
Une réussite pour le dépistage du cancer du poumon 

Jackie Manthorne, la présidente et PDG du Réseau canadien des survivants du cancer,  

a eu le plaisir d’être invitée à prendre la parole à la journée virtuelle du Lung Health Foundation 

(la Fondation pour la santé pulmonaire) au nom du RCSC. L’évènement, qui a eu lieu 
à l’Assemblée législative de l’Ontario, était une célébration du fait que le dépistage du cancer 

du poumon est devenu un programme permanent en Ontario le 27 mai 2021. Cancer 

Pulmonaire Canada, des patients atteints du cancer du poumon et de nombreux députés 

provinciaux et membres du personnel de l’Ontario ont également assisté à cet événement. 

George Habib, président et PDG du Lung Health Foundation (la Fondation pour la santé 

pulmonaire), a fait le discours d’ouverture, suivi par le Dr Paul Wheatley-Price, ex-président 

de Cancer Pulmonaire Canada, qui a parlé de la manière d'aborder l'équité dans le dépistage 

du cancer du poumon. Enfin, madame Manthorne a abordé la question de l’amélioration de 
l'accès aux traitements du cancer du poumon. 

Debi Lascelle et Graham Hymas, des défenseurs des patients atteints du cancer du poumon, 

ont partagé leurs expériences en matière de dépistage et de diagnostic à un stade précoce. 

Debi a partagé son expérience avec le cancer du poumon en disant, « Mon histoire de cancer 

du poumon est courte. En 2010, j’ai participé au Pan-Canadian Early Detection of Lung Cancer 

Study (l’Étude pancanadienne sur la détection précoce du cancer du poumon). J’ai reçu un 
diagnostic du cancer du poumon précoce, et j’ai subi une chirurgie mini-invasive. Je n'ai pas eu 

besoin de chimiothérapie ou de radiothérapie. Aujourd’hui, je n’ai plus de cancer. La 
détection précoce a rendu cela possible…La recherche a démontré que le dépistage précoce 
sauve des vies, diminue les coûts émotionnels aux patients et allège le fardeau financier du 

système de soins de santé. » 

 

L’importance du diagnostic précoce pour l’amélioration de la survie au cancer du poumon 

 

Au Canada, le cancer du poumon tue plus de personnes que les cancers du côlon, du sein et de 

la prostate combinés, parce qu’il est souvent détecté à un stade avancé1. Soixante-dix pour cent 

de tous les cancers du poumon sont actuellement diagnostiqués à un stade avancé, quand les 

symptômes sont déjà présents2. Le taux de survie de cinq ans pour le cancer du poumon à un 
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stade avancé est de moins de dix-neuf pour cent3. En revanche, si le cancer du poumon est 

détecté au stade le plus précoce (stade 1A), le taux de survie de 5 ans est de plus de quatre-

vingts pour cent4. 

 

La création des programmes du dépistage du cancer du poumon  

En 2020, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que le premier programme 

officiel de dépistage du cancer du poumon qui sauve des vies au Canada sera lancé en 2022. Il 

est prévu qu’environ 300 personnes seront diagnostiquées chaque année en raison de ce 

programme et elles seront diagnostiquées à un stade plus précoce - ce qui leur donne plus 

d’options de traitement5. Bien que ce soit un pas dans la bonne voie, les programmes de 

dépistages organisés doivent être mis en place à travers le Canada pour améliorer la survie du 

cancer du poumon.  

 

La détection précoce du cancer du poumon est réalisable grâce aux progrès de la technologie 

La tomodensitométrie (TDM) à faible dose est un moyen rapide et non invasif de dépister le 

cancer du poumon. Elle est le seul test de dépistage qui a la capacité de détecter le cancer du 

poumon aux stades précoces, de diminuer le nombre des cancers avancés qui nécessitent des 

traitements chers et d’améliorer la survie. Nous avons l’occasion de mettre en œuvre 
efficacement le dépistage par TDM à faible dose dans les provinces et les territoires.  

 

Le Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon 

En juin 2017, Action Cancer Ontario a mis en œuvre le programme structuré de dépistage 
pour les personnes présentant un risque élevé de développer un cancer du poumon. L’objectif 
principal de ce programme était de trouver la meilleure façon de mettre en œuvre les 
dépistages organisés pour le cancer du poumon pour des personnes à risque élevé à travers 

l’Ontario. Les résultats de ce programme de dépistage étaient très favorables et ont démontré 
que le dépistage pour le cancer du poumon est réalisable et efficace dans un contexte 
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canadien. Le Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon est devenu un 

programme permanent sous Action Cancer Ontario/Santé Ontario en avril 2021. 

Les fournisseurs de soins de santé sont encouragés à orienter les patients présentant un risque 

élevé de développer un cancer du poumon à un hôpital du Programme ontarien de dépistage 

du cancer du poumon afin de déterminer s’ils sont admissibles au dépistage. Les fumeurs et les 

anciens fumeurs de 55 à 74 ans peuvent être orientés vers le programme s’ils ont fumé des 
cigarettes quotidiennement pendant au moins 20 ans (pas nécessairement 20 ans consécutifs). 

Les patients peuvent également contacter l’hôpital du site du Programme ontarien de 
dépistage du cancer du poumon eux-mêmes pour faire évaluer leurs critères d’âge et 
d’antécédents de tabagisme, mais ils auront toujours besoin d’une recommandation d’un 
fournisseur de soins de santé pour participer au dépistage du cancer du poumon dans le cadre 

du programme. 

Sites du Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon : 

• Ottawa : L’hôpital d’Ottawa et les sites affiliés (l’Hôpital Victoria de Renfrew, l’Hôpital 
communautaire de Cornwall) 

• Sudbury : Horizon Santé-Nord 

• Oshawa : Lakeridge Health 

• Toronto : University Health Network 

 

Le Lung Health Foundation (la Fondation pour la santé des poumons), le Réseau canadien 

des survivants du cancer, et Cancer pulmonaire Canada encouragent les députés à : 

• Augmenter le nombre des sites du programme de dépistage du cancer du poumon 

afin d’atteindre un plus grand nombre d’Ontariens et de s’assurer que le 
déploiement comprend l’accès et l’équité en santé comme un facteur clé du succès.  

• Augmenter les efforts de sensibiliser les personnes à haut risque de cancer du poumon à 

la nécessité de se faire dépister. 

• S'assurer que les Ontariens ont accès aux traitements novateurs, notamment des 

médicaments oraux contre le cancer, qui sont nécessaires pour combattre 

efficacement cette maladie. 
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