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« Soyez conscient de votre état de 
santé. Un dépistage précoce est 
essentiel pour vaincre le cancer. »
FEMME D’UN SURVIVANT DU CANCER DU POUMON

Si le cancer du poumon est détecté à un stade précoce et avant qu’il ne se propage, la personne atteinte a de 
meilleures chances de vivre plus longtemps. Cependant, le cancer du poumon peut être plus difficile à détecter 
à un stade précoce, car il ne s’accompagne pas nécessairement de symptômes courants tels que la toux, des 
difficultés respiratoires et une respiration sifflante. Si vous connaissez des symptômes, il est important de 
consulter immédiatement votre médecin.

Certains cancers du poumon sont détectés précocement à la suite de tests pour d’autres pathologies. Par 
exemple, le cancer du poumon peut être diagnostiqué à la suite d’un test de maladie cardiaque, de pneumonie 
ou d’autres affections pulmonaires.

Le dépistage consiste à utiliser des tests ou des examens pour détecter une maladie chez des personnes 
ne présentant aucun symptôme. À l’heure actuelle, le dépistage du cancer du poumon ne s’applique qu’aux 
personnes ayant des antécédents de tabagisme.

Êtes-vous admissible au dépistage du cancer du poumon ?
Les directives varient d’un pays à l’autre, mais voici les questions clés pour savoir si 
vous êtes potentiellement admissible.

Que dois-je 
faire ensuite ?
Il est naturel de se sentir 
nerveux avant un dépistage. 
Parlez en à votre médecin, 
pour en savoir plus sur 
vos risques de cancer du 
poumon et savoir si vous 
êtes candidat à un dépistage.

Avez-vous des antécédents de tabagisme lourd ? 
(un paquet par jour pendant 30 ans)

Non : vous ne répondez 
actuellement pas aux qualifications 

pour un dépistage

Oui : passez à la 
question suivante

Fumez-vous actuellement ou avez-vous cessé de 
fumer au cours des 15 dernières années ?

Non : vous ne répondez 
actuellement pas aux qualifications 

pour un dépistage
Oui : passez à la 

question suivante

Avez-vous entre 55 et 80 ans ?

Non : vous ne répondez 
actuellement pas aux qualifications 

pour un dépistage
Oui : vous êtes admissible 

à un dépistage




