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Quelques faits Qu’est-ce que le cancer 
du poumon?

Le système respiratoire

Le cancer du poumon est une maladie 
qui prend naissance dans les cellules 
pulmonaires. Les cellules dans le 
poumon changent parfois et cessent de 
croître ou de se comporter normalement. 
Une tumeur cancéreuse (maligne) est un 
groupe de cellules cancéreuses qui peut 
croître dans le tissu environnant et le 
détruire.

D’après les Centers for Disease Control and Prevention.
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Le cancer du poumon aurait été le cancer le 
plus souvent diagnostiqué et il aurait 
causé 25 % des décès attribuables au 
cancer au Canada en 2021. 

Pour la seule année 2021, on estime que le 
cancer du poumon pourrait avoir représenté 
29 600 nouveaux diagnostics et 21 150 décès. 
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Les taux de diagnostic et de mortalité du 
cancer du poumon au Canada sont parmi 
les plus élevés au monde.

En 2021:
• On estimait que 1 Canadien sur 15 aurait un diagnostic

de cancer du poumon au cours de sa vie.

• On estimait que 1 décès lié au cancer sur 4 était
attribuable au cancer du poumon.

Le saviez-vous?
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Le dépistage précoce du cancer du poumon est la clé pour améliorer les chances de survie.

Le pourcentage estimé des personnes qui sont encore en vie 
3 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon au 
stade 4 est d’environ 5 %.

Le pourcentage estimé des personnes qui 
sont encore en vie 3 ans après avoir reçu 
un diagnostic de cancer du poumon au 
stade 1 est supérieur à 70 %

Le saviez-vous?

Stade 4

 des cas de cancer du poumon sont 
diagnostiqués au stade 4.

50 %qu’environ

Un rapport de 2020 de la Société 
canadienne du cancer a révélé

Stade 1

des cancers du poumon 
sont diagnostiqués 

au stade 1.

21 %
Une proportion 

négligeable d’environ

Les symptômes passent souvent inaperçus aux stades précoces de la maladie.
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Le cancer du poumon est l’un des cancers les plus évitables au Canada.

* En tenant compte des facteurs de risque connus et modifiables suivants : tabagisme, inactivité physique, radon résidentiel, pollution de l’air, fumée secondaire, faible consommation de fruits et faible consommation
de légumes.

QUELQUES FAITS 
AU SUJET DU CANCER DU POUMON

Le saviez-vous?

Si vous pensez être à risque ou si vous présentez des symptômes du 
cancer du poumon, parlez-en immédiatement à votre médecin.

• Les facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir sont responsables d’environ 85 % des cas de cancer du poumon*.

• Entre 2020 et 2045, on estime que 623 500 cas de cancer du poumon pourraient potentiellement être évités*.
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* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, posez-
les à votre médecin.

FACTEURS DE RISQUE 
DU CANCER DU POUMON

Les facteurs de risque augmentent le risque de cancer du 
poumon. Certains facteurs de risque, appelés facteurs de risque 
modifiables, sont des éléments sur lesquels vous pouvez agir. 
D’autres, comme les antécédents familiaux, sont indépendants de 
notre volonté. Le fait de savoir si vous êtes à risque et d’en parler 
avec votre médecin peut vous aider à prendre l’avantage sur le 
cancer du poumon.

Facteurs de risque sur lesquels 
vous pouvez agir*
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Fumer des produits de tabac est la principale cause de cancer 
du poumon évitable. Plus une personne fume longtemps, et 
plus elle fume chaque jour, plus son risque est élevé.

• En 2015, on estimait que 72 % de tous les cancers du poumon
étaient causés par le tabagisme

* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, posez-les 
à votre médecin.

FACTEURS DE RISQUE CONNUS 
DU CANCER DU POUMON*

Tabagisme

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR ARRÊTER! 
Arrêter de fumer, à n’importe quel âge, peut aider à réduire le risque de cancer du 

poumon. Si vous avez besoin d’aide pour arrêter de fumer, consultez votre médecin.
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Le radon est un gaz incolore, inodore et insipide formé par la 
décomposition naturelle de l’uranium contenu dans la roche et le 
sol. Normalement, le radon qui se trouve à l’extérieur n’est pas 
nocif, puisqu’il se disperse à l’air libre. Le radon devient un 
problème lorsqu’il s’infiltre à travers les planchers ou les fissures 
des fondations de votre maison. Il peut atteindre un taux nocif 
dans les endroits fermés où l’air circule mal. 

Le risque d’apparition du cancer du poumon dépend de la 
quantité de radon à laquelle vous êtes exposé(e) et pendant 
combien de temps vous y êtes exposé(e).

* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, posez-les à 
votre médecin.

Radon

Après le tabagisme, le radon représente la deuxième cause de cancer du poumon chez 
les fumeurs et la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.

FACTEURS DE RISQUE CONNUS 
DU CANCER DU POUMON*
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Des études révèlent que les personnes qui font de l’activité 
physique régulièrement sont moins susceptibles d’être atteintes 
du cancer du poumon. En faisant chaque jour au moins 30 
minutes d’activité physique d’intensité modérée (intensité 
suffisante pour faire augmenter la fréquence cardiaque), vous 
pouvez contribuer à réduire votre risque

* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, posez-les 
à votre médecin.

FACTEURS DE RISQUE CONNUS 
DU CANCER DU POUMON*
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Trouvez une activité que vous aimez et qui vous motive chaque jour à vous lever et à bouger. 



La pollution de l'air désigne les produits chimiques ou les 
particules nocives présents dans l'air que vous respirez. Le 
type de polluants dans l’air dépend de la zone ou de la région que 
vous habitez. La pollution de l’air extérieure a été associée à une 
augmentation du risque de cancer du poumon. Plus vous êtes 
exposé(e) à de l’air pollué, plus vous êtes à risque. 

* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, 
posez-les à votre médecin.

Pollution de l’air

Selon certaines études, 5 % des décès attribuables au cancer du poumon dans le monde 
seraient causés par la pollution de l’air extérieur.

FACTEURS DE RISQUE CONNUS 
DU CANCER DU POUMON*
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Les travailleurs de certains secteurs peuvent être régulièrement 
exposés à des produits chimiques cancérigènes qui augmentent le 
risque de cancer du poumon. Ces produits chimiques toxiques 
comprennent l’amiante, le gaz d’échappement de moteur diésel, 
l’uranium et d’autres agents radioactifs, l’arsenic, le nickel, le cadmium, 
les composés de chrome, la silice cristalline, le gaz moutarde et les 
éthers chlorométhyliques, pour ne nommer que ceux-là. Les personnes 
travaillant dans les secteurs suivants présentent le risque le plus élevé :

• Construction

• Transport

• Mines

• Certains secteurs manufacturiers

* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des facteurs de risque du cancer du poumon, posez-les à votre médecin.

Exposition à certains produits chimiques 
au travail

FACTEURS DE RISQUE CONNUS 
DU CANCER DU POUMON*

Si votre travail vous expose à des produits chimiques cancérigènes, assurez-vous de prendre 
toutes les mesures de précaution nécessaires.
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* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres symptômes du cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des symptômes du cancer du poumon, posez-les à votre médecin.

SYMPTÔMES
DU CANCER DU POUMON*

Dans la lutte contre le cancer du poumon, le dépistage précoce est la clé. Au début, les 
personnes atteintes d’un cancer du poumon peuvent ne pas avoir de symptômes, ou ne pas se 
rendre compte que leurs symptômes sont causés par le cancer du poumon. Les symptômes 
peuvent changer au fil du temps, à mesure que la maladie évolue.

Connaître les symptômes du cancer du poumon pourrait faire toute la 
différence pour vous-même ou pour un proche.

PASSEZ À L’ACTION dès maintenant
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* Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres symptômes du cancer du poumon. Si vous avez des questions au sujet des symptômes du cancer du poumon, posez-les à votre médecin.

Symptômes possibles du cancer du poumon

Si vous ou un proche présentez des symptômes du cancer du poumon, 
parlez-en immédiatement à votre médecin.

Tête

• Fatigue
• Céphalées

Douleur osseuse

Sang

Poitrine

Poumons

• Douleur persistante à la
poitrine qui s’aggrave en

prenant une profonde 
inspiration

Abdomen

Os

• Perte de poids inexplicable
• Perte d’appétit

Gorge

• Changement dans votre
voix ou enrouement
• Difficulté à avaler

Caillots sanguins

• Toux qui s’intensifie ou
qui ne disparaît pas

• Essoufflement et/ou
respiration sifflante

• Expectorations
sanglantes
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* Résultats d’une enquête de Merck menée auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 15 et le 23 juillet 2021, visant à évaluer le comportement des Canadiens en matière de santé personnelle et leur 
connaissance des symptômes et des statistiques du cancer du poumon.

DÉPISTAGE
DU CANCER DU POUMON

Dépistage précoce du cancer du poumon

Si vous ou un proche êtes à risque ou si vous présentez des symptômes du cancer du poumon, 
n’attendez pas pour passer à l’action. Étant donné que votre médecin pourrait ne pas aborder le 
sujet avec vous, il est important de lui demander quel est votre risque de cancer du poumon.

Selon un sondage récent, environ 13 % des Canadiens seulement auraient un médecin qui 
aurait abordé le sujet des facteurs de risque du cancer du poumon avec eux. Parmi ceux-ci, 

35 % ont mentionné que leur médecin n’avait pas recommandé le dépistage*.
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* Le dépistage du cancer du poumon est présentement offert dans certaines provinces seulement.

DÉPISTAGE
DU CANCER DU POUMON
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Recommandations du Groupe d’étude canadien 
sur les soins de santé préventifs
Dans ses lignes directrices de 2016, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 
recommande le dépistage du cancer du poumon par TDM à faible dose annuellement pendant 
3 années consécutives chez les adultes à haut risque âgés de 55 à 74 ans qui fument 
actuellement ou qui ont arrêté de fumer il y a moins de 15 ans, présentant des antécédents de 
tabagisme d'au moins 30 paquets/années*.

Si vous ou un proche êtes à risque ou si vous présentez des symptômes du cancer du 
poumon, PASSEZ À L’ACTION dès maintenant! Avec votre médecin, déterminez si vous 
répondez aux critères d’admissibilité pour le dépistage du cancer du poumon et si ce 

type de test est offert dans votre province. 



Dépistage par tomodensitométrie (TDM) à faible dose

DÉPISTAGE
DU CANCER DU POUMON

Si votre médecin conclut que vous répondez aux critères d’admissibilité déterminés par votre 
province pour le dépistage du cancer du poumon, il pourrait vous recommander de passer un 
examen par TDM à faible dose. La TDM à faible dose émet beaucoup moins de radiations que la 
TDM ordinaire afin d’obtenir une image détaillée de votre thorax. La TDM servira à déceler des 
signes de cancer du poumon. 

Il a été démontré que le dépistage précoce par TDM à faible dose permet de réduire 
la mortalité attribuable au cancer du poumon de 20 %.
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SOYEZ LE JOUEUR ÉTOILE
L o r s q u ’ i l  s’a g i t  d u  c a n ce r  d u  p o u m o n ,  i l  e st  i m p o r ta n t
d e  co n n a î t r e  v ot r e  a d v e r s a i r e .

Plus le cancer du poumon est diagnostiqué tôt, plus les chances sont grandes de remporter la victoire.  Si vous 
présentez des symptômes du cancer du poumon, surtout si vous êtes à risque, PASSEZ À L’ACTION dès maintenant! 
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Si vous pensez être à risque ou si vous présentez des 
symptômes du cancer du poumon, parlez-en 
immédiatement à votre médecin.
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