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Le financement de la recherche par la Fondation du SouffleLe financement de la recherche par la Fondation du Souffle

Les financements de recherche sont extrêmement importants afin  
de porter les innovations futures. 

C’est la raison pour laquelle la Fondation du Souffle soutient  
chaque année des projets de recherche en oncologie thoracique.  
Depuis 2014, la Fondation a financé 20 projets de recherche  
pour un montant total de 541 000 €. 
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ÂGE MÉDIAN AU DIAGNOSTIC : 
67 ans chez l’homme,  
65 ans chez la femme

ÂGE MÉDIAN AU MOMENT  
DU DÉCÈS : 
69 ans chez l’homme,  
68 ans chez la femme

46 363  
nouveaux cas  
estimés en 2018 

En France, le cancer du poumon  
est le 3e cancer le plus fréquent  
et constitue la 1re cause  
de mortalité par cancer avec 
plus de 33 000 décès en 2018. 

Le cancer du poumon est trop 
souvent découvert à un stade 
avancé.

SEXE

TAUX DE MORTALITÉ  
ENTRE 1990 ET 2018

- 1,6 % par an  
en moyenne chez l’homme 

+  3 % par an  
en moyenne chez la femme

Femme Homme

Les facteurs de risques

80 % 
Tabac

8 % 
Autres dont la pollution  

et le radon
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Le tabagisme est la première cause de cancer du poumon. Le tabagisme passif  
ne doit pas être oublié, qu’il ait lieu dans l’enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte.  
Le risque de cancer est d’autant plus élevé que :

  le tabagisme a débuté tôt,

  la durée du tabagisme est grande,

  le nombre de cigarettes consommées est important.

Chez les non-fumeurs, le risque d’apparition d’un cancer  
du poumon, quoique faible, est augmenté pour ceux  
qui vivent avec un fumeur (tabagisme passif).

12 % 
Origine professionnelle

Il existe plusieurs approches dans le traitement du cancer du poumon. 

Souvent, les médecins utilisent une combinaison de plusieurs de ces techniques afin d’améliorer la prise  
en charge et d’augmenter les chances de guérison. 

Les traitements

Tout savoir sur
les cancers du poumon

Les cancers du poumon  
qui prennent leur origine dans 
le poumon sont appelés cancers 
pulmonaires primitifs. 

On en distingue deux types : 

Ce qu’il faut  
savoir

1
Les cancers du poumon  

à petites cellules,  
qui représentent 15 %  

des cancers broncho-pulmonaires  
primitifs

2
Les cancers du poumon  

non à petites cellules,  
les plus fréquents  

des cancers du poumon  
avec 85 % des cas.

 La chirurgie

 La radiothérapie

 La chimiothérapie

 L’immunothérapie

 Les thérapies ciblées

 Les essais cliniques 

Avec le soutien institutionnel de Johnson & Johnson Santé Beauté France. 


