Le cancer du poumon au Canada
Le cancer du poumon se développe dans les cellules des poumons. Les modifications que subissent
ces cellules peuvent aboutir à des tumeurs bénignes (non cancéreuses). Cependant, lorsque les
cellules ne fonctionnent plus normalement, elles peuvent se transformer en tumeurs malignes
(cancéreuses). Un cancer qui se forme dans des cellules pulmonaires est un cancer primaire du
poumon. Les cancers qui se développent dans d’autres parties du corps et se propagent aux
poumons sont connus sous le nom de métastases pulmonaires.
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29 800 Canadiens auront reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020
1 HOMME SUR 14

ET

1 FEMME SUR 15

recevront un diagnostic de cancer du poumon au cours de leur vie

Les facteurs de risque incluent *

L’EXPOSITION
À LA FUMÉE
SECONDAIRE

LE TABAGISME

L’EXPOSITION
AU RADON

L’EXPOSITION À
L’AMIANTE ET À D’AUTRES
CARCINOGÈNES

LA POLLUTION
DE L’AIR

LE
VIEILLISSEMENT

* Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://prevenir.cancer.ca/explorez-les-donnees/

Dépistage et détection 2,3
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Le dépistage du cancer du poumon est uniquement recommandé

POUR LES CANADIENS À HAUT RISQUE ÂGÉS ENTRE 55 ET 74 ANS
Les lignes directrices en matière de dépistage ci-dessus sont disponibles auprès du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.
Remarque : Les statistiques sur la probabilité à vie, le stade de la tumeur et la survie excluent le Québec. Les statistiques sur le stade de la tumeur incluent les
personnes âgées de 18 à 79 ans au moment du diagnostic et les statistiques sur la survie incluent les personnes âgées de 15 à 99 ans au moment du diagnostic.
Sauf indication contraire, les statistiques comprennent tous les stades combinés

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE CANCER DU POUMON :
VISITEZ Canada.ca et
RECHERCHEZ « cancer du poumon »

AIMEZ-NOUS
@CANenSante

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante

CONSULTEZ
www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/
cancer-type/lung/lung-cancer/
www.lungcancercanada.ca/home.aspx?lang=fr-CA
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