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Qu'est-ce que le cancer du lymphome?

-Le cancer du lymphome est un cancer qui 
commence dans le système lymphatique. La plupart 
du temps, ce cancer commence à 

se propager dans les ganglions.

-Savais-tu que ce cancer est le

sixième le plus présent en France?



Qu'est-ce que le système lymphatique?

-Ce système contient les ganglions lymphatiques, les 
amygdales, la rate, moelle osseuse et le thymus.



Les symptômes

-Frissons                     -Démangeaisons       -Masse

-Fièvre                        -Fatigue

-Perte de poids              -Maux de tête

-Perte d'appétit              -Amygdale gonflée

-Manque d'énergie            -Essoufflement



Pourquoi un nombre grandissant de 
personne souffrent du cancer?

Si tu regardes dans les années 1940 1950 le cancer étais 
pas si présent qu’aujourd’hui. Aujourd’hui on n’a des 
produits chimiques dans presque toutes les choses et 
moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de 
personnes souffre du cancer.



Quelles sont les conséquences de ce 
cancer?

*Conséquences principale:

-décès 

-Faiblesse 

-Difficultés à manger

-Perte de poids



Peut-on prévenir ce cancer?

On ne peut pas vraiment prévenir ce cancer. Ca peut 
aider si tu as un bon mode de vie. Qui veut dire faire de  
l’exercice, manger sainement, dormir

nos 8h, boire de l’eau. etc 



Est-ce que les personnes qui travaillent dans un 
certain domaine peuvent développer cette 
maladie?

Mon grand-père travaillait beaucoup dans les produits chimiques. 
Donc moi et ma mère, on pensait que ça pourrait être une 
possibilité pourquoi qu’il a eu ce cancer. Mes on n'est pas sûre 

parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement.



Est-ce que cette maladie est héréditaire?

Non cette maladie n’est pas héréditaire. Si tu as eu 
ce cancer ça ne veut pas dire que ton enfant va 
l’avoire.



Quels sont les traitements disponibles 
pour traiter ce cancer?

Les traitements principaux sont la chimiothérapie, la radiothérapie et 
des opérations. Ils font des opérations pour essayer d’enlever les 
cellules cancéreuses. Prenons mon grand-père comme exemple, il a eu 
ça première opération en 2002 pour enlever ces ganglions cancéreux et 
en 2014 il y a aussi fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie. La 
radiothérapie est une grosse machine qui envoie des rayonnements 
pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se 
multiplier.



Quels sont les traitements disponibles 
pour traiter ce cancer?

La chimiothérapie est des médicaments qui insère dans la veine 
par intraveineuse pour détruire les cellules cancéreuses. La 
chimiothérapie peut être administrée seule ou avec d’autres 
traitements comme la radiothérapie. Son seule défauts est 
qu’elle détruit aussi les bonnes cellules. 



Quels sont les effets secondaires des 
traitements contre ce cancer?

Les effets secondaires principaux sont les vomissements, 
une perte de poids, de la faiblesses, difficultés à manger 
et un effet secondaire que surtout la radiothérapie va 
faire ces, tu vas avoir la peau brûlé.



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

La première chose qui va se passer, c'est que les cellules 
cancéreuses vont commencer à manger les bonnes 
cellules et tranquillement les bonnes cellules vont 
commencer à être faible. C'est pour ca qu'on a des 
traitements. Savais-tu que la radiothérapie se développa 
au début du 20e siècle? (1er janvier 1901 et fini 31 
décembre 2000).



Quels sont les organes et les 
systèmes touchés?

C'est le système lymphatique qui est toucher. Ce cancer 
peut être propagé parfois par la circulation sanguine à 
presque n'importe quelle tissue ou organe du corps.



Mon expérience



  Merci de votre écoute
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