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Cancer du poumon 

Qu’est-ce que le cancer du poumon? 
Le cancer du poumon se produit quand les cellules des poumons se multiplient de façon incontrôlée. Les 
poumons se trouvent dans la poitrine et nous en avons besoin pour respirer. Le cancer du poumon est la 
principale cause de mortalité par cancer chez les Nunavummiut. C’est un cancer difficile à traiter et dans 
la plupart des cas, il est diagnostiqué trop tard pour entreprendre un traitement curatif. Le taux de cancer 
du poumon au Nunavut est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale en raison du taux élevé de 
fumeurs dans le territoire. Le tabagisme est la cause principale du cancer du poumon, il cause en effet 
plus de 85 % des cas de cancer du poumon au Canada. 
 

Quels sont les signes et les symptômes? 
Il existe plusieurs signes et symptômes différents, mais les suivants sont les plus fréquents : 

• toux qui s’intensifie ou ne disparaît pas; 
• douleur thoracique qui s’intensifie quand on respire profondément, qu’on tousse ou qu’on rit 
• perte de poids et perte d’appétit 
• toux avec du sang ou crachat brun  
• essoufflement, fatigue ou faiblesse 
• infection de la paroi des voies respiratoires entre le nez et les poumons (bronchite) 
• infection des sacs d’air des poumons (pneumonie) 

 

Les signes et les symptômes du cancer du poumon peuvent aussi être causés par d’autres affections 
médicales. Il est donc important que les personnes qui présentent l’un de ces signes ou de ces symptômes 
visitent leur professionnel de la santé. 
 

Quels sont les facteurs de risque du cancer du poumon? 
• Tabagisme : Fumer du tabac, en particulier sous forme de cigarette, est la principale cause du 

cancer du poumon. La fumée du tabac contient de nombreuses substances nuisibles qui peuvent 
causer le cancer. Le risque de développer un cancer du poumon est plus élevé pour les personnes 
qui commencent à fumer à un jeune âge. Le risque est également plus élevé pour ceux qui fument 
beaucoup par rapport à ceux qui fument moins.  

• Fumée secondaire : Fumée que les fumeurs expirent à partir d’une cigarette allumée. Les non-
fumeurs qui sont près de la fumée ont un risque plus élevé de développer un cancer du poumon.  

• Amiante : Les gens qui vivent dans des maisons plus anciennes dans lesquelles on retrouve un 
minéral appelé « amiante », qui entrait dans la composition des matériaux de construction, ont un 
risque plus élevé de développer un cancer du poumon.  

• Antécédents personnels ou familiaux : Les gens qui souffrent d’une maladie pulmonaire comme 
la tuberculose ou la BPCO sont plus susceptibles de développer un cancer du poumon. De même, 
les personnes qui ont déjà eu le cancer du poumon sont plus susceptibles de développer un second 
cancer du poumon. Les personnes qui ont un parent, un frère ou une sœur qui souffre ou a 
souffert d’un cancer du poumon sont plus à risque de développer un cancer du poumon. 
 

Comment puis-je me protéger et protéger mes êtres chers contre le cancer du poumon? 
• La principale façon de réduire les risques est de ne pas fumer ou de ne pas mâcher de tabac.  
• Ne fumez pas à l'intérieur ni dans la voiture, en particulier s’il y a des enfants.  
• Ne fumez pas quand vous êtes à proximité d’un amauti, ou près de quelqu’un qui porte un amauti. 
• Rappelez-vous qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Appelez le 1 866 368 7848 pour 

obtenir de l’aide pour arrêter de fumer. 
Pour d’autres renseignements, communiquez avec le professionnel de la santé de votre localité. 


