
Feuille d‘information de dépistage du cancer du poumon

Le cancer du poumon en Suisse
Le cancer du poumon est une mala-
die répandue: on estime qu’il y a par 
an plus de 4000 nouveaux cas dia-
gnostiqués et plus de 3000 décès. Il 
est donc la principale cause de cancer 
en Suisse. 85 % des patients souf-
frant d’un cancer du poumon sont 
ou étaient de gros fumeurs: si vous 
fumez quotidiennement un paquet 
de cigarettes par jour pendant 30 
ans, vous encourrez un risque de 
cancer du poumon 20 fois plus élevé 
qu’une personne qui n’a jamais fumé 
de sa vie. Le cancer du poumon est 
la conséquence la plus grave du ta-
bagisme, mais elle n’est pas la seule. 
Le tabagisme augmente aussi le 
risque d’être atteint d’autres mala-
dies pulmonaires et d’autres types de 
cancer. Le risque de maladies cardio-
vasculaires augmente également. 

Le moment du diagnostic: facteur 
clé pour la thérapie et le pronostic 
Trois quarts des cancers du poumon 
ne sont diagnostiqués qu’à un stade 
avancé  avec donc de faibles chances 
de guérison. Il existe différentes rai-
sons à cela:
 – à un stade précoce du cancer du 
poumon, les symptômes n’appa-
raissent que rarement.

 – une toux continuelle, qui peut être 
un signe de cancer du poumon, 
apparaît aussi chez beaucoup de 
gros fumeurs qui ne souffrent pas 
de ce cancer.

 – à l’heure actuelle, il n’existe pas de 
programmes de dépistage précoce 
systématique.

Ce n’est que si le cancer est décou-
vert suffisamment tôt qu’il y a des 
chances que le traitement réussisse.  
La guérison n’est toutefois pas ga-
rantie.

Le cancer du poumon est aujourd’hui encore une maladie grave: après l’établissement 
d’un diagnostic (trop)tardif dans la plupart des cas, le taux de survie à 5 ans des patients 
souffrant d’un cancer du poumon n’est que de 16 %. Miser sur le dépistage précoce 
paraît donc nécessaire pour afin détecter le cancer suffisamment tôt, et qu’il soit poten-
tiellement guérissable. Toutefois, les choses ne sont pas si simples, même si l’Internet et 
d’autres médias en donnent l’impression. Il est indéniable que le risque de maladie est 
réduit par l’arrêt du tabagisme, le plus tôt étant le mieux. Les médecins de famille, pneu-
mologues, cancérologues et radiologues ainsi que la Ligue pulmonaire et la Ligue contre 
le cancer s’engagent pour offrir soutien et conseils spécialisés. 

Inquiétude autour du dépistage du cancer du poumon  
pour les fumeurs en Suisse

Désir et réalité du dépistage précoce

85% de tous les cas de  
cancer du poumon sont cau-
sés par un tabagisme sur de 
longues années ou un taba-
gisme passif

Les symptômes comme signaux 
d’alarme
Dans la plupart des cas, un cancer du 
poumon est diagnostiqué que lorsque 
les symptômes suivants apparaissent:
 – une toux tenace pendant des mois
 – des expectorations sanglantes
 – un enrouement persistant
 – une dyspnée (déjà en cas de légers 
efforts)

 – des douleurs thoraciques
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 – des pneumonies fréquentes
 – une perte d’appétit et de poids 
spontanée

Dans beaucoup de cas, la maladie est 
déjà à un stade avancé, et la guéri-
son n’est possible que dans des cas 
exceptionnels. Quand le cancer est 
découvert à un stade précoce, il 
s’agit souvent d’une découverte for-
tuite. Lorsqu’une personne se sou-
met à une tomographie assistée par 
ordinateur (CT) en raison d’une autre 
maladie, un résultat suspect peut 
aussi être découvert.

Suisse: dépistage précoce du cancer 
du poumon?  
Beaucoup de fumeurs et d’anciens 
fumeurs connaissent les risques et 
souhaitent vérifier leur état de santé.  
Ils ont entendu ou lu qu’il est pos-
sible de détecter le cancer du pou-
mon à un stade précoce, voire même 
de le guérir, grâce à la LDCT. Cepen-
dant en Suisse il n’existe pas encore 
de programme de dépistage précoce 
à l’échelle nationale, avec des 

contôles de qualité et pris en charge 
par l’assurance obligatoire de soins. 
Si un fumeur de longue date, sans 
symptômes suspects, souhaite 
connaître exactement l’état de santé 
de ses poumons, il doit s’adresser à 
son médecin de famille ou à un 
pneumologue.  Ceux-ci peuvent lui 
donner des renseignements complets 
sur ce que cet examen peut  lui ap-
porter ou non.  

Dépistage du cancer du poumon:  
les pour et les contre?
Une étude américaine novatrice (Na-
tional Lung Screening Trial, NLST) a 
pu démontrer l’utilité du dépistage 
du cancer du poumon à l’aide du 
LDCT. La mortalité des fumeurs qui 
ne présentaient jusqu’alors pas de 
symptômes a pu être réduite de 20% 
(voir l’encadré).

Le revers de la médaille
Un des problèmes soulignés par 
l’étude américaine sur le dépistage 
concerne les faux positifs. Il s’agit 
d’un examen présentant un résultat 

Image par CT d’un cancer du poumon – 
découvert par le médecin de famille lors d’un 
examen de routine chez une fumeuse de 62 
ans.

Etude de dépistage du cancer du 
poumon couronnée de succès

L’étude américaine National Lung 
Screening Trial (NLST) qui a été 
menée sur plus de  50 000 fumeurs 
et  anciens fumeurs ne présentant 
pas de symptômes (30 paquets-
années *) entre 55 et 74 ans a ana-
lysé l’utilité d’un dépistage à l’aide 
d’une tomodensitométrie à faible 
dose (LDCT) par rapport à une ra-
diographie conventionnelle. Le 
taux de mortalité des fumeurs sou-

mis à l’étude, qui ont participé pen-
dant 3 ans au programme de dé-
pistage précoce – avec une LDCT 
annuelle –, a pu être baissé: sur 
1000 personnes étudiées avec 
LDCT, le nombre de cas mortels de 
cancer du poumon est passé de 17 
à 13.   

*) paquets-années: le nombre de 
paquets-années est calculé en mul-
tipliant le nombre de paquets de 
cigarettes fumés par jour par le 
nombre d’années.

inquiétant, qui sera ensuite invalidé 
par les examens ultérieurs. Ce phé-
nomène, s’il est sujet à débat parmi 
les experts, n’est que peu médiatisé.
Dans le NLST, 24% des personnes 
étudiées ont été confrontés à un ré-
sultat suspect. À partir de ceux-ci, 
des examens ultérieurs comme les 
contrôles CT ou des prélèvements de 
tissus chirurgicaux, ont été effectués. 
Par ailleurs, le résultat suspect équi-
valait à un diagnostic de cancer du 
poumon dans très peu de cas: dans 
le NLST, environ 95% des résultats 
suspects étaient des faux positifs, 
c.-à-d. que malgré un tel résultat, il 
n’y avait pas de cancer du poumon 
et il s’agissait d’une fausse alerte. 
Dans la majorité de ces cas il s’agis-
sait de petits ganglions lymphatiques 
situés dans le tissu des poumons ou 
de petites cicatrisations pouvant pro-
venir d’une ancienne infection. En 
fonction du type et de la manifesta-
tion de ce qu’on appelle une tache 
ronde du poumon, le pneumologue 
entreprendra  d’autres investigations 
ou conseillera tout d’abord d’at-

2



Feuille d‘information de dépistage du cancer du poumon

tendre et de procéder ultérieurement 
au contrôle CT.

En aucun cas, des résultats non sus-
pects ou une fausse alerte (en raison 
d’un résultat faux positif) ne doivent 
être interprétés comme une autorisa-
tion à continuer de fumer ou signifier 
que fumer est «sans dégâts».

Il faut s’attendre à des  
surdiagnostics
Les examens de dépistage précoce 
permettent de découvrir des petites 
tumeurs avant même qu’elles ne dé-
clenchent de symptômes. Une partie 
d’entre elles  n’aurait jamais été dé-
couverte sans le dépistage précoce, 
notamment parce qu’elles évoluent 
lentement et qu’elles ne provoquent 
pas de symptômes. Dans ces cas-là, 
on parle de surdiagnostics. Les sur-
diagnostics, fréquents dans d’exa-
mens de dépistage précoce, y com-
pris le LDCT. Actuellement, on ne 
peut pas prédire dans chaque cas 

Un entretien de conseil approfondi avec le pneumologue permet aux personnes à risque de se 
prononcer pour ou contre un dépistage.

Celui ou celle qui fume quo-
tidiennement 20 cigarettes 
par jour depuis plus de 30 
ans a un risque de cancer du 
poumon au moins 20 fois 
plus élevé que quelqu’un qui 
n’a jamais fumé. 

avec certitude s’il s’agit d’un surdia-
gnostic ou d’une petite tumeur, qui  
nécessiterait une thérapie.  Pour 
cette raison, une thérapie est recom-
mandée à tous les patients auxquels 
un cancer du poumon a été diagnos-
tiqué . On ne connaît actuellement 
pas la fréquence exacte des surdia-
gnostics survenus lors du dépistage 
précoce par  LDCT.

Standards de qualité homogènes 
dans toute la Suisse
Pour le dépistage du cancer du pou-
mon, il faut développer des stan-
dards de qualité homogènes dans 
toute la Suisse ainsi qu’un monito-
ring.  Il faut que l’étude d’un  groupe 
de fumeurs à risque clairement défi-
ni, répondant aux critères de l’étude 
américaine, soit assurée. Le LDCT 
doit être correctement effectué et 
évalué. De même que la qualité du 
conseil, de la clarification, de la thé-
rapie et de l’accompagnement par la 
suite doivent être garantis. L’en-

semble des examens et le traitement 
doivent être systématiquement saisis 
et évalués dans un registre.

Dépistage uniquement dans des 
centres certifiés
Dans le but d’obtenir une qualité 
élevée de conseil , d’exécution du 
LDCT et de la thérapie en cas de dia-
gnostic de cancer du poumon, seuls 
des centres certifiés disposant de ser-
vices de pneumologie, radiologie, 
oncologie, chirurgie thoracique et 
radio-oncologie sont  autorisés à ef-
fectuer le dépistage. Ces centres 
doivent participer à l’établissement 
d’un registre ainsi qu’à une évalua-
tion scientifique du programme, et 
garantir un conseil ainsi qu’un ac-
compagnement complet des pa-
tients. Pour cette raison, ce sont sur-
tout les hôpitaux universitaires, les 
grands hôpitaux cantonaux et les 
grandes cliniques privées qui entrent 
en ligne de compte.
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Glossaire

Bronchoscopie: aussi appelée exa-
men du poumon. Un tuyau fin équi-
pé d’une toute petite caméra est in-
troduit par le nez ou la bouche dans 
le but d’effectuer un examen des 
voies respiratoires inférieures. Par la 
même occasion, on peut prélever des 
échantillons de tissu.

Epidémiologue: spécialiste qui s’inté-
resse à la découverte, à la fréquence et 
aux causes de maladies ainsi qu’à leur 
prévention au sein de la population ou 
auprès de groupes cibles définis.

LDCT: Tomodensitométrie à faible 
dose par ordinateur lors de laquelle 
l’exposition aux rayons correspond à 
environ 10% de la dose d’un CT 
conventionnel.

Pneumologue: Spécialiste du pou-
mon.

Radiologue: Spécialiste du diagnostic 
avec des appareils à rayons X et 
autres appareils d’imagerie spécialisés 
comme le CT.

Screening: Examens systématiques 
au sein d’un groupe cible défini pour 
diagnostiquer une maladie avant 
qu’elle ne cause des symptômes.

Chirurgien thoracique: Spécialiste 
des interventions chirurgicales dans 
la cage thoracique.

Radio-oncologue: Spécialiste utilisant 
la radiothérapie pour soigner les can-
cers.
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Vous avez des questions ou 
souhaitez un conseil?  
Dans ce cas, contactez:

Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 378 20 50
info@lung.ch

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
3001 Berne
Ligne InfoCancer  
0800 11 88 11
helpline@liguecancer.ch

Vous trouverez des  
informations au sujet de 
l’arrêt du tabagisme sur  
les pages Internet  
www.liguepulmonaire.ch et 
www.liguecancer.ch ou  
directement sur la ligne  
stop-tabac téléphone  
0845 000 181 (offre de la 
Ligue contre le cancer).

www.liguepulmonaire.ch/ 
arreter-de-fumer 
www.ligne-stop-tabac.ch

Les chances de la prévention  

La prévention la plus efficace con-
tre le cancer du poumon est sans 
aucun doute de ne jamais com-
mencer de fumer. Du côté des fu-
meurs, l’arrêt du tabagisme a des 
conséquences favorables – le plus 
tôt étant le mieux: déjà 10 ans 
après l’arrêt du tabagisme, le risque 
de cancer du poumon est réduit de 
moitié, et il diminue même de 90% 
après 15 ans! Un dépistage du can-
cer du poumon ne peut pas 
empêcher l’apparition d’un cancer 
du poumon, mais il peut dans tous 
les cas permettre un diagnostic 

précoce. Indépendamment d’un 
dépistage du cancer du poumon, 
un arrêt du tabagisme est toujours 
au premier plan.

Contactez votre médecin de fa-
mille, des internes, des pneumo-
logues, la Ligue pulmonaire ou la 
Ligue contre le cancer si vous 
souhaitez arrêter de fumer et que 
vous aimeriez avoir du soutien. En 
cas de questions en rapport avec 
cette fiche d’information, les mé-
decins, la Ligue pulmonaire et la 
Ligue contre le cancer sont des 
interlocuteurs compétents.


