 

1-2 ans

2 ans ≥ 2 ans Pas candidat Pas candidat

Vessie

Non invasif sur le plan  
musculaire, risque faible

(solitaire, ≤ 3cm, bas grade, Ta, 
pas de carcinome in situ)

Non invasif sur le plan mus-
culaire, risque intermédiaire
(solitaire et > 3cm, récidive 

< 12 mois avec Ta, multifocal, 
bas grade T1, haut grade et 

< 3cm)

Non invasif sur le plan  
musculaire, risque élevé

(carcinome in situ, Ta haut 
grade et > 3cm, Ta haut grade 

multifocal, envahissement  
lymphovasculaire, récidive 
après instillation de BCG)

Invasif sur le plan musculaire,
après cystectomie radicale

Invasif sur le plan  
musculaire,

Si traitement  
par radiochimiothérapie 

épargnant la vessie

6 mois après la fin du  
traitement standard 6 mois 2 ans 2 ans Pas candidat

Cancer
gynécologique

Risque faible
Carcinome de l’endomètre de 

stade IA/IB, grade 1-2, sans en-
vahissement lymphovasculaire
Carcinome épithélial de l’ovaire 

de stade IA/IB/IC, grade 1-2
Carcinome spinocellulaire/ 
adénocarcinome du col de  
l’utérus de stade IA1, IA2

Risque intermédiaire
Carcinome de l’endomètre 
de stade I/II avec facteurs 

de risque (âge plus avancé, 
envahissement lymphovas-
culaire, endométrioïde de 
grade 2-3, envahissement 

profond)
Carcinome spinocellulaire/
adénocarcinome du col de 

l’utérus de stade IB

Risque élevé
Carcinome séreux, carcinome à 

cellules claires ou  
carcinosarcome de l’utérus

Carcinome endométrioïde de 
l’utérus de stade III, grade 1-3

Carcinome épithélial de l’ovaire 
de stade II/III

Carcinome spinocellulaire/ 
adénocarcinome du col de  

l’utérus de stade II/III

Risque très élevé
Carcinome de l’endomètre de 

stade IV
Carcinome de l’endomètre  
récidivant ou métastatique

Carcinome épithélial de l’ovaire 
de stade IV

Carcinome de l’ovaire récidivant
Carcinome spinocellulaire/ 
adénocarcinome du col de  

l’utérus de stade IV
Carcinome du col de l’utérus 
récidivant ou métastatique

Pas de temps d’attente après la 
fin du traitement standard

2-3 ans après la fin du  
traitement (efficace)

5 ans après la fin du traitement 
(efficace) Pas candidat

Cancer du  
poumon

non à petites  
cellules (CPNPC)

Stade I
T1aN0, T1bN0

Stade I
T1cN0

Stade IB, IIA, IIB, IIIA
T2aN0, T2bN0, T3N0

Stade IIIB, IIIC, IVA, IVB

≥ 3 ans après la fin du  
traitement standard 3-5 ans 5 ans Pas candidat

Cancer du  
poumon

à petites cellules 
(CPPC)

Stade I-IV

Pas candidat

Mélanome
In situ

Stade IA (T1a)
Stade IB (T1b ou T2a)
Stade IIA (T2b ou T3a)

Stade IIB (T3b ou T4a)
Stade IIC (T4b) Stade IIIA (T1-2a, N1a ou N2a) Stade IIIB (T0-3a et N1a/b/c, 

N2a/b)

Stade IIIC (T3b-4b et  
N2b/c-N3b/c)

Stade IIID (T4b et N3a-3c)
Stade IV

Pas de temps d’attente après la 
fin du traitement standard 1 an 2-4 ans 1-2 ans 2-4 ans ≥ 5 ans

Hémopathie 
maligne

Lymphocytose monoclonale B

Lymphome diffus à grandes 
cellules B

Lymphome folliculaire
Lymphome T périphérique, 

non spécifié
Lymphome de Burkitt

Lymphome de Hodgkin

Leucémie lymphoïde chronique

Myélome multiple
Amylose à chaînes légères

Syndrome  
myélodysplasique

Pas de temps d’attente 2 ans 2-3 ans après (la réussite du) 
traitement

Pas de données concernant la 
transplantation pulmonaire, 

mais une transplantation cœur/
rein a été décrite après ≥ 6 mois 

de rémission  
hématologique

Code couleur: 
Vert: temps d’attente ≤ 2 ans
Orange: temps d’attente > 2-5 ans
Rouge: temps d’attente ≥ 5 ans
Rouge foncé: pas candidat
Tous les temps d’attente sont calculés après la fin du traitement standard pour tout(e) indication/stade, comme indiqué dans les recommandations à ce sujet reposant sur un consensus d’experts (10, 11).

Abréviations: 
BCG: bacille de Calmette-Guérin (souche vivante atténuée de la bactérie de la tuberculose bovine Mycobacterium bovis),  
PSA: antigène prostatique spécifique. 


