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Qu’est ce que le cancer du poumon?
Le cancer du poumon se forme dans les cellules des poumons et se développe 
lorsqu’un groupe de cellules anormal commence à se multiplier et à former des 
bosse appelé tumeurs.Le cancer du poumon peut se propager a d’autre parti du corp.

Il a deux sorte de cancer du poumon:

Le cancer du poumon à petites cellules(CPPC), elle se propage souvent à d’autre 
partie du corps ce cancer est lié au tabagisme et est rarement diagnostiqué chez les 
non-fumeurs.

Le cancer du poumon à non petites cellules(CPNPC), qui est le type qui est le 
plus répandu et qui se développent lentement.



Quels sont les symptômes que peut avoir une personne qui 
sou fre de cette maladie ?
-Toux                                                                                                                                              -Faiblesse
-Essou lement                                                                                                                       -Maux de tête
-Respiration si lante                                                                                                        -Sang dans le 
mucus
-Infection broncho-pulmonaire
-Perte de poid
-Fatigue
-Di iculté à avaler
-Accumulation de liquide autour des poumons (épanchement pleural)



Pourquoi un nombre grandissant de personnes sou frent du 
cancer?
Le tabac est le plus grand responsable a cette maladie. Il a 85% que le tabac est 
la cause principale et la plus courante pour les personnes qui sou frent. Il a 
aussi la qualité de l’air. D’autres facteurs peuvent être associés au risque de 
développer un cancer pulmonaire, tels la fumée secondaire,l’exposition au 
radon, l’amiante, l’exposition professionnelle à des substances 
carcinogènes, et la pollution de l’air extérieur.



Quelle sont les conséquences de ce cancer?

Les conséquences sont un peu comme les symptome exemple la toux, faiblesse 
et les maux de tête.



Peut-on prévenir le cancer?

Oui tu peut le prévenir car il a plus de chance d’avoir ce cancer si tu fume ou tu 
travaille dans des usine de produit chimique. 



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

Oui il peuvent développer le cancer du poumon si il travaille dans les métier 
comme un soudeur, mineur.



Est-ce que cette maladie est héréditaire ?

 Si le cancer est toujours génétique, il n'est jamais héréditaire. Mais certaines 
personnes héritent d'une mutation au niveau d'un gène, impliquant un risque 
plus élevé de développer certains cancers.



Quels sont les traitements disponibles pour traiter ce cancer?

Il a la chirurgie,radiothérapie, chimiothérapie,traitement ciblé il a aussi 
l’immunothérapie et inalement le traitements endobronchiques qui a plusieur 
type de traitement comme le débridement bronchique,  l'extenseur, la chirurgie 
au laser, l’électrocoagulation, la thérapie photodynamique et le 
cryochirurgie.



Quels sont les e fets secondaires des traitements contre ce 
cancer?
-nombre peu élevé de cellules sanguines
-nausées et vomissements
-diarrhée
-fatigue
-perte de cheveux
-lésions des nerfs périphériques
-perte d’appétit
-douleur dans la bouche et mal de gorge
-problèmes de peau



Qu’est-ce qui se passe dans le corps lorsqu’on sou fre de cette 
maladie ?
Pour commencer les poumon peuvent devenir noir. Ton corp va probablement 
avoir moin d’énergie, en tout tu vas avoir les même symptôme d’une personne 
qui sou fre de cette maladie.



Quels sont les organes et les systèmes touchés?
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