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Un tiers des personnes ont constaté des changements 
considérables au niveau de leur capacité à:

Vécu et qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer du poumon en Europe

MÉTHODOLOGIE Résultats basés sur une enquête de 46 questions (20/05/2021 – 01/07/2021 ; n=515). 
Le rapport complet peut être consulté ici : www.lungcancereurope.eu

Fatigue
- effet secondaire le plus courant 
(92,8%) et le plus sévère (45,3%)

Troubles du sommeil
- dus à l’inquiétude 

(60,5%), à l’envie d’uriner 
nocturne (28,4%) et à la 

douleur (27,9%)

Troubles cognitifs
- principalement des difficultés 

à se souvenir (79,1%) et à se 
concentrer (73,7%)

Réduction de l’activité 
physique - due à la fatigue 
(65,8%), à l’essoufflement 
(51,8%) et à la douleur (31,3%)

Troubles de l’appétit
- dus à la sensation de 
bouche sèche (21,3%), 
aux altérations du goût 
ou de l’odorat (20,4%) 
ou encore à la perte 
d’appétit (19,7%)

VIE QUOTIDIENNE

Raisons Principales

APPEL À L’ACTION

Assurer l’accès aux soutiens pour atténuer l’impact 
du cancer du poumon et des traitements

Développer des plans de soins de santé et des 
programmes éducatifs dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des personnes impactées par le 
cancer du poumon

Développer une meilleure communication entre les 
personnes atteintes d’un cancer du poumon et les 
professionnels de santé

6ème RAPPORT LuCE

se sont sentis 
limités

91,2%

Se sentaient mal 
préparés pour 
gérer seuls leurs 
effets secondaires

25,2% ne 
participaient pas aux 
décisions relatives à 
leurs traitements

52,8%
Ne recevaient pas 
toutes les informations 
médicales dont ils 
avaient besoin

32,2% n’ont jamais 
abordé la fin de vie, 
alors qu'ils auraient 
souhaité en discuter

40,3%

Essoufflement
(42,8%)

Problèmes
émotionnels (39,4%)

Avaient besoin d’aide pour réaliser
leurs activités quotidiennes.

Fatigue
(70,9%)

SOINS

Faire les
courses

Monter les
escaliers

Marcher
> 15 min

48,0%

QUALITÉ
DE VIE

Impact sur la sexualité
dû à la fatigue (37,1%), aux 
problèmes émotionnels 
(36,8%) et aux changements 
corporels (30,1%)

49,5%

24,9%

55,1%77,0%

78,3%

Susciter une prise de conscience et développer 
l’assistance et la communication à l’égard des soins 
de fin de vie

92,8%


