
Prenez soin
poumonsde vos

EN SAVOIR PLUS SUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU POUMON

Lung cancer – 
Are you at risk? Cancer du  
poumon
« 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 

Les services de renoncement au tabac offerts par 
les centres participant au PODCP sont gratuits. 
Vous pouvez également communiquer 
directement avec l’un des services suivants pour 
obtenir de l’aide : 
• Télésanté Ontario : 1-866-797-0000
•  Téléassistance pour fumeurs :

smokershelpline.ca/fr-ca/home

Où puis-je obtenir de l’aide pour arrêter de fumer? 
Les personnes qui cessent de fumer réduisent 
considérablement le risque de développer des 
maladies, y compris un cancer, et de mourir 
prématurément. Il peut être difficile de renoncer au 
tabac, mais ce n’est pas impossible. Vous avez plus 
de chances de réussir si vous vous faites aider.  
Si vous êtes fumeur et que vous vous rendez  
dans l’un des hôpitaux participant au PODCP,  
on vous proposera des services pour vous aider  
à renoncer au tabac. Vous pourrez bénéficier de ces 
services, même si en fin de compte, vous n’êtes pas 
admissible au dépistage du cancer du poumon. 

Vous pourriez être admissible au dépistage du cancer du poumon dans le cadre du  
PODCP si vous êtes âgé de 55 à 74 ans et avez fumé quotidiennement des cigarettes 
pendant au moins 20 ans (pas nécessairement 20 années consécutives, ce qui signifie 
qu’il peut y avoir des moments où vous n’avez pas fumé). 

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou un hôpital  
participant au PODCP pour savoir si vous êtes admissible au dépistage  
du cancer du poumon. Téléphonez au 1-866-662-9233 ou consultez la page  
cancercareontario.ca/fr/emplacementsdepistagecancerpoumon pour connaître 
les noms des hôpitaux participant au PODCP que vous pouvez contacter. 

Vous voulez obtenir cette information 
dans un format accessible? 
1-877-280-8538, ATS 1-800-855-0511, 
info@ontariohealth.ca
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Les examens de dépistage sont réalisés dans quelques hôpitaux participant au PODCP. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services, veuillez communiquer 
avec l’intervenant-pivot de l’hôpital participant au PODCP. 

mailto:info%40ontariohealth.ca%20?subject=
http://smokershelpline.ca/fr-ca/home 
http://cancercareontario.ca/fr/emplacementsdepistagecancerpoumon


Le dépistage du cancer est un test réalisé chez 
des personnes à risque de développer un cancer, 
mais qui se sentent généralement bien.

Vous pourriez être admissible au dépistage du cancer du poumon si vous : 

• êtes âgés de 55 à 74 ans;
• avez fumé quotidiennement pendant au moins 20 ans

(pas nécessairement 20 années consécutives, ce qui signifie
qu’il peut y avoir des moments où vous n’avez pas fumé).

Les examens de dépistage sont réalisés dans quelques 
hôpitaux participant au projet Programme ontarien  
de dépistage du cancer du poumon (PODCP).

Si vous présentez un risque élevé 
de développer un cancer du 
poumon, le dépistage régulier peut 
réduire votre risque d’en mourir. 

Pourquoi devrais-je 
effectuer un dépistage 
du cancer du poumon?
Le cancer du poumon est l’un des cancers les 
plus courants et il est la principale cause de 
mortalité attribuable au cancer en Ontario.  
Le tabagisme est le plus gros facteur de risque 
de cancer du poumon. 

Si vous présentez un risque élevé de développer 
un cancer du poumon, le dépistage régulier 
peut réduire votre risque d’en mourir. 

Comment savoir si je suis 
admissible au dépistage 
du cancer du poumon? 
Communiquez avec votre fournisseur de soins 
de santé (p. ex., votre médecin ou un infirmier 
praticien) ou un hôpital participant au PODCP. 
Téléphonez au 1-866-662-9233 ou  
consultez la page cancercareontario.ca/fr/
emplacementsdepistagecancerpoumon 
pour connaître les noms des hôpitaux 
participant au PODCP.

Si vous êtes admissible, votre fournisseur de 
soins de santé devra remplir un formulaire, 
appelé « formulaire d’orientation ». Si vous 
n’avez pas de fournisseur de soins de santé, 
l’hôpital vous aidera à en trouver un afin  
que vous puissiez participer au dépistage. 

Comment se déroule l’examen de dépistage? 
On proposera aux personnes présentant un 
risque élevé de développer un cancer du 
poumon de passer 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. 

Le personnel de notre hôpital vous offrira son 
soutien pendant votre examen de dépistage. 
Vous pouvez également venir avec un ami  
ou un membre de votre famille. 

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. 
Nous vous donnerons des renseignements  
à ce sujet lors de votre visite. 

Le dépistage à l’aide de la TDM à faible  
dose est gratuit si vous avez une carte 
Santé de l’Ontario. 

Faites-vous partie des 
personnes à risque? 

http://cancercareontario.ca/fr/emplacementsdepistagecancerpoumon
http://cancercareontario.ca/fr/emplacementsdepistagecancerpoumon



