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Qu’est ce que le cancer?(maladie de hodgkin)

La maladie de Hodgkin est une forme de cancer du système lymphatique. La 
maladie de Hodgkin représente 1 % de l’ensemble de tous les cancers et 
touche le système lymphatique. Elle est caractérisée par le développement 
anormal et la transformation des cellules immunitaires appelées lymphocytes 
de type B. Ces cellules grossissent et s’accumulent dans les ganglions 
lymphatiques.



Ganglion lymphatique



Quels sont les symptômes que peut avoir 
une personne qui souffre de cette maladie ?

Le premier symptôme sera un gonflement des ganglions lymphatique, par la 
suite c’est symptomes suivront..

● alternance entre périodes de poussée de fièvre et de température normale
● perte de poids ou manque d’appétit
● forte fatigue sans raison apparente
● transpiration abondante, surtout la nuit
● démangeaisons sur tout le corps



Pourquoi un nombre grandissant de 
personnes souffrent du cancer?

De plus en plus de gens souffre du cancer à cause de cas vraiment simple 
parce exemple, il y a plus de pollution qu'avant, plus de produit dangereux 
comme la drogue et le tabac qui sont plus facile d'accès et la dernière raison 
c’est les gens qui prennent de moins en moins soin de leur corps ce qui cause 
le surpoids, ce qui amène à causer des cancers.



Quelles sont les conséquences du 
cancer?

Après traitement de la maladie,  un suivi médical est indispensable 
pendant les deux premières années à la recherche. Dans les années qui 
suivent, la surveillance comprend la recherche d'une atteinte de la 
thyroïde (suite à l’irradiation cervicale).



Peut-on prévenir le cancer?

On ne connaît à ce jour aucune mesure 

permettant de prévenir la maladie de Hodgkin.



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

Non, on peut l’attraper autant en travaillant dans un bureau 
qu'en travaillant sur un terrain de construction ou en 
médecine. Le travail ne change rien au développement de 
cette maladie.



Est-ce que cette maladie est 
héréditaire ?

La maladie de hodgkin n’est pas une maladie héréditaire et 
est un cancer rare car seulement 900 personnes par année 
sont touchés. 



Quels sont les traitements disponibles 
pour traiter le cancer?

Le traitement recommandé pour votre lymphome de Hodgkin dépend principalement du 
stade déterminé. Un lymphome de Hodgkin de stade précoce (stades A1 et A2) se traite 
généralement en combinant la chimiothérapie et la radiation du champ dont il est 
question.Les personnes présentant une maladie de stade avancé (stades 3 et 4) sont 
généralement soignées par chimiothérapie combinée (chimiothérapie comportant un 
certain nombre de médicaments différents).



Quels sont les effets secondaires des 
traitements contre le cancer?

● Plaies buccales

● Maux de gorge

● Diarrhée

● Nausée

● Vomissements

● Changements du goût

● Perte d’appétit

Les effets secondaires                  



Qu’est-ce qui se passe dans le corps 
lorsqu’on souffre de cette maladie ?

● Fièvre, particulièrement la nuit.
● Frissons ou variations de la température.
● Perte de poids inexpliquée.
● Perte de l'appétit.
● Fatigue inhabituelle ou manque d'énergie.



Quels sont les organes et les systèmes 
touchés?

Cellules touchés 

Cellules du système digestif comprenant la bouche, l’œsophage, l’estomac et 

les intestins, système lymphatique,sont les zones touchées pour les gens 

souffrant de cette maladie.



Pourquoi est-ce que j’ai choisi cette 
maladie?

J’ai choisi cette maladie parce-que Mario lemieux qui est un ancien de joueur 
de la ligne nationale a été affecté par cette maladie et je trouvait son histoire 
très inspirante. Laissez moi vous faire un court résumé:

https://www.ballecourbe.ca/ephemeride-mario-lemieux-cancer

https://www.ballecourbe.ca/ephemeride-mario-lemieux-cancer
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