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Le CANCER
du  OUMON  OUMONPOUMON

Qu’est ce que

le cancer 
du poumon ?

Le cancer du poumon se 
dé� nit par la croissance 
incontrôlée de cellules 
anormales dans les 
poumons. Le tissu 
pulmonaire normal est 
constitué de cellules qui 
sont programmées 
naturellement à créer les 
poumons d’une certaine 
forme et de fonction. 
Parfois les instructions à 
une cellule tournent mal 
ce qui rend la cellule et sa 
descendance à se 

reproduire sauvagement, sans prendre en considération la 
forme et le fonctionnement d’un poumon. La reproduction 
rapide peut former des tumeurs qui bloquent le poumon,  
empêchant  le bon fonctionnement du poumon. En raison de 
la grande taille des poumons, le cancer peut se développer 
pendant de nombreuses années, sans être détecté.

TYPES DE CANCER DU POUMON

i)  Le cancer du poumon à petites cellules (environ 13% de 
tous les cancers du poumon).

 Le cancer à petites cellules évolue beaucoup plus 
rapidement et est plus susceptible de s’étendre à d’autres 
organes. Généralement ce cancer débute  dans l’un des 
plus grands tubes de respiration, il croît rapidement et est 
susceptible d’être grand au moment du diagnostic. Ce 
type de cancer est fortement associé au tabagisme.  

ii)  Le cancer du poumon non-à-petites cellules (environ 
87% de tous les cancers du poumon).

  Cette forme de cancer du poumon se détecte et se traite 
plus facilement que le cancer à petites cellules. Il se 
développe plus lentement.

C’est quoi 
le cancer ?

Les poumons sont une paire de grands organes se 
situant dans la cage thoracique. Ils font partie du système 
respiratoire. L’air pénètre dans le corps par le nez ou la 
bouche, il passe par la trachée et à travers chacun des 
bronches et se dirige dans les poumons.

La partie droite du poumon est constituée de trois lobes 
(parties) et la partie gauche qui est plus petit, a deux lobes. 

Qu’est-ce que   
les poumons ?

Le cancer provient d’une division anormale et incontrôlée 
de cellules appelées cellules cancéreuses, qui envahissent 
et détruisent les tissus avoisinants. Le développement 
des cellules cancéreuses conduit généralement à la 
formation d’un nodule ou d’une tumeur. Un des plus 
grands problèmes liés au cancer est sa propagation dans 
di� érentes parties du corps, qu’on appelle la métastase. 
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Facteurs à risque
• l’âge- le cancer du poumon survient le plus souvent entre 

55 et 65 ans.
• L’exposition à la fumée du tabac.
• Pollution de l’air- Pollution de l’air peut augmenter  le 

risque de développer un cancer du poumon.
• L’exposition aux produits chimiques ou la manipulation 

des minéraux radioactifs (ex. l’amiante) peuvent aussi 
augmenter le risque de cancer du poumon.

• Facteur génétique - le risque est plus élevé si un parent 
proche a eu un cancer du poumon.

Un aperçu de
Link to Life

Faits sur le cancer du poumon
• Environ 1.61 million de personnes sont diagnostiquées du 

cancer du poumon à travers le monde chaque année.
• Nombre de décès global par an : 1.37 million.
• Environ 56 cas sont détectés à Maurice en 2006-2008.
• Parmi les hommes aff ectés par le cancer, 10% d’entre eux ont 

eu le cancer du poumon à Maurice (2005-2008).
• 8 cancers du poumon sur 10 sont causés par le tabagisme 

passif.
• Cause de décès plus commun chez les hommes et 

les femmes mais est de plus en plus fréquent chez les 
femmes au cours des dernières années.

• Le cancer du poumon peut être une des formes de cancer 
les plus mortelles, mais il est aussi plus facile à prévenir. 

i)  L’ablation chirurgicale de la tumeur: environ 10-35% des 
cancers du poumon peut être enlevés chirurgicalement, 
mais l’enlèvement ne garantit pas une guérison complète.

ii)  La chimiothérapie: se réfère à l’administration de 
médicaments qui empêchent la croissance des cellules 
cancéreuses en les tuant ou en les empêchant de se 
diviser.

iii)  La radiothérapie: la thérapie est livrée par des rayons 
externes à l’aide d’une machine qui dirige des rayons X 
vers le cancer a� n de tuer les cellules cancéreuses.

Link to Life, une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de fournir des conseils 
et un soutien psychologique aux patients atteints 
de cancer et à leurs familles.  Mis en place depuis 
2002 par un petit groupe de bénévoles qui 
inclut les survivants du cancer, elle a été dûment 
enregistrée auprès du Registrar of Associations en 
Novembre 2003. Link to Life est un membre de 
MACOSS et de l’Union Internationale Contre le 
Cancer (UICC).

Le numéro d’enregistrement est 7668 et 
l’accréditation du CSR est (N/1063). 

La mission de Link to Life est de fournir:
• Information, conseil, soutien et soins à toute 

personne (sans distinction de sexe, d’ethnie 
ou de croyance religieuse).

• Pour favoriser la compréhension du public 
en général, sur les causes, préventions et de 
l’importance de la détection précoce et les 
progrès réalisés dans le traitement du cancer 
à l’île Maurice et à l’étranger.

Pour toutes donations, veuillez créditer notre 
compte courant : 02-0129084 à la Mauritius 
Commercial Bank Ltd., Route Royale, Curepipe, 
Ile Maurice.

Traitement

Diagnostic
Les dépistages peuvent aider les médecins à découvrir et 
traiter le cancer tôt, mais il n’existe actuellement aucun test 
spéci� que généralement reconnu pour le cancer du poumon. 
Certains tests qui peuvent être e� ectués sont:

i) Les tests de crachat: � uide épais est craché, qui est 
ensuite examiné pour trouver des cellules cancéreuses.

ii) X-ray du thorax: des images du thorax peuvent mettre en 
évidence des tumeurs ou de liquide anormal.

iii) La tomodensitométrie (CT-scan): les médecins utilisent 
souvent la tomodensitométrie pour avoir une image 
médicale à l’intérieur du thorax. Les photos peuvent 
démontrer des tumeurs, du liquide anormal ou des 
en� ures des ganglions lymphatiques.Symptômes

Les symptômes ne sont pas souvent détectés à un stade 
précoce. Comme le cancer se développe, certains symptômes 
communs peuvent être ressentis, tels que:

• Toux qui s’intensifi e ou qui ne disparaît pas
• Voix enrouée durant plus de 3 à 4 semaines
• Diffi  culté à respirer, comme une respiration si�  ante ou 

essou�  ement
• Douleur constant au thorax
• Flegme sanglante/crachat de sang
• Fatigue chronique
• Infections pulmonaires fréquentes comme la pneumonie
• Perte de poids

Causes du cancer du poumon 
80% de cancer du poumon est causé par le tabac. Le tabagisme 
cause le cancer du poumon en endommageant les cellules qui 
tapissent les poumons.

• Cesser de fumer
• Éliminer l’exposition à la fumée du tabac (surtout pour les 

non-fumeurs)
• Eviter l’exposition aux substances nocives dans votre 

environnement
• Consommer des repas équilibrés (plus de fruits et des 

légumes)
• Faire de l’exercice régulièrement

Mesures de prévention

Le CANCER 
du     POUMON


