
 Options chirurgicales 
pour le cancer du 
poumon 

La maladie : 
Cancer du poumon 

Les poumons sont une paire d’organes spongieux et 
remplis d’air qui permettent la circulation de l’oxygène 
dans l’organisme. Ils sont contenus dans la cage 
thoracique et divisés en sections ou lobes. Le poumon 
droit comprend trois lobes et le poumon gauche 
en comprend deux. Le cancer du poumon est une 
maladie qui affecte le tissu pulmonaire. Il se développe 
généralement chez l’adulte de plus de 65 ans.1 Il s’agit 
du cancer le plus fréquent à travers le monde, avec 
1,2 million de nouveaux cas chaque année.2 La fumée 
de tabac constitue la principale cause de cancer du 
poumon. L’usage de la cigarette, de la pipe, du cigare ou 
l’exposition au tabagisme passif peuvent augmenter le 
risque de contracter cette maladie.2

Parmi les deux principaux types de cancer du poumon, 
le cancer bronchique non à petites cellules est le plus 
fréquent. Heureusement, c’est aussi le cancer d’évolution 
la plus lente.3

À ses stades précoces, le cancer du poumon peut 
n’entraîner aucun symptôme, mais peut être identifié 
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1 “What You Need to Know about Lung Cancer: Risk Factors”, National Cancer Institute, www.cancer.gov. 2 “Global cancer 
rates could increase by 50% to 15 million by 2020”; Organisation mondiale de la Santé, www.who.int/en/. 3 “General 
Information About Non-Small Cell Lung Cancer”, National Cancer Institute, www.cancer.gov. 

Informations importantes destinées aux patients 
Toute intervention chirurgicale peut s’accompagner de 
complications graves, y compris la mort. Les résultats 
chirurgicaux individuels peuvent varier. Les patients 
doivent discuter avec leur médecin pour décider du 
traitement le plus adapté à leur cas. Les patients et les 
médecins doivent prendre connaissance de toutes les 
informations disponibles sur les options chirurgicales 
et non chirurgicales envisageables afin de prendre une 
décision éclairée. 
Sauf mention contraire, les personnes représentées sont des figurants.  
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lors d’un examen radiographique de routine. En cas 
de symptômes, une toux chronique, une difficulté 
respiratoire, une douleur thoracique et une perte de 
poids inexpliquée peuvent survenir.3

Options chirurgicales :
Après la pose d’un diagnostic et la détermination 
du stade (étendue) du cancer, le médecin suggérera 
un plan de traitement. Dans le traitement du cancer 
bronchique non à petites cellules, cancer du poumon 
le plus fréquent, les options thérapeutiques et 
chirurgicales peuvent varier. Les patients peuvent 
recevoir une chirurgie, une chimiothérapie, une 
radiothérapie ou une association de traitements.

En cas de recommandation d’une chirurgie, plusieurs 
options peuvent se présenter. Le type de chirurgie 
dépendra entre autres du stade du cancer. Le chirurgien 
peut pratiquer l’une des interventions suivantes : 

• Résection cunéiforme : ablation d’une petite 
partie du poumon au sein de laquelle se trouve la 
tumeur et d’une marge de tissu sain 

• Résection segmentaire : ablation d’une plus 
grande partie du poumon, mais pas du lobe entier 

• Lobectomie : ablation d’un lobe entier du poumon 
• Pneumonectomie : ablation d’un poumon entier 

Approches chirurgicales 
En cas de recommandation d’une chirurgie, les 
approches chirurgicales courantes sont les suivantes :

• Chirurgie ouverte : une chirurgie ouverte via une 
longue incision thoracique peut être réalisée dans 
le cas d’un cancer du poumon. Un écartement 
des côtes peut également être nécessaire pour 
accéder au poumon. La chirurgie ouverte permet 
aux médecins de toucher les organes concernés et 

d’effectuer une palpation interne.

Chirurgie mini-invasive

• Thoracoscopie / CTVA : la thoracoscopie est 
également appelée « chirurgie thoracique vidéo-
assistée » ou CTVA. Les médecins insèrent une 
caméra miniature (thoracoscope) et des instruments 
chirurgicaux dans la poitrine via de petites incisions. 
La caméra saisit des images à l’intérieur du corps du 
patient et les envoie à un écran vidéo dans la salle 
d’opération pour guider les chirurgiens au cours de 
l’intervention.

• Chirurgie robotique : lors d’une chirurgie 
robotique, les médecins réalisent quelques petites 
incisions comparables à celles pratiquées lors d’une 
thoracoscopie. Au cours d’une chirurgie robotique, 
le chirurgien est installé devant une console près 
du patient et commande des instruments articulés 
et flexibles. Il utilise un système d’imagerie 3D 
haute définition qui offre une vision agrandie du 
champ opératoire. Les gestes de ses mains, transmis 
à des instruments miniatures, sont convertis en 
micromouvements extrêmement précis à l’intérieur 
du corps du patient.

Incision de 
chirurgie 
ouverte

Incisions de 
CTVA

Incisions de 
chirurgie 
robotique


