


…en échangeant avec  
des experts sur la prévention 
et les bienfaits de l’activité 
physique et d’une alimentation 

équilibrée

Agir
… autour de la dimension 
psychologique liée  

à la maladie et la gestion 
des émotions

PartagerComprendre
1 2 3

... le cancer  
du poumon au travers 
de présentations, 
ludiques, de jeux, etc.



Soyez les premiers à vous immerger
dans l’expérience…

…en répondant à ce quiz.



La survenue d’un cancer du poumon : 

Est impossible si  
je n’ai jamais fumé

Est impossible si je fais  
du sport régulièrement  
car permet d’éliminer  

tous les composés toxiques  
du tabac

Diminue lorsqu’on arrête  
de fumer mais le risque reste 

plus élevé que chez  
les non fumeurs

Est toujours  
la conséquence  
d’un tabagisme 
important 

A

C

B

D
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Il diminue lorsqu’on arrête de fumer mais reste élevé  
par rapport aux personnes n’ayant jamais fumé (1).

Pratiquer un sport ne permet pas d’éliminer  
les composés toxiques du tabac (2) mais  
permet de mieux lutter contre le cancer (3). 

Enfin, être exposé au tabagisme passif  
augmente le risque de cancer du poumon (4).
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Dans le CBNPC, la médiane de survie globale avant l’arrivée 
de l’immunothérapie en 1re ligne était d’environ :
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Les résultats des études observationnelles 
menées sur des patients atteints d’un Cancer 
Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) 
traités par une chimiothérapie de première 
ligne en Europe ont démontrés que

la médiane de 
survie globale  
était d’environ 

10 mois
(5,6) 



Varie entre 
10% et 20% 

Varie entre 
50% et 60%

Varie entre 
30% et 40%

Varie entre 
70% et 80%
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En fonction du type de cancer du poumon la proportion  
de cancer diagnostiqué au stade avancé : 



D

Varie entre 
10% et 20% 

Varie entre 
50% et 60%

Varie entre 
30% et 40%

Varie entre 
70% et 80%

A

C

B

En fonction du type de cancer du poumon la proportion  
de cancer diagnostiqué au stade avancé : 



Environ

des cancers du poumon sont  
diagnostiqués à des stades 

avancés (7).

à70  80%



Depuis quelques années, 
leur recherche a été mise 

de côté 

Avec l’arrivée de 
l’immunothérapie, on observe 
une réduction de près de 40% 

du risque de récidive 

Avant l’arrivée de 
l’immunothérapie on observait 
une réduction de près de 20% 

du risque de récidive

Aucun semble  
être efficace
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C

B

D

Concernant les traitements du cancer du poumon : 
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 Il y a cinq ans, l’arrivée des thérapies 
ciblées et de l’immunothérapie  
a radicalement modifié l’approche 
thérapeutique et a fait grimper de 

le taux de réduction du risque  
de récidive des patients présentant  

des métastases (8,9).

à2  40%



Nous vous remercions pour  
votre participation.

Les représentants MSD sont  
disponibles sur le stand pour répondre  

à toutes vos questions.
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