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Vous-même, ou un être cher, êtes atteint d’un cancer du poumon. Peut-
être éprouviez-vous des malaises depuis un certain temps et avez-vous dû 
subir de nombreux examens avant que le diagnostic final ne soit établi. 
Ou encore, vous avez reçu un diagnostic de façon totalement inattendue, 
à la suite d’un examen courant ou d’un examen réalisé pour un problème 
de santé très différent. Quelle que soit la façon dont le diagnostic 
est établi, son annonce suscite généralement un choc et beaucoup 
d’anxiété chez le patient et ses proches. Il est probable qu’un sentiment 
d’impuissance par rapport au cancer se mêle au désir d’amorcer un 
traitement au plus vite. Les amis, les membres de la famille – les enfants 
comme les adultes – tous sont affectés. 

Nous comprenons — nous sommes passées par là parce que nous sommes 
encore aux prises avec le cancer du poumon. Il est très important de ne 
pas oublier qu’on peut vivre avec cette maladie. Nous le faisons depuis  
3 ans (Anne Marie) et 9 ans (Roz). 

Le cancer du poumon est une réalité. Il atteint les fumeurs et ceux qui 
n’ont jamais fumé, les jeunes et les moins jeunes. Il suffit d’avoir des 
poumons pour être une victime éventuelle. Bien sûr, le tabagisme est un 
facteur important, mais cette dépendance entraîne aussi, au fil du temps, 
bien d’autres problèmes de santé. Qu’ils aient fumé ou non, les patients 
atteints de cancer du poumon ont tous besoin d’aide, et ils méritent tous 
d’être soutenus et de recevoir les meilleurs soins possible.

Donc, que faire maintenant?
Vous vous posez sans doute de nombreuses questions. Quelles sont les 
causes? Que m’arrivera-t-il? Que vais-je faire maintenant? Que va-t-il se 
passer? Comment faire face?

Vous pouvez commencer par lire ce guide. Vous y trouverez de 
l’information sur :

• les causes du cancer du poumon;
• les types et les stades d’évolution de la maladie;
• l’établissement du diagnostic;
• les options thérapeutiques.

Il faut savoir également que le cancer du poumon affecte tous les aspects 
de la vie – le bien-être physique, les relations familiales et amicales, la 
vie professionnelle et la stabilité financière. Au besoin, n’hésitez pas à 
demander l’aide de professionnels pour vous-même et vos proches. Les 
renseignements contenus dans ce guide vous aideront à comprendre 
comment vous pouvez prendre une part active à vos soins.

Cancer pulmonaire Canada et nous sommes là pour vous aider. 

Continuez de vous battre et, surtout, prenez bien soin de vous. 

Roz et Anne Marie
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Les poumons jouent un rôle central dans notre santé. Logés dans la 
cage thoracique, de chaque côté du cœur, les poumons nous permettent 
d’absorber l’oxygène et de rejeter le gaz carbonique et les autres 
déchets gazeux. 

Le poumon droit est constitué de trois compartiments (lobes), tandis 
que le poumon gauche en comporte deux. L’air inhalé pénètre dans 
l’organisme jusqu’à la trachée, après avoir traversé le larynx. Juste avant 
les poumons, la trachée se divise en deux conduits appelés bronches. 
La bronche gauche achemine l’air au poumon gauche tandis que la 
bronche droite l’achemine au poumon droit. À l’intérieur des poumons, 
les bronches deviennent de plus en plus étroites (bronchioles) et se 
terminent par des sacs alvéolaires (alvéoles). Le rôle des alvéoles consiste 
à alimenter le sang en oxygène et à éliminer les déchets gazeux. Ces 
déchets gazeux sont rejetés de l’organisme lors de l’expiration.

Les poumons sont entourés d’une fine membrane appelée plèvre. Cette 
membrane pleurale tapisse également l’intérieur de la paroi thoracique, 
et le petit espace entre les deux membranes est appelé espace pleural. 
Normalement, cet espace contient une petite quantité de liquide (liquide 
pleural) qui joue le rôle de lubrifiant en permettant aux poumons de 
glisser contre la paroi thoracique pendant la respiration.

Le cancer du poumon peut se former dans :  

• les conduits respiratoires principaux (bronches);
• les petits conduits respiratoires (bronchioles); 
• les sacs alvéolaires (alvéoles);
• la plèvre.

Les poumons

Conseils pour prendre soin de vous
Prenez soin de votre corps. Adoptez une alimentation saine et 
reposez-vous suffisamment. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le  
à votre équipe soignante, qui vous aidera à maîtriser vos symptômes.

!
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Nos tissus et organes sont constitués de cellules. Normalement, avant 
qu’une cellule ne meure, elle fabrique une nouvelle cellule qui la 
remplacera. Le cancer apparaît lorsque ce système de croissance normale est 
déréglé et que les cellules se multiplient de façon anarchique. Ces cellules 
anormales finissent par former une masse appelée tumeur. Les tumeurs 
peuvent former leur propre réseau de vaisseaux sanguins grâce à un 
processus appelé angiogenèse; elles sont nuisibles parce qu’elles privent les 
cellules saines d’oxygène, de nutriments et d’espace. 

Une tumeur maligne (cancer) est une masse qui continue de croître et 
qui envahit les tissus avoisinants. Un cancer peut aussi se propager aux 
ganglions lymphatiques (glandes qui filtrent la lymphe) par le système 
lymphatique ou à d’autres organes par la circulation sanguine. On parle 
alors de métastases. Le cancer du poumon est alors considéré comme la 
tumeur primitive et les cancers des autres parties du corps, comme des 
tumeurs secondaires ou métastatiques.

Le type de cancer dépend toujours de l’organe où le cancer a pris naissance. 
Même lorsque le cancer du poumon s’étend à un autre organe, comme le 
foie ou les os, le diagnostic est toujours un cancer du poumon.

De la même façon, les cancers d’autres organes peuvent se propager aux 
poumons, sans être considérés comme des cancers du poumon. Ce sont 
plutôt des métastases pulmonaires du siège où le cancer a pris naissance.  

Qu’est-ce que le cancer  
du poumon?
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Au cours de notre vie, nous sommes exposés à de nombreuses substances, 
notamment à certains produits chimiques, à des radiations et même à 
des infections qui peuvent endommager nos cellules. Ces détériorations 
peuvent augmenter la probabilité que les cellules se multiplient de façon 
anarchique et forment une tumeur. 

Notre système immunitaire, chargé d’éliminer les cellules anormales, 
devient moins efficace à mesure que nous vieillissons. Au fil des années, 
les petits signes de détérioration qui ne posaient aucun problème au 
départ s’accumulent. C’est l’une des raisons pour lesquelles le risque d’être 
un jour atteint d’un cancer augmente avec l’âge. Notre bagage génétique 
peut aussi contenir des cellules plus susceptibles d’être endommagées. 

Bien que toute personne puisse être atteinte d’un cancer du poumon, 
voici quelques facteurs qui augmentent le risque :

Le tabagisme
La majorité (85 %) des cas de cancer du poumon sont directement causés 
par la cigarette. Le tabagisme accroît le risque de cancer du poumon 
de différentes façons. La fumée inhalée détruit le système de défense 
qui empêche les substances nocives de pénétrer dans les poumons. 

Au Canada, le cancer du poumon est le type de cancer le plus meurtrier. 
On estime à l’heure actuelle que un Canadien sur douze recevra un 
diagnostic de cancer du poumon au cours de sa vie. 

Le taux de prévalence du cancer du poumon diminue chez l’homme, 
mais continue à s’accroître chez la femme. Le taux de mortalité chez la 
femme est également en hausse. Chaque année, le cancer du poumon 
tue plus de femmes que ne le font les cancers du sein, de l’utérus et de 
l’ovaire combinés. 

De plus, il importe de se rappeler que, si le cancer du poumon a 
tendance à se manifester chez les personnes âgées, il peut frapper à tout 
âge, 20 % des nouveaux cas se produisant chez des personnes de moins 
de 60 ans.

Prévalence du cancer du poumon

Quelles sont les causes du 
cancer du poumon?
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De plus, la fumée du tabac contient 
de nombreux produits chimiques 
toxiques, dits cancérogènes parce qu’ils 
peuvent causer le cancer. À la longue, 
ces produits toxiques peuvent favoriser 
la détérioration des cellules. C’est 
pourquoi le risque de cancer du poumon 
augmente en fonction de la durée de 
consommation du tabac et de la quantité 
de tabac fumé. Si vous arrêtez de fumer, 
ce risque demeure présent, MAIS il cesse 
néanmoins d’augmenter. 

En Asie, surtout chez la femme, ce pourcentage peut atteindre 25 %.

L’exposition à la fumée secondaire 
L’exposition à la fumée des autres accroît aussi le risque de cancer du 
poumon. On estime qu’environ 3 % des cancers du poumon sont causés 
par l’exposition à la fumée secondaire.

L’exposition à certains produits chimiques
Il est possible que l’utilisation de certains produits chimiques ou l’exposition 
à ces produits au travail accroisse le risque de cancer du poumon. Les 
produits toxiques associés au cancer du poumon comprennent l’amiante, 
l’uranium, le chrome, le nickel, les goudrons et dérivés du charbon, l’arsenic, 
le carburant diesel, l’éther dichlorométhylique, le chlorure de vinyle et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces hydrocarbures polycycliques 
sont également présents en faibles concentrations dans la fumée du tabac, 
les feux de plein air et la cuisson au barbecue. On ne connaît pas encore 
avec exactitude quel degré d’exposition à ces produits chimiques augmente 
le risque de cancer du poumon.

L’exposition au radon
Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore qui s’échappe de 
l’écorce terrestre. On pense que le radon peut accroître le risque de cancer 
du poumon. Certaines régions présentent des concentrations élevées de 
radon naturel. Si ce sujet vous préoccupe, sachez qu’il existe des trousses 
qui permettent de mesurer la concentration de radon dans votre domicile. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de Santé 
Canada, au http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/radon-fra.php. 

Soulignons aussi  
que jusqu’à 

15 %
des cas de cancer du 

poumon touchent 
des gens qui n’ont 

jamais fumé!

Prévalence du cancer du poumon

Conseils pour prendre soin de vous
Si vous fumez, arrêtez. Le risque de complications à la suite du traitement, 
en particulier si ce traitement comporte une chirurgie, est beaucoup plus 
élevé si vous continuez de fumer.

!
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Les antécédents de maladie pulmonaire
Les lésions pulmonaires causées par d’autres maladies telles que la 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’emphysème, la 
bronchite ou les cicatrices d’anciennes infections pulmonaires peuvent 
accroître le risque de cancer du poumon.

Les cancers précédents
Le cancer du poumon est plus fréquent chez les personnes qui ont déjà 
été atteintes d’un cancer de la bouche ou de la gorge.

La prédisposition génétique 
Le cancer peut être causé par des altérations (mutations) des gènes qui 
entraînent la création d’une cellule cancéreuse. On pense actuellement 
que les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer du poumon 
peuvent avoir une prédisposition génétique à cette maladie. Toutefois, 
on ne connaît pas encore le rôle exact des gènes et des mutations 
génétiques dans l’apparition du cancer du poumon. 

Quels sont les symptômes 
du cancer du poumon?

Bon nombre des personnes atteintes d’un cancer du poumon ne 
présentent aucun symptôme ou seulement de vagues symptômes avant 
que la maladie ait progressé. Par conséquent, dans la majorité des cas, la 
maladie a déjà atteint un stade avancé au moment du diagnostic. 

Voici les principaux signes et symptômes que peut entraîner un 
cancer du poumon :

•  douleurs thoraciques, douleurs à l’épaule, dans le haut du dos ou 
dans le bras

• pneumonie ou bronchite (infection) à répétition
• toux • essoufflement • crachats de sang
• respiration sifflante • fatigue • perte d’appétit et de poids 
• caillots sanguins • enrouement • enflure du visage ou du cou

Si le cancer s’est propagé à d’autres parties du corps, il est 
possible que se manifestent les symptômes suivants :

• maux de tête • faiblesse • douleurs abdominales
• douleurs et/ou fractures osseuses
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Comment le cancer du poumon 
est-il diagnostiqué?

Le diagnostic de cancer du poumon est difficile à établir. Au stade précoce, 
les symptômes du cancer, comme la toux, la respiration sifflante ou une 
perte de poids inexpliquée, ne sont pas particuliers au cancer. Lorsqu’ils 
apparaissent, ces symptômes peuvent être confondus avec ceux d’autres 
maladies respiratoires. Dans une faible proportion des cas, les cancers du 
poumon sont détectés lorsque les patients subissent une radiographie 
pour un autre problème ou à l’occasion d’un examen physique courant. 

Plusieurs techniques permettent de diagnostiquer la maladie :

La radiographie des poumons
Une radiographie des poumons demeure l’examen le plus utile pour 
découvrir un cancer du poumon, qui apparaît souvent comme une tache 
nouvelle ou inexpliquée sur les images de la radiographie.

La tomodensitométrie (TDM)
Cette technique d’examen réalisé à l’aide d’un appareil à rayons X et 
d’un ordinateur permet aux médecins de localiser avec exactitude la 
tumeur dans le poumon et ses liens avec les autres organes dans la cage 
thoracique. Elle aide aussi à déterminer le stade du cancer, c’est-à-dire si 
le cancer s’est propagé aux ganglions lymphatiques ou à d’autres organes. 
Il se peut qu’un agent de contraste, qui absorbe les rayons X, soit injecté 
dans vos veines. Il permet au médecin de mieux voir les structures  
qui l’intéressent.  

La tomographie par émission de positons (TEP)
Durant cet examen, une substance radioactive (le traceur) est associée à 
une substance chimique, par exemple le glucose, et injectée au patient. 
Le traceur émet des signaux qui sont captés par une caméra spéciale. Ces 
signaux sont convertis en images en trois dimensions de l’organe étudié. 
Grâce à ces images, le médecin peut voir l’organe sous tous ses angles et 
ainsi déceler nettement toute anomalie.  

Conseils pour prendre soin de vous
Informez votre entourage. En informant votre entourage de votre diagnostic, 
vous mettez fin aux éventuels « commérages » et vous permettrez à vos amis 
et à votre famille de vous aider. En informant les autres de votre diagnostic de 
cancer, vous sentirez que vous n’êtes pas seul.

!
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La bronchoscopie
Cet examen permet d’examiner les principales voies respiratoires à 
l’intérieur des poumons. Un fin tube flexible, muni à son extrémité 
d’une microcaméra, est introduit par la bouche ou par le nez jusque 
dans le poumon. Généralement, cet examen est réalisé sous sédation, 
l’anesthésie de la gorge étant assurée par une substance pulvérisée 
conçue à cet effet. Si le médecin décèle une anomalie, il peut prélever 
un petit échantillon de tissu (biopsie) afin de déterminer si cette 
anomalie est maligne (cancéreuse) ou bénigne (non cancéreuse). 

L’échographie endobronchique (EEB)  
Technique durant laquelle on insère un bronchoscope et une sonde 
d’échographie dans les voies respiratoires pour obtenir des images 
sur un moniteur. Ces images sont créées lorsque les ondes sonores qui 
atteignent les structures étudiées sont réfléchies. Le médecin peut aussi 
prélever un échantillon de ganglions lymphatiques ou de petites lésions 
du poumon qui sera envoyé en laboratoire aux fins d’analyse.

La cytologie pulmonaire
Cet examen consiste à prélever un 
échantillon du liquide des voies 
respiratoires des poumons et de 
l’examiner au microscope afin de 
déterminer s’il contient des cellules 
cancéreuses. Le liquide peut être 
obtenu dans les mucosités (expectorations) du patient recueillies dans un 
récipient spécial ou, plus généralement, par prélèvement, obtenu dans 
une zone suspecte du poumon pendant la bronchoscopie. Ce liquide 
peut ne pas contenir de cellules cancéreuses dans bon nombre de cas 
de cancers du poumon, en particulier lorsque le cancer est logé à la 
périphérie des poumons.  

La biopsie à l’aiguille
Pendant cet examen, on utilise un tomodensitomètre (scanneur) ou un 
appareil d’échographie pour guider une aiguille dans la tumeur afin 
de prélever un échantillon de tissu (biopsie). L’échantillon du tissu est 
ensuite examiné au microscope par un pathologiste qui détermine si 
l’anomalie est vraiment un cancer. 

Si ces examens ne fournissent pas suffisamment d’information, des 
interventions chirurgicales mineures, comme la médiastinoscopie et la 
thoracoscopie, sont parfois nécessaires. Elles permettent aux médecins 
de prélever des échantillons de cellules tumorales ou de liquide autour 
du poumon (liquide pleural) ou des ganglions lymphatiques de la région 
médiane de la poitrine (médiastin) afin de voir si les cellules cancéreuses 
se sont propagées à l’extérieur du poumon.

Le diagnostic de cancer  
du poumon est difficile  
à établir. 
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Les deux principaux types de cancer du poumon sont le cancer du poumon 
non à petites cellules (CPNPC) et le cancer du poumon à petites cellules 
(CPPC). Les termes petites et non à petites font référence à la taille des 
cellules de la tumeur, et non à la taille de la tumeur proprement dite.

N’oubliez pas de demander à votre médecin de quel type de cancer 
vous êtes atteint.

Le cancer du poumon non à petiteS ceLLuLeS 
(cpnpc)
De 75 à 80 % des cancers du poumon sont des cancers non à petites 
cellules. Ces cancers sont regroupés dans cette catégorie parce que leur 
activité est semblable et qu’ils répondent au traitement de façon similaire. 

Il existe trois sous-groupes de cancers du poumon non à petites cellules : 
l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes 
cellules. Les deux plus répandus sont l’adénocarcinome et le 
carcinome épidermoïde.

Adénocarcinome : Ce type de cancer se déclare dans les cellules sécrétrices 
de mucus, souvent sur les parois externes des poumons. C’est la forme de 
cancer du poumon la plus fréquente chez les femmes et la plus souvent 
diagnostiquée chez les non-fumeurs. Un lien a également été établi entre 
ce type de cancer et la cicatrisation du poumon.

Carcinome épidermoïde : Il apparaît dans les cellules des bronches. Il 
évolue habituellement dans les parties plus centrales des poumons et il 
est particulièrement fréquent chez les fumeurs. Les hommes sont plus 
susceptibles que les femmes d’être atteints d’un carcinome épidermoïde. 

Carcinome à grandes cellules : Il représente environ 10 % des cancers 
du poumon en Amérique du Nord. Le carcinome à grandes cellules 
peut se manifester n’importe où dans les poumons, mais il commence 
habituellement à la périphérie. Il peut atteindre une taille très 
importante avant de causer des symptômes qui permettront d’établir 
un diagnostic.

Quels sont les types de  
cancer du poumon?

Conseils pour prendre soin de vous
Faites-vous plaisir. Y a-t-il des loisirs ou des distractions qui vous ont déjà 
aidé à traverser des périodes difficiles de votre vie? Qu’est-ce que vous 
aimez faire?

!
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Le cancer du poumon à petiteS ceLLuLeS (cppc)
Environ 15 à 20 % des cancers du poumon sont des cancers à petites 
cellules. Généralement, cette forme de cancer prend naissance dans 
les cellules des grandes voies respiratoires ou des petites (bronches ou 
bronchioles). On l’appelle aussi cancer à cellules en grains d’avoine en 
raison de son aspect au microscope. Cette forme de cancer du poumon 
est fortement associée au tabagisme.

L’évolution du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) est très 
différente de celle du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). 
Les cellules cancéreuses se divisent plus rapidement, ce qui signifie que 
ce type de cancer est plus agressif et plus susceptible de se propager 
avant d’être décelé.

autre — Le méSothéLiome
Le mésothéliome est un cancer rare. On n’en recense que 500 nouveaux 
cas par année au Canada. Il est généralement associé à l’exposition à 
l’amiante. Bien qu’il se déclare dans la plèvre (enveloppe du poumon), on 
ne le considère pas comme une forme de cancer du poumon. Cependant, 
il est généralement traité par un spécialiste du cancer du poumon.

Pour que votre équipe soignante puisse déterminer quel traitement vous 
conviendra le mieux, elle doit savoir de quel type de cancer du poumon 
vous êtes atteint et où il se loge, mais elle doit aussi connaître son stade 
d’évolution. Par « stade », les médecins entendent la taille de la tumeur, 
son emplacement, si elle a envahi ou non des tissus à l’extérieur des 
poumons et si le cancer s’est étendu à d’autres parties du corps. 

Pour obtenir toute cette information, vos médecins peuvent demander 
des examens de tomodensitométrie d’autres parties de votre corps, par 
exemple, du cerveau, des os et des organes de l’abdomen, comme le foie 
et les glandes surrénales. Ce sont les sièges habituels des métastases du 
cancer du poumon. Vos médecins peuvent aussi avoir besoin de biopsies 
des ganglions lymphatiques situés près de la tumeur. Si les examens 
révèlent la présence de cellules cancéreuses à l’un ou l’autre de ces 
endroits, y compris dans les ganglions lymphatiques, le cancer est à un 
stade plus avancé. 

Quels sont les stades d’évolution 
du cancer et que signifient-ils?
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Quels sont les stades d’évolution 
du cancer et que signifient-ils?

La cLaSSification tnm
Cette méthode de classification systématique permet aux médecins de 
se rendre compte du stade d’évolution du cancer. Elle est fondée sur 
trois facteurs :

1. la taille de la tumeur (T pour tumeur);
2.  le degré d’atteinte des ganglions lymphatiques (N pour nodule,  

ou ganglion);
3. le degré de propagation (M pour métastases) à d’autres organes.

Des lettres supplémentaires ou des chiffres peuvent être placés après  
le « T », le « N » et le « M » pour préciser certains détails. Chaque type de 
cancer possède sa propre classification TNM. Autrement dit, la classification 
TNM est, pour le cancer du sein par exemple, très différente de la 
classification TNM du cancer du poumon.

Demandez à votre médecin de vous indiquer le stade de votre cancer 
du poumon. Quel que soit le stade du cancer du poumon dont vous êtes 
atteint, un traitement approprié peut vous aider.

LeS StadeS d’éVoLution du cancer du poumon 
non à petiteS ceLLuLeS
La description TNM du cancer est combinée au processus de groupement 
par stades. Les stades varient de 0 à IV (4). Plus le chiffre est élevé, plus 
le cancer est avancé. Les définitions suivantes englobent la majorité des 
cas. Vous discuterez de votre situation personnelle avec votre médecin et 
ce dernier confirmera le stade d’évolution de votre cancer.

Stade 0 : Des cellules cancéreuses ont été trouvées dans le poumon ou 
les bronches, mais elles n’ont pas encore formé une véritable tumeur. 
Dans ce cas, on parle aussi de carcinome in situ.

Stade l : Ce stade se subdivise ainsi :

Stade IA : 
La tumeur mesure 3 cm ou moins et n’a pas atteint 
les ganglions lymphatiques avoisinants.

Stade IB : 
La tumeur mesure de 3 à 5 cm et n’a pas atteint les 
ganglions lymphatiques avoisinants.

Stade II : Ce stade se subdivise ainsi :

Stade IIA :

La tumeur mesure entre 5 et 7 cm et n’a pas atteint 
les ganglions lymphatiques avoisinants 
OU 
la tumeur mesure moins de 5 cm et s’est propagée 
aux ganglions lymphatiques avoisinants.
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Conseils pour prendre soin de vous
Établissez un calendrier. Utilisez un calendrier ou un agenda pour suivre 
le fil des rendez-vous, des traitements et des engagements. Dressez une 
liste des priorités et faites seulement ce qui DOIT être fait. Prenez note de 
qui vous aide, pour quelle tâche et à quel moment.

Stade IIB :

La tumeur mesure entre 5 et 7 cm et s’est propagée 
aux ganglions lymphatiques avoisinants 
OU 
la tumeur mesure plus de 7 cm et elle a envahi ou 
non les structures autour, mais ne s’est pas propagée 
aux ganglions lymphatiques avoisinants.

Stade III : Ce stade se subdivise ainsi :

Stade IIIA : 

La tumeur s’étend aux ganglions lymphatiques du 
milieu du thorax, du même côté que le poumon touché  
OU 
la tumeur mesure plus de 7 cm, elle a envahi ou non 
les structures autour et s’est propagée aux ganglions 
lymphatiques avoisinants.

Stade IIIB :

Stade IIIB : Dans ce stade, on trouve les cas suivants :  
La tumeur pulmonaire s’est propagée à la trachée, à 
l’œsophage, à la colonne vertébrale ou au cœur et 
aux principaux vaisseaux sanguins du thorax  
OU 
la tumeur s’est propagée, d’un côté ou de l’autre, aux 
ganglions lymphatiques situés près de la clavicule 
OU 
la tumeur s’est propagée aux ganglions lymphatiques 
du côté opposé au poumon touché. 

Stade IV : La tumeur s’est propagée dans l’espace qui entoure le 
poumon ou a migré hors du thorax dans d’autres organes comme le 
cerveau, les os, le foie ou les glandes surrénales. 

StadeS d’éVoLution du cancer du poumon à 
petiteS ceLLuLeS
Le CPPC est classé au stade localisé ou au stade étendu. 
Le stade localisé indique que le CPPC est confiné à un seul poumon et à 
l’espace pleural. 
Le stade étendu indique que le CPPC s’est propagé à l’autre poumon ou 
à d’autres parties de l’organisme, comme le cerveau, le foie, les glandes 
surrénales ou les os.

!
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Quelles sont les options de 
traitement du cancer du poumon?

Le type de traitement qui vous est proposé varie en fonction de plusieurs 
facteurs, notamment le type de cancer du poumon, l’endroit où il est 
situé, son étendue et votre état de santé général. De nombreux patients 
reçoivent plus d’un type de traitement. Par exemple, dans les cas de 
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), une fois que la tumeur 
a été retirée par une intervention chirurgicale, le patient peut suivre une 
chimiothérapie visant à détruire toutes les cellules cancéreuses qui n’ont 
pas été décelées. 

Les traitements du cancer peuvent être locaux ou généraux. 

Traitements locaux Traitements généraux

Les traitements 
locaux sont dirigés 
sur une partie 
précise du corps, 
par exemple, 
un poumon. On 
a recours à un 
traitement local 
lorsque le cancer 
est limité à une 
région précise. La 
radiothérapie et 
la chirurgie sont 
deux traitements 
locaux.

Les traitements généraux peuvent avoir 
des effets sur l’ensemble de l’organisme. La 
chimiothérapie (traitement par des médicaments) 
est un traitement général. La chimiothérapie est 
habituellement administrée par injection dans 
une veine. Les médicaments injectés circulent 
dans le sang et sont absorbés par l’organisme. 
On a souvent recours aux traitements généraux 
lorsque le cancer est présent dans plusieurs parties 
de l’organisme ou pour diminuer le risque de 
réapparition du cancer (récurrence).

Le traitement ciblé est une autre forme de 
traitement général. Les récents progrès réalisés 
dans le domaine du traitement du cancer du 
poumon permettent de cibler avec précision les 
cellules cancéreuses au moyen de médicaments et,  
l’espère-t-on, d’éviter les effets secondaires 
importants en n’agissant pas sur les cellules normales.

Depuis les trois dernières années, on a tendance à utiliser la même 
classification TNM pour le CPPC et le CPNPC. Toutefois, pour simplifier 
les choses, d’ici à ce que cette façon de faire obtienne l’unanimité, les 
décisions relatives au traitement demeurent fondées sur l’ancien système 
de classification. 
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Si la guérison du cancer du poumon n’est plus possible, le traitement qui 
est administré peut viser à supprimer les symptômes causés par la maladie 
et à améliorer le bien-être du patient. On parle alors de traitement 
palliatif, dont le but est d’améliorer la qualité de vie du patient en 
atténuant les symptômes de la maladie et en freinant son évolution. La 
chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et les traitements ciblés, ainsi 
que la gestion de la douleur et l’oxygénothérapie qui vous aide à respirer, 
peuvent faire partie du traitement palliatif. 

Assurez-vous de bien comprendre le but du traitement et les effets 
secondaires qui pourraient se manifester. Informez votre équipe soignante 
le plus tôt possible du moindre effet secondaire. Il est souvent possible 
d’atténuer les effets secondaires par des médicaments ou d’autres moyens.

Le cancer du poumon non à petiteS ceLLuLeS 
(cpnpc)
Le traitement du CPNPC dépend du stade d’évolution du cancer. Grosso 
modo, si le cancer est détecté tôt, il est habituellement recommandé 
de retirer toute la tumeur par chirurgie. S’il est impossible d’opérer 
pour quelque raison que ce soit, la radiothérapie peut représenter un 
traitement de rechange. Après l’intervention chirurgicale, peut-être 
sera-t-il question d’une courte chimiothérapie, si on craint que certaines 
cellules cancéreuses n’aient pas été détectées et éliminées.

Le traitement du cancer du poumon de stade III est parfois chirurgical; 
dans d’autres cas, on associe la radiothérapie et la chimiothérapie. Ce sont 
vos médecins qui vous guideront. Si votre cancer s’est propagé à d’autres 
parties du corps (stade IV), le traitement ne pourra être que palliatif, mais 
pourrait inclure de la radiothérapie ou de la chimiothérapie.

Ces dernières années, de nouveaux tests ont été mis au point pour 
détecter des sous-types rares de CPNPC, dont certains – les plus  
répandus – sont associés à une mutation de l’EGFR ou à une translocation 
ALK. Si vous êtes atteint de ce type de cancer, il existe des traitements 
pouvant être très efficaces offerts en comprimés à prendre par voie orale.

Enfin, il existe aussi la possibilité d’essayer des traitements expérimentaux, 
et votre médecin pourrait vous demander si vous souhaitez participer à 
une étude clinique. Il faut toutefois savoir que vous pouvez refuser d’y 
participer sans que votre traitement en soit compromis.

Conseils pour prendre soin de vous
Acceptez d’être aidé. Lorsque quelqu’un vous offre son aide, acceptez. 
Vos amis et votre famille souhaitent probablement vous aider, mais ils ne 
savent pas forcément ce qui serait le plus utile. 

!
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Le cancer du poumon à petiteS ceLLuLeS (cppc)
Le CPPC est particulièrement sensible à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie. La chirurgie ne fait habituellement pas partie du régime 
thérapeutique. Le traitement sera différent selon que le CPPC est au 
stade localisé ou au stade étendu. 

Le traitement du CPPC au stade localisé commence par une chimiothérapie 
associée à une radiothérapie thoracique. Si les examens des radiographies 
montrent que la tumeur du poumon répond totalement à ce traitement 
d’association, l’oncologue recommandera une radiothérapie du cerveau. 
Comme il est fréquent que le CPPC se propage au cerveau sans être 
décelé, la radiothérapie du cerveau (ou radiothérapie crânienne 
prophylactique) peut considérablement réduire le risque de métastases  
au cerveau.

Le traitement de la maladie au stade étendu est un traitement palliatif. 
Le but du traitement est d’améliorer la qualité de vie du patient et 
de diminuer les symptômes. Il ne peut amener la guérison, mais il 
peut prolonger la vie. La plupart des patients répondent bien à la 
chimiothérapie et voient une atténuation certaine de leurs symptômes. 
En dépit des traitements, la maladie progresse généralement en quelques 
mois. Les oncologues recommandent parfois d’autres traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie pour mieux maîtriser l’évolution du 
cancer et les symptômes.

Le méSothéLiome
Le mésothéliome est un cancer rare. Il est malheureusement incurable 
dans la plupart des cas, mais votre médecin pourrait vous proposer une 
radiothérapie ou une chimiothérapie palliative pour améliorer votre 
qualité de vie ou prolonger votre vie. Dans certains hôpitaux seulement, 
et assez rarement, une importante opération peut vous être proposée si 
le mésothéliome est diagnostiqué très tôt.

optionS de traitement 
Le traitement chirurgical du cancer du poumon 
On envisage le recours à la chirurgie dans les cas de cancer non à 
petites cellules seulement si la tumeur ne s’est pas propagée au-delà 
du poumon. L’ablation chirurgicale d’une partie ou de la totalité du 
poumon permet souvent d’interrompre la dispersion du cancer. Une 
chimiothérapie ou une radiothérapie peuvent aussi être recommandées 
avant la chirurgie pour diminuer le volume de la tumeur et faciliter 
l’intervention. Ces traitements peuvent aussi être administrés après 
l’intervention chirurgicale afin de détruire toutes les cellules cancéreuses 
qui pourraient subsister. 
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pour traiter le cancer du poumon, les types de chirurgie suivants 
peuvent être pratiqués :

•  résection cunéiforme périphérique — ablation d’une petite partie du 
lobe du poumon

• lobectomie — ablation complète d’un compartiment (lobe) du poumon
• bilobectomie — ablation de deux lobes
•  pneumonectomie — ablation complète d’un poumon (ne l’oubliez  

pas — vous avez deux poumons)

La chirurgie thoracique vidéo-assistée est une intervention chirurgicale 
qui permet de retirer une partie du poumon par une courte incision. 
Cette chirurgie peut être pratiquée chez les patients atteints de 
petites tumeurs ou qui ne pourraient subir sans risque une chirurgie 
importante en raison d’une fonction pulmonaire détériorée. Le patient 
ressent habituellement moins de douleur après l’opération quand cette 
technique est employée.

Certaines opérations peuvent 
aussi être pratiquées pour 
confirmer un diagnostic ou 
atténuer des symptômes, 
comme l’essoufflement causé 
par l’obstruction des voies 
respiratoires ou la pression du 
liquide contre un poumon.

La plupart des chirurgies 
importantes du cancer du poumon 
sont réalisées sous anesthésie 
générale (le patient est endormi 
et insensible). Le chirurgien 
ouvre la cage thoracique. Généralement, l’incision est pratiquée sur 
le côté du thorax (thoracotomie) et pénètre dans la cage thoracique 
entre les côtes. Les médecins anesthésistes des unités spécialisées en 
chirurgie thoracique endorment le patient et le surveillent pendant 
l’opération. Des infirmières spécialisées, des physiothérapeutes, des 
inhalothérapeutes et des travailleurs sociaux prennent soin du patient 
après l’opération. Lorsque le patient est prêt à quitter l’hôpital, il reçoit 
des analgésiques et des instructions sur la façon de soigner la plaie et sur 
les limites à apporter à ses activités, ainsi qu’un rendez-vous de suivi avec 
le chirurgien qui a pratiqué l’intervention. 

Comme toutes les chirurgies importantes, ces opérations comportent 
des risques. Le risque n’est pas seulement opératoire, il dépend aussi 
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de l’état général du patient. Le risque est plus élevé chez les fumeurs 
que chez les non-fumeurs. Par conséquent, si vous êtes fumeur, vous 
pouvez diminuer le risque en cessant immédiatement de fumer. L’âge à 
lui seul n’est pas un facteur de risque important; toutefois, les maladies 
cardiaques, pulmonaires et vasculaires qui affectent souvent les 
personnes d’un certain âge augmentent les risques opératoires.

?  Voici quelques questions à poser à votre équipe 
soignante à propos de la chirurgie : 

• Suis-je un bon candidat pour une chirurgie?
•  Est-ce que je pourrai vivre normalement après l’opération?
•  Quelles sont les chances que l’opération élimine tout 

mon cancer?
•  Devrai-je recevoir une chimiothérapie ou une radiothérapie, 

soit avant, soit après l’opération?
•  Que puis-je faire pour me préparer à l’opération?
•  Que puis-je faire pour faciliter mon rétablissement  

après l’opération?

Le traitement du cancer du poumon par radiothérapie
Comme la chirurgie, la radiothérapie peut viser à guérir le cancer du 
poumon ou à améliorer la qualité de vie du patient. Les séances de 
radiothérapie peuvent permettre de traiter un cancer localisé à un 
poumon pour augmenter les chances de rétablissement en détruisant les 
cellules cancéreuses qui subsistent après une intervention chirurgicale ou 
de traiter un cancer qui s’est propagé à d’autres parties de l’organisme. 

Votre oncologue peut aussi 
recommander une radiothérapie 
si vous avez d’autres problèmes 
médicaux qui rendent la chirurgie 
trop risquée ou si d’autres tumeurs 
sont apparues à l’extérieur des 
poumons. La radiothérapie peut 
aussi être proposée pour soulager 
des symptômes comme la toux, 
l’essoufflement ou les  
douleurs osseuses.

Chaque séance est indolore et ne 
dure en général que quelques 
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 Conseils pour prendre soin de vous 
Apprenez à dire « non ». Le cancer du poumon et ses traitements peuvent 
accroître la fatigue. Par conséquent, ne gaspillez pas votre énergie. 
Acceptez le fait de devoir diminuer vos activités.

!

minutes. L’équipement utilisé ressemble à un appareil de radiographie 
ordinaire. Il se peut que vous ne ressentiez aucun effet secondaire en 
recevant une radiothérapie de courte durée; toutefois, les séances de 
radiothérapie causent parfois des réactions, comme la fatigue, des nausées, 
des vomissements, de la diarrhée ou une irritation de la peau autour 
de la zone traitée. Habituellement, ces effets secondaires ne durent 
pas et peuvent souvent être atténués par la prise de médicaments. Une 
radiothérapie de plus longue durée peut provoquer des effets secondaires 
supplémentaires, comme une difficulté à avaler ou des problèmes 
d’essoufflement causés par la formation de cicatrices sur les poumons.

Lors de la radiothérapie curative, le patient est soumis à de faibles doses 
de rayonnement, tous les jours, pendant cinq à six semaines. On associe 
parfois la chimiothérapie à la radiothérapie pour en amplifier l’effet. La 
radiothérapie palliative, elle, ne s’échelonne pas sur plus de cinq à dix jours.

La radiothérapie stéréotaxique est un type spécialisé de radiothérapie 
au cours de laquelle de très grandes doses de rayonnement sont 
administrées sur une très courte période (entre une et huit séances). 
Elle a pour but de maîtriser la tumeur avec une précision chirurgicale. 
Cependant, contrairement à la chirurgie, elle ne nécessite pas 
d’opération ni d’anesthésie. L’avantage de ce traitement est qu’il est 
possible de recourir à une forte dose pour cibler la tumeur alors que 
les doses reçues par les organes sains situés à proximité diminuent 
rapidement et ne causent pas de lésions.

On réserve en général ce traitement aux très petites tumeurs des 
poumons qu’il est trop risqué d’opérer à cause d’autres problèmes 
médicaux qui pourraient entraîner des complications. On peut aussi y 
recourir pour les petites tumeurs qui se sont propagées au cerveau, aux 
poumons, au foie ou à la colonne vertébrale. 

Les effets secondaires possibles de la radiothérapie stéréotaxique 
dépendent du siège de la tumeur, mais ressemblent en général à ceux de 
la radiothérapie classique. Dans l’ensemble, ce traitement est très bien 
toléré puisqu’il peut être prodigué sur une très courte période.

Il serait judicieux de discuter avec votre oncologue du rôle que la 
radiothérapie stéréotaxique pourrait jouer dans votre cas et, s’il y a lieu, 
de la possibilité de participer à des études cliniques.
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On utilise parfois la radiothérapie endobronchique, ou curiethérapie, 
pour traiter des tumeurs qui obstruent les voies respiratoires. Dans 
ces cas, le patient ressent de l’essoufflement ou peut cracher du sang 
(hémoptysie).

La radiothérapie endobronchique est une radiothérapie interne. Elle 
présente donc l’avantage de ne pas soumettre les zones saines qui 
entourent les voies respiratoires à de fortes doses de rayonnement 
inutiles puisque le traitement vise principalement la tumeur située dans 
les voies respiratoires.

Cette intervention est réalisée sous anesthésie locale par un chirurgien 
thoracique/pneumologue et un radio-oncologue. La radiothérapie 
endobronchique consiste à introduire un bronchoscope (tube fin muni 
d’une microcaméra) dans les voies respiratoires pour placer un cathéter 
(petit tube creux) à l’endroit où se trouve la tumeur. Lorsque le cathéter 
est en place, le produit radioactif est introduit par le cathéter pour 
administrer le traitement. Une dose élevée de rayonnement est utilisée 
pour le traitement, puis on retire le cathéter.

Ce traitement peut entraîner les effets secondaires suivants : infection, 
fièvre, toux, essoufflement dû à l’inflammation ou à l’enflure des voies 
respiratoires et, dans de rares cas, hémorragie des voies respiratoires 
entraînant la mort. Habituellement, les patients qui doivent recevoir une 
radiothérapie endobronchique ont déjà reçu une radiothérapie externe 
et ne peuvent en recevoir d’autres.
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?  Voici quelques questions à poser à votre équipe 
soignante à propos de la radiothérapie : 

• Pourquoi recommandez-vous ces types de radiothérapie?
• Quel est le but de ce traitement?
•  Quelles sont les principales différences entre la 

radiothérapie et la chimiothérapie?
• Quelle sera la durée de mon traitement?
•  Que devrais-je faire pour me préparer pour l’intervention?
•  Quels sont les effets secondaires ou les complications 

possibles après l’intervention?
•  Existe-t-il des médicaments qui atténuent les effets 

secondaires de la radiothérapie?
•  Est-ce que je pourrai vivre normalement après le traitement?
•  Puis-je faire quelque chose, par exemple, une diète, une 

activité physique ou des exercices de gestion du stress 
pour mieux supporter le traitement ou pour faciliter 
mon rétablissement?

Le traitement du cancer du poumon par chimiothérapie 
Les médicaments chimiothérapeutiques peuvent être pris par voie orale 
(comprimés) ou intraveineuse. Le traitement est généralement administré 
en consultation externe, c’est-à-dire que votre séjour à la clinique n’est 
que d’une journée. La chimiothérapie dure plusieurs semaines et elle est 
entrecoupée d’une interruption pour permettre aux cellules normales, en 
particulier les cellules sanguines, de récupérer. Pendant cette période, vous 
subirez régulièrement des tests sanguins et des contrôles pour vérifier 
votre état de santé. La chimiothérapie peut être administrée seule ou 
associée à une radiothérapie et/ou une chirurgie.

La chimiothérapie agit sur les cellules qui se multiplient et croissent. 
Elle peut donc agir aussi sur certaines cellules saines. C’est pourquoi elle 
peut provoquer une perte temporaire des cheveux. Les médicaments 
chimiothérapeutiques peuvent aussi causer des nausées, des 
vomissements, la perte d’appétit et des ulcérations dans la bouche. Chez 
la plupart des patients, ces effets secondaires disparaissent à la longue, 
et il est souvent possible d’en prévenir l’apparition ou de les atténuer 
grâce à des médicaments ou à d’autres méthodes que votre équipe 
soignante pourra vous conseiller. 

L’un des principaux effets secondaires de la chimiothérapie est la baisse 
des globules blancs, laquelle peut augmenter les risques d’infection. 



2322

Schéma 
d’administration 

définition

Chimiothérapie 
néoadjuvante

Chimiothérapie administrée avant la chirurgie 
pour réduire la taille de la tumeur.

Chimiothérapie 
adjuvante 

Chimiothérapie administrée après la chirurgie pour 
tuer toute cellule potentiellement cancéreuse qui 
n’aurait pas été éliminée par chirurgie.

Chimiothérapie 
de première 
intention

Chimiothérapie reconnue pour être la plus 
susceptible de réduire la taille de la tumeur. C’est 
celle qui est utilisée en premier lieu dans les cas 
de stade IV.

Chimiothérapie 
d’entretien

Poursuite de la chimiothérapie une fois le 
traitement de première intention terminé, pour 
empêcher l’évolution d’un cancer qui a cessé  
de croître. 

Chimiothérapie 
de deuxième 
intention

Chimiothérapie administrée lorsque le cancer n’a 
pas réagi favorablement ou qu’il est réapparu 
après une chimiothérapie de première intention 
(ou d’entretien).  

Chimiothérapie 
de troisième 
intention

Chimiothérapie administrée lorsque le cancer n’a 
pas réagi favorablement ou qu’il est réapparu 
après une chimiothérapie de deuxième intention.

 Conseils pour prendre soin de vous 
Constituez un dossier. Tenez un dossier de vos examens, traitements  
et ordonnances. Inscrivez les coordonnées des membres de votre  
équipe soignante. 

!

Si vous faites de la fièvre, il est très important de le signaler à votre 
équipe soignante.

Certains médicaments chimiothérapeutiques peuvent entraîner des 
problèmes au niveau du système nerveux (problèmes d’audition 
notamment) et des reins. Certains peuvent causer des effets secondaires 
permanents comme la ménopause prématurée ou l’infertilité. Vous 
devez absolument discuter avec votre oncologue à propos des 
médicaments chimiothérapeutiques que vous prenez et de la possibilité 
qu’ils causent ces problèmes.

La chimiothérapie peut être utilisée à diverses étapes du traitement du 
cancer du poumon. 
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Traitements ciblés du cancer du poumon
Nous avons fait de grands progrès dans le traitement du CPNPC. 
L’une des principales percées a été la mise au point et l’utilisation de 
nouveaux médicaments qui sont maintenant connus comme étant 
des « traitements ciblés ». Ces médicaments ont surtout été étudiés 
en contexte de cancer du poumon de stade avancé (métastatique). 
Contrairement aux agents de chimiothérapie classique, qui s’attaquent 
aussi aux cellules saines, ces agents ciblent plus précisément les 
cellules cancéreuses et ont moins d’effets secondaires. Deux des effets 
secondaires les plus courants sont les éruptions cutanées et la diarrhée. 
Étant donné que ces traitements visent certaines parties de la cellule ou 
des gènes précis, il faudra déterminer en laboratoire si votre cancer du 
poumon s’y prête. 

?  Voici quelques questions à poser à votre équipe 
soignante à propos de la chimiothérapie : 

• Quel est le but de la chimiothérapie?
• Quelles sont mes options thérapeutiques?
•  Quelles seront la durée de ma chimiothérapie et  

la fréquence des séances?
•  Quels médicaments me seront administrés et  

comment agissent-ils?
•  Quels sont les effets secondaires possibles et comment 

puis-je les gérer?
•  Y a-t-il des effets secondaires permanents?
•  À qui puis-je m’adresser si des effets secondaires  

se manifestent?
•  Existe-t-il des médicaments qui atténuent les  

effets secondaires?
•  Quand pourrai-je reprendre mes activités normales après 

la chimiothérapie?
•  Puis-je faire quelque chose, par exemple, une diète, une 

activité physique ou des exercices de gestion du stress 
pour mieux supporter le traitement ou pour faciliter 
mon rétablissement?
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on peut utiliser diverses classes de traitements ciblés contre 
le cpnpc.

La première est une classe que l’on appelle inhibiteurs du récepteur 
du facteur de croissance épidermique (ITK de l’EGFR). Les médicaments 
de cette classe bloquent l’action de la tyrosine kinase de l’EGFR, 
empêchent la prolifération des cellules et la progression du cancer 
et peuvent également mener à l’apoptose (la mort) des cellules 
cancéreuses. Dans certains cas d’adénocarcinome, le récepteur a subi 
une mutation. Des études ont montré que les ITK de l’EGFR sont plus 
efficaces chez les patients porteurs de cette mutation. 

La deuxième classe de traitements ciblés est celle des inhibiteurs de la 
tyrosine kinase ALK (anaplastic lymphoma kinase). L’ALK appartient à 
une famille de protéines appelées récepteurs à activité tyrosine kinase. 
Le gène ALK peut parfois être associé à d’autres gènes, ce qui aboutit 
à la formation d’un « gène de fusion ». De tels gènes ont été associés à 
certaines formes de cancer du poumon. L’oncogène hybride EML4-ALK 
est le produit de fusion le plus répandu. Les inhibiteurs de l’ALK peuvent 
ralentir ou stopper la croissance du cancer du poumon en agissant 
directement sur le gène ALK pour en contrer les anomalies.

La troisième classe regroupe les inhibiteurs du facteur de croissance 
endothéliale vasculaire (VEGF). L’emploi de ces agents également 
connus sous le nom d’inhibiteurs de l’angiogenèse n’est pas très 
répandu. Les cellules cancéreuses doivent, pour favoriser leur 
croissance, créer leur propre réseau de vaisseaux sanguins. Les 
médicaments de cette classe bloquent la production de vaisseaux 
sanguins liée au cancer et peuvent entraîner une réduction de la taille 
des tumeurs ainsi que ralentir ou stopper la progression du cancer. En 
général, ces médicaments sont associés à une chimiothérapie. Ils sont 
associés à d’autres effets secondaires importants, dont l’hypertension 
artérielle, un risque d’hémorragie et une cicatrisation médiocre ou 
retardée des plaies. 

Nous continuons donc à progresser dans la prise en charge du cancer 
du poumon en développant et en utilisant des médicaments ciblés. 
Les résultats d’études cliniques en cours, attendus avec grande 
impatience, nous aideront à personnaliser le traitement en fonction 
des caractéristiques précises du cancer de chaque patient. D’ici là, il 
faut discuter des diverses solutions possibles avec vos médecins, qu’un 
échantillon de votre tumeur soit soumis à une analyse moléculaire et 
étudier la possibilité de participer à des études cliniques portant sur de 
nouveaux traitements ciblés.
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médicaments utilisés dans le traitement du cancer du poumon : 
mis à jour en avril 2014

Catégorie Nom du médicament 

Chimiothérapie

Carboplatine
Cisplatine 
Docetaxel (Taxotere®)
Étoposide (VP -16®)
Gemcitibine (Gemzar®)
Paclitaxel (Taxol®)
Pemetrexed (Alimta®) 
Vinorelbine (Navelbine®)

Inhibiteurs de la tyrosine 
kinase de l’EGFR 

Erlotinib (Tarceva®) 
Gefitinib (Iressa®) 
Afatinib (Giotrif®) 

Inhibiteurs d’ALK Crizotinib (Xalkori®) 

Inhibiteurs du VEGF Bevacizumab (Avastin®)

?  Voici quelques questions à poser à votre équipe 
soignante à propos des traitements ciblés :

•  Est-ce qu’un échantillon de ma tumeur a été soumis à une 
analyse moléculaire? 

• Quel est le but du traitement ciblé?
•  Suis-je un bon candidat pour un traitement ciblé?  

Quelles sont mes options thérapeutiques?
•  Quelles seront la durée de mon traitement ciblé et la 

fréquence des séances?
•  Quels médicaments me seront administrés et  

comment agissent-ils?
•  Quels sont les effets secondaires possibles et  

comment puis-je les gérer?
•  Y a-t-il des effets secondaires permanents?
•  À qui puis-je m’adresser si des effets secondaires  

se manifestent?
•  Existe-t-il des médicaments qui atténuent les  

effets secondaires?
•  Puis-je faire quelque chose, par exemple, une diète,  

une activité physique ou des exercices de gestion du  
stress pour mieux supporter le traitement ou pour 
faciliter mon rétablissement?
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traitementS paraLLèLeS contre Le  
cancer du poumon
Nombreuses sont les personnes vivant avec le cancer qui découvrent que 
les traitements parallèles les aident à mieux affronter la maladie. 

parmi les traitements parallèles les plus populaires, on compte :

• l’acupuncture  • le massage • la méditation  • le qi gong • le yoga

Si l’une de ces options vous intéresse, il est important de trouver des 
praticiens compétents et des établissements capables de répondre à vos 
besoins. Il est également important d’en parler à votre médecin, surtout 
si vous prenez des suppléments alimentaires ou des plantes médicinales, 
car certains d’entre eux pourraient interagir avec les médicaments que le 
médecin vous a prescrits. Par exemple, les vitamines et les antioxydants 
peuvent atténuer les bienfaits de la radiothérapie et de la chimiothérapie. 

? Voici quelques questions à poser à votre équipe soignante :

•  Pourquoi recommandez-vous le traitement par laser?
•  Que puis-je faire pour me préparer pour l’intervention?
•  Quels sont les effets secondaires ou les complications 

possibles après l’intervention?
•  Que puis-je faire pour contribuer à mon rétablissement?
• Quand pourrai-je reprendre mes activités normales?

autreS optionS poSSibLeS
Le traitement par laser
Le traitement par laser est parfois utilisé pour libérer les voies 
respiratoires obstruées par une tumeur ou pour arrêter le saignement 
d’une tumeur dans les voies respiratoires. L’intervention est 
généralement effectuée sous anesthésie générale. Pendant que vous 
êtes endormi, le médecin place un bronchoscope soit souple (un petit 
tube muni d’une microcaméra et d’un laser) soit rigide (un long tube de 
métal lisse) dans votre bouche et l’introduit dans les voies respiratoires 
pour retirer le plus de tissu tumoral possible. Souvent, le patient quitte 
l’hôpital le jour même, mais il doit parfois rester un jour ou deux s’il 
a une infection pulmonaire. Une deuxième bronchoscopie est parfois 
nécessaire après le traitement initial pour retirer les sécrétions. Le 
traitement par laser n’entraîne généralement pas d’effets secondaires; 
toutefois, un saignement et une pneumonie sont possibles. Le 
traitement peut être répété aussi souvent qu’il est nécessaire.
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pourquoi participer à une étude cLinique?
En tant que sujet d’une étude clinique, vous pouvez jouer un rôle 
plus actif dans vos soins de santé, avoir accès à des traitements 
expérimentaux avant qu’ils ne soient offerts à tous et aider d’autres 
personnes en contribuant à la recherche médicale.

qui peut participer à une étude cLinique?
Les conditions de participation sont définies et différentes pour chaque 
étude clinique. Ces conditions dépendent de facteurs comme l’âge, le 
sexe, le type et le stade de la maladie, les traitements reçus auparavant 
et les autres problèmes de santé. Soulignons que ces critères ne visent 
pas à exclure certaines personnes en particulier. Ce sont plutôt des 
façons de trouver les participants appropriés et de veiller à leur sécurité. 
Ces critères sont établis pour que les chercheurs puissent répondre aux 
questions qui les ont poussés à faire l’étude.

que doit-on SaVoir aVant de participer à une 
étude cLinique?
Il faut se renseigner le plus possible sur l’étude clinique et être à l’aise 
d’interroger les membres de l’équipe soignante à ce sujet, sur les soins qui 
vous seront donnés pendant l’étude et sur les coûts qui y sont associés. 
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions qu’il pourrait être utile de 

Études cliniques
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?  Voici quelques questions à poser à votre équipe 
d’étude clinique :

•  Quel est le but de l’étude? 
• Qui participera à l’étude? 
•  Pourquoi les chercheurs croient-ils que le traitement 

expérimental étudié pourrait être efficace? A-t-il déjà été 
mis à l’essai? 

•  En quoi consisteront les tests et le traitement expérimental? 
•  Dans quelle mesure les risques, les effets secondaires et 

les bienfaits possibles du traitement étudié se comparent-ils 
à ceux de mon traitement actuel? 

•  Quel pourrait être l’effet de l’étude clinique sur  
mon quotidien? 

• Combien de temps l’étude clinique durera-t-elle? 
• Est-ce que je devrai être hospitalisé? 
• Va-t-on me rembourser mes dépenses? 
•  Quel type de suivi à long terme comporte cette étude? 
•  Comment savoir si le traitement expérimental est efficace? 

Est-ce qu’on me fera part des résultats de l’étude? 
• Qui se chargera de mes soins?

poser à l’équipe de l’étude clinique. Certaines des réponses à ces questions 
sont données dans le formulaire de consentement éclairé.

que faire aprèS aVoir trouVé une étude 
cLinique appropriée?
Discutez-en avec votre équipe soignante, qui est la mieux placée pour 
vous conseiller un plan de traitement.

Les études cliniques canadiennes en cours sur le cancer du poumon sont 
énumérées sur le site de Cancer pulmonaire Canada, au  
http://www.lungcancercanada.ca/default-fr.aspx.

autreS SiteS Web utiLeS :
ClinicalTrials.gov : www.clinicaltrials.gov

Essais canadiens sur le cancer : http://www.canadiancancertrials.ca/
Default.aspx?lang=fr  
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Quelles sont mes chances?

À l’annonce de votre diagnostic, vous vous êtes peut-être demandé  
« Quelles sont mes chances? ». Elles sont définies par le pronostic, qui 
est la prévision de votre médecin quant à la façon dont votre cancer 
répondra au traitement. Le pronostic est fondé sur les connaissances 
actuelles concernant le cancer du poumon et il repose sur un certain 
nombre de facteurs :

• le type de cancer du poumon;
• le degré de propagation du cancer du poumon à d’autres organes;
• les traitements et la façon dont votre cancer y répond;
•  d’autres facteurs personnels ou médicaux comme votre âge, votre état 

de santé général et vos autres problèmes de santé.

En discutant du pronostic, votre médecin peut faire référence à des 
statistiques comme le taux de survie à cinq ans. Ce taux est fondé sur des 
études menées auprès d’un grand nombre de patients atteints du cancer, 
au cours desquelles on a calculé le nombre de personnes qui, cinq ans 
après le diagnostic :

• étaient sans maladie (avaient survécu, sans récurrence de la maladie);
• étaient décédées.

Un taux de survie à cinq ans ne signifie pas que la plupart des patients 
atteints du cancer n’ont plus que cinq ans à vivre. Il s’agit plutôt du 
pourcentage de patients qui seront en vie cinq ans après l’établissement 
de leur diagnostic. 

Le taux de survie à cinq ans montre ce qui peut arriver à la plupart 
des personnes atteintes d’un cancer du poumon. Il ne prédit pas avec 
certitude ce qui se produira dans votre cas. Ce qui vous arrivera dépend 
d’un grand nombre de facteurs. À mesure que de nouveaux traitements 
plus efficaces sont élaborés, les taux de survie augmentent.

La récurrence
Le mot « récurrence » signifie que le cancer a réapparu après le 
traitement. Le cancer du poumon peut réapparaître :

• à l’endroit où il a pris naissance ou à proximité (récurrence locale);
•  dans les ganglions lymphatiques ou les tissus avoisinant le siège 

d’origine (récurrence régionale);
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•  dans les organes ou les 
tissus d’une autre partie 
de l’organisme (récurrence 
distante ou métastases).

Votre état sera réévalué, et le 
traitement convenant à votre 
cas (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie) vous sera proposé.

Le traitement d’un cancer du poumon récurrent comprend généralement 
une chimiothérapie ou une radiothérapie. Il est rare que la chirurgie soit 
recommandée. Dans la plupart des cas, le traitement est palliatif.

Parfois, une nouvelle tumeur (primitive) sans rapport avec le cancer du 
poumon initial peut apparaître. 

LeS métaStaSeS

La présence de métastases indique que le cancer s’est propagé à d’autres 
parties du corps que les poumons. Malgré tout, le diagnostic demeure le 
cancer du poumon, puisqu’il est toujours fondé sur l’endroit où le cancer 
a pris naissance. Votre médecin continuera à utiliser les traitements 
offerts contre le cancer du poumon. 

LeS cancerS incurabLeS

Soins palliatifs
Lorsque le traitement n’a plus pour but de guérir votre cancer du 
poumon, il peut quand même rester des options. Quelles qu’elles soient, 
il est possible que votre médecin vous oriente vers les soins palliatifs. On 
croit, à tort, que cette démarche entraîne l’arrêt de tout traitement.  

L’Organisation mondiale de la Santé définit les soins palliatifs ainsi : 

•  Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des 

patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie 

potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la 

souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi 

que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 

psychologiques et spirituels qui lui sont liés.

Au Canada, les patients peuvent recevoir des soins palliatifs en même 
temps que d’autres traitements comme la chimiothérapie ou la 
radiothérapie. Ainsi, une orientation vers les soins palliatifs ne signifie 
pas que votre oncologue « vous abandonne ».  

Parfois, une nouvelle tumeur 
(primitive) sans rapport avec  
le cancer du poumon initial  
peut apparaître.
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Les soins palliatifs sont orchestrés différemment dans les divers hôpitaux, 
mais peuvent comprendre des services de consultation interne (pour 
les patients hospitalisés), de consultation externe (pour les patients qui 
viennent en clinique) ou de visites à domicile. 

L’équipe de soins palliatifs est diversifiée. Elle se compose d’un 
médecin spécialisé dans le domaine et d’une infirmière, mais peut aussi 
comprendre un travailleur social ou un psychiatre, selon vos besoins ou 
les ressources locales offertes.

L’équipe de soins palliatifs peut vous venir en aide pour plusieurs aspects 
de la maladie : prise en charge de la douleur et des symptômes, soutien 
psychosocial et planification de la fin de vie.  

La teneur de la rencontre dépendra vraisemblablement de plusieurs 
facteurs : votre force à moment-là, votre compréhension de la maladie, 
l’intensité de votre douleur ou des autres symptômes, et vos préférences.

Soins de fin de vie 
Il se peut qu’au cours des rencontres en soins palliatifs, il soit question 
de vos volontés de fin de votre vie, entre autres du pronostic et des 
décisions quant à la non-réanimation ou à la mort naturelle.  

Il s’agira d’une excellente occasion d’exprimer vos volontés, vos 
préférences et vos craintes. Par exemple, de nombreux patients ont 
peur de la douleur ou de l’essoufflement des derniers jours de vie. Une 
discussion franche pourrait être très utile pour apaiser ces craintes.  

Meilleurs soins d’appoint possible
Les meilleurs soins d’appoint possible désignent ceux qui sont donnés 
lorsque le patient ne reçoit pas de traitement actif. S’il est possible de 
recevoir des soins palliatifs là où vous habitez, vous pourriez demander à 
votre médecin de vous orienter vers cette solution.  

Conseils pour prendre soin de vous
Partagez. Que vous soyez un patient ou un aidant, le fait de parler du 
diagnostic de cancer du poumon avec des personnes qui vivent une 
expérience similaire peut vous apporter des idées et des stratégies pour 
faire face à la situation. 
Assurez-vous le concours des experts. Parlez aux membres de votre 
équipe soignante. Dites-leur ce que vous ressentez, quels sont vos 
besoins et vos inquiétudes. Posez des questions. Ils peuvent vous aider 
directement ou vous orienter vers d’autres professionnels qui vous 
apporteront de l’aide supplémentaire.

!
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conSeiLS pour parLer aux membreS de  
L’équipe Soignante
Devenir un nouveau patient et faire la connaissance des nombreuses 
personnes qui composent votre équipe soignante est parfois une expérience 
accablante. Des sentiments de crainte et d’anxiété peuvent vous empêcher 
de comprendre et de retenir tout ce que le médecin et l’infirmière disent 
pendant les rendez-vous. Néanmoins, il est très important de parler 
avec votre équipe soignante. L’information que les membres de l’équipe 
vous donnent vous aidera à prendre les meilleures décisions possible. 
En les informant des problèmes que vous rencontrez, vous les aiderez à 
comprendre la façon unique dont le cancer du poumon vous affecte. 

De nombreuses questions vous viendront à l’esprit pendant cette 
maladie. En les posant, vous obtiendrez l’information dont vous avez 
besoin et vous aurez un sentiment de contrôle. 

Voici quelques conseils

Faites une 
liste

Dressez la liste des membres de votre équipe soignante, en y 
indiquant leur fonction et leur numéro de téléphone.

Parlez

Si vous ne comprenez pas ce que dit la personne qui vous fournit 
des soins, dites-le-lui. Exprimez clairement vos besoins, par exemple, 
demandez des explications plus détaillées ou alors, moins de jargon 
médical. Assurez-vous d’avoir bien compris; dites par exemple :  
« Donc, si je comprends bien, ce type de cancer répond généralement 
mieux à la chirurgie qu’à la chimiothérapie ou la radiothérapie? ». 

Prenez  
des notes

Écrivez les questions que vous poserez pendant votre prochain 
rendez-vous et apportez cette liste. Prenez des notes pour vous 
souvenir de ce que le médecin ou l’infirmière vous explique. 
Demandez à un membre de votre entourage de vous accompagner 
afin de prendre des notes ou de vous expliquer ce que l’on vous a dit. 

Enregistrez

Vous pourriez trouver utile d’enregistrer au magnétophone vos 
conversations avec les fournisseurs de soins de santé afin de les 
écouter de nouveau plus tard pour bien comprendre les points 
qui ont été abordés. Si vous choisissez cette méthode, vous devez 
informer la personne avant de commencer l’enregistrement.

Partagez

Confiez aux membres de votre équipe soignante quelles sont les 
personnes qui comptent dans votre vie et avec qui ils peuvent  
communiquer ou non. Dites-leur si vous souhaitez des renseignements 
détaillés sur tous les aspects de votre situation médicale ou si vous 
préférez ne connaître que l’information générale.

Parler de son cancer
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parLer de Votre diagnoStic à VoS enfantS 
Tenez compte de l’âge et du stade de développement de votre enfant 
lorsque vous lui parlez de votre cancer. N’ayez pas peur d’utiliser le mot 
« cancer » et décrivez clairement où il a pris naissance. Il est souvent 
utile de montrer par un dessin tout simple l’endroit où la « bosse » a 
été découverte. Il est primordial de dire la vérité. Votre enfant aura 
l’impression qu’on lui a caché quelque chose s’il vous entend donner 
d’autres renseignements aux membres de votre entourage. Au cours de 
la discussion, faites comprendre à l’enfant qu’il n’est pas responsable 
de votre cancer. Sans le dire, les enfants croient souvent que votre 
maladie pourrait s’être déclarée parce qu’ils se sont mal conduits. Il est 
également important de leur préciser que le cancer n’est pas contagieux. 
Encore là, il s’agit d’une crainte que les enfants peuvent avoir sans 
nécessairement l’exprimer. 

Expliquez votre plan de traitement à votre enfant. Vous pouvez par exemple 
dire que la chimiothérapie est un « traitement avec des médicaments 
spéciaux et des rayons X ». Il est important de lui faire comprendre que les 
médicaments contre le cancer ne sont pas comme ceux qu’il prend et que les 
rayons X sont différents de ceux utilisés chez le dentiste. Il serait préférable 
de le préparer aux effets secondaires prévus. Il lui sera plus facile de se 
préparer s’il sait déjà à quoi s’attendre (fatigue, chute de cheveux, nausée, 
nombreux rendez-vous ou nuits passées à l’hôpital). 

En famille ou entre amis, il se peut que votre enfant entende parler de 
vous, de votre cancer et de vos traitements. Encouragez-le à venir vous 
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confier ce qui diffère de ce que vous lui avez dit et promettez-lui d’être 
honnête. Expliquez également aux personnes qui s’occupent de lui, aux 
enseignants et à votre famille ce que vous avez dit à votre enfant. Ainsi, 
chacun sait à quoi s’en tenir et est mieux à même d’offrir le soutien 
nécessaire et d’être à l’affût de toute modification de l’humeur ou du 
comportement de l’enfant. 

Dites aussi à votre enfant qui vous aidera à prendre soin de lui. Il sera 
en grande partie rassuré si vous lui expliquez simplement les stratégies 
prévues pour les soins et la routine au quotidien.

Dans de nombreux centres spécialisés, des travailleurs sociaux peuvent 
vous indiquer ce qu’il convient de dire à votre enfant. Ils pourraient 
même prévoir une visite des locaux du centre où vous venez pour vos 
consultations et vos traitements. Après avoir vu le centre et rencontré le 
personnel, il se pourrait que les craintes non exprimées de l’enfant quant 
à ce que vous vivez durant vos traitements soient apaisées. 

parLer à SeS enfantS d’un cancer qui ne 
répond pLuS au traitement
Parfois, les meilleurs soins et les meilleurs médicaments n’empêchent pas 
le cancer de continuer à progresser rapidement. Votre enfant doit être 
constamment mis au courant de votre état de santé pour s’adapter au 
fur et à mesure et se préparer à l’avenir. 

On garde une bonne communication en parlant régulièrement en 
famille de ce qui arrive dans la vie de chacun. C’est le moment idéal 
pour informer votre enfant de toute modification de votre état de santé 
ou de votre traitement. Avec douceur et en termes simples, francs et 
appropriés pour son âge et son stade de développement, expliquez-lui 
que « maman va de plus en plus mal », puis que « maman est très 
malade » et plus tard que « maman est très, très malade et ne guérira 
pas ». Ces phrases dénotent la progression de la maladie et aident 
l’enfant à mieux comprendre. 

Bon nombre de parents, quel que soit leur âge, évitent de parler de 
leur maladie ou de la mort, simplement parce qu’ils aiment leur enfant 
et veulent lui éviter du chagrin. Toutefois, l’enfant réagit mieux et 
fait preuve de plus de résilience lorsque ses parents lui expliquent la 
nature de la maladie et lui assurent qu’il ne sera pas abandonné, qu’ils 
continuent de veiller sur lui. 

Lorsque la guérison n’est plus envisageable et que le traitement vise 
le confort et la qualité de vie, vous pouvez passer de beaux moments 



3736

avec votre enfant. Vous pouvez préparer un album-souvenir ou un 
album de photos qui immortalise les moments précieux, ou simplement 
en parler ou les écrire. Vous pouvez mettre dans une boîte des objets 
spéciaux qui rappelleront à votre enfant les bons moments passés avec 
vous. Vous pouvez inscrire des réflexions sur des fiches cartonnées que 
vous glisserez dans l’album ou dans la boîte pour laisser des messages 
importants à votre enfant. Les réflexions pourraient porter sur son avenir 
ou toute étape particulière de sa vie. Il ne pourra pas compter sur votre 
présence physique, mais vos pensées l’accompagneront et le guideront.

Vous pouvez préparer un message audio ou vidéo dans lequel vous direz 
à votre enfant ce que vous aimeriez qu’il retienne de vous, ou quels sont 
vos espoirs et vos rêves à son égard.

Les occasions de penser à vous ne manqueront pas et, lors des occasions 
très spéciales, vous manquerez cruellement à votre enfant : à son 
premier anniversaire ou au premier Noël suivant votre départ, ou encore 
lors d’étapes comme l’adolescence ou la majorité. Il ne pourra manquer 
de s’arrêter pour penser qu’il aurait aimé vous voir assister à son 
mariage. Vous pouvez l’aider à traverser ces moments en achetant une 
carte ou un cadeau – ou en veillant à ce que quelqu’un lui remette un 
souvenir marquant – en vue de cette journée spéciale. La douleur sera 
moins vive, et la relation entre vous deux sera transformée : elle passera 
de la présence physique aux souvenirs. 

Vous ne regretterez pas d’avoir fait certaines de ces activités. C’est un 
investissement pour l’avenir de votre enfant : son bien-être et sa capacité 
à s’adapter pourraient en dépendre grandement.
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actiVitéS de La Vie quotidienne : conSerVation 
de L’énergie et efficacité au traVaiL 
Le cancer du poumon peut causer de l’essoufflement, de la fatigue ou 
une moins grande tolérance à l’effort. Ces symptômes pourraient avoir 
des répercussions sur votre mode de vie et les activités du quotidien : 
vous laver, vous habiller, veiller aux tâches domestiques de base, 
travailler ou avoir des loisirs avec la famille et les amis. 

Il y a des moyens de conserver votre énergie et de composer avec les 
limites. Les conseils qui suivent vous aideront à maintenir un équilibre 
délicat entre le repos et l’activité, ce qui vous permettra de vous 
adonner aux activités qui vous plaisent et auxquelles vous tenez. Il s’agit 
essentiellement de faire preuve de bon sens. Vous pourrez ainsi avoir 
une meilleure emprise sur votre vie et vos activités, au lieu de laisser les 
symptômes vous limiter.

Au quotidien

tout d’abord – connaître ses capacités 

Étudiez votre 
mode de vie

Passez en revue toutes les étapes d’une journée typique 
et repérez les activités que vous trouvez difficiles ou qui 
ont tendance à intensifier vos symptômes.  
Par exemple :  
•  Vous relever d’un siège bas comme une chaise,  

la toilette, le lit ou le divan • Vous habiller 
• Vous plier pour prendre un objet bas 
•  Rester debout ou marcher pendant une  

longue période 

Repérez les 
activités qui 
posent  
problème 

Passez-les en revue et essayez de découvrir ce qu’elles 
ont en commun.  
Par exemple :
•  Se relever après avoir été assis à moins de ___ cm  

(ou pouces) du sol
•  Se pencher ou limiter l’expansion des poumons de 

quelque façon que ce soit
•  Rester debout ou marcher pendant plus de ___ minutes 
•  Vous dépêcher, quelle que soit l’activité
•  Moments de la journée pendant lesquels vous êtes 

plus fatigué ou pendant lesquels les activités semblent 
plus difficiles
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qu’est-ce qui pourrait vous simplifier la tâche? 

Modifiez votre 
environnement

•  Si les sièges sont trop bas, songez à mettre un coussin 
sur votre fauteuil ou dans l’auto. 

•  Utilisez des chaises ou des fauteuils munis d’appuie-bras. 
•  Haussez la chaise ou le divan au moyen de blocs. 
•  Installez une douche-téléphone pour pouvoir diriger le 

jet d’eau à votre guise. Certaines personnes se sentent 
plus essoufflées lorsqu’elles reçoivent le jet constant 
d’une douche fixe.  

•  Réaménagez les tiroirs et les lieux de rangement pour 
que les articles utilisés souvent soient faciles d’accès.

Utilisez du 
matériel 
spécialisé

•  Modifiez votre toilette en y ajoutant un siège plus élevé 
ou des appuie-bras, ou installez un modèle plus haut et 
à moins grande consommation d’eau. Un cadre d’appui 
pour toilette ou une barre d’appui murale pourraient 
être d’autres solutions intéressantes si la hauteur du 
siège est appropriée. 

•  Prenez votre douche assis sur une chaise de baignoire 
dont vous aurez préalablement réglé la hauteur. Il sera 
plus facile et plus sécuritaire pour vous et votre aidant 
de procéder ainsi.

Planifiez vos 
journées ou 
vos semaines 

•  Ne prévoyez que des activités réalistes. Sachez 
reconnaître vos capacités et vos limites. Arrêtez-vous 
avant de devenir trop fatigué ou essoufflé.

•  Faites suivre les tâches plus ardues, qui demandent plus 
d’énergie, de tâches légères.

•  Pensez au meilleur moment pour accomplir vos 
activités, y compris les activités sociales et les sorties 
chez des amis.

•  Prévoyez des périodes de repos – Les pauses courtes 
et fréquentes en cours d’activité sont plus bénéfiques 
que les pauses plus longues et moins fréquentes. 
Déterminez pendant combien de temps vous pouvez 
tolérer de rester assis, de rester debout ou de marcher. 

Établissez vos 
priorités

•  Classez les activités du jour en ordre d’importance. Vous 
seul pouvez déterminer ce qui sera prioritaire. 

Ralentissez la 
cadence

•  Donnez-vous suffisamment de temps pour accomplir 
une tâche ou une activité. Évitez de vous presser. 

Éliminez les 
tâches inutiles 

•  Planifiez et aménagez les articles dont vous avez 
besoin ou votre espace de travail pour éviter de vous 
déplacer inutilement.

•  Évitez de monter des marches. Rangez les objets sur 
l’étage où ils sont utilisés le plus souvent. Finissez toutes 
vos tâches sur un étage avant de descendre ou de monter. 

Changez 
graduellement 
vos habitudes

Commencez doucement. Essayez d’en faire un peu plus 
chaque jour. Si la fatigue ou un malaise s’installent après un 
changement, limitez vos activités pendant un jour ou deux. 
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nutrition 
Bien des gens qui reçoivent un traitement contre le cancer constatent 
que leur goût est altéré et leurs préférences alimentaires ne sont plus 
les mêmes qu’avant. Il se peut que vous n’aimiez plus certains aliments 
que vous aimiez auparavant. Il est également possible que vous ayez 
envie d’aliments que vous consommiez rarement par le passé. Ne vous 
inquiétez pas : ces changements sont assez courants. Mangez tout ce 
dont vous avez envie.  

Avant le traitement  
Pour vous aider à traverser les périodes plus difficiles, cuisinez des repas 
d’avance. Congelez un certain nombre de repas ou faites des provisions 
de repas surgelés, qui vous permettront de manger lorsque vous n’aurez 
pas suffisamment d’énergie pour aller faire des courses et pour cuisiner. 
Choisissez des repas relativement 
peu épicés et de consistance molle, 
au cas où vous auriez des effets 
indésirables du traitement, comme 
un mal de gorge.  

Durant le traitement  
Acceptez l’aide de vos amis et 
de votre famille. Faites une liste 
de tâches à confier afin de vous 
rendre la vie plus facile. Laissez une 
amie qui est bonne cuisinière vous 
apporter un peu de réconfort. Une 
bonne soupe ou un plat mijoté livré 
à la maison lorsque vous êtes fatigué peut vous éviter de sauter un repas 
par manque d’énergie. Si vous avez une amie qui n’aime pas faire la 
cuisine, demandez-lui de faire votre épicerie.  

Après le traitement  
Ne vous attendez pas à ce que votre niveau d’énergie se rétablisse 
dès la fin du traitement. Une bonne alimentation est essentielle à la 
guérison et à la reprise des forces. Continuez à suivre les conseils donnés 
ci-dessus pour atteindre vos objectifs nutritionnels. Si vous rencontrez 
des obstacles importants à tout moment durant votre traitement, vous 
pouvez vous adresser à la diététiste de votre établissement de soins. 

Vous êtes sensible à l’odeur de certains aliments?  
Consommez des aliments froids ou à la température ambiante. Les 
aliments chauds ont souvent une odeur prononcée. Vous pouvez 
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opter pour des aliments qui ne requièrent aucune cuisson, comme des 
sandwichs froids, des craquelins avec du fromage, du yogourt, des fruits 
et des céréales avec du lait.  

Vous avez un goût métallique dans la bouche?  
Utilisez des ustensiles en plastique et des contenants de cuisson en 
verre. Certaines personnes trouvent que la viande goûte le métal après 
leur traitement. Si c’est votre cas, essayez de manger d’autres aliments 
riches en protéines comme du poisson, des œufs, des produits laitiers, 
des haricots, du tofu et du lait de soya. Vous pouvez aussi essayer de 
masquer ce goût de métal en faisant mariner la viande dans du jus 
d’orange ou de citron, une vinaigrette italienne, du vinaigre, une sauce 
aigre-douce, du vin, de la sauce soya ou de la sauce teriyaki. 

Pratiquez une bonne hygiène buccale
Brossez-vous les dents et passez la soie dentaire régulièrement pour 
éliminer les goûts désagréables que vous avez dans la bouche. Vous 
pouvez aussi vous rincer la bouche avec une solution de ¼ de cuillerée 
à café de bicarbonate de soude dans une tasse d’eau avant et après les 
repas pour nettoyer vos papilles gustatives.  

Mangez tôt dans la journée
Habituellement, vous avez plus d’appétit en début de journée. Profitez-en 
pour faire du petit déjeuner votre plus gros repas de la journée. N’attendez 
pas d’avoir faim pour manger.  

Mangez en petites quantités tout au long de la journée
Il est souvent plus facile de manger plusieurs petits repas tout au long de 
la journée que de prendre trois gros repas. 

Consultez un diététiste au sujet des suppléments alimentaires (tels que 
Boost® ou Ensure®) si vous n’arrivez pas à manger suffisamment pendant 
la journée. 

Santé oSSeuSe
Une alimentation saine et la pratique régulière d’exercices de mise en 
charge aideront vos os à rester solides. Le cancer du poumon s’étend 
souvent aux os; c’est pourquoi l’alimentation et les exercices de mise 
en charge sont si importants. Si vous avez des métastases osseuses, 
différents types de traitements pourraient vous aider. 

Il conviendrait de demander à votre médecin si une chimiothérapie, par 
injection intraveineuse ou par voie orale, est envisageable pour vous. Parmi 
les autres options, il y a la radiothérapie, la chirurgie et les médicaments. 
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On utilise souvent la radiothérapie pour atténuer la douleur et 
empêcher la tumeur de comprimer la moelle épinière. Une opération 
pourrait être nécessaire pour réparer un os (fracture) ou pour éviter 
qu’un os affaibli par le cancer se casse.

Il existe aussi des médicaments qui ciblent précisément les métastases 
osseuses. Deux types d’agents ont été étudiés chez des personnes 
souffrant d’un cancer du poumon. Premièrement, les bisphosphonates, 
qui sont souvent utilisés contre l’ostéoporose, et deuxièmement, le 
denosumab. Tous empêchent la destruction osseuse due au cancer. 
Les bisphosphonates (par exemple, le zolédronate et le pamidronate) 
sont injectés dans une veine (voie intraveineuse), alors que le 
denosumab est injecté sous la peau. Bien que ces médicaments agissent 
différemment, des études cliniques ont montré qu’ils réduisent tous 
le risque de manifestations osseuses indésirables ou en retardent 
l’apparition, en plus de contribuer au soulagement de la douleur et à 
l’amélioration de la qualité de vie. 

Les suppléments de calcium et de vitamine D sont recommandés pour 
la plupart des patients ayant des métastases osseuses, surtout durant 
un traitement par un bisphosphonate ou par le denosumab. On vous 
les conseillera aussi si vous prenez des médicaments reconnus pour 
affaiblir les os, comme les corticostéroïdes. Demandez à votre médecin 
s’il est judicieux pour vous de prendre du calcium et de la vitamine D.  

que faire quand VouS êteS eSSouffLé
Quand vous êtes à bout de souffle, il est difficile d’accomplir les 
activités de tous les jours comme s’habiller, préparer un repas et faire 
ce dont vous avez envie. Vous pouvez avoir tendance alors à contracter 
les muscles du thorax, à respirer plus vite et à ressentir de la peur, de 
l’anxiété, de la panique ou un malaise général.
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? Circonstances où il faut téléphoner à l’équipe soignante

•  Lorsque votre respiration devient plus laborieuse en peu 
de temps.

•  Si, en plus de la difficulté à respirer, vous vous sentez 
étourdi, vous remarquez que votre cœur bat plus vite ou 
que votre peau est très pâle. Il se pourrait que le nombre 
de certaines cellules de votre sang soit trop faible; une 
analyse sanguine pourrait s’imposer.

•  Vous faites de très gros efforts pour respirer et vous vous 
sentez très nerveux.

•  Vous avez une douleur à la poitrine qui est apparue ou 
s’intensifie brusquement.

• Votre température est de à 38 °C ou plus.
• En vous réveillant, vous êtes soudainement essoufflé.
•  Vous avez une toux qui vient d’apparaître ou qui s’intensifie.
• Votre respiration est bruyante.

Il se peut que vous vous rendiez compte que le fait de manquer 
d’air vous porte à être plus fatigué, plus inquiet et plus anxieux. 
Vous pouvez vivre de la colère par rapport à votre maladie et vous 
demander si d’autres personnes se sentent comme vous. Eh bien, oui! 
Il est également important de savoir dans quelles circonstances vous 
devez téléphoner à votre équipe soignante. 

Il y a également des choses utiles à faire tous les jours. Le lien ci-
dessous vous permettra d’accéder à un document (en anglais) qui 
conseille des exercices et des techniques pour contrer l’essoufflement.

www.hamiltonhealthsciences.ca/documents/Patient%20Education/
ShortnessBreathJCC-th.pdf

traitement par L’oxygène
Chez certains patients qui ont le souffle court, l’administration 
complémentaire d’oxygène peut être très utile. De fait, l’oxygénothérapie 
augmente la quantité d’oxygène qui parvient aux poumons, et de ce fait, 
qui est acheminée par la suite aux tissus. Votre médecin est la personne 
qui doit déterminer si une oxygénothérapie est indiquée dans votre cas.
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Recours à l’oxygénothérapie et aux médicaments en présence 
d’un cancer du poumon 
Bien des gens croient que le fait de « prendre de l’oxygène » signifie 
que leur situation est désespérée. Ce n’est pas toujours le cas. 
L’oxygénothérapie est parfois un volet important du traitement. Et 
c’est parfois aussi une mesure de courte durée. 

L’oxygénothérapie ne convient pas à tout le monde. Seules les personnes 
qui ont une très faible quantité d’oxygène dans le sang peuvent en 
retirer des bienfaits. Dans les cas de cancer du poumon, ce sont les 
patients qui ont un faible taux d’oxygène dans le sang (hypoxémie) 
ou des lésions pulmonaires temporaires dues aux infections (comme 
la pneumonie) qui en tirent le plus d’avantages. Demandez à votre 
médecin de mesurer votre taux d’hémoglobine pour déterminer si une 
oxygénothérapie est indiquée.  

En quoi consiste l’oxygénothérapie? 
L’oxygénothérapie consiste en général en l’administration d’oxygène 
à partir d’une source telle qu’une bonbonne ou un concentrateur. Le 
patient reçoit l’oxygène grâce à une sonde munie de deux embouts 
qui s’insèrent dans les narines ou un masque qui couvre la bouche et le 
nez. Le fait de respirer l’air ainsi enrichi accroît la quantité d’oxygène 
dans le sang, ce qui facilite la respiration et est moins exigeant pour le 
corps. Comme l’organisme ne peut se faire de réserves d’oxygène, le 
traitement n’est efficace qu’au moment où vous le recevez. 

Comme tout autre médicament prescrit, l’oxygène doit être utilisé avec 
prudence et seulement selon les directives du médecin. Celui-ci établira 
le traitement en fonction de vos besoins. Si l’oxygénothérapie se 
déroule à votre domicile, vous et votre famille recevrez une formation 
sur l’utilisation et l’entretien du matériel.  

Pendant combien de temps doit-on prendre de l’oxygène? 
Si vous avez une infection des voies respiratoires, il se pourrait que vous 
n’ayez plus besoin d’oxygène dès que votre infection sera guérie et 
que la quantité d’oxygène dans votre sang sera revenue à la normale. 
Si votre taux d’oxygène reste faible à cause du cancer ou d’une MPOC 
(maladie pulmonaire obstructive chronique), il se peut que vous deviez 
recevoir de l’oxygène en permanence.  

Paiement de l’oxygénothérapie 
L’oxygénothérapie peut se révéler coûteuse, surtout si elle est de 
longue durée. Il existe des programmes provinciaux d’aide au paiement. 



4544

Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre médecin. Les programmes 
varient d’une province à une autre.  

Conseils pour le patient sous oxygénothérapie 
Gardez le matériel d’oxygénothérapie propre. S’il est propre, le 
matériel fonctionne mieux et empêche la survenue d’infections. 
Lavez-vous toujours les mains avant de nettoyer ou de manipuler votre 
matériel d’oxygénothérapie.  

En voyage. Avec un peu d’aide et de planification, vous pouvez 
apporter votre oxygène en voyage. Communiquez à l’avance avec 
votre fournisseur pour qu’il prévoie des réserves d’oxygène suffisantes 
durant vos déplacements et à destination.  

Tabagisme, feu et produits inflammables. Il ne faut jamais fumer 
pendant l’oxygénothérapie en raison du risque d’incendie. Prévenez les 
membres de votre famille et les visiteurs de ne pas fumer près de vous 
lorsque vous recevez de l’oxygène.

En plus, souvenez-vous de vous tenir à au moins cinq pieds (1,60 m) 
des bougies, feux de foyer et cuisinières au gaz allumés; n’utilisez 
pas de produits inflammables (comme des aérosols) pendant votre 
oxygénothérapie.

Réglage du débit. Il ne faut jamais changer le débit d’oxygène fixé, à 
moins d’indication contraire du médecin.  
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Il existe divers types de ressources à l’intention des personnes atteintes 
d’un cancer du poumon. Certaines peuvent être consultées en personne, 
d’autres sont imprimées et d’autres encore se trouvent en ligne.  

Soutien des pairs et soutien professionnel
• Counselling
• Réseaux en ligne
•  Groupes d’entraide (y compris pour les enfants) – participation en 

personne, en ligne ou par téléphone
• Récits inspirants

Information 
•  Sur la maladie et le traitement tant pour le patient que pour les aidants
• Sur la possibilité de participer à des études cliniques

Formation
• Techniques de relaxation
• Formation sur la défense des intérêts
•  Participation des patients à la prise en charge des soins et à la 

recherche d’études cliniques

reSSourceS canadienneS Sur Le cancer  
du poumon 
(autres que Cancer pulmonaire Canada)

Société canadienne du cancer 
www.cancer.ca

•  La plus grande œuvre caritative consacrée au cancer au Canada et la plus 
grande source de financement caritatif de la recherche sur le cancer

• Services de soutien offerts :
– Service téléphonique d’information sur le cancer 
– CancerConnect – jumelage avec un pair bénévole dûment formé
– Matériel d’information
– Statistiques

Ressources pour les personnes 
atteintes d’un cancer du poumon
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Wellspring  
www.wellspring.ca

•  Ressource axée sur les besoins globaux de la personne, pour améliorer 
la qualité de vie. Programmes offerts :
– Entraide
– Habiletés d’adaptation et techniques de relaxation
– Yoga 
– Tai-chi 
– Qi gong
– Méditation 
– Visualisation 

•  Programmes qui favorisent l’expression des sentiments par l’art 
(musique, écriture, assemblage courtepointe) 

• Groupes d’entraide
• Exposés et ateliers d’information :

– Conseils pratiques sur la vie au quotidien
– Difficultés que rencontrent les personnes atteintes de cancer
– Période qui suit le traitement

Gilda’s Club 
www.gildasclubsoutheasternontario.org

•  Soutien et groupes de réseautage, conférences, ateliers et activités 
sociales, en plus de programmes structurés pour les enfants et  
les adolescents

•  Aide les membres à se créer eux-mêmes un réseau de soutien unique 
et adapté à leurs besoins

Association pulmonaire du Canada  
www.poumon.ca

• En ligne : information sur le cancer et témoignages de patients

Cancer Advocacy Coalition of Canada 
www.canceradvocacy.ca

•  Défense des intérêts des patients grâce à une évaluation annuelle des 
services offerts aux Canadiens atteints de cancer
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Adénocarcinome – variété la plus courante de cancer du poumon non à 
petites cellules. 

ALK  (anaplastic lymphoma kinase) – kinase située à la surface de la cellule qui 
joue un rôle dans la croissance et la division des cellules. Des anomalies du gène 
ALK ont été associées au cancer.

Analyse moléculaire – examen réalisé en laboratoire qui permet d’étudier un 
échantillon de la tumeur pour en comprendre la composition précise (p. ex. : 
présence de certaines mutations ou de gènes particuliers). 

Angiogenèse – formation de nouveaux vaisseaux sanguins. 

Bénin – non malin ou non cancéreux.

Bilobectomie – chirurgie consistant à enlever plus d’un lobe du poumon.

Biopsie – prélèvement de tissu dans le but de dépister la présence d’un cancer.

Bronches – branches principales permettant le passage de l’air entre la trachée et 
les poumons.

Bronchoscopie – examen des principales voies respiratoires du poumon.

Cancer – tumeur maligne.

Cancer du poumon à petites cellules – une des principales catégories de cancer 
du poumon. 

Cancer du poumon non à petites cellules – une des formes les plus fréquentes 
de cancer du poumon. On distingue trois sous-groupes principaux : 
l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules.

Cancer primitif – siège d’origine du cancer dans l’organisme.

Carcinogène – se dit d’une substance pouvant causer le cancer.

Carcinome à grandes cellules – type peu fréquent de cancer du poumon non à 
petites cellules.

Carcinome bronchiolo-alvéolaire – sous-catégorie d’adénocarcinome qui évolue 
parfois lentement.

Carcinome squameux – type de cancer du poumon non à petites cellules.

Chimiothérapie – traitement du cancer par des médicaments.

Chirurgie thoracique vidéo-assistée – intervention chirurgicale qui permet de 
retirer une partie du poumon par une courte incision.

Chirurgien thoracique oncologue – chirurgien spécialisé dans le diagnostic et le 
traitement du cancer du poumon et des autres tumeurs thoraciques.

Glossaire
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Stadification – classification utilisée pour décrire la taille et l’étendue d’une 
tumeur primitive et la présence éventuelle de métastases.

EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) – récepteur situé à la 
surface de la cellule qui joue un rôle dans la croissance et la division des cellules. 
Une surexpression ou une mutation des récepteurs peut entraîner l’apparition du 
cancer.

Espace pleural – région située entre les deux membranes pleurales.

Fumée secondaire – fumée de tabac produite par une autre personne.

Ganglions lymphatiques – glandes qui filtrent les liquides, réparties un peu 
partout dans tout le corps. 

Irradiation – traitement utilisant des rayons de haute énergie pour détruire des 
cellules cancéreuses. 

Lobe – un des compartiments du poumon.

Médiastin – région médiane de la cavité thoracique comprise entre les poumons, 
qui contient diverses structures telles que la trachée, les ganglions lymphatiques, 
le cœur et l’œsophage.

Mésothéliome – cancer qui prend naissance dans la plèvre et est généralement 
causé par l’exposition à l’amiante. Ce n’est pas un cancer du poumon, mais il est 
traité par bon nombre de spécialistes du cancer du poumon.

Métastase – propagation du cancer vers d’autres organes par le système 
lymphatique et/ou la circulation sanguine.

Oncologue – médecin spécialisé dans le traitement du cancer; certains oncologues 
se spécialisent en chimiothérapie (oncologues médicaux), en radiothérapie (radio-
oncologues) ou en chirurgie (chirurgiens oncologues).

Oncologue médical – médecin spécialisé dans le traitement du cancer par la 
chimiothérapie.

Pathologiste – médecin spécialiste qui diagnostique le cancer du poumon en 
examinant au microscope des prélèvements de liquide ou de tissus.

Plèvre – fine membrane qui recouvre la paroi extérieure du poumon et l’intérieur 
de la cage thoracique.

Pneumologue – médecin spécialiste des maladies pulmonaires bénignes et qui 
effectue des bronchoscopies.

Radiographie – image diagnostique obtenue à l’aide de rayons X de faible intensité.

Radiologue – médecin qui interprète les radiographies, les tomodensitogrammes 
et d’autres types d’examens d’imagerie; certains radiologues réalisent aussi des 
interventions diagnostiques, par exemple des biopsies à l’aiguille, en se guidant 
par imagerie médicale.

Radio-oncologue – médecin spécialisé dans le traitement du cancer par  
la radiothérapie.
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Radiothérapie – méthode de traitement qui utilise des rayons de haute énergie 
pour détruire les cellules cancéreuses.

Radiothérapie crânienne prophylactique – radiothérapie appliquée au cerveau 
afin de traiter les cellules cancéreuses microscopiques qui pourraient avoir atteint 
le cerveau sans avoir été détectées.

Récurrence – réapparition du cancer après le traitement.

Rémission – absence de la maladie.

Soins palliatifs – traitement qui vise à soulager la douleur et les autres symptômes.

Stade étendu – cancer du poumon à petites cellules qui s’est propagé à d’autres 
parties de l’organisme.

Stade localisé – cancer du poumon à petites cellules, limité à un seul poumon et à 
la zone avoisinante immédiate de ce poumon.

Taux de survie à cinq ans – statistique qui décrit le pourcentage de personnes, 
toutes atteintes du cancer au même stade, et qui sont vivantes et sans récidive de 
la maladie cinq ans après son diagnostic.

TEP (tomographie par émission de positons) – technique faisant appel à un 
traceur qui envoie des signaux à une caméra spéciale qui crée des images en trois 
dimensions. 

Tomodensitométrie – technique d’examen aux rayons X assistée par ordinateur 
qui montre l’emplacement des tumeurs. Également appelée TACO (tomographie 
axiale commandée par ordinateur).

Traitement adjuvant – traitement complémentaire qui suit l’ablation chirurgicale 
de la tumeur cancéreuse.

Traitement ciblé – type de traitement anticancéreux qui agit directement sur 
certaines parties de la cellule cancéreuse (p. ex. : mutations ou gènes anormaux). 
Les médicaments utilisés n’agissent pas sur les cellules saines de l’organisme. 

Tumeur – masse anormale de cellules qui peuvent être bénignes (non 
cancéreuses) ou malignes (cancéreuses).

Tumeur maligne – tumeur cancéreuse pouvant se propager aux tissus avoisinants 
et à d’autres parties de l’organisme.

Tumeur métastatique – désigne une tumeur qui s’est propagée à partir du cancer 
du poumon primitif (aussi appelée tumeur secondaire).

VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire) – protéine de 
signalisation de la cellule qui joue un rôle dans la croissance et le développement 
des vaisseaux sanguins. Une surexpression de cette protéine peut entraîner 
l’apparition du cancer.



Cancer pulmonaire Canada est un organisme caritatif national et le seul qui 
soit voué exclusivement au cancer du poumon. Les dons sont indispensables 
pour que l’organisme puisse offrir des programmes et services, comme ce 
guide, aux patients et à leurs familles.

Comment faire un don : 
En ligne : www.lungcancercanada.ca

Téléphone : 416-785-3439 (Toronto) ou 1-888-445-4403 (sans frais)

Carte de crédit : S’il vous plaît complétez les informations suivantes et 
envoyez-les à l’adresse ci-dessous. 

❏ Visa     ❏ MasterCard     ❏ Amex

 
________________________________

________________________________  Exp: ___________

________________________________

________________________________

( ____ ) _________________________

________________________________

Chèque : Les dons par chèque doivent être faits à l’ordre de Cancer pulmonaire :

10 St. Mary Street, Suite 315,  
Toronto (Ontario)  

M4Y 1P9

Tous les dons sont grandement appréciés.  
Un reçu aux fins de l’impôt est remis pour les dons de 20 $ et plus.

Nom du titulaire  
de la carte : 

No de carte :

Adresse :

Signature :

Téléphone :

Montant $

VOUS POUVEZ CONTRIBUER…
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10 St. Mary Street, Suite 315, 
Toronto, Ontario M4Y 1P9

416-785-3439 (Toronto) 
1-888-445-4403 (sans frais) 
416-785-2905 (télécopieur)

www.lungcancercanada.ca 
info@lungcancercanada.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

872775119 RR0001

Cancer pulmonaire Canada est un organisme 
caritatif national et le seul qui soit voué exclusivement 
au cancer du poumon. Les dons sont indispensables 
pour que l’organisme puisse offrir des programmes 
et services, comme ce guide, aux patients et à 
leurs familles.

Les dons sont grandement appréciés et un reçu 
aux fins de l’impôt est émis pour les dons de 25 $ 
et plus. Les dons peuvent être effectués en ligne, 
à l’adresse www.lungcancercanada.ca, ou par 
téléphone en composant les numéros ci-dessus.


