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Qu’est ce que le cancer des os?

Le cancer des os est une maladie qui attaque les 
cellule.
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Le cancer des os prend naissance dans les cellules des os ou du 
cartilage. On l'appelle aussi cancer primitif des os.

https://www.google.com/search?q=Qu%27est+ce+que+le+cancer+des+os&safe=strict&rlz=1C1GCEA_enCA814CA815&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nxWraPwiWcSQmM%253A%252C4VsCADRCKGz-dM%252C_&usg=AI4_-kRN8Feb3Wo_E-n6VujI1annhSz_yQ&sa=X&ved=2ahUKEwjIguSCg8jgAhVE7YMKHSjQDccQ9QEwAHoECAsQBg#imgrc=nxWraPwiWcSQmM:


Quelles sont les symptômes d’une 
personne qui souffre de cette maladie? 

Il est possible que le cancer des os ne cause aucun signe 
ni symptôme aux tout premiers stades de la maladie. Les 
signes de symptômes apparaissent souvent quand la 
tumeur grossit et qu’elle provoque des changements dans 
le corps comme la douleur ou l’apparition d’une masse.



Pour quoi il à de nombreuses personne avec le           
cancer des os?  

Pourquoi de nombreuse personne on le cancer 
des os c’est parce que il ne. Bouge pas ne fait 
pas d'exercice c’est pour sa quille fau toujour 
boger. 



Peut on prévenir le cancer des os?

Non c’est une maladi qu'on peut avoire le 
lendemain ou en se moman. il faut être actif 10 à 
30 minut par joure.  



les personne qui travail peux tu 
développer le cancer des os?

Aucun métier n’est à risque d’avoir le cancer des 
os. 

Mais cela ne veut pas dire qu’aucun métier n’est à 
risque d’aucun cancer.



Si le cancer est toujours génétique, il n'est jamais 
héréditaire. Mais certaines personnes héritent d'une 
mutation au niveau d'un gène.

Est-ce que cette maladi est héréditaire? 



Quels sont les traitements disponible 
pour le cancer?

● Chirurgie
● Chimiothérapie
● L’immunothérapie
● Radiothérapie
● L’hormonothérapie



Quels sont les effets secondaires des traitements?

● Nausée 
● Vomissements
● Diarrhée 
● Fatigue



Que font les traitement? 

Le traitement réagi est combat le cancer 
mais il ne faut pas exagéré de s’est 
traitement.



Quels sont les organes et les systèmes touchés?

. Cote

. Humérus

. Cubitus

. clavicule

. Carpes 




