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Qu’est ce que le cancer?

C’est une maladie mortelle qui peut affecter une personne a 
plusieurs organes. Celle du cerveau est un tumeur 
cancéreuse. Plus précisément une masse de cellules 
mauvaise qui se multiplie d’elle même et d’une manière 
incontrôlable. 



Les tumeurs cérébrale bénigne

- accumulation anormale
- ne se propage pas

Tumeurs malignes

- rapidement



Les Symptômes
- Étourdissement
- Trouble de vision
- Troubles de coordination
- Faibless
- Mal de tête
- Crise d’Épilepsie
- Difficulté à parler, marcher, manger
- Fatigue
- Engourdissement
- Vomissement 
- Déshydratation



Pourquoi un nombre grandissant de personnes 
souffrent du cancer?
Les scientist croient que c’est la technologie qui a augmenter 
le nombres de gens avec le cancer parce que plus que la 
technologie augmente, plus de gens se fait diagnostiquer 
avec le cancer.



Quels sont les conséquences?

Il sentit une douleur, vomissement, déshydratation, faire des 
crises d'épilepsie et peut causer la mort.

Peut-on prévenir le cancer?

Non car ils ne sont pas certain de savoir la cause.



Les personnes qui travaillent dans certains 
domaines peuvent-il développer cette maladie?

- Fermier (pesticide)
- Travailleur de nuit (soleil)



Est-ce que cette maladie est héréditaire?

oui, ça dépend des gènes 

Les traitements disponibles 

- chirurgie
- chimiothérapie 
- radiothérapie



Quels sont les effets secondaires des traitements 
contre le cancer?
La chimiothérapie peut causer la perte de cheveux, problème 
de peau, nausée et vomissement. Douleur dans la bouche, 
sécheresse buccale et difficulté à avaler.

Qu’est-ce qui se passe dans le corp lorsqu’on souffre de 
cette maladie?
Il auras une pression sur le crâne. Les cellules ne peuvent 
pas se détruire elle même donc il crée une masse de 
cellules morte.



Quels sont les organes et les systèmes touchée?

- cerveau
- vue
- moelle épinière



Facteurs risque

- âge (45)
- Exposition a radiothérapie
- Produits chimique
- antécédent familiaux 
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