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FEUILLE 
D’INFORMATION 

SUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU 

POUMON : VOTRE 
PREMIÈRE VISITE 

Cette feuille d’information vous guidera tout au long de votre première visite de dépistage. 
Veuillez discuter avec votre intervenant-pivot de l’hôpital participant au Programme ontarien 
de dépistage du cancer du poumon si vous avez des questions ou préoccupations. 



Pourquoi le dépistage structuré 
du cancer du poumon est-il 
important pour les personnes 
présentant un risque élevé de 
développer un cancer  
du poumon? 
Le dépistage du cancer est un test réalisé chez des personnes 
à risque de développer un cancer, mais qui se sentent 
généralement bien. Le dépistage régulier est important,  
car il permet de détecter un cancer à un stade précoce, 
lorsque le traitement a de meilleures chances d’être efficace. 

Les personnes âgées de 55 à 74 ans et qui ont fumé de 
nombreuses cigarettes pendant de nombreuses années 
peuvent présenter un risque élevé de développer un cancer 
du poumon. Le dépistage peut alors être bénéfique. 

Pourquoi êtes-vous  
admissible au dépistage  
du cancer du poumon? 
Vous êtes admissible pour participer au dépistage du cancer 
du poumon selon votre cote de risque. L’intervenant-pivot du 
projet pilote de dépistage a calculé votre cote de risque en 
fonction des réponses que vous avez données aux questions 
sur vos antécédents de tabagisme et antécédents médicaux. 

Votre cote de risque pour le 
cancer du poumon 
Votre cote de risque est un indicateur du risque que vous 
développiez un cancer du poumon au cours des six 
prochaines années. Par exemple, si votre cote de risque est de 
10, le risque que vous développiez un cancer du poumon au 
cours des six prochaines années est de 10 %. Les personnes 
présentant un risque de 2 % ou plus de développer un cancer 
du poumon au cours des six prochaines années sont jugées 
admissibles pour participer au Programme ontarien de 
dépistage du cancer du poumon (PODCP). 

Comment effectuer le dépistage 
du cancer du poumon? 
On proposera aux personnes présentant un risque élevé de 
développer un cancer du poumon et qui sont admissibles au 
dépistage d’effectuer un examen de dépistage par 
tomodensitométrie (TDM) qui utilise une petite quantité de 
rayonnement. Cet examen est appelé « tomodensitométrie 
(TDM) à faible dose ». 

Pendant un examen par tomodensitométrie à faible dose, vous 
êtes allongé(e) sur une table qui passe à travers une grande 
machine en forme de beigne, appelée « tomodensitomètre ».  
Le tomodensitomètre utilise une petite quantité de 
rayonnement pour prendre des images détaillées de vos 
poumons. L’examen dure seulement quelques minutes et n’est 
pas douloureux. Aucun médicament n’est donné et aucune 
injection n’est faite pendant l’examen.  

Résultats de la TDM à faible dose 
•  La TDM à faible dose recherche les nodules pulmonaires, des 

traces sur le poumon de la personne, mais ne permet pas de 
dire s’il s’agit réellement d’un cancer. D’autres tests sont alors 
nécessaires pour savoir si le nodule est cancéreux.

•  Le médecin qui examinera l’image de votre TDM à faible dose 
donnera une cote en fonction de la taille du nodule et de son 
apparence. Puis il décidera des prochaines étapes à suivre, 
notamment la date de votre prochain examen ou si vous 
devez passer d’autres tests. Nous vous appellerons pour vous 
donner les résultats dans les deux semaines suivant la date de 
votre examen. 

•  Votre TDM à faible dose prend également des images d’autres 
parties de votre corps à proximité des poumons, comme le 
cœur, les os, les reins, le foie et la thyroïde. Si votre TDM à faible 
dose indique un élément inhabituel dans ces parties de votre 
corps, vos résultats pourraient être envoyés à votre fournisseur 
de soins de santé (p. ex., votre médecin ou infirmier praticien).  
Il décidera alors si vous devez vous soumettre à d’autres 
examens en fonction de ces autres résultats.

•  Les cotes de la TDM et les prochaines étapes sont expliquées 
dans le tableau à droite. 

Cote Signification Prochaine étape

1 Votre examen n’a révélé aucun 
nodule, ou des nodules nécessitant 
un suivi.

Votre prochain examen sera dans 
douze mois.

2 Votre examen a révélé un  
ou plusieurs nodules avec un  
très faible risque d’être ou de 
devenir cancéreux.

Votre prochain examen sera dans 
douze mois.

3 Votre examen a révélé un  
ou plusieurs nodules avec  
un faible risque d’être ou de  
devenir cancéreux.

Votre prochain examen sera dans 
six mois pour vérifier si les nodules 
ont changé.

4A Votre examen a révélé un ou 
plusieurs nodules qui pourraient  
être ou devenir cancéreux.

Votre prochain examen sera  
dans trois mois pour vérifier  
si les nodules ont changé.

4B Votre examen a révélé un ou 
plusieurs nodules qui nécessitent  
des examens supplémentaires.

Vous devrez réaliser  
d’autres examens.

Votre examen a révélé un ou 
plusieurs nodules qui n’étaient 
pas présents lors de votre dernier 
examen et qui pourraient nécessiter 
d’autres examens. 

Votre prochain examen sera dans 
un mois pour vérifier si les nodules 
ont changé.

4X Votre examen a révélé un ou 
plusieurs nodules qui nécessitent  
des examens supplémentaires. 

Vous devrez réaliser  
d’autres examens.

Vos résultats
Si votre prochaine étape est une autre  
TDM à faible dose : 
Il est important que vous reveniez pour effectuer votre prochaine TDM. 
Le dépistage est plus efficace si vous effectuez des tests régulièrement. 

Si votre prochaine étape est d’effectuer 
d’autres examens : 
Vous devez effectuer d’autres examens pour savoir si vous avez un  
cancer du poumon. 
Vous serez contacté par un membre de l’équipe d’évaluation 
diagnostique du cancer du poumon pour parler des prochaines étapes. 

Le fait que l’on vous oriente vers des services pour réaliser d’autres examens 
ne signifie pas que vous avez un cancer du poumon. Toutefois, si l’on vous 
diagnostique un cancer du poumon, l’équipe d’évaluation diagnostique 
du cancer du poumon vous parlera des possibilités de traitement et vous 
aidera à décider ce qui est le mieux pour vous. 

« Par le passé, on ne pouvait pas 
faire grand-chose pour tenter 
de guérir une personne atteinte 
d’un cancer du poumon, car le 
cancer était souvent détecté à un 
stade avancé. Il existe désormais 
un examen qui détecte le cancer 
du poumon à un stade précoce, 
lorsque le traitement a de 
meilleures chances d’être efficace. » 

Dre Gail Darling, Chirurgienne en chef des poumons, hôpital général de Toronto 



Le dépistage à l’aide de la  
TDM à faible dose 
Si vous présentez un risque élevé de développer un cancer  
du poumon, le dépistage à l’aide de la TDM à faible dose est  
la meilleure façon de détecter le cancer à un stade précoce, 
lorsque le traitement a de meilleures chances d’être efficace. 
Toutefois, les examens de dépistage ne sont pas parfaits et 
peuvent comporter des risques. Il est donc important de 
comprendre ces risques avant de décider de vous soumettre  
à un dépistage. 

Les examens de dépistage ne  
sont pas parfaits 
• La TDM à faible dose peut être à l’origine de fausses alertes. 

Dans certains cas, l’examen détectera un nodule pour lequel 
un test de suivi devra être effectué. Généralement, cet examen 
de suivi est une autre TDM à faible dose, réalisée après un 
certain temps. La plupart des personnes qui se soumettent à 
d’autres examens n’auront pas de cancer.

• Selon les résultats de vos examens, vous pourriez avoir besoin 
d’une biopsie pulmonaire (prélèvement d’un petit morceau de 
tissu pulmonaire) ou d’une chirurgie. La biopsie pulmonaire 
peut entraîner des effets secondaires qui sont des 
saignements, une infection ou un poumon collabé. Toutefois,  
il est assez rare que les personnes effectuant un dépistage du 
cancer du poumon doivent subir une biopsie pulmonaire, et 
lorsque c’est le cas, ces biopsies ne causent généralement pas 
de problèmes.

• Le dépistage du cancer du poumon peut permettre de 
détecter un cancer qui évolue très lentement et ne vous aurait 
jamais rendu malade ou serait resté inoffensif. 
Malheureusement, il est généralement impossible de 
distinguer les cancers les plus dangereux.

• La TDM à faible dose émet une petite quantité de 
rayonnement. Bien que cette quantité soit faible, il existe un 

Les personnes qui cessent de fumer 
réduisent considérablement le risque 
de développer des maladies, y compris 
un cancer, et de mourir prématurément. 
Profitez de nos services pour vous aider  
à renoncer au tabac. 

Vous voulez obtenir cette information dans un format accessible? 
1-877-280-8538, ATS 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca
Mise à jour avril 2021 PCC4186 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de dépistage du 
cancer du poumon, communiquez avec votre intervenant-pivot de l’hôpital 
participant au PODCP. 

faible risque que la trop grande quantité de rayonnement 
émis par les nombreuses TDM à faible dose réalisées au cours 
des années entraîne un cancer. Pour les personnes présentant 
un risque élevé de développer un cancer du poumon,  
les avantages de la découverte du cancer à un stade précoce 
sont probablement plus importants que les risques posés par 
la faible quantité de rayonnement émis par l’examen de 
dépistage. La quantité de rayonnement émis par une TDM  
à faible dose pour le dépistage du cancer du poumon est bien 
plus importante que celle d’une radiographie pulmonaire, 
bien moins importante que celle d’une TDM pulmonaire 
classique et est environ la même que celle correspondant  
à une année d’exposition au rayonnement naturel de fond 
(rayonnement provenant du ciel, du sol, de l’air, de l’eau et  
de la nourriture). 

• Il est possible que vous soyez atteint(e) d’un cancer du 
poumon non détecté pendant les examens de dépistage,  
ou que le cancer du poumon évolue pendant la période 
s’écoulant entre deux examens.

• Les cancers détectés grâce à la TDM à faible dose ne seront 
pas tous détectés à un stade assez précoce. Le dépistage 
pourrait ne pas améliorer votre état de santé ou votre 
espérance de vie s’il permet de détecter un cancer qui s’est 
déjà propagé à d’autres parties du corps ou un cancer pour 
lequel le traitement a peu de chance d’être efficace.
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