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La Fondation santé pulmonaire est le premier organisme  
de bienfaisance dans le domaine de la santé qui se consacre 
à l’amélioration de la santé pulmonaire. Elle adopte une 
approche intégrée unique visant à cerner et à combler les 
lacunes existantes au moyen d’investissements dans des 
recherches révolutionnaires, des programmes et des mesures 
de soutien nécessaires, de l’apport de modifications aux 
politiques et aux pratiques et d’initiatives de sensibilisation 
à propos des problèmes pulmonaires qui touchent les 
Canadiens.

Cancer pulmonaire Canada
Cancer pulmonaire Canada est un organisme national  
de bienfaisance reconnu comme le chef de file canadien  
en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux 
patients, en recherche et en défense des droits. Établi à 
Toronto, en Ontario, Cancer pulmonaire Canada ratisse large, 
menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer 
pulmonaire Canada est membre de la Coalition contre le 
cancer du poumon et est le seul organisme au Canada axé 
exclusivement sur le cancer du poumon. 



 iiilamauvaisequestion.ca

Commencez à poser les bonnes questions à propos du cancer du poumon

Table des matières
Avant-propos ..................................................................................................................1

Sommaire ........................................................................................................................1

Aperçu .............................................................................................................................3

Fardeau et défis au cancer du poumon au Canada ....................................................4
Accès à des services de diagnostic et à des soins de qualité ...............................................................4

Options thérapeutiques ..........................................................................................................................5

Témoignage d’Angus .....................................................................................................7

Stigmatisation .................................................................................................................9

Témoignage de Debi .................................................................................................... 11

Besoin d’un soutien psychosocial .............................................................................13

Témoignage de Tim ......................................................................................................14

Coûts économiques du cancer du poumon au Canada ...........................................16

Inégalités dans les résultats du traitement  
du cancer du poumon au Canada ...............................................................................17

Recommandations et mesures nécessaires ..............................................................18
Défi n° 1 : Dépistage/analyses moléculaires ........................................................................................19

Défi n° 2 : Processus/approbations d’ETS  ..........................................................................................21

Défi n° 3 : Accessibilité et abordabilité des traitements  ......................................................................23

Défi n° 4 : Programmes d’évaluation diagnostique rapide ...................................................................24

Défi n° 5 : réduire la stigmatisation ......................................................................................................25

Défi n° 6 : accroître le soutien psychosocial ........................................................................................26

Sources .........................................................................................................................27

https://thewrongquestion.ca/fr/


Une feuille de route pour un changement durable1

Fondation santé pulmonaire  |  Cancer pulmonaire Canada

Avant-propos
Commencez à poser les bonnes questions à propos du cancer du 
poumon : une feuille de route pour un changement durable présente 
la situation du cancer du poumon au Canada. Fruit d’une collaboration 
entre la Fondation santé pulmonaire et Cancer pulmonaire Canada, 
le présent rapport aborde les problèmes sociaux, économiques et de 
santé mentale des Canadiens atteints du cancer du poumon et vise  
à apporter des solutions à ces problèmes.

Ce rapport peut aider les décideurs à créer un environnement qui 
favorisera un diagnostic et un traitement plus efficaces et précoces, 
et constituera une base solide pour l’éducation, la sensibilisation et la 
défense des droits des patients afin d’aider à réduire la stigmatisation 
liée à la maladie, afin que nous puissions commencer à poser les 
bonnes questions à propos du cancer du poumon.

Sommaire
On estime que 29 800 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du poumon en 20201. 
Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer au Canada, et on 
s’attend à ce qu’il entraîne plus de décès que le cancer colorectal, du sein et du pancréas 
combinés2.

Commencez à poser les bonnes questions à propos du cancer du poumon : une feuille 
de route pour un changement durable aims a pour objectif de contribuer à la création d’un 
système dans lequel l’éducation et la sensibilisation relatives au cancer du poumon sont 
améliorées et de veiller à ce que les patients aient accès au dépistage, au soutien psy-
chosocial et à des traitements efficaces qui favoriseront la pose d’un diagnostic précis  
et un traitement adéquat de leur maladie.

Ce rapport porte sur trois défis précis :

• Accès au diagnostic et aux soins
• Stigmatisation  
• Besoin d’un soutien psychosocial
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Accès au diagnostic et aux soins
La détection précoce du cancer du poumon améliore les taux de survie 
et permet le recours à un plus grand nombre d’options thérapeutiques. 
Pour ce faire, il faut un accès précoce et suffisant au dépistage et un 
plus grand nombre de patients aiguillés vers des équipes multidisci-
plinaires et des soins spécialisés, qui demeurent les pratiques cliniques 
exemplaires et améliorent les résultats pour les patients. Bien que 
les avancées scientifiques et les innovations en matière de traitement 
soient nombreuses, une fois le diagnostic posé, de nombreux patients 
attendent trop longtemps pour avoir accès aux médicaments dont ils 
ont besoin de toute urgence. Certains mourront même au cours de 
cette attente en raison d’un processus d’approbation des médicaments 
fragmenté et incohérent.

Stigmatisation
Divers facteurs de risque peuvent contribuer au développement du 
cancer du poumon, par exemple l’exposition à des substances tox-
iques, la pollution, le tabagisme et les antécédents familiaux. Bien  
que le tabagisme soit un facteur de risque important, environ 15 % 
des personnes atteintes d’un cancer du poumon n’ont jamais fumé3.

Les personnes atteintes d’un cancer du poumon sont stigmatisées 
par leur communauté, leurs fournisseurs de soins de santé et leurs 
employeurs, et même par leurs amis et leur famille. Une étude a 
révélé qu’environ 30 % des personnes atteintes d’un cancer du 
poumon s’estiment responsables de leur diagnostic4. Le tabagisme 
étant considéré comme la principale cause du cancer du poumon, 
les personnes atteintes de cette maladie se sentent souvent blâmées 
pour leur maladie. Cette situation peut les empêcher de recevoir du 
soutien et leur donner le sentiment qu’elles ne méritent pas de recev-
oir des soins et de la compassion.

Soutien psychosocial
Les personnes atteintes d’un cancer du poumon présentent des 
niveaux élevés d’anxiété et de dépression. Il est important qu’elles 
aient accès à un soutien informationnel et psychosocial. Ce soutien 
permet de réduire le stress, d’améliorer la qualité de vie, de traiter  
la dépression et l’anxiété et d’améliorer nos stratégies d’adaptation.

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Aperçu
Il existe deux types de cancer du poumon :

• Le cancer du poumon à petites cellules (CPPC) se développe rapidement et se 
propage souvent à d’autres parties du corps. Ce type de cancer est lié à la consomma-
tion de cigarettes et n’est pas souvent présent chez les non-fumeurs.

• Le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) est le type de cancer  
du poumon le plus fréquent (80 à 85 % des cas) et se développe plus lentement.

En 2020 :

• 29 800 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du poumon, ce qui représente  
13 % de tous les nouveaux cas de cancer en 2020;

• 15 000 hommes recevront un diagnostic de cancer du poumon et 11 000 en mourront;
• 14 800 femmes recevront un diagnostic de cancer du poumon et 10 200 en mourront;
• 21 200 Canadiens mourront d’un cancer du poumon. Le cancer du poumon est 

responsable d’un décès par cancer sur quatre au Canada;
• chaque jour, 58 Canadiens mourront d’un cancer du poumon.

Au Canada, la survie nette après 5 ans pour le cancer du poumon est de 19 %, ce qui signifie 
qu’environ 19 % des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon survivront  
au moins 5 ans à la suite du diagnostic.

On estime que, au Canada, environ 1 homme sur 14 sera atteint d’un cancer du poumon  
au cours de sa vie et que 1 sur 16 en mourra.

On estime que, au Canada, environ 1 femme sur 15 sera atteinte d’un cancer du poumon  
au cours de sa vie et que 1 sur 19 en mourra.

Facteurs de risque  
Le risque d’être atteint d’un cancer du poumon augmente avec l’âge. Plus de la moitié de tous 
les nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués chez des personnes âgées de 60 
ans ou plus. Les hommes sont atteints de ce cancer légèrement plus souvent que les femmes.

Fumer du tabac, en particulier sous forme de cigarette, est la principale cause du cancer  
du poumon. Environ 72 % des cas de cancer du poumon au Canada sont liés au tabagisme. 
Les autres facteurs de risque comprennent les antécédents personnels d’affection pulmo-
naire, les antécédents familiaux de cancer du poumon et l’exposition à la fumée secondaire,  
à l’amiante, à certaines substances chimiques utilisées en milieu de travail et à la pollution  
de l’air extérieur. L’exposition au radon est la principale cause de cancer du poumon chez  
les non-fumeurs, et la deuxième plus importante cause de ce cancer chez les fumeurs. 

Source des statistiques ci-dessus : Société canadienne du cancer.
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Fardeau et défis liés  
au cancer du poumon  
au Canada

Accès à des services  
de diagnostic et à des soins de qualité

Dépistage du cancer du poumon
Dans le cas du cancer du poumon, la détection précoce est essentielle. Si une personne 
présentant un risque élevé obtient un diagnostic de cancer avant l’apparition des symptômes, 
alors que le cancer est à un stade précoce, les chances de survie sont excellentes. Par 
exemple, les estimations des taux de survie relative à cinq ans pour le cancer du poumon non 
à petites cellules (CPNPC) aux États-Unis varient de 1 % à 10 % dans les sous-stades du 
stade IV et de 68 % à 92 % dans les sous-stades du stade I5.

Toutefois, l’accès au dépistage n’est pas le même partout au Canada; il est compliqué par 
l’immensité du pays et l’absence de programmes de dépistage universels. À titre d’illustration, 
les taux de survie au cancer du poumon selon les groupes de stratification diffèrent d’une 
province à l’autre. Par exemple, le taux de survie relative à deux ans au cancer du poumon 
de stade I varie de 66,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 84,8 % en Colombie-Britannique. Le 
taux de survie relative à deux ans au cancer de stade IV varie également, allant de 7,6 % 
au Manitoba à 13,2 % en Colombie-Britannique6. Bien que les données démographiques 
puissent expliquer en partie ces différences, ces exemples laissent croire en outre que les 
différences dans le dépistage et l’accès au traitement peuvent désavantager les patients 
et constituer une contrainte à la survie. En outre, l’incidence du cancer du poumon est plus 
élevée chez les Canadiens des régions rurales et éloignées que chez ceux des régions 
urbaines. Bien que cette réalité puisse être mise en partie sur le compte des différences dans 
les taux de tabagisme, les populations des régions rurales et éloignées peuvent aussi avoir  
un accès plus difficile aux services de dépistage, de diagnostic et de traitement.

Au Canada, près de 50 % des cas de cancer du poumon sont diagnostiqués au stade IV,  
un stade incurable. Grâce à l’adoption de protocoles de dépistage convenables, 75 % des 
diagnostics sont posés à un stade précoce où un traitement curatif est possible7. 

Par exemple, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs recommande 
le dépistage du cancer du poumon par tomodensitométrie (TDM) à faible dose « pour les 
adultes âgés de 55 à 74 ans possédant des antécédents de tabagisme d’au moins 30 

https://thewrongquestion.ca/fr/
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paquets-années qui fument à l’heure actuelle ou ont arrêté de fumer il y a moins de 15 ans ». 
Un dépistage annuel pendant un maximum de trois années consécutives est recommandé.

Programmes d’évaluation diagnostique rapide
Les programmes d’évaluation diagnostique rapide (PEDR) ou programmes d’évaluation diag-
nostique (PED) permettent de gérer et de coordonner les soins, de l’aiguillage jusqu’au diag-
nostic. Le diagnostic comprend la détermination du stade, l’élaboration d’un plan de traitement 
et les prochaines étapes à suivre par les patients lorsque le diagnostic du cancer est confirmé. 
Une fois aiguillés vers un PED, les patients ont accès à une équipe de professionnels de la 
santé multidisciplinaire. Cette équipe comprend un intervenant pivot, qui est la personne-res-
source principale du patient qui le soutient tout au long du processus de diagnostic.

Les PED simplifient le processus de diagnostic, aident à informer les patients et leur apportent 
du soutien. La participation de l’intervenant pivot permet de réduire les temps d’attente pour 
avoir accès au traitement, d’augmenter la fréquence des tests moléculaires ainsi que la dis-
ponibilité des résultats lors de la consultation et d’améliorer l’allocation des ressources médi-
cales qui sont soumises à des contraintes de temps. Cependant, les programmes d’évaluation 
diagnostique rapide et les programmes d’évaluation diagnostique facilités par les intervenants 
pivots ne sont pas offerts dans toutes les provinces.

En Ontario, 59 % des personnes soupçonnées d’avoir un cancer du poumon ou du thorax 
qui ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un PER ou d’un PED ont reçu un diag-
nostic dans les 28 jours suivant une recommandation. Cette proportion se rapproche ainsi de 
l’objectif de 65 % fixé par Action Cancer Ontario. Pourtant, malgré leur efficacité éprouvée, 
les PEDR ou PED sont limités dans certaines provinces, comme la Colombie-Britannique et 
le Québec, et ces programmes ne sont pas offerts dans d’autres provinces, notamment en 
Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nunavut8.

Options thérapeutiques
L’accès est compliqué par la vaste superficie et la diversité culturelle du Canada, ainsi que par 
la façon dont le système de soins de santé canadien est structuré. Ces soins sont prodigués 
dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provin-
ciaux. Santé Canada, un organisme fédéral, approuve les médicaments, mais les provinces 
supervisent l’inscription et l’administration des soins de santé. La situation est complexe, 
surtout en cette ère de nouvelles techniques chirurgicales et de nouveaux traitements, et 
notre système de santé a eu du mal à suivre la cadence des traitements modernes.  

De nombreuses options responsable en charge du cancer du poumon offertes dans les grandes 
villes et les villes moyennes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario et du Québec sont limitées ou inexistantes dans les régions nordiques 
éloignées de ces mêmes provinces ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
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Nunavut. Par exemple, les sites de radiothérapie stéréotaxique corporelle (RSC), un traitement 
contre le cancer qui émet de très fortes doses de radiation extrêmement précises vers les 
cellules cancéreuses dans une certaine région tout en réduisant au minimum les dommages 
aux tissus sains, ne sont pas accessibles à Terre-Neuve-et-Labrador ni dans les territoires.

Il est nécessaire d’avoir accès à des spécialistes, à des techniques de diagnostic et à de 
nouveaux traitements dans les régions éloignées. Un tel accès réduirait considérablement  
les déplacements vers les établissements urbains et allégerait le fardeau des aidants naturels, 
puisque les déplacements peuvent durer jusqu’à six à dix heures et bien plus en hiver. De 
plus, de nombreux Canadiens des régions rurales gagnent beaucoup moins d’argent que 
ceux des villes, ce qui peut aussi avoir une énorme incidence sur les patients et leurs aidants 
naturels. Les frais de déplacement et les coûts connexes jouent un rôle important dans l’ac-
ceptation ou le refus du traitement par les patients, dans l’augmentation du stress et dans  
le fardeau financier. 

Les patients doivent être traités aussi près de chez eux que possible tout en assurant l’excel-
lence des soins. Les rôles des hôpitaux communautaires et des centres régionaux d’excel-
lence dans toutes les provinces doivent être mieux définis. Des services tels que les centres 
de perfusion de chimiothérapie supplémentaires dans les petites collectivités peuvent aider 
les patients à être traités plus près de chez eux et réduire les temps d’attente.

Médicaments
Les options de prise en charge du cancer du poumon évoluent rapidement et la survie s’est 
considérablement améliorée, grâce à l’amélioration des agents chimiothérapeutiques et à 
la découverte de traitements de deuxième et de troisièmes générations. Cependant, malgré 
les multiples avancées et innovations scientifiques, de nombreux patients attendent trop 
longtemps pour avoir accès à la médecine de précision dont ils ont besoin de toute urgence. 
Certains mourront même au cours de cette attente en raison d’un processus d’approbation 
des médicaments fragmenté et incohérent. 

L’un des changements les plus profonds dans le paysage du cancer du poumon a été la 
découverte que le cancer n’est pas une maladie unique, mais plutôt un ensemble de mal-
adies, chacune causée par des altérations génétiques (moléculaires) qui lui sont propres. 
La communauté scientifique travaille à trouver des traitements qui ciblent chacune de ces 
variantes génétiques. Il y a à peine une décennie, que l’idée d’être traité par un médicament 
conçu pour votre constitution génétique spécifique ou de modifier vos propres cellules immu-
nitaires pour lutter contre le cancer aurait semblé impossible. Aujourd’hui, cela devient une 
réalité.

Malgré ces progrès, de nombreux patients canadiens attendent trop longtemps pour avoir 
accès à ces nouveaux traitements en raison des longs processus d’approbation des médica-
ments et des coûts d’ordonnance prohibitifs. Une stratégie intégrée autour de la prestation  
de la médecine de précision nécessitera une collaboration entre de nombreuses organisations 
afin d’éliminer les obstacles systémiques, les silos de financement et les politiques dépassées 
qui empêchent les patients d’avoir accès au traitement en temps opportun.

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Témoignage d’Angus

Au début de l’année 2018, Angus Pratt a ressenti quelque chose dans sa poitrine. Mais il l’a ignoré.

Puis, il a consulté son médecin qui lui a confirmé la présence d’une bosse dans son sein droit  
et une autre dans son sein gauche.

C’est là l’histoire qui se répète. Lorsqu’Angus était adolescent, sa mère est décédée d’un cancer 
du sein. Son frère en est également décédé. Maintenant, c’est Angus qui en est atteint.

Selon le diagnostic officiel, il est atteint d’un carcinome intracanalaire des seins. Des examens 
complémentaires ont révélé une tumeur dans le poumon, soit un adénocarcinome non à petites 
cellules de stade IIIC.

« La première fois que je l’ai dit à quelqu’un, sa première réaction a été de me demander si j’avais 
déjà fumé. Au début, je répondais tout simplement par la négative, mais cette question a com-
mencé à m’agacer de plus en plus au fil du temps. Le problème n’est pas vraiment celui-là. Si vous 
avez des poumons, vous courez le risque d’être atteint d’un cancer du poumon », explique Angus, 
développeur Web indépendant et secouriste.

Le traitement était intense. Angus a subi six cycles de chimiothérapie et 30 jours de radiothérapie. 
Six semaines plus tard, il a subi une mastectomie bilatérale pour son cancer du sein. Ensuite, il a 
commencé une immunothérapie pour le cancer du poumon. Malheureusement, sa maladie était 
passée au stade IV en quelques mois seulement.

Ne me demandez pas   
si j’ai déjà fumé.

Demandez plutôt si j’ai 
accès aux traitements 
dont j’ai besoin pour 
survivre.
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Son médecin lui a recommandé l’osimerti-
nib (TagrissoMD) à titre de traitement de 
première intention, car ce dernier est très 
efficace contre son type de tumeur, entraîne 
moins d’effets secondaires que les inhibiteurs 
du récepteur du facteur de croissance épider-
mique (EGFR) de génération précédente, et 
permet d’améliorer l’espérance et la qualité 
de vie du patient.

À cette époque, l’osimertinib n’était financé 
par aucune province à titre de traitement de 
première intention, malgré la recommandation 
du Programme pancanadien d’évaluation des 
anticancéreux (PPEA). Sans accès à une 
étude clinique ou à une assurance privée, ce 
médicament coûte jusqu’à 9 000 $ par mois.

Certains patients sont obligés de recourir au financement participatif pour leur traitement, ou 
bien ils sont contraints de faire des choix difficiles. De telles situations ne sont pas rares. C’est 
le cas de nombreux nouveaux médicaments contre le cancer qui sont approuvés, mais ne 
sont pas encore financés, ce qui retarde ou empêche l’accès des patients atteints d’un cancer 
à ces médicaments.

Angus avait la possibilité de prendre de l’afatinib (GeotrifMD) plutôt que de l’osimertinib. 
Même si l’afatinib s’est révélé efficace jusqu’ici, il présente plus d’effets secondaires, notam-
ment des diarrhées fréquentes, une méchante éruption d’eczéma rouge, des boutons et de 
légers troubles cognitifs.

« C’est frustrant pour moi, et sans doute pour les autres patients », affirme-t-il. « Les gouver-
nements et les sociétés pharmaceutiques doivent se parler davantage et travailler fort pour 
résoudre les problèmes de prix et de financement. »

Angus a enduré beaucoup de choses en peu de temps. Yvette, sa femme, est décédée d’un 
cancer du pancréas en 2018, le laissant veuf et père de trois fils. Et maintenant, c’est le cancer.

Néanmoins, Angus cherche à se faire plaisir dans son vécu quotidien et dans le monde 
qui l’entoure. Il adore les promenades et a commencé à faire de la peinture à l’aquarelle. 
Il prodigue des premiers soins sur les chantiers à risque élevé et défend les intérêts des 
patients en travaillant auprès de Cancer pulmonaire Canada.

« Le cancer n’est pas une condamnation à mort, c’est une révélation », déclare Angus. « C’est 
un appel au réveil et à la lutte pour la vie. Mais ce n’est pas une condamnation à mort. Vivez 
et profitez de votre vie. »

Remarque : l’osimertinib est désormais financé dans de nombreuses provinces, dont la 
Colombie-Britannique, où vit Angus. Bien que cette option ne soit plus possible dans le cas 
d’Angus, il est heureux que le traitement aide d’autres patients atteints d’un cancer du poumon.

La première fois que je 
l’ai dit à quelqu’un, sa 

première réaction a été 
de me demander si j’avais 

déjà fumé. Au début, je 
répondais tout simplement 
par la négative, mais cette 

question a commencé à 
m’agacer de plus en plus au 

fil du temps. Le problème 
n’est pas vraiment celui-là. »

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Stigmatisation
La stigmatisation vécue par les patients atteints d’un cancer du poumon est indéniable. Cette 
stigmatisation persiste, en partie, parce que le public continue à considérer le tabagisme comme 
une mauvaise habitude plutôt que comme une dépendance grave. Que les patients aient fumé  
ou non, on a tendance à leur reprocher d’avoir provoqué leur maladie. Pour bon nombre d’entre 
eux, ce blâme ajoute un fardeau émotionnel à une situation déjà accablante et peut nuire au 
patient qui a déjà de la difficulté avec l’idée d’un cancer et faire obstacle à sa capacité d’en parler. 
Les personnes atteintes d’un cancer du poumon hésitent souvent à divulguer leur maladie et leurs 
proches sont peu susceptibles d’en parler. Bon nombre d’entre eux ne demandent pas de l’aide 
par crainte d’être jugés. En raison de cette stigmatisation, les patients peuvent ressentir de la 
culpabilité et de la honte, du stress, la peur de révéler leur diagnostic et l’évitement des situations 
sociales, ce qui conduit à l’isolement.

La stigmatisation entourant le cancer du poumon est déjà présomptueuse pour les raisons 
suivantes :

• Le tabagisme n’est pas simplement une mauvaise habitude. En réalité, le tabagisme 
est une grave dépendance. Pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui 
ont moins de soutien social ou peu de ressources financières, il peut être très difficile 
de vaincre une telle dépendance.

• Une composante génétique peut prédisposer certaines personnes au cancer  
du poumon.  

• D’autres facteurs peuvent causer le cancer du poumon, notamment l’exposition  
au radon, à l’amiante et à la fumée secondaire.

ILa réalité est que si vous avez des poumons, vous pouvez être atteint d’un cancer 
du poumon, et cela est vrai pour les fumeurs actuels, les anciens fumeurs qui ont tout fait 
pour cesser de fumer et les personnes qui n’ont jamais fumé. Personne ne mérite d’avoir un 
cancer du poumon et, pourtant, les patients qui en sont atteints font face à la stigmatisation 
et au jugement qu’ils se sont infligé cette maladie eux-mêmes. L’idée selon laquelle si vous 
ne fumez pas, vous êtes épargné du cancer est une idée fausse répandue qui peut entraîner 
un diagnostic tardif et un faible taux de survie. En fait, 15 % des patients atteints d’un cancer 
du poumon n’ont jamais fumé et 35 % avaient cessé de fumer avant que le diagnostic ne soit 
posé9.  

Le nombre de personnes qui n’ont jamais fumé et qui sont atteintes d’un cancer du poumon 
est également en hausse et il est nécessaire de recentrer les reportages dans les médias afin 
de s’adapter à l’évolution du profil démographique des patients diagnostiqués. Il a été claire-
ment démontré que la stigmatisation est associée à des résultats psychosociaux et médicaux 
négatifs, notamment des diagnostics tardifs, une piètre qualité de vie, une mauvaise commu-
nication entre le patient et son médecin, et une mortalité accrue. 

Le cancer du poumon n’a pas reçu le type d’attention médiatique qu’il mérite. Lorsqu’on en 
parle, c’est généralement parce qu’une personnalité publique est décédée, et les antécédents 
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de tabagisme de la personne sont souvent la première chose mentionnée. Cela contribue  
à stigmatiser davantage la maladie. 

De plus, bien que le cancer du poumon soit de loin le cancer le plus meurtrier, c’est aussi celui 
qui reçoit le moins de financement. Contrairement à d’autres cancers, comme ceux du sein 
et de la prostate, le cancer du poumon ne reçoit que très peu de fonds, ce qui est attribuable 
sans doute à la lourde stigmatisation autour de la maladie. Une étude comparant le fardeau 
de certains cancers par rapport à leur financement a révélé que le cancer du poumon était 
sous-financé comparativement au fardeau qu’il représente pour la société (en termes d’inci-
dence, de mortalité et d’années-personnes de vie perdues). L’étude a conclu que « la stigma-
tisation de la maladie a une incidence négative sur le financement »10.

L’éducation du public, ainsi que celle des fournisseurs de soins de santé, est la clé pour changer 
la perception et réduire la stigmatisation associée au cancer du poumon.

Comment la stigmatisation touche les Canadiens atteints d’un cancer du poumon :

• 42 % des personnes ayant un cancer du poumon déclarent qu’elles ont l’impression 
de moins mériter de l’aide.

• 55 % des personnes ayant un cancer du poumon déclarent vivre un isolement social 
dû à la stigmatisation de leur maladie.

• 45 % des personnes ayant un cancer du poumon déclarent avoir retardé de consulter 
leur médecin en raison de leur autoculpabilisation.

Source : L’Association pulmonaire. (2018). Rapport sur la stigmatisation https://www.poumon.ca/sites/default/files/
StigmaReportFINALfrench.pdf

On ne voit pas ce type de culture du blâme avec d’autres maladies. 
Le cancer du poumon constitue la première cause de mortalité par 
cancer au monde. Il n’y a pas de place pour une culture du blâme ou 
de la honte qui a une incidence négative sur les gens et contribue, 
à une plus grande échelle, à un piètre financement de la recher-
che nécessaire à ce que les gens vivent plus longtemps et ait une 
meilleure qualité de vie après un diagnostic de cancer du poumon. 
Personne ne mérite d’être atteint du cancer du poumon ».  

—Dr Matthew Peters,  
président de la Coalition contre le cancer du poumon

https://thewrongquestion.ca/fr/
https://www.poumon.ca/sites/default/files/StigmaReportFINALfrench.pdf
https://www.poumon.ca/sites/default/files/StigmaReportFINALfrench.pdf
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Témoignage de Debi

En 2010, Debi Lascelle, qui avait arrêté de fumer 13 ans plus tôt, a vu une annonce invitant 
les fumeurs et les anciens fumeurs à participer à une étude pancanadienne menée dans 
huit villes.

« Mon père est décédé d’un cancer du poumon. Après avoir mis la main sur la publicité 
concernant cette étude, je l’ai gardée dans ma poche pendant un moment. J’y ai réfléchi,  
puis j’ai appelé le numéro qui y était indiqué », dit Debi. 

C’est cet appel qui lui a sauvé la vie.

Dans le cadre de l’Étude sur la détection précoce du cancer du poumon, Debi a subi une 
tomodensitométrie à l’Hôpital général d’Ottawa. L’examen a révélé une lésion dans son 
poumon droit. C’était un cancer du poumon au stade IA. Le jour de la Saint-Valentin de 2011, 
elle a subi une lobectomie pour réséquer un adénocarcinome de 13 millimètres.

Heureusement, il a été détecté assez tôt pour lui donner une chance de se battre.

Debi est maintenant âgée de 62 ans et elle est en rémission. Elle est certaine que si elle n’avait 
pas eu accès au dépistage précoce, elle ne serait probablement pas en vie aujourd’hui. 

« J’espère que chaque province et territoire canadien adoptera un programme organisé  

Ne me demandez pas   
si j’ai déjà fumé.

Demandez plutôt 
comment le dépistage 
du cancer du poumon 
m’a sauvé la vie.
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et régulier de dépistage précoce. Nous 
le faisons pour le cancer du sein et du 
côlon, alors pourquoi pas pour le cancer du 
poumon? De plus, le dépistage précoce, 
la détection et le traitement du cancer du 
poumon permettent d’économiser de l’argent 
à long terme. »

Grâce à l’adoption de protocoles de dépi-
stage convenables, 75 % des diagnostics  
de cancer du poumon sont posés à un stade 
précoce où la maladie répond mieux au trait-
ement, ce qui permet au système de santé 
de réaliser des économies considérables.

Aujourd’hui, Debi est à la retraite et habite avec son mari, John, avec lequel elle est mariée 
depuis près de 30 ans. Grâce à un dépistage précoce, Debi et son mari ont pu avoir plus de 
temps pour profiter de l’amour et de la vie. 

Pendant cette période, elle a dû travailler très fort pour surmonter la honte et la culpabilité 
que ressentent de nombreux patients atteints du cancer du poumon. « Certains m’ont dit que 
c’était de ma faute », dit Debi. 

« Oui, fumer c’est mauvais, mais pas les fumeurs. Nous méritons les mêmes soins prodigués 
avec compassion et le même soutien que toute personne atteinte d’un cancer, quel qu’il soit. »

« J’ai essayé de cesser de fumer bien des fois. Finalement, j’ai réussi. » 

Le tabagisme n’est pas simplement une mauvaise habitude. C’est une grave dépendance. 
Pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont moins de soutien social ou peu 
de ressources financières, il peut être très difficile de vaincre cette dépendance.

« Lorsque vous entendez parler d’une personne qui a reçu un diagnostic de cancer du 
poumon, plutôt que de lui demander si elle a déjà fumé, vous pourriez à tout le moins lui dire 
que vous êtes désolé d’apprendre cette nouvelle. Faites preuve d’un peu d’empathie et de 
compassion à son égard. Nous méritons les mêmes soins que tout le monde. Nous ne méri-
tons rien de moins. Moi, je n’ai pas mérité ce cancer. »

Oui, fumer c’est mauvais, 
mais pas les fumeurs. Nous 

méritons les mêmes soins 
prodigués avec compassion 

et le même soutien que toute 
personne atteinte d’un cancer, 

quel qu’il soit. »

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Besoin d’un soutien  
psychosocial
Les personnes atteintes d’un cancer du poumon peuvent présenter du stress, de l’anxiété 
et de la dépression. Les patients atteints d’un cancer du poumon, quel que soit leur âge, ont 
besoin d’un soutien psychosocial. Pour les personnes âgées, le besoin de soutien est grand, 
car elles ont souvent d’autres problèmes médicaux, ainsi que des problèmes psychosociaux 
liés au vieillissement. Les personnes plus jeunes sont diagnostiquées au cours de leurs 
années les plus productives, lorsqu’elles élèvent leur famille et bâtissent leur carrière. Les 
aidants familiaux et les autres proches éprouvent une détresse émotionnelle, un changement 
de rôle, un fardeau financier, un stress et la peur de perdre leur proche.

En l’absence d’une aide pour relever ces défis, les patients risquent de ne pas adhérer au 
traitement ou d’être moins en mesure de faire face à la maladie ou à adopter des comporte-
ments sains. Le soutien psychosocial permet de réduire le stress, d’améliorer la qualité de vie, 
de traiter la dépression et l’anxiété et de renforcer la capacité d’adaptation. Le soutien peut 
comprendre l’éducation, le soutien par les pairs et les services de travailleurs sociaux et de 
conseillers, de psychologues et de psychiatres.

Les patients chez qui un cancer du poumon a été diagnostiqué doivent faire l’objet d’un dépi-
stage de la détresse à l’aide d’un outil validé et ceux qui présentent des niveaux de détresse 
élevés doivent être aiguillés afin de subir une intervention appropriée. Les personnes qui 
suivent un traitement ont besoin d’un soutien pour gérer leur anxiété et leurs craintes liées à 
la récidive ou à la propagation, aux nouveaux symptômes et aux effets secondaires du trait-
ement. Le counselling et l’éducation peuvent aider à gérer les attentes, notamment en ce qui 
concerne la vie avec le cancer, le succès escompté du traitement et le pronostic. Les patients 
recevant des soins palliatifs peuvent bénéficier de conseils et d’informations sur le fonctionne-
ment des soins de fin de vie et sur la manière dont ces soins peuvent améliorer la qualité de 
vie et la prise en charge des symptômes. Les aidants familiaux et les proches ont également 
besoin de soutien pour accéder à l’information et pour réduire le stress et les craintes liés  
au pronostic de leur proche.
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Témoignage de Tim

« “Tu ne peux pas être atteint du cancer du poumon, tu n’as jamais fumé!” Telle est la réaction 
typique de la plupart des gens », déclare Tim Monds, qui n’a même jamais essayé de fumer.

En avril 2016, il s’est présenté à l’hôpital avec des douleurs à l’épaule. Il pensait qu’il faisait 
une crise cardiaque. Et pourtant, c’était un cancer du poumon.

En juin de la même année, il a subi une lobectomie du lobe supérieur gauche visant à éliminer 
la partie malade de son poumon. Par la suite, il a subi un tomodensitogramme tous les trois 
mois. Tout semblait bien aller jusqu’en 2018. 

Trois semaines seulement après avoir pris sa retraite de son poste de directeur des études  
à la Parkland School Division en Alberta, onze nouvelles taches ont été découvertes sur  
le poumon de Tim. 

Comme les taches étaient toutes très petites, on a décidé d’attendre pour voir si elles demeur-
eraient. Cet été-là, Tim et son épouse Patty, avec laquelle il était marié depuis 38 ans, ont 
voyagé dans toute l’Europe. À leur retour, Tim a subi une résection cunéiforme du lobe moyen 
droit pour éliminer deux des taches.

Le diagnostic de Tim – qui avait alors quatre enfants et deux petits-enfants – était un cancer 
du poumon de stade IV.

Ne me demandez pas   
si j’ai déjà fumé.

Demandez plutôt 
comment nous pouvons 
mieux soutenir  
les patients et  
les aidants.

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Les neuf taches restantes ont augmenté 
d’un à deux millimètres au cours des deux 
dernières années, ce qui représente un taux 
de croissance exceptionnellement lent pour  
le cancer du poumon.

« Je me sens très chanceux que ce cancer 
évolue lentement. J’espère que cela 
pourra continuer pendant longtemps », a 
déclaré Tim. « On m’a dit qu’il est incurable. 
Cependant, avec les avancées extraordi-
naires de la médecine, je demeure optimiste 
quant à la possibilité que mon cancer devi-
enne une maladie chronique maîtrisable. »

Tim s’appuie sur sa famille pour obtenir du soutien et trouve du réconfort dans la méditation. 
Néanmoins, il affirme que les personnes atteintes d’un cancer du poumon ont besoin de plus 
de soutien psychologique pour faire face à la solitude et à d’autres défis.

« Il existe moins de groupes de soutien pour nous. Le cancer est déjà une maladie qui isole. 
En plus, il existe très peu de groupes de soutien; par conséquent, les patients atteints de 
cancer du poumon peuvent se sentir encore plus isolés. »

Tim travaille à la mise sur pied d’un groupe de soutien à Edmonton pour apporter de l’aide.

« Ce sera un lieu où l’on pourra échanger avec d’autres personnes, partager les recherches 
en cours et se renseigner auprès de professionnels de la santé sur les innovations et les 
traitements. Nous voulons que ce soit un lieu de discussion sur la façon dont nous pouvons 
avancer », affirme Tim.

Avec le soutien de sa famille, Tim a lancé la marche/course « Give a Breath » afin de sensi-
biliser le public et demander du soutien en lien avec le cancer du poumon, qui est le cancer  
le plus meurtrier au Canada, alors qu’il reçoit le moins de financement. Le premier événement 
a permis de récolter 35 000 dollars!

« Mon objectif est de sensibiliser les gens au fait que le cancer du poumon n’est pas unique-
ment causé par le tabagisme. J’en suis la preuve vivante », déclare Tim.

« Toutefois, est-ce vraiment important de savoir si vous avez fumé ou non? Nous devrions tous 
être traités de la même façon. Nous méritons tous le même soutien et le même traitement. »

Toutefois, est-ce vraiment 
important de savoir si vous 

avez fumé ou non? Nous 
devrions tous être traités de la 

même façon. Nous méritons 
tous le même soutien et le 

même traitement. »
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Coûts économiques du cancer  
du poumon au Canada
Le cancer du poumon entraîne des coûts pour le système de santé, les malades et leur 
famille. Selon un rapport du Conference Board du Canada, la hausse prévue du nombre  
de cas de cancer du poumon à l’avenir, ainsi que l’augmentation des coûts directs (y compris  
les médicaments, les hôpitaux et les médecins) et indirects (y compris les pertes liées à 
l’incapacité de longue durée et la mortalité) porteront le coût total du cancer du poumon  
à 10,5 milliards de dollars d’ici 203011.

Coûts directs
Selon une étude de 2019 réalisée en Ontario sur un groupe de patients atteints d’un cancer 
du poumon non à petites cellules tous stades confondus sur une période de cinq ans, le 
coût total des soins était de 1,9 milliard de dollars, avec un coût moyen de 76 816 dollars par 
patient. Les hospitalisations (635,2 millions de dollars), les visites dans les cliniques de can-
cérologie (323,7 millions de dollars) et les services des médecins (301,4 millions de dollars) 
ont été les principaux facteurs de coût12. 

Selon le Conference Board du Canada, les coûts d’hospitalisation, de médecins et de médica-
ments pour les patients canadiens atteints d’un cancer du poumon atteindront 980 millions  
de dollars d’ici 203013.

Coûts indirects  
Il est difficile pour les personnes atteintes d’un cancer du poumon de poursuivre normale-
ment leurs activités quotidiennes en raison des symptômes, des rendez-vous médicaux, des 
schémas de traitement et des effets secondaires. De nombreuses personnes doivent s’ab-
senter du travail pour se rendre à leurs rendez-vous et suivre leur traitement. La gestion des 
rendez-vous est encore plus difficile pour les patients atteints d’un cancer du poumon dans 
les communautés éloignées ou rurales, car ils doivent parfois se rendre dans des centres  
de cancérologie mieux équipés pour recevoir les traitements dont ils ont besoin. 

Le Conference Board du Canada estime que les coûts de l’invalidité de longue durée et de la 
mortalité attribuables au cancer du poumon atteindront 9,53 milliards de dollars d’ici 203014.

https://thewrongquestion.ca/fr/
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Années de vie
Le nombre d’années potentielles de vie perdues (APVP) est une estimation du nombre moyen 
d’années de vie perdues en raison d’un décès prématuré. Au cours de la période allant de 
2010 à 2012, le nombre d’APVP, tous cancers confondus, s’élevait à environ 1,45 million, 
ce qui est considérablement plus élevé que toutes les autres principales causes de décès 
prématuré au Canada. Le cancer du poumon représentait 368 875, soit 25 %, des décès 
prématurés attribuables au cancer15.

Inégalités dans les résultats du 
traitement du cancer du poumon 
au Canada
L’examen des résultats du traitement du cancer en fonction de facteurs sociaux et 
économiques pose un défi au Canada, étant donné que les exigences gouvernementales 
n’imposent pas la collecte de ces données. Néanmoins, des études récentes ont permis de 
mieux comprendre cette relation. Les recherches ont démontré que les résultats cliniques  
des patients atteints d’un cancer du poumon au Canada diffèrent selon le revenu, le statut 
d’immigrant, l’origine ethnique et la ruralité16.

Une étude du Partenariat canadien contre le cancer a révélé que les taux d’incidence et de 
mortalité du cancer du poumon sont plus élevés chez les personnes vivant dans les régions 
rurales et éloignées que chez les Canadiens des régions urbaines. Des disparités dans les 
résultats du traitement du cancer du poumon ont également été observées en fonction du 
statut socioéconomique. Les taux d’incidence et de mortalité du cancer du poumon sont plus 
élevés chez les personnes issues des quartiers à revenu faible que chez les personnes issues 
des quartiers à revenu élevé17.

Les inégalités en matière de risque de cancer du poumon sont en partie attribuables à des 
facteurs comme des taux plus élevés de tabagisme et une plus grande exposition aux polluants 
opérationnels et environnementaux chez les groupes à faible revenu et d’autres groupes mar-
ginalisés. Les piètres résultats en matière de santé pulmonaire sont également associés à des 
obstacles limitant l’accès aux services. La documentation indique que les communautés à faible 
revenu, les nouveaux immigrants et les minorités ethniques sont confrontés à des obstacles et 
à une stigmatisation accrus lorsqu’ils accèdent aux soins. Des facteurs comme l’éducation, les 
barrières linguistiques, les croyances et les faibles attentes en matière de résultats de traitement 
du cancer contribuent à des résultats inférieurs au sein de ces communautés18.
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Défi n° 1 : Dépistage/analyses 
moléculaires

Dépistage
Des études pilotes sont en cours pour étudier la faisabilité de mettre en œuvre des pro-
grammes de dépistage du cancer du poumon chez les populations à risque élevé. Le but  
de ces programmes est de dépister la maladie à un stade plus précoce, alors que la réponse 
au traitement est meilleure. À l’heure actuelle, environ 70 % des cancers du poumon sont 
diagnostiqués à un stade avancé (stade III ou IV)19, et ces programmes pourraient contribuer 
à réduire davantage les taux de mortalité par cancer du poumon à l’avenir.

Les programmes de dépistage qui détectent le cancer du poumon à un stade précoce ne sont 
pas coûteux et permettent au système de santé de réaliser des économies considérables. La 
détection précoce améliore le taux de guérison et élimine les coûts de traitement à un stade 
avancé, qui est le plus coûteux.

L’Étude pancanadienne sur la détection précoce du cancer du poumon, publiée en 2014,  
a révélé que le coût moyen du dépistage des personnes par tomodensitométrie à faible dose 
est de 453 $ par personne pendant les 18 premiers mois après une radiographie initiale. 
Si le cancer du poumon est détecté à un stade précoce de la maladie, les patients peuvent 
recevoir un traitement curatif par chirurgie, qui coûte en moyenne 33 344 dollars par per-
sonne sur deux ans. Ces coûts combinés sont nettement inférieurs au coût moyen de 47 792 
dollars nécessaires pour le traitement d’un cancer du poumon à un stade avancé, soit par 
chimiothérapie, radiothérapie ou des soins palliatifs uniquement20. En 2016, le Groupe d’étude 
canadien sur les soins de santé préventifs a publié une ligne directrice recommandant le 
dépistage annuel du cancer du poumon par tomodensitométrie à faible dose chez les adultes 
à risque élevé âgés de 55 à 74 ans21. Cette recommandation a donné lieu à divers projets 
pilotes provinciaux de dépistage des personnes à risque élevé; toutefois, il n’existe pas  
de programme officiel de dépistage du cancer du poumon au Canada.

Recommandations
Toutes les provinces et tous les territoires doivent adopter des programmes de dépistage uni-
formes. Les programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus sont 
très répandus, mais dans le cas du cancer du poumon, il est nécessaire de mettre en place 
des programmes complets de dépistage par tomodensitométrie à faible dose dans certaines 
populations, qui devraient être associées à des programmes de lutte contre le tabagisme. 
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Chaque province et territoire devrait élargir son programme actuel de dépistage du cancer 
pour y inclure le dépistage du cancer du poumon. Nous recommandons qu’un groupe de 
travail mixte soit envisagé et mis sur pied lors d’une réunion des ministres provinciaux et 
territoriaux de la Santé. Ce groupe de travail créerait des pratiques exemplaires et des lignes 
directrices pour la mise en œuvre et devrait comprendre des représentants des ministères  
de la Santé de chaque province et territoire du Canada.

Analyses moléculaires
La première étape pour relier les patients aux traitements ciblés est l’analyse moléculaire (bio-
marqueurs) d’un échantillon de tissu prélevé de la tumeur. Cette analyse se fait en laboratoire, 
où un pathologiste examine le tissu pour détecter des modifications biologiques dans les gènes 
ou les protéines.

Au Canada, des obstacles importants empêchent les patients d’avoir accès à des essais 
cliniques de biomarqueurs. Une absence de financement ou de lignes directrices nationales 
en matière de financement empêche les provinces de financer différents biomarqueurs utilisés 
pour les tests et d’étendre les tests à un plus grand nombre de centres. En outre, les pro-
cessus réglementaires et administratifs provinciaux n’ont pas suivi le rythme des innovations 
dans le domaine des traitements contre le cancer. Le manque de coordination et l’absence de 
procédures et de processus normalisés entraînent des variations et des inégalités régionales 
importantes en matière de soins.

Exemple provincial : Ontario  
En Ontario, le gouvernement provincial finance actuellement trois biomarqueurs pour des 
essais, soit EGFR, ALK et PDL1. Toutefois, ces derniers ne sont offerts que dans un petit 
nombre de centres de référence dans toute la province. Il en résulte que les échantillons 
doivent être envoyés par la poste à des centres externes ayant la capacité d’effectuer 
des essais de biomarqueurs, ce qui entraîne des temps d’attente pouvant aller jusqu’à six 
semaines. Souvent, les patients ne vivent pas assez longtemps pour voir les résultats des 
essais de biomarqueurs. Une étude réalisée en 2017 a révélé que le gouvernement de l’On-
tario ne consacre pas suffisamment de fonds aux tests de diagnostic et que plus de 90 %  
des patients atteints d’un cancer du poumon sont traités dans un contexte communautaire,  
et que ces patients n’ont pas accès à des essais de biomarqueurs en temps opportun22.

Un autre obstacle fréquemment rencontré est le processus de délivrance de permis de 
laboratoire lourd et dépassé de l’Ontario. Ce processus est conçu pour les tests génétiques 
classiques utilisés dans le cas des maladies héréditaires, et n’est pas particulièrement adapté 
pour le traitement du cancer. Les permis sont délivrés par gène, ce qui ne tient pas compte 
du fait que les tests multiplex (souvent jusqu’à 500 gènes à la fois) représentent l’approche la 
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plus efficace en matière de tests. Ce processus est très long et soustrait les médecins  
à leurs responsabilités cliniques. Le système mis en place pour les essais de biomarqueurs 
en Ontario est insuffisant pour éclairer le traitement chez la majorité des patients, ce qui se 
traduit par des soins de piètre qualité pour cette population et des coûts élevés pour  
le système de santé en termes de gestion des conséquences.

Recommandations
Le manque de leadership en matière de dépistage au niveau fédéral empêche les patients 
canadiens atteints d’un cancer du poumon d’avoir accès aux traitements les plus efficaces. 
Compte tenu des incohérences à l’échelle du pays, du fait que l’approbation des médicaments 
relève en grande partie du gouvernement fédéral et de la nécessité d’établir des objectifs et 
des lignes directrices à l’échelle nationale, nous demandons au gouvernement fédéral de 
diriger l’élaboration d’un cadre national d’essais de biomarqueurs pouvant être mis en œuvre 
par les provinces et les territoires. À l’instar du cadre national pour les tests de la COVID-19  
et la recherche des contacts, les provinces et les territoires devraient disposer du pouvoir sou 
verain de déterminer les lignes directrices qui leur conviennent le mieux. 

Défi n° 2 :  
Processus/approbations d’ETS 
Les processus pancanadiens d’évaluation des technologies de la santé (ETS) doivent tenir 
compte des innovations en médecine. Le processus actuel est fragmenté et incohérent, ce 
qui entraîne des retards importants dans l’octroi de fonds publics aux provinces pour les 
médicaments essentiels. Il est possible d’augmenter le rendement du système afin de faciliter 
le processus d’approbation des médicaments. 

Le processus de l’« Avis de conformité avec conditions » (AC-C) de Santé Canada permet  
à certains médicaments d’obtenir une approbation conditionnelle, à la condition que la société 
pharmaceutique effectue plus tard des études cliniques supplémentaires confirmant leurs 
bienfaits cliniques. Les médicaments sont admissibles pour les « maladies ou affections 
graves, fatales ou gravement débilitantes » si aucun traitement n’est offert ou si le nouveau 
médicament présente une amélioration significative par rapport aux médicaments existants. 

Une fois que Santé Canada a accordé une approbation conditionnelle, le Comité d’experts 
en examen (CEEP) du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) 
prend une décision finale à l’intention des provinces de recommander le remboursement, 
de le refuser ou de l’envisager une fois que certaines conditions sont remplies. Les lignes 
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directrices d’avant-soumission du PPEA soulignent la nécessité pour les déposants de 
présenter les données probantes sur l’efficacité, l’efficience et l’innocuité du médicament.  
Ces données se limitent à celles démontrées dans le cadre d’essais cliniques, les essais 
cliniques comparatifs présentant un intérêt particulier.   

Une étude menée par Anderson et coll. a révélé qu’entre janvier 2010 et mars 2017, aucun 
des médicaments ayant reçu une approbation conditionnelle de Santé Canada n’a fait l’objet 
d’une recommandation par le Comité d’experts en examen (CEEP) en vue de son rembourse-
ment. En outre, seulement 50 % des médicaments ayant reçu un AC-C ont fait l’objet d’une 
recommandation de remboursement conditionnelle par le CEEP. Vingt-sept pour cent de ces 
médicaments ont fait l’objet d’un refus de remboursement au motif qu’il n’y avait pas suffisam-
ment de données probantes démontrant leurs bienfaits cliniques comparativement aux autres 
options thérapeutiques 23.

Envisager cette solution : Approbation accélérée de la FDA
La Food and Drug Administration des États-Unis autorise l’approbation de médicaments qui 
répondent à un besoin médical pour lequel il n’existe pas d’autres options de médicaments 
sur la base d’un « critère clinique de substitution ou intermédiaire ». Les sociétés pharmaceu-
tiques sont toujours tenues de démontrer les bienfaits cliniques par des essais de confirmation 
ultérieurs. Toutefois, ces exigences permettent d’approuver plus rapidement les médicaments 
destinés à des populations de patients plus petites, pour lesquelles il est plus difficile de réal-
iser des essais contrôlés ou comparatifs à répartition aléatoire. Dans le cadre du processus 
d’autorisation de mise sur le marché conditionelle de l’Agence européenne des médicaments, 
les médicaments dont les bienfaits en termes d’accès immédiat sont supérieurs aux risques 
associés à des données moins complètes que celles généralement requises peuvent béné-
ficier d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Les sociétés pharmaceutiques 
doivent fournir des données complètes dans des délais précis, qui sont précisés dans leur 
autorisation de mise sur le marché.

Recommandations
Nous recommandons que le PPEA s’inspire de l’Avis de conformité avec conditions (AC-C)  
de Santé Canada pour élaborer son propre cadre de recommandation de financement condi-
tionnel pour les médicaments qui répondent à un besoin médical nécessaire. 

Ce cadre de financement conditionnel devrait comprendre des conditions claires pour une 
approbation complète, y compris des délais à respecter pour la réévaluation, similaires au 
processus d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne  
des médicaments.
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Défi n° 3 : Accessibilité et 
abordabilité des traitements
Le Canada doit accélérer le processus d’approbation des médicaments anticancéreux. Les 
délais dans le remboursement public de médicaments oncologiques ont augmenté pour tous 
les régimes publics d’assurance-médicaments provinciaux et territoriaux. La mise en place de 
processus centralisés d’ETS et de négociation des médicaments, notamment le Programme 
commun d’évaluation des médicaments (PCEM), le Programme pancanadien d’évaluation 
des anticancéreux (PPEA) et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), a contribué 
à éliminer le dédoublement inutile des processus entre les provinces et les territoires. 
Néanmoins, nous constatons toujours des délais importants dans l’inscription des médica-
ments oncologiques sur les listes de différents régimes provinciaux, ainsi que des disparités 
relativement aux médicaments financés par telle ou telle province24.

En outre, même après l’approbation de certains médicaments anticancéreux, un problème 
d’abordabilité se pose. Au Canada, les médicaments anticancéreux oraux bénéficient d’une 
couverture publique dans toutes les provinces de l’Ouest, au Québec et dans les territoires. 
L’Ontario et les provinces de l’Atlantique accusent un certain retard en ce qui concerne la 
couverture des médicaments anticancéreux importants. En Ontario, les médicaments antican-
céreux oraux ne bénéficient d’une couverture dans le cadre du Programme de médicaments 
de l’Ontario (PMO) et du Programme de médicaments Trillium que pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans, bénéficiant de l’aide sociale ou d’une assurance privée limitée. En 
revanche, les médicaments contre le cancer de stade IV sont couverts par le régime public 
pour tous les Ontariens, car ils sont administrés en milieu hospitalier.

Envisager cette solution : Programme de médicaments anti- 
cancéreux pris à domicile du Manitoba
Le Programme de médicaments anticancéreux pris à domicile du Manitoba, lancé en 2012, 
permet à tous les Manitobains d’avoir accès à certains médicaments anticancéreux oraux 
financés par le gouvernement provincial. Les patients doivent s’inscrire auprès d’Action 
Cancer Manitoba pour bénéficier d’une couverture et être admissibles au Régime d’assur-
ance-médicaments du Manitoba. La couverture des coûts de ces médicaments a permis  
au système de santé de réaliser des économies globales. 

Recommandations
Le rapport « Les visages du cancer du poumon » de Cancer pulmonaire Canada (2019)  
a révélé que le temps d’attente entre l’approbation par Santé Canada et la couverture provin-
ciale des médicaments contre le cancer du poumon peut varier de deux à plus de cinq ans25.
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En ce qui concerne plus particulièrement le processus de l’Alliance pancanadienne pharma-
ceutique (APP), des études ont montré des délais importants entre l’achèvement de l’évalu-
ation des technologies de la santé (ETS) par l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) et la conclusion des négociations sur les prix des médica-
ments par l’APP. Un rapport souligne que les retards de l’APP sont, en partie, attribuables à 
l’absence de lignes directrices sur les délais appropriés et à l’absence de critères de négocia-
tion clairs26.

Nous recommandons que l’APP élabore un cadre visant à raccourcir les délais qui comprend 
l’harmonisation avec les processus de l’ACMTS. Nous soulignons également la nécessité 
pour les provinces d’examiner leurs processus de financement individuels afin de trouver des 
possibilités d’examens parallèles. Des temps d’attente de deux à cinq ans avant l’obtention  
du remboursement provincial des médicaments contre le cancer du poumon sont inaccept-
ables et menacent la vie des patients les plus vulnérables du Canada. 

Nous devons aussi améliorer l’abordabilité des médicaments anticancéreux oraux. Par 
exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, Tagrisso (osimertinib) n’est actuellement pas couvert par 
la province. À la dose recommandée de 80 mg par jour, Tagrisso coûte 294,67 dollars par jour, 
soit plus de 8 000 dollars par cycle de traitement de 28 jours.

Les provinces devraient mettre en œuvre un système semblable au Programme de médica-
ments anticancéreux pris à domicile du Manitoba, qui permettrait à tous les Canadiens d’avoir 
accès à des médicaments anticancéreux oraux, peu importe leur âge ou leur revenu.

Défi n° 4 : Programmes d’évaluation 
diagnostique rapide
Les programmes d’évaluation diagnostique rapide ou les programmes d’évaluation diagnos-
tique sont essentiels pour évaluer les patients et poser des diagnostics efficaces. Ils offrent 
également un accompagnement psychosocial aux patients et les aident à se retrouver dans 
le système de soins de santé durant leur parcours. Il s’agit là de pratiques exemplaires qui 
devraient être adoptées par l’ensemble des provinces et des territoires. Cependant, les pro-
grammes d’évaluation diagnostique rapide (PEDR) ou programmes d’évaluation diagnostique 
(PED) ne sont pas offerts dans toutes les provinces.

Recommandations
Il est clair que des systèmes organisés et centralisés, avec des équipes multidisciplinaires, 
sont optimaux en matière de services d’évaluation diagnostique du cancer. Cependant, les 
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programmes d’évaluation diagnostique rapide et les programmes d’évaluation diagnostique 
facilités par les intervenants pivots ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Par exemple, 
une étude a révélé qu’en Ontario, le temps total médian pour les patients atteints d’un cancer 
du poumon entre la présentation initiale des symptômes et le début du traitement est de 4,5 
mois. Cela s’explique en partie par le temps considérable qu’il faut pour effectuer les tests 
de diagnostic. Dans cette étude portant sur les patients atteints d’un cancer du poumon, les 
patients ont consulté jusqu’à quatre spécialistes et ont été aiguillés par plusieurs médecins 
avant l’amorce du traitement27. La mise en œuvre de programmes d’évaluation diagnostique 
permettrait d’éliminer le dédoublement et de réduire le temps nécessaire à la pose d’un 
diagnostic de qualité. Les organismes de santé provinciaux devraient élaborer avec soin  
des programmes en fonction des demandes de services et des provinces et territoires, grâce 
à un leadership fort et à une collaboration entre les cliniciens, les administrateurs cliniques, 
les directeurs généraux d’hôpitaux et les autorités sanitaires locales.

Défi n° 5 : réduire la stigmatisation
Des mesures doivent être prises pour réduire la stigmatisation entourant un diagnostic  
de cancer du poumon, tant chez les fournisseurs de soins de santé que chez le public.

Recommandations
Les besoins des personnes atteintes d’un cancer du poumon et la complexité de la maladie 
devraient être incluse dans la formation professionnelle et le programme d’études du person-
nel médical afin de promouvoir la sensibilisation et de fournir des stratégies visant à détourner 
les perceptions de la stigmatisation.

Les organismes provinciaux, comme les collèges des médecins et chirurgiens, devraient être 
chargés de mesurer les attitudes des fournisseurs de soins de santé dans le traitement du 
cancer du poumon et d’en faire le suivi. 

L’enseignement médical devrait améliorer la formation sur le traitement visant l’abandon du tabac 
en mettant l’accent sur la manière d’aider les fumeurs à surmonter une dépendance grave.

Des campagnes d’éducation du public, telles que la campagne de lutte contre la stigmatisa-
tion de Fondation santé pulmonaire et Cancer pulmonaire Canada, devraient être menées 
dans tout le Canada pour contribuer à changer la perception du public à l’égard du cancer 
du poumon et des personnes atteintes de cette maladie. Nous encourageons le gouver-
nement fédéral à consacrer des fonds pour combler le manque de sensibilisation au cancer 
du poumon en ce qui concerne les facteurs de risque, les symptômes et la sensibilisation 
générale à la maladie.
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Défi n° 6 :  
accroître le soutien psychosocial
Les soins complets contre le cancer doivent comprendre des services de santé psychosociaux 
appropriés pour favoriser une communication efficace entre les patients, leurs familles et les 
fournisseurs de soins de santé; cerner les besoins de santé psychosociaux des patients et de 
leurs familles; et mettre en œuvre un plan qui met en relation le patient et les membres de sa 
famille avec les services nécessaires.

Recommandations
Toutes les personnes atteintes d’un cancer du poumon doivent subir un dépistage, à l’aide 
d’un outil validé, pour déterminer leurs besoins en matière de soutien psychosocial et, le cas 
échéant, être aiguillées vers des services de soutien psychosocial dès que possible. Les 
personnes dont les besoins sont plus graves doivent être aiguillées vers des services de 
soutien psychosocial dispensés par des professionnels ayant de l’expérience en oncologie. Les 
organismes provinciaux de lutte contre le cancer, comme BC Cancer, Action Cancer Ontario et 
le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, doivent veiller à ce que tous les patients atteints 
d’un cancer du poumon aient accès à un soutien psychosocial de qualité. En outre, ces organ-
ismes provinciaux doivent garantir la mise en œuvre de pratiques exemplaires fondées sur des 
données probantes, comme celles décrites ci-dessous. 

• Les outils de dépistage devraient englober les symptômes physiques, la détresse 
émotionnelle ou spirituelle, les besoins logistiques ou matériels, les soutiens sociaux 
inadéquats et les facteurs de risque comportementaux.

• Les organismes de soins de santé devraient élaborer des modèles de soins interpro-
fessionnels en collaboration qui garantissent l’accès à toute la gamme de services 
psychologiques, physiques, sociaux, émotionnels, spirituels, nutritionnels, information-
nels et pratiques dont ont besoin les patients atteints de cancer et leurs familles.

• Tous les fournisseurs de soins aux personnes atteintes de cancer devraient participer 
à des programmes d’éducation et de formation afin de les sensibiliser davantage à 
l’importance des soins psychosociaux et d’améliorer leurs compétences en matière 
d’évaluation et de prise en charge des problèmes psychosociaux.

• Les rapports régionaux et provinciaux doivent comprendre des indicateurs permettant 
de mesurer l’efficacité des soins et des services psychosociaux.
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