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Le cancer du poumon : un sujet toujours aussi tabou 

Le cancer du poumon est une maladie grave et les chances d’en guérir sont 

souvent minces. Sur le plan mondial, c’est la première cause de décès lié au 

cancer. Ce cancer est principalement dû au tabagisme. En novembre, mois 

international du cancer du poumon, la Ligue suisse contre le cancer propose des 

consultations en ligne : une occasion d’aborder ce sujet tabou.  

Chaque année en Suisse, près de 3700 personnes développent un cancer du poumon. 
Sur le plan mondial, c’est le cancer le plus meurtrier. En Suisse, quelque 2900 personnes 
en décèdent chaque année, ce qui correspond à près de 20 % des décès liés au cancer. 
Alors que ce chiffre est en recul chez les hommes, il augmente chez les femmes. 
Pourtant, la question n’est pas souvent abordée en public. Le diagnostic est un choc pour 
les personnes concernées et leur entourage, d’autant plus que le cancer du poumon 
compte parmi les types de cancer présentant le pronostic le plus défavorable. Comme il 
est principalement dû au tabagisme, le diagnostic provoque souvent des sentiments de 
culpabilité chez les personnes concernées. 
 
Les fumeurs ont un risque beaucoup plus élevé de développer un cancer du poumon : en 
effet, 80 à 90 % des cas sont dus au tabagisme. Mais le radon – un gaz naturellement 
présent dans le sol – et des polluants comme les gaz d’échappement, les hydrocarbures 
polycycliques ou les particules fines, sont également des facteurs de risques. En raison 
de prédispositions génétiques, certaines familles sont plus sujettes que la moyenne au 
cancer du poumon. 
 
Briser un tabou: un expert répond aux questions dans un forum en ligne 
A l’occasion du mois international du cancer des poumons, la Ligue suisse contre le 
cancer donne aux personnes atteintes, à leurs proches et au public intéressé la possibilité 
d’aborder le sujet: du 9 novembre au 7 décembre 2010, elle propose un forum en ligne. 
Les participants peuvent poser des questions sur la prévention, le dépistage, le traitement 
et les séquelles de la maladie à un spécialiste du cancer. Ces questions et les réponses 
correspondantes sont publiées sur Internet sous une forme anonyme 
(www.forumcancer.ch) et rendues ainsi accessibles aux internautes. 
 
Un expert répond à vos questions en ligne 
Du 9 novembre au 7 décembre 2010, le professeur Adrian Ochsenbein répond aux 
questions des internautes sur le site www.forumcancer.ch. 
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Le site www.liguecancer.ch fournit des informations sur le cancer des poumons et met à 
disposition les brochures «Cancer du poumon», «20 secondes pour réfléchir», 
«Tabagisme passif, Protégez vos enfants» et «Ligne stop-tabac». 
 
La ligne InfoCancer conseille gratuitement 
La ligne gratuite InfoCancer 0800 11 88 11 est en service du lundi au vendredi, de 10 h à 
18 h. Les internautes peuvent poser leurs questions par courriel à l’adresse  
helpline@liguecancer.ch. 
 
Consultation par la ligne stop-tabac 
La ligne stop-tabac 0848 000 181 (ou www.liguecancer.ch / ligne stop-tabac) propose des 
conseils professionnels pour arrêter de fumer du lundi au vendredi, de 11 h à 19 h. 
 
Pour les personnes atteintes d’un cancer 
Les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches peuvent discuter en ligne sur le 
forum internet de la Ligue contre le cancer www.forumcancer.ch. 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010 
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