
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 primitif du poumon. Les cancers qui se développent dans 

d’autres parties du corps peuvent se propager aux poumons (métastases au poumon), mais ils ne sont pas traités 
de la même façon qu’un cancer primitif du poumon.

DONNÉES

RECEVRONT UN DIAGNOSTIC 
DE CANCER DU POUMON AU 

COURS DE LEUR VIE

1  HOMME 
SUR  11

1  FEMME 
SUR  14

98 %
DES CANCERS DU 
POUMON SURVIENNENT 
CHEZ DES CANADIENS 
DE 50 ANS ET PLUS

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

EXPOSITION À 
LA FUMÉE SECONDAIRE

POLLUTION DE L’AIRTABAGISME 

Ne pas fumer et vérifier la présence de radon dans la maison peut réduire le risque de cancer du poumon

DÉPISTAGE ET DÉTECTION

RECEVRA UN 
DIAGNOSTIC DE 
CANCER DU 
POUMON EN 2017

ENVIRON

28 600
CANADIENS

FACTEURS DE RISQUE ET PRÉVENTION

Le dépistage du cancer du poumon est uniquement recommandé pour les Canadiens à haut risque agés entre 55 et 74 ans. Les lignes directrices 
en matière de dépistage peuvent être consultées sur le site Internet du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.

de tous les cas de cancer du 
poumon sont diagnostiqués tard, 
soit AU STADE IV*

des Canadiens ayant reçu un 
diagnostic de cancer du poumon 
SURVIVENT 5 ANS OU PLUS

5+

17 %

LE CANCER DU 
POUMON EST LE CANCER 

LE PLUS 
RÉPANDU
AU CANADA

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

50%

Pour obtenir plus de faits sur le cancer du poumon, consultez :
www.canada.ca et tapez les mots-clés : cancer du poumon

AIMEZ‑NOUS SUR FACEBOOK : l’Agence de la santé publique du Canada
SUIVEZ‑NOUS SUR  TWITTER : @ASPC_GC

Source des données : Statistiques canadiennes sur le cancer 2017; Statistique Canada, Registre canadien du cancer CANSIM Tableau 103-0554; Partenariat canadien contre le cancer Cancerview.ca/fr/ - Rapport de 2017 sur le 
rendement du système de lutte contre le cancer

* La répartition des stades du cancer est fondée sur les données de huit provinces et n'inclut pas le Québec et l'Ontario.
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