Cancer du poumon

Le cancer du poumon constitue la première cause de
mortalité par cancer.
Il est essentiellement lié au tabac, il peut toucher les femmes comme les hommes. La prise
en charge du cancer du poumon repose sur une prise en charge pluridisciplinaire
extrêmement organisée.

Diagnostic
Le diagnostic repose sur des examens d’imagerie thoracique, tels que le scanner du thorax,
et sur la fibroscopie bronchique qui permet de faire des prélèvements. Un bilan initial très
complet doit être réalisé afin de déterminer au mieux les choix du traitement.

Prise en charge
La prise en charge thérapeutique, comme toutes les décisions importantes, sont décidées au
cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire hebdomadaire. De nombreux
médecins sont présents à de cette réunion : pneumologues, oncologues, radiologue,
chirurgien thoracique, anatomopathologiste, mais également la psychologue du service, le
cadre de soins, l’infirmière de l’unité d’oncologie thoracique et la secrétaire. Le médecin
traitant reçoit systématiquement le compte rendu de la réunion avec les propositions de
l’équipe et les coordonnées du médecin référent de l’équipe.
À toutes les étapes de la prise en charge, l’information délivrée aux patients, ainsi qu’à ses
proches, fait l’objet de la plus grande attention. Une brochure d’accueil dans l’unité
d’oncologie thoracique est distribuée. Elle présente les différents acteurs impliqués dans la
prise en charge du patient et les étapes du traitement. Elle tente de répondre au mieux aux
questions soulevées. Bien entendu, la priorité est toujours donnée à l’information orale, en
présence de la personne de confiance désignée par le patient mais également de ses
proches, selon son souhait.
La réunion d’équipe de l’unité d’oncologie thoracique est hebdomadaire. Elle a pour but
d’échanger sur le vécu de la maladie par les patients et les familles, en abordant les aspects
psychiques et sociaux. L’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale est présente,
autour de la psychologue, de l’assistante sociale, ainsi que l’équipe mobile de soins palliatifs
et de prise en charge de la douleur.
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