
Les cancers du poumon

A qui en parler ?

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
Vous avez besoin de parler ?
Vous cherchez des informations sur un type de  
cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à un service 
de la Fondation contre le Cancer ?

Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon 
anonyme le Cancerphone. 
Des professionnels (médecins, psychologues,  
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de 
toute personne confrontée au cancer. 

Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,
le lundi de 9h à 19h.
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A qui cette brochure est-elle 
destinée ?

Ce document s’adresse avant tout aux personnes ayant  
un cancer du poumon. 
Lorsqu’on vous annonce un diagnostic de cancer, de
très nombreuses questions et émotions se bousculent.
On veut comprendre comment et pourquoi la maladie
s’est développée, quels sont les examens et les
traitements indispensables, combien de temps ils
risquent de durer… On se demande si une guérison est
possible, si les traitements permettent de poursuivre
une vie normale ou s’il faudra se faire aider…
On s’interroge sur le coût de la maladie, sur ce qu’il
vaut mieux dire ou ne pas dire à son entourage… 

A toutes ces questions et à bien d’autres, des réponses
devront être apportées au fur et à mesure qu’elles se
posent, au cas par cas, en fonction de l’évolution
particulière de chaque patient. Votre médecin jouera à 
cet égard un rôle essentiel. Lui seul est en mesure de 
vous informer avec précision sur l’évolution de votre 
cas, pour autant que vous le lui demandiez.

Cette brochure n’a pas pour objet de tout vous apprendre
sur votre maladie. Elle vous donne cependant des infor - 
mations générales très importantes pour comprendre 
ce qu’est votre cancer et comment il se soigne. Elle peut  
également vous aider à poser les bonnes questions à 
votre médecin ou à l’équipe médicale, si vous souhaitez 
en savoir plus sur votre situation particulière.
N’oubliez pas non plus vos proches. Eux aussi se
posent de nombreuses questions. Ce document peut
donc également leur être utile.
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Voilà pourquoi la fréquence des cancers augmente 
globalement avec l’âge. C’est aussi la raison pour 
laquelle le dépistage précoce de certains cancers est  
si important. Il permet de les traiter avant l’apparition  
des métastases. 

Dernière précision : tumeur n’est pas toujours 
synonyme de cancer. Une tumeur est une masse de 
cellules qui peuvent être cancéreuses ou non.  
On parle respectivement de tumeur maligne (cancer), 
 ou de tumeur bénigne (adénome, kyste…).

Vous cherchez d’autres informations ? Appelez 
gratuitement le Cancerphone au 0800 15 800, 
tous les jours ouvrables de 9h à 13h, le lundi de  
9h à 19h.

Qu’est-ce qu’un cancer ?

Un cancer résulte d’une perturbation profonde et 
complexe du fonctionnement de certaines cellules, qui  
se multiplient de manière incontrôlée et anarchique, 
à tel point qu’elles finissent par envahir l’organe dans  
lequel elles se trouvent et par envoyer d’autres cellules  

malades à distance, vers d’autres organes.

Cause

Au départ, ce sont les dégâts accumulés par une 
cellule qui entraînent le processus de cancérisation 
(carcinogenèse). Ces dégâts peuvent entre autres être  
dus à l’exposition à des produits toxiques (au premier 
rang desquels se trouve la fumée de tabac), à des 
agents physiques (ultraviolets naturels ou artificiels, 
rayonnements, pollution), ou à certains virus. Le lien 
avec l’alimentation est établi mais encore mal connu. 
Par contre il est établi que l’alcool, l’excès de poids et 
le manque d’exercice physique augmentent le risque 
de certains cancers, tout comme des expositions 
professionnelles à différents produits chimiques. 
L’hérédité n’intervient que rarement. Les cancers ne 
sont jamais contagieux.

Evolution

Après un certain temps d’évolution, certaines cellules  
cancéreuses peuvent s’échapper de leur tumeur 
d’origine et aller s’installer dans d’autres parties du 
corps, via les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. 
Ces colonies distantes portent le nom de métastases.

Le processus de cancérisation est habituellement très  
lent. Il peut s’étendre sur plusieurs années, voire des  
dizaines, après les premiers dégâts cellulaires. 
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Un peu d’anatomie

Nos deux poumons sont logés dans la cage 
thoracique, de part et d’autre du cœur. Chaque 
poumon est entouré d’une membrane appelée 
plèvre. Ils délimitent entre eux une région qui 
s’appelle le médiastin. Le poumon droit est divisé en 
trois lobes et le poumon gauche en deux lobes. 

L’air que nous respirons par le nez et la bouche 
parcourt la trachée et les bronches, puis les 
bronchioles pour aboutir dans les alvéoles 
pulmonaires. Chaque poumon contient plusieurs 
millions d’alvéoles.

Chaque alvéole est un minuscule sac tapissé de 
très nombreux petits vaisseaux sanguins appelés 
capillaires. Leurs parois sont tellement fines que l’air 
peut les traverser. C’est ainsi que le sang se charge 
en oxygène, et évacue le gaz carbonique produit 
dans le corps. L’oxygène sera ensuite transporté vers 
l’ensemble de nos cellules via la circulation sanguine. 
Les poumons assurent donc une fonction vitale pour 
l’ensemble du corps.

Chiffres et facteurs de risque

En Belgique, le Registre du Cancer a enregistré en 2011  
près de 8 000 nouveaux cas de cancer du poumon, 
dont 1/3 chez des femmes et 2/3 chez des hommes. 
Il s’agit du second cancer le plus fréquent chez 
l’homme après celui de la prostate, et du troisième 
cancer le plus fréquent chez la femme après ceux 
du sein et du gros intestin. Alors que chez les 
hommes on constate une stabilisation du nombre de 
nouveaux cas, ils sont en nette augmentation chez 
les femmes.

Les différents types de cancers du 
poumon

Il existe plusieurs formes de cancers du poumon en 
fonction du type de cellules en cause.
• Le cancer “non à petites cellules”, le plus fréquent  

(75 à 80 % des cas)
• Le cancer à “petites cellules”, plus rare  

(20 à 25 % des cas).

Il est important de connaître le type de cancer parce 
que leur évolution et leur sensibilité aux traitements 
sont différentes.

Les poumons peuvent aussi être le siège de 
métastases venant d’un cancer situé ailleurs dans 
l’organisme (par exemple un cancer du sein qui a 
métastasé dans le poumon). Dans ce cas, il ne s’agit 
pas d’un cancer du poumon, mais d’un cancer du 
sein, et il devra être traité comme un cancer du sein. 
Pour confirmer que le point de départ de la tumeur 
se situe bien dans le poumon, on précise parfois 
“cancer primitif du poumon”.

cavité nasale

larynx

bronches

alvéoles
bronchioles

trachée

œsophage
pharynx       

langue
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Il est important de souligner que l’accumulation 
des différents facteurs de risque augmente encore 
plus la probabilité de développer la maladie, mais 
que le tabac reste de loin le premier facteur causal. 
On a également constaté que les fumeurs dont 
l’alimentation est pauvre en fruits et légumes 
semblent également avoir un risque de cancer du 
poumon légèrement augmenté, sans que l’on puisse 
actuellement expliquer pourquoi.

Dans un très petit nombre de cas, on ne trouve 
aucune cause extérieure pouvant expliquer le 
développement de la maladie. Il n’y a pas de 
prédisposition génétique au cancer du poumon. 

Facteurs de risque

85 à 90 % des cancers du poumon sont causés par 
le tabac. 
C’est surtout la durée totale du tabagisme (nombre 
d’années pendant lesquelles on a fumé) plutôt 
que son intensité (quantité fumée par jour) qui est 
déterminante. L’âge de début semble également 
jouer un rôle : plus on commence jeune, plus le 
risque à long terme augmente et plus on risque 
d’être atteint jeune (dès la quarantaine).
Un ancien fumeur reste plus exposé que quelqu’un 
qui n’a jamais fumé, mais cela vaut quand même 
la peine d’arrêter dès que possible car le risque 
s’amenuise au fur et à mesure que l’on s’éloigne 
de la période où l’on a fumé. Le tabagisme passif 
(les non-fumeurs régulièrement exposés à la fumée 
des autres) est également un facteur de risque qui 
augmente de ± 30 % la fréquence des cancers du 
poumon. L’impact du tabagisme passif est d’autant 
plus grand que les individus exposés sont jeunes 
(enfants de parents fumeurs).

D’autres facteurs de risque interviennent dans  
± 10 % des cas. Il s’agit d’une exposition intense ou 
répétée (le plus souvent d’origine professionnelle) à 
des substances comme l’amiante, l’arsenic, le nickel, 
le chrome, les goudrons, etc. Le radon (gaz radioactif 
qui est libéré du sol dans certaines régions) est 
également incriminé.

La pollution atmosphérique, essentiellement les 
particules fines émises par les moteurs diesel, 
augmente légèrement le risque de cancer du 
poumon chez les personnes vivant à proximité 
immédiate des grands axes routiers.
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Examens de diagnostic

La période du diagnostic et des examens complé-
mentaires est souvent difficile à vivre. Il faut attendre  
un certain temps avant que tous les examens aient 
été effectués. Dans l’intervalle, on se pose bien 
des questions sur l’extension de la tumeur et son 
évolution possible. Les équipes hospitalières font 
tout leur possible pour que cette période soit la plus 
brève possible. 

Selon les circonstances, le médecin demandera que 
vous passiez un ou plusieurs des examens suivants :

Radiographie du thorax

Une petite tumeur passe généralement inaperçue 
à la radiographie. Une tache irrégulière, un “voile” 
provoqué par une mauvaise aération d’un poumon 
ou du liquide dans la plèvre (épanchement pleural) 
confirmeront la nécessité d’examens plus poussés.

Symptômes

Le cancer du poumon peut s’accompagner d’un 
grand nombre de symptômes différents, mais aucun 
n’est spécifique de cette maladie. Ces symptômes 
varient en fonction de la localisation de la tumeur à 
l’intérieur du poumon. Ainsi, une tumeur située sur 
une grosse bronche a tendance à se manifester plus 
tôt que sur une bronchiole périphérique, où elle peut 
rester longtemps sans attirer l’attention. Dans 60 à 
70 % des cas, le premier signe est une modification 
de la toux, éventuellement accompagnée de crachats 
striés de sang. 
Des infections pulmonaires à répétition, l’apparition 
d’un essoufflement, un enrouement persistant ou 
des douleurs thoraciques peuvent également se 
manifester.

Parfois, on constate une altération de l’état général 
(fatigue, amaigrissement, fièvre chronique), des 
ganglions à la base du cou ou un gonflement du 
visage et du cou.

Aucun de ces symptômes ne veut automatiquement 
dire qu’un cancer du poumon est présent, mais ils 
justifient la réalisation d’examens médicaux.
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Les différents organes sont visualisés sur un écran 
d’ordinateur. Un produit de contraste (gadolinium) 
est généralement injecté avant l’examen. L’IRM 
donne en général de meilleures images que le CT 
scan au niveau des tissus mous. 

En pratique : cet examen ressemble au CT-scan mais 
il dure un peu plus longtemps (jusqu’à une heure). 
Vous devrez rester allongé et immobile dans une 
sorte de “tube”. L’appareil fait beaucoup de bruit,  
ce qui peut être désagréable. 

PET-scan (tomographie par émission de 
positons)

Contrairement au CT-scan et à l’IRM, le PET-scan 
donne des images peu détaillées de l’anatomie. Son 
intérêt est qu’il permet de visualiser les zones où  
les cellules sont les plus actives. Pour cet examen,  
on injecte une petite quantité de sucre marqué au fluor  
radioactif (fluorodéoxyglucose ou FDG). Ce “traceur” 
va s’accumuler là où les cellules utilisent le plus 
d’énergie, et donc notamment dans les organes où 
se trouvent des cellules cancéreuses. Le PET-scan 
est surtout utile pour exclure les métastases. Il existe 
des appareils qui combinent un PET et un CT-scan.

En pratique : L’examen comprend deux temps. Le 
premier est l’injection du traceur radioactif dans une 
veine du bras. Il faut ensuite attendre environ une 
heure au calme, pour que le produit se répartisse 
dans l’ensemble de l’organisme.
Ensuite se déroule l’examen proprement dit. Vous 
serez allongé sur la table mobile de la machine, vous 
resterez dans le calme et dans la pénombre pendant 
environ 30 minutes. Au total, cet examen prend donc 
2 à 3 heures.

CT-scan

Le CT-scan (scanner) est une technique d’imagerie 
qui utilise les rayons X. Il permet d’obtenir des 
images extrêmement détaillées des organes 
examinés. Son principe consiste à prendre une  
série de clichés radiographiques successifs de 
la région à explorer (tomographie). Les données 
obtenues sont ensuite traitées par voie informatique 
pour être transformées en images. Les appareils 
les plus modernes (spiralés) permettent même de 
reconstruire des images en 3D. 

Un CT-scan du thorax est beaucoup plus précis 
qu’une simple radiographie. Il permet de constater 
de plus petites lésions et d’examiner des zones 
comme le sommet des poumons ou le médiastin 
(espace compris entre les deux poumons), pour  
lesquelles la radiographie ne donne pas 
suffisamment d’informations.

En pratique : le scanner ressemble à un grand anneau  
dans lequel vous êtes allongé sur une table mobile. 
L’appareil prend une série de clichés pendant que la 
table avance progressivement.
Avant l’examen, on doit parfois vous injecter un 
produit de contraste, afin de rendre certains organes 
encore mieux visibles. Si vous avez déjà eu une 
réaction allergique à ce type de produit, pensez à en 
informer le médecin.

IRM (imagerie par résonance magnétique)

L’IRM ressemble à un CT-scan, dont on aurait 
remplacé les rayons X par des champs magnétiques 
très puissants. Ici aussi, le médecin peut obtenir une 
sorte de coupe transversale virtuelle de l’organisme. 
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Détermination du grade (degré de 
malignité)

L’examen au microscope (anatomo-pathologie) 
du fragment de tissu prélevé (biopsie) permet de 
déterminer de quel type de cellules cancéreuses 
est constituée la tumeur : c’est son grade de 
malignité.

Les tumeurs sont classées en trois degrés de 
malignité : degrés 1, 2, 3.
Plus une cellule cancéreuse est anormale  
(= différente d’une cellule normale), plus son 
degré de malignité est élevé. 

Les cellules des tumeurs de grade 1 ressemblent 
à des cellules normales et ont tendance à se 
développer et à se multiplier lentement. C’est 
pourquoi on dit que les tumeurs de degré 1 sont 
de meilleur pronostic.
Les cellules des tumeurs de grade 3 ne 
ressemblent pas du tout à des cellules normales. 
Elles ont tendance à se développer rapidement 
et à se propager plus vite que les tumeurs de 
degré 1 ou 2.
Les cellules des tumeurs de grade 2 sont 
intermédiaires.

Biopsie

Pour pouvoir poser un diagnostic définitif, il est 
nécessaire de prélever un petit morceau de tissu 
(biopsie) qui sera ensuite examiné au microscope 
par un anatomo-pathologiste, pour confirmer la 
présence de cellules cancéreuses et déterminer le 
type de cancer. Le prélèvement se fait généralement 
pendant un examen endoscopique, sous anesthésie 
locale ou au cours d’une courte anesthésie générale. 

Modalités de prélèvement pour un cancer  
du poumon : 
Bronchoscopie - Un fibroscope est un fin tube 
flexible muni d’une petite lampe et d’une mini-
caméra, que l’on introduit par le nez ou par la 
bouche après anesthésie locale à l’aide d’un spray  
ou d’un gel), jusque dans les bronches. Cet examen  
permet souvent de visualiser la lésion et d’en 
prélever un petit fragment au moyen d’une 
minuscule pince.

Ponction transthoracique - Lorsque la lésion est 
située en périphérie du poumon, sur une trop petite 
bronche pour être accessible par fibroscopie, on peut 
procéder à une ponction à l’aiguille, à travers la paroi 
du thorax. Le matériel obtenu sera lui aussi examiné 
au microscope.

Médiastinoscopie - Sous anesthésie générale, on  
introduit un fibroscope par une petite incision au-dessus  
du sternum jusque dans le médiastin afin d’examiner 
les ganglions lymphatiques qui s’y trouvent et 
prélever des biopsies.

Cytologie - L’examen microscopique des crachats  
permet parfois la découverte de cellules cancéreuses.
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Choix des traitements

Afin de choisir le traitement le plus approprié et  
de déterminer le pronostic (chances de guérison),  
il est important de connaître le stade du cancer :  
est-il encore localisé ? A-t-il envahi les ganglions 
qui sont à proximité ? A-t-il envahi d’autres organes 
avoisinants ? Y a-t-il des métastases à distance ?
Cette étape essentielle s’appelle la détermination du 
stade ou staging. Elle se fait sur base des résultats 
de l’examen clinique, des observations faites durant 
l’endoscopie, de l’examen au microscope de la biopsie  
(anatomo-pathologie) et des imageries médicales  
(CT-scan, IRM, PET-scan, échographie, scintigraphie…). 

Système de classification des tumeurs 
(TNM ou Tumor - Node - Metastasis)

La détermination du stade se fait généralement 
suivant le système TNM :
 • T fait référence à la taille et à une éventuelle 

extension locale de la tumeur. 
 • N indique si le cancer s’est étendu aux 

ganglions lymphatiques (appelés nodes en 
anglais) proches de la tumeur primaire.

 • M fait référence à la présence de métastases  
dans d’autres parties du corps.

Chaque lettre est suivie d’un chiffre ou d’une 
autre lettre :
 • les chiffres de 0 à 4 indiquent le degré 

d’extension ;
 • la lettre X signifie “ne peut pas être évalué”, 

car l’information n’est pas disponible ;
 • les lettres ‘is’, signifiant “in situ”, peuvent 

suivre le T et indiquent dans ce cas que la 
tumeur reste limitée à la couche cellulaire où 
elle est apparue. 

Examens complémentaires

Si le diagnostic de cancer est confirmé, des examens 
complémentaires sont menés afin de voir si la 
tumeur s’est étendue ou si elle a métastasé :

Echographie ou scanner du foie
L’un de ces examens est pratiqué pour rechercher 
d’éventuelles métastases dans le foie.

Scintigraphie du squelette
L’injection d’un produit faiblement radioactif qui se 
fixe sur les os permet de rechercher d’éventuelles 
métastases dans le squelette.

Epreuve fonctionnelle respiratoire
Cet examen mesure le fonctionnement des poumons, 
afin de déterminer dans quelle mesure une 
opération qui enlèverait tout ou partie d’un poumon 
permettrait le maintien d’une fonction respiratoire 
suffisante.
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Le CSO, un partenaire tout au long de 
votre traitement

Dans le cadre du Plan national Cancer a été 
créée la fonction de “Coordinateur de soins en 
oncologie”. Cet infirmier/infirmière spécialisé(e) 
est votre personne de contact privilégiée tout 
au long des traitements que vous allez suivre. 
En effet, vous allez probablement passer par 
des services différents, des médecins différents, 
etc., mais votre CSO restera toujours le/la même. 
Il/elle fait partie intégrante de votre équipe 
soignante, assiste à toutes les réunions vous 
concernant et coordonne tous vos rendez-vous. 
Votre CSO est joignable à tout moment par 
téléphone ou par mail pour répondre à toutes les 
questions que vous vous posez.

Consultation oncologique multidisciplinaire 
(COM)

Le choix final du traitement se fait après discussion 
entre les différents médecins spécialistes concernés 
par votre diagnostic et votre traitement : chirurgien, 
oncologue, radiothérapeute, anatomo-pathologiste, 
ainsi que de l’infirmier coordinateur de soins 
(voir encadré). Cette “consultation oncologique 
multidisciplinaire” (en abrégé : COM) est un critère 
de qualité établi par le Plan national Cancer. 

En fonction du stade du cancer, les médecins décident  
ensemble des méthodes de traitement qu’ils vont 
utiliser dans votre cas particulier. 

Pour les cancers du poumon, ils peuvent faire appel à :
• la chirurgie ;
• la radiothérapie ;
• la chimiothérapie ;
• les thérapies ciblées.

Ces différents traitements sont très souvent combinés. 
En fonction de chaque cas, les traitements peuvent 
viser une guérison, une stabilisation de la maladie, 
une amélioration de la qualité de vie ou des soins 
palliatifs qui visent à la qualité de la fin de vie.

Comment savoir si votre traitement est 
efficace ? 

Au fil de votre traitement, l’équipe vous programmera  
des examens intermédiaires et ce n’est qu’à la 
lumière de ces résultats qu’ils pourront savoir, au 
cas par cas, si vous répondez bien au traitement. Il 
n’existe donc pas de réponse simple et immédiate à 
cette question.
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Si le patient présente une maladie généralisée 
(métastases) mais a conservé un bon état général, 
de la chimiothérapie peut lui être proposée.
Par contre, face à un malade très affaibli, la priorité 
sera donnée à un traitement symptomatique, c’est-
à-dire destiné à lutter contre les seuls désagréments 
de la maladie dans le but de maintenir une qualité 
de vie aussi bonne que possible. Il peut s’agir par 
exemple de désobstruction d’une bronche par rayon 
laser ou assimilé, d’implantation d’une prothèse 
dans la trachée ou une bronche pour permettre le 
passage de l’air, ou de l’irradiation d’une métastase 
osseuse douloureuse.

Cancer du poumon “à petites cellules”

Le traitement habituel des cancers du poumon à 
petites cellules consiste en une chimiothérapie. Celle-
ci associe différents médicaments qui attaquent les 
cellules cancéreuses sur plusieurs cibles à la fois afin 
d’obtenir une efficacité maximale. Plusieurs cures 
seront administrées par injection intraveineuse. Dans 
les formes limitées de la maladie, une radiothérapie 
thoracique est associée à la chimiothérapie.
On procède aussi régulièrement à une irradiation 
préventive du cerveau afin de réduire le risque de 
métastases qui colonisent fréquemment cet organe.
Contrairement aux cancers “non à petites cellules”,  
la chirurgie est ici exceptionnelle. Si une opération est  
pratiquée, elle est toujours suivie de chimiothérapie 
et éventuellement de radiothérapie.

Les traitements

Cancer du poumon “non à petites 
cellules”

En cas de petite tumeur bien localisée et bien 
délimitée, la chirurgie est le traitement de choix, 
pour autant que l’état de santé général du patient et 
l’état de ses poumons le permettent. En fonction de 
la localisation tumorale, on procède soit à l’ablation 
d’une partie du poumon ou de l’entièreté du poumon 
(voir page suivante).
Dans certains cas, l’opération sera précédée ou 
suivie par de la chimiothérapie.
Si l’état général du patient empêche la solution 
chirurgicale, on pourra avoir recours à une 
radiothérapie, la plus ciblée possible (par exemple,  
à l’aide d’un “cyberknife”, voir page 25).

En cas de tumeur plus étendue, la chirurgie peut être  
précédée de quelques séances de chimiothérapie, 
accompagnée ou non de radiothérapie. L’opération 
cherchera à enlever en bloc la tumeur et les tissus 
avoisinants infiltrés par les cellules cancéreuses.
Après l’opération, des séances de radiothérapie ou 
de chimiothérapie peuvent également être prescrites 
en complément.

Lorsque le cancer est jugé inopérable (càd, que la 
chirurgie ne peut raisonnablement pas prétendre 
tout enlever en même temps), le traitement consiste 
en une association de chimio et radiothérapie. Un  
traitement au laser sera parfois proposé pour 
désobstruer une grosse bronche.
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Selon la localisation et la taille de la tumeur, le 
chirurgien retirera tout ou partie du poumon :
• Lobectomie : on retire tout un lobe pulmonaire. 

C’est l’opération la plus fréquente. 
• Segmentectomie : on retire la seule partie où se 

trouve la tumeur.
• Pneumectomie : on retire la totalité du poumon 

ainsi que les ganglions correspondants. La cavité 
laissée libre va se combler progressivement de 
tissu cicatriciel dans les semaines qui suivent 
l’intervention.

Si le patient est difficilement opérable, on pourra 
parfois faire appel à la radiofréquence. 
Cette technique consiste à introduire, sous 
anesthésie, au travers de la paroi thoracique une  
sonde “électrode” à proximité de la tumeur. On 
envoie ensuite un courant de haute fréquence  
au travers de cette sonde, qui va entraîner un 
échauffement important et tuer les cellules  
cancéreuses. La radiofréquence et la segmentectomie  
sont des interventions qui concernent la tumeur 
seule et qui ne permettent pas de contrôler les 
ganglions de voisinage.

Après une chirurgie pulmonaire, le patient séjourne 
habituellement 24 à 48 h en soins intensifs, 
notamment pour lutter au mieux contre la douleur. 
Une hospitalisation classique dure en tout environ 8 
à 10 jours. 
Cette hospitalisation peut être prolongée si des 
complications apparaissent (infection, troubles du 
rythme, etc).
Pour la radiofréquence, il convient de passer une 
nuit en surveillance. 

Chirurgie

La chirurgie du poumon est pratiquée par des 
chirurgiens spécialisés en chirurgie thoracique. Il 
faut le plus souvent ouvrir la cage thoracique, mais 
dans certains cas, quand la tumeur est petite et 
située près de la surface, il est possible de pratiquer 
une opération via une petite incision, en introduisant 
une caméra.

Quand ils retirent la tumeur, ils doivent prendre 
une “marge” de sécurité tout autour, sur laquelle 
on détermine, par examen au microscope, qu’il n’y 
a plus aucune cellule tumorale. C’est ce que l’on 
appelle la “résection en marge saine”. Ils doivent 
aussi retirer tous les ganglions lymphatiques 
proches de la tumeur potentiellement envahis par 
des cellules tumorales.
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d’autres schémas sont plus efficaces, par exemple en 
utilisant la même dose de rayons sur moins de jours, 
ou en utilisant des doses plus basses deux fois par 
jour.
Les méthodes de radiothérapie actuellement 
utilisées ciblent très précisément la zone à traiter.  
Cela augmente les chances de réussite du 
traitement, tout en limitant les effets secondaires. 

Cas particulier : la radiothérapie ciblée  
par “cyberknife”
Pour les petites tumeurs localisées chez des 
personnes difficilement opérables, on peut faire 
appel à la radiothérapie stéréotaxique. Cette 
technique nécessite un appareillage sophistiqué qui 
délivre de multiples faisceaux de particules qui se 
rejoignent au niveau de la tumeur. Toute l’efficacité 
est basée sur la détermination précise du volume 
tumoral qui recevra une dose élevée de rayons. Il n’y 
a pas d’hospitalisation nécessaire, mais la procédure 
est appliquée en 3 à 5 séances espacées de quelques 
jours.

Effets secondaires de la radiothérapie
La radiothérapie a des effets secondaires à court et 
à long terme. Les premiers sont souvent passagers, 
et disparaissent progressivement peu après la fin du 
traitement et les seconds sont souvent définitifs. 

A court terme 
Une radiothérapie peut causer des brûlures de la 
peau similaires à des coups de soleil dans la région 
irradiée, ainsi qu’une irritation de l’œsophage, une 
gêne pour avaler des nausées, des vomissements 
et une fatigue marquée. Ces troubles disparaissent 
après le traitement. 

En fonction de la capacité pulmonaire de départ,  
les médecins pourront proposer un cycle de  
rééducation respiratoire, basée sur la kinésithérapie  
et un entraînement physique très suivi. Ces approches  
améliorent de façon importante la récupération post 
opératoire.

Radiothérapie

Lors d’une radiothérapie, des rayons X de haute 
énergie produits par une machine appelée 
accélérateur de particules sont utilisés pour détruire 
les cellules cancéreuses. 

Dans les cancers du poumon, la radiothérapie peut 
être utilisée 
• seule
• en adjuvant, c’est-à-dire après l’opération pour 

tenter d’éradiquer toute cellule tumorale qui serait 
restée sur place (en particulier si le chirurgien 
n’a pas pu retirer l’entièreté de la tumeur). Cela 
diminue les risques de rechute locale. 

• spécifiquement sur le cerveau, en prévention des 
métastases qui, dans le cas du cancer du poumon, 
ont une prédilection pour le cerveau (radiothérapie 
prophylactique). 

La radiothérapie peut aussi être employée en 
combinaison avec la chimiothérapie (radio-
chimiothérapie) pour potentialiser les effets des 
deux modalités. Ce traitement combiné est plus 
lourd en raison des effets secondaires combinés de 
la chimiothérapie et des rayons. 

Un traitement de radiothérapie dure généralement 
6-7 semaines à raison d’une séance par jour. Des 
études sont actuellement menées afin de voir si 
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Chimiothérapie

La chimiothérapie consiste à utiliser des 
médicaments - par voie intraveineuse ou orale - 
afin de tuer les cellules cancéreuses. Comme ces 
médicaments se diffusent dans le corps entier, ils 
sont surtout utilisés dans les formes avancées de 
cancer.

Une chimiothérapie peut être appliquée dans 
différentes circonstances :
• En traitement de première ligne, pour faire 

diminuer le volume d’une tumeur avant une 
opération chirurgicale ou une radiothérapie. 
On parle dans ces cas de chimiothérapie 
néoadjuvante.

• Après une opération chirurgicale ou une 
radiothérapie, dans le but de réduire le risque 
de récidives locales. On parle dans ce cas de 
chimiothérapie adjuvante. 

• Combinée à une radiothérapie, car la chimio-
thérapie permet de rendre les cellules cancéreuses 
plus sensibles à la radiothérapie. Il s’agit alors de 
radio-chimiothérapie.

• Pour les patients dont le cancer a métastasé dans 
d’autres organes. Elle sera parfois combinée à une 
radiothérapie ou des traitements ciblés. 

La chimiothérapie est appliquée par cycles ou 
“cures” : chaque période de traitement est suivie 
d’une période de repos permettant au corps de se 
rétablir. Un cycle dure généralement 3 à 4 semaines. 
La chimiothérapie n’est pas conseillée aux personnes 
en mauvaise santé générale. 

Une combinaison de différents médicaments 
(cytostatiques) est souvent utilisée. Dans le cas 

A long terme
Les éventuels effets toxiques tardifs de la 
radiothérapie thoracique sont à présent devenus 
rares grâce aux progrès techniques et à la meilleure 
connaissance de la physiologie.
Néanmoins certains effets peuvent tout de même 
survenir. Il s’agit de :
• La pneumonie chronique (pneumopathie radique) : 

elle se traduit par l’apparition d’un essoufflement 
de plus en plus marqué dans les mois suivant la fin 
de la radiothérapie, en raison d’une inflammation 
puis d’une fibrose de la région pulmonaire irradiée. 
Son traitement repose essentiellement sur la 
cortisone.

• Des infections respiratoires : la radiothérapie 
thoracique peut fragiliser les poumons et prédis-
poser aux infections bronchiques ou pulmonaires. 
Les antibiotiques et la kinésithérapie respiratoire 
sont généralement rapidement efficaces. La 
vaccination anti-grippale annuelle est ensuite 
fortement recommandée, lorsque l’ensemble du 
traitement est terminé.

• Une pleurésie (liquide apparaissant dans la plèvre,  
enveloppe entourant le poumon) ou une péricardite  
(liquide apparaissant dans le péricarde, enveloppe 
entourant le cœur) peuvent survenir, parfois plusieurs  
années après le traitement par radiothérapie.  
Une ponction pleurale ou péricardique peut être 
nécessaire pour évacuer et analyser le liquide.

Les nouvelles techniques de radiothérapie, beaucoup 
plus précises que par le passé, permettent de réduire 
nettement ces effets secondaires.

Pour en savoir plus sur la radiothérapie, vous  
pouvez consulter la brochure qui y est 
entièrement consacrée.
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• des hémorragies et saignements (suite à la 
réduction du nombre de plaquettes sanguines) ;

• de la fatigue (suite à la réduction du nombre de 
globules rouges).

Ces troubles disparaissent généralement après 
l’arrêt du traitement. Beaucoup d’entre eux, comme 
les vomissements, peuvent être prévenus ou traités 
grâce à des médicaments. 
Certaines chimiothérapies, notamment celles à base 
de platine, peuvent également causer des dégâts 
aux nerfs (neuropathie). Les conséquences sont des 
pertes d’audition ou des symptômes localisés dans 
les mains et les pieds tels que des douleurs, une 
sensation de brûlure, picotements, hypersensibilité 
au froid/chaud, sensation de faiblesse. Ces troubles 
disparaissent normalement à la fin du traitement, 
mais peuvent perdurer chez certaines personnes. 
Dans certains cas, il est nécessaire de réduire la 
dose de chimiothérapie ou même de postposer, voire 
d’arrêter le traitement.

Pour en savoir plus sur la chimiothérapie, vous  
pouvez consulter la brochure qui y est 
entièrement consacrée.

Thérapies ciblées

Des médicaments récents permettent de 
s’attaquer aux cellules cancéreuses en interférant 
sélectivement avec certaines étapes-clés de leur 
évolution. Ces thérapies dites “ciblées” (parfois 
aussi appelées biothérapies) sont souvent utilisées 
en combinaison avec la chimiothérapie classique. 
Comme cette dernière, ils provoquent des effets 
secondaires, mais ceux-ci sont souvent moins 
marqués.

des cancers du poumon, on utilise généralement 
les médicaments à base de platine, habituellement 
associés à d’autres cytostatiques et/ou des thérapies 
ciblées. 

Le Port-A-Cath

Pour éviter de devoir piquer à répétition dans 
les veines, les médecins proposent souvent 
de placer un Port-A-Cath. Il s’agit d’une petite 
chambre d’injection que l’on place sous la peau 
en dessous de la clavicule et que l’on relie à une 
grosse veine. Chaque fois qu’il faut injecter un 
médicament ou prélever du sang, il suffit de  
piquer à travers la peau dans la chambre d’injection.  
Le Port-A-Cath est placé sous anesthésie locale 
et enlevé de la même manière après la fin du 
traitement.

Effets secondaires de la chimiothérapie
La chimiothérapie s’attaque aux cellules à division 
rapide, ce qui est le cas des cellules cancéreuses. 
Mais elle peut aussi avoir un effet sur les autres 
cellules à division rapide, telles que celles de la 
mœlle osseuse, des muqueuses buccales et intes-
tinales et des racines des cheveux. 
Ces effets dépendent du médicament employé, de 
la dose et de la durée de la thérapie. Ils peuvent se 
traduire par :
• une chute des cheveux ;
• une inflammation de la muqueuse buccale ;
• une perte d’appétit ;
• des nausées et vomissements ;
• de la diarrhée ;
• un risque accru d’infections (suite à la réduction du 

nombre de globules blancs) ;
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La qualité de vie comme but des 
traitements 

Certains cancers ne peuvent pas être 
définitivement guéris. Les traitements visent 
alors à stabiliser leur évolution en stoppant leur 
progression ou en les maintenant sous contrôle. 
Dans ce cas, on peut dire que le cancer devient 
une maladie chronique avec laquelle il faut vivre. 
L’équipe médicale met alors tout son savoir-faire 
au service de votre qualité de vie, qui reste son 
objectif principal.

Quand le cancer progresse malgré tout, ce 
souci de la qualité de vie prend de plus en plus 
d’importance. Le but du traitement est alors de 
contrôler les éventuelles douleurs et inconforts 
liés à la maladie. Une situation qui peut durer 
plusieurs années. 

Enfin, quand le cancer est trop avancé pour 
être maîtrisé, on propose des soins palliatifs 
qui visent également à maintenir une qualité 
maximale de la fin de vie. La devise des soins 
palliatifs est d’ailleurs : “Quand il n’y a plus rien à 
faire, tout reste à faire !”

Dans le cas des cancers du poumon, on a 
généralement recours, à l’heure actuelle, à l’erlotinib 
ou au gefitinib, mais d’autres sont encore à l’étude. 
Ces médicaments sont habituellement utilisés 
après une chimiothérapie, ou en cas de récidive, ou 
encore si le cancer continue à progresser malgré la 
chimiothérapie. Dans quelques tumeurs présentant 
une mutation particulière, ils sont introduits en 
première ligne de traitement. 
Ces médicaments sont pris sous forme de 
comprimés.

Effets secondaires des traitements ciblés
L’arrivée des thérapies ciblées avait suscité l’espoir 
que ces médicaments, d’action plus sélective, 
seraient dénués d’effets secondaires. Ce n’est 
malheureusement pas le cas. Certains d’entre eux 
sont même à l’origine de réactions très intenses 
(allergies, réactions cutanées, etc.) mais la bonne 
nouvelle est que ces effets secondaires sont souvent 
prédictifs de leur efficacité, ce qui n’est pas le cas 
avec la chimiothérapie. 
Parmi les autres effets secondaires possibles, citons : 
maux de tête, fatigue, fièvre et diarrhée.
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Dans le cas du cancer du poumon, aucune mesure 
de prévention des récidives du cancer n’est aussi 
efficace que l’arrêt du tabac. Demandez de l’aide à 
votre médecin ou faites appel à la ligne Tabacstop 
de la Fondation contre le Cancer. Vous pourrez y 
recevoir un suivi personnalisé gratuit par téléphone.

Suivi après la fin des  
traitements

Le suivi après traitement du cancer du poumon est 
très important. Vos médecins vous proposeront 
un planning de suivi qui comprendra une série de 
consultations et d’examens complémentaires à un 
certain rythme, qui diminuera au fil des années. Il est 
très important de respecter ce planning.

De manière générale, informez toujours votre 
médecin le plus rapidement possible de nouveaux 
troubles ou symptômes qui feraient leur apparition.

Vous entendrez sans doute les médecins parler de 
rémission, plutôt que de guérison.
Une rémission est une amélioration de votre état, 
avec diminution des signes de présence du cancer. 
Si tous les signes de la maladie ont disparu, on parle 
de rémission complète. Cela ne signifie pas toujours 
que la maladie a été totalement éliminée.
Pourquoi ne pas parler dès lors de guérison ? Parce 
que, même à ce stade, quelques cellules malignes 
peuvent avoir survécu, mais elles sont trop petites 
pour être détectées par les examens pratiqués. Seul 
le temps permettra de s’assurer que ce n’est pas le 
cas.

Combien de temps faudra-t-il attendre ? Tout dépend 
du type de cancer. Arbitrairement, la barre a été 
fixée à 5 ans, mais il n’est pas toujours nécessaire de 
patienter aussi longtemps pour parler de guérison. 
Demandez à votre médecin ce qu’il en est pour 
votre cas particulier. En règle générale, plus une 
rémission se prolonge, plus il y a de chances d’être 
définitivement guéri.
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Pour que manger reste un plaisir

Quand il s’agit de cancer, une alimentation optimale 
consiste tout d’abord à prendre du plaisir à manger 
et à boire ! Le meilleur conseil alimentaire est donc : 
ne vous imposez pas d’emblée diverses restrictions 
mais conservez plutôt vos habitudes antérieures. 
Ne suivez pas de votre propre initiative un prétendu 
régime anti-cancer. Leur efficacité est loin d’être 
démontrée, et cela risque fort d’affaiblir davantage 
votre corps. Un accompagnement individualisé  
par un diététicien spécialisé dans le domaine de 
l’oncologie (oncodiététicien) constitue la meilleure 
approche. La Fondation contre le Cancer met à votre 
disposition de nombreux conseils et un annuaire 
d’oncodiététiciens sur son site  
www.cancer.be/alimentation-recettes.

Encore quelques conseils

Fatigue

La fatigue est un effet secondaire très fréquent 
du cancer et/ou de ses traitements. Cette fatigue 
s’estompe en général après la fin des traitements. 
Elle peut cependant être ressentie bien plus longtemps. 
Parlez-en à votre médecin et à l’équipe médicale, ils 
peuvent vous aider à en réduire les effets. 

Les causes de cette fatigue sont multiples et 
l’inactivité est l’une d’entre elles. La Fondation contre  
le Cancer propose donc RaViva, un programme 
d’activités physiques adaptées aux personnes en 
cours de traitement, ou dans l’année suivant la fin 
des traitements. Il permet de retrouver un certain 
tonus, ce qui peut faciliter les petits efforts quotidiens. 

Plus d’informations sur www.raviva.be.

Soulager la douleur

Il n’existe pas de douleur spécifique au cancer, 
étant donné que ce n’est pas la tumeur elle-même 
qui fait mal, mais ses effets sur les autres tissus 
(compression, infiltration…). 
Les douleurs peuvent et doivent être traitées. Il est 
important de les décrire précisément au médecin ou 
au personnel soignant, afin qu’ils puissent adapter 
le traitement à votre situation personnelle. Suivez 
toujours strictement leurs recommandations, 
notamment concernant les doses de médicaments 
antidouleur prescrites.
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un soutien psychologique en milieu hospitalier. La 
Fondation contre le Cancer propose également un 
coaching psychologique complémentaire (voir site 
www.cancer.be, ou via Cancerphone 0800 15 800).

Importance d’une relation de confiance 
avec ceux qui vous soignent 

Cette brochure n’a pas, et de loin, répondu à 
toutes les questions que vous vous posez ou 
que vous vous poserez au fil de l’évolution de 
votre maladie. Ce n’est pas son but. Durant votre 
parcours, vous allez rencontrer un grand nombre 
de professionnels : médecins, infirmières et autres. 
N’hésitez jamais à les interroger et, si nécessaire, 
à répéter vos questions jusqu’à obtenir une réponse 
compréhensible. Il est indispensable de construire 
un véritable dialogue avec eux. Cela vous permettra 
de prendre de commun accord et en toute confiance 
les décisions qui s’imposent.

Attention aux interactions 
médicamenteuses !

Certains médicaments peuvent modifier 
l’efficacité des traitements anticancéreux, que 
ce soit dans le sens d’un renforcement ou d’une 
diminution d’effet. Et cela aussi bien avec des 
médicaments conventionnels qu’avec ceux issus 
des médecines douces. C’est pourquoi il est 
très important de toujours signaler à l’équipe 
médicale qui vous soigne quels sont les autres 
traitements que vous suivez (médicaments mais 
aussi vitamines, plantes, régimes, …). Faites-en 
une liste et discutez-en avec votre médecin lors 
de vos consultations. Vous pouvez trouver plus 
d’informations dans notre brochure “Médecines 
‘douces’ et cancers” ainsi que dans le “Guide 
des compléments alimentaires”, disponibles sur 
notre site web www.cancer.be, sous la rubrique 
“Vivre avec le cancer”.

L’importance d’un bon moral 

Un bon moral est toujours important, même s’il 
ne suffit pas à garantir de meilleures chances de 
guérison. C’est néanmoins un élément essentiel 
pour vivre mieux, quoi qu’il arrive, et pour faciliter 
la traversée des moments difficiles de la maladie 
et des traitements. Ceci étant, il est parfaitement 
normal d’avoir des “hauts” et des “bas”. Si vous 
éprouvez des difficultés, ne les gardez pas pour 
vous. Parlez-en à un proche, à un membre de 
l’équipe soignante ou à un psychologue.

Sachez que, dans le cadre du Plan national Cancer, 
vous avez la possibilité de recevoir gratuitement 
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La Fondation contre le Cancer :  
une mission, trois objectifs

La Fondation contre le Cancer n’a qu’une seule 
ambition : rendre possible un maximum de 
progrès contre le cancer.

Pour cela, nous travaillons à trois niveaux :

 • Le soutien financier de la recherche  
cancérologique en Belgique 
Pour augmenter les chances de guérison,  
nous finançons les travaux de nombreux  
chercheurs dans les grands centres du pays,  
le plus souvent universitaires.

 • L’aide sociale, le soutien financier et  
l’information des patients et leurs proches 
Pour augmenter la qualité de vie des malades,  
nous proposons de l’information, de l’aide 
sociale et du soutien aux personnes atteintes 
par un cancer et à leurs proches.

 • La promotion de modes de vie sains,  
de la prévention et du dépistage, ainsi  
que la diffusion large d’informations  
scientifiquement validées 
Pour réduire les risques de développer un  
cancer, nous encourageons l’adoption de  
modes de vie sains et la pratique du dépistage.  
Pour cela, nous diffusons largement des 
informations scientifiquement validées.

Sur www.cancer.be, vous trouverez sous la 
rubrique ‘Les cancers’ :

 • des informations complémentaires sur  
la maladie, les traitements, les effets  
secondaires

 • des conseils pour mieux faire face à  
votre maladie : alimentation, beauté…

 • les coordonnées de tous nos services  
d’accompagnement des patients

 • de nombreux dépliants et brochures  
à consulter et/ou à commander

Nos publications peuvent également être 
commandées par téléphone au 02 736 99 99, 
ou via info@cancer.be.
 


