QUIEST À RISQUE?
Les personnes exposées à un ou l’autre de ces éléments (ou à toute combinaison de ceux-ci) sont le
plus à risque pour le cancer du poumon.
• Fumée directe de cigarettes
• Fumée directe de cigares ou de la pipe
• Fumée secondaire
• Amiante
• Radon
Des études ont démontré que le risque de cancer
du poumon est plus élevé chez les femmes et les Afro-américains.
QUELLE EST LA MEILLEURE FACON
DE RÉDUIRE VOTRE RISQUE
DE CANCER DU POUMON
Ne fumez pas, et si vous fumez, et bien cessez. Il
n’est jamais trop tard pour cesser de fumer et le plus
tôt vous cesserez, le plus tôt votre risque de cancer
du poumon diminuera. De plus, tenez-vous loin de
la fumée secondaire.
LES SIGNES ET SYMPTÔMES
Lorsqu’il est enfin diagnostiqué, il est généralement
déjà à un stade avancé. Consultez votre professionnel de la santé si vous présentez l’un ou l’autre des
symptômes suivants.
• Une toux qui n’arrête pas et qui s’aggrave avec le
temps
• Une douleur à la poitrine qui n’arrête pas
• Tousser du sang
• Essoufflement
• Respiration sifflante
• Perte de votre voix (voix rauque)
• Pneumonies et bronchites fréquentes
• Cou et visage enflés
• Perte d’appétit; perte de poids sans essay er
• Fatigue
LE DIAGNOSTIC
De nombreux examens sont utilisés pour diagnostiquer le cancer du poumon. En voici quelques-uns
que votre professionnel de la santé pourrait utiliser.

Médiastinoscopie - Cet examen permet à votre
professionnel de la santé de voir si le cancer s’est
propagé à certains de vos ganglions lymphatiques
(le système lymphatique de votre organisme).
TDM (tomodensitométrie), TEP (tomographie par
émission de positrons) et IRM (imagerie par résonance magnétique) - Ce sont des examens sophistiqués qui montrent des images des poumons et
des ganglions lymphatiques avec beaucoup plus de
détails qu’une radiographie pulmonaire.
LE TRAITEMENT
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Votre traitement dépendra du type de cancer du
poumon que vous présentez et à quel stade (la
gravité). Les traitements suivants pourraient être
recommandés:
• Chirurgie
• Radiothérapie
• Chimiothérapie

Ce que vous devez savoir

A quoi dois-je m’attendre?
Recevoir un diagnostic de cancer du poumon peut
être effrayant et il est parfaitement normal de se
sentir dépassé par les événements. Ce à quoi vous
pouvez vous attendre dépend beaucoup de votre
cas particulier : le type de cancer du poumon, à
quel stade il a été détecté, s’il s’est propagé à d’autres parties du corps, etc.
Les professionnels de la santé sont de plus en plus
en mesure de diagnostiquer et de traiter le cancer du poumon, ce qui signifie que vous avez une
meilleure chance de récupérer et de vivre plus longtemps. Mais il reste que le cancer du poumon est un
des plus mortels.
Il est important pour les gens atteints du cancer
du poumon de savoir à quoi s’attendre et de planifier pour le futur. Demandez à votre professionnel de la santé quel est le degré de gravité de votre
cas, quelles sont vos options et à quoi vous devriez
vous attendre. Il est aussi important de se rappeler que tous les cas de cancers du poumon ne sont
pas identiques et que le traitement ou le pronostic
peut varier grandement d’un patient à l’autre. C’est
pourquoi il est si important de parler avec votre
professionnel de la santé.
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LE CANCER DU POUMON EST
LA PRINCIPALE CAUSE DE
DÉCÈS PAR CANCER.
Il a même surpassé le cancer du sein comme
pr incipale cause de décès par cancer chez les
femmes. Ces décès sont toutefois évitables.

IL EXISTE DEUX PRINCIPAUX
TYPES DE
CANCER DU POUMON
Cancer du poumon—non à petites cellules:
• carcinome épidermoïde
• adénocarcinome
• carcinome à grandes cellules
Cancer du poumon à petites cellules:
• carcinome à petites cellules
• carcinome mixte à petites et grandes cellules
• carcinome mixte à petites cellules

LES CAUSES DU
CANCER DU POUMON
La cause la plus commune pour le cancer
du poumon est le tabagisme. Cependant,
il peut également être causé par l’exposition à la fumée secondaire et l’exposition
environnementale à des substances comme les
produits chimiques, l’amiante, le radon et des
produits dérivés du pétrole.
COMMENT LE TABAGISME
ENDOMMAGE VOS POUMONS
Fumer endommage vos poumons en livrant
des substances chimiques cancérogènes à l’intérieur de votre organisme et en entravant les
mécanismes naturels de nettoyage et de réparation de vos poumons.

La fumée provenant des cigarettes, des cigares
et des pipes se compose de plus de 4 000 substances chimiques dangereuses; beaucoup de
ces substances sont cancérogènes (causent le
cancer).
L’exposition répétée à des agents cancérogènes
sur plusieurs années augmente le nombre
de cellules anormales dans l’organisme; à la
longue, celles-ci forment une tumeur qui obstrue le poumon et rend son travail plus difficile.
Normalement, une mince couche de mucus
et des milliers de petits poils (cils) tapissent la
paroi interne des voies respiratoires dans vos
poumons. Le mucus et les cils sont les mécanismes de nettoyage naturels de vos poumons.
Si vous inspirez de l’air vicié ou pollué, le mucus piège les petites particules de saleté et les
cils bougent ensemble comme une vague pour
pousser le mucus rempli de saleté hors de vos
poumons.
Puis vous toussez, crachez ou avalez le mucus et
les saletés se retrouvent hors de vos poumons.
Fumer peut gravement endommager vos poumons, de sorte que le système de nettoyage naturel n’est plus en mesure d’agir. Le mucus ne
peut plus piéger les saletés dans l’air que vous
inspirez et les cils ne peuvent plus expulser le
mucus souillé.
Les saletés et la pollution restent donc coincées
dans vos poumons. Ceci signifie que vos poumons ne sont plus en mesure de s’auto-nettoyer; ils ne peuvent plus éliminer les particules
de saleté introduites par l’air pollué et ils ne
peuvent certainement plus éliminer toutes les
substances chimiques dangereuses et la fumée
des cigarettes.
Plus la saleté et les substances chimiques s’accumulent dans vos poumons, plus vos chances
de développer un cancer du poumon augmentent.

AUTRES CAUSES DU
CANCER DU POUMON
Les gens qui n’ont jamais fumé peuvent aussi
avoir le cancer du poumon. Voici d’autres causes possibles de cancer du poumon.
Fumée secondaire – Les personnes qui respirent régulièrement la fumée produite par
les fumeurs ont un risque de cancer du poumon presque deux fois plus élevé que les personnes qui se tiennent loin de la fumée. C’est
un fait : les non-fumeurs qui habitent ou travaillent dans un environnement où l’on retrouve de la fumée peuvent développer un
cancer du poumon cause par la fumée secondaire.Fumée secondaire – Les personnes qui
respirent régulièrement la fumée produite par
les fumeurs ont un risque de cancer du poumon
Presque deux fois plus élevé que les personnes
qui se tiennent loin de la fumée. C’est un fait
: les non-fumeurs qui habitant ou travaillent
dans un environnement où l’on retrouve de la
fumée peuvent développer un cancer du poumon causé par la fumée secondaire.
Radon – Le radon est un gaz naturellement
présent dans le sol dans de nombreuses régions
à travers le pays. Le radon peut s’infiltrer dans
les bâtiments par des fissures dans la fondation
ou dans l’isolation ou par les canalisations ou
les murs. Les gens qui sont exposés à de fortes
concentrations de radon à la maison, à l’école
ou au travail sont plus à risque pour le cancer
du poumon.
Amiante – L’amiante se retrouve dans de nombreux
environnements de travail
et domiciles. Dans le passé, on l’utilisait dans la
fabrication des fours, des plaquettes de frein,
des produits d’isolation et de nombreux autres
produits industriels.
Autres substances toxiques – L’uranium,
l’arsenic et certains produits dérivés du pétrole
peuvent aussi faire augmenter le risque de cancer du poumon.
Sarcoïdose – La sarcoïdose est une maladie
inflammatoire chronique qui peut toucher à
peu près n’importe quelle partie du corps. Les
personnes atteintes de sarcoïdose sont plus à
risque pour le cancer du poumon.

