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Qu’est-ce que le cancer?

Le cancer est une maladie commune sur tous les continents, cette maladie peut 
attaquer plusieurs cellule.



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

- Il a plusieurs symptômes :
- Lésion qui ne guérit pas ou qui réapparaît après avoir guéri.
- Des plaques de couleur blanche pâle ou jaune qui ressemble a des 

cicatrices.
- Des plaques rouges surélevées et écailleuses.
- Des petites masses lisses et brillantes de couleur blanche.
- Lésion qui saigne. 
- Masse qui démange    



Pourquoi un nombre grandissant de 
personnes souffre du cancer?

-  La principale raison est les rayons UV du soleil.
- Il a aussi les appareils de bronzage qui fait un effet sur notre peau.



Quel sont les conséquence du cancer?

- Une chirurgie 
- Peut revenir, car il existe toujours un risque que les cellules se sont détaché 

et ont envahi les tissus adjacents à la tumeur.
- Prendre des médicaments après le traitement

    



Peut on prévenir le cancer de la peau?

Nous pouvons le prévenir en nous protégeant des rayons UV en mettant de la 
crème solaire ou en passant moins de temps au soleil.

  



Les personnes qui travaille dans certains 
domaine peuvent il développer cette 
maladie?  
surtout ceux qui travaille à l'extérieur sans être protégé des rayon uv.

  



Est-ce que cette maladie est héréditaire ?

non il n'est pas héréditaire 



Quel sont les traitement disponible pour le 
cancer de la peau? 

- Il a plusieurs traitements pour ce cancer :
- Chirurgie
- Radiothérapie
- Thérapie photo dynamique
- Traitement médicamenteux 
- Essais chimiques...



Quels sont les effet secondaire des 
traitement contre le cancer? 
Ca peut apporter 

- La nausée
- Vomissement
- Diarrhée
- La fatigue



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

Perte d’appétit et perte de poids
Déshydratation
Fatigue
Nausées et vomissements
Troubles de la bouche
Constipation
Difficulté à respirer
Troubles de la peau
Douleur

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Perte_app%C3%A9tit_et_poids
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#D%C3%A9shydratation
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Fatigue
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Naus%C3%A9es_et_vomissements
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Troubles_bouche
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Constipation
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Difficult%C3%A9_%C3%A0_respirer
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Troubles_peau
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/physical-symptoms/?region=qc#Douleur


Quels sont les organes et les systèmes touchés?

Habituellement il n'y a pas d’organe ou de système toucher parce que ce cancer 
se passe dans la peau non dans le corp mais si on ne le traite pas sa peut 
envahir plus en profondeur la peau, le cartilage, les os et les autres 
tissus adjacents.



L’histoire de Henry Thibeaut
Henry Thibeaut était l’ami à mon père depuis très longtemps mais il est mort du 
cancer de l’estomac dans le mois de février 2018. 

Les symptômes du cancer ont débuté pendant la nuit, il a commencé à avoir de gros 
mal a l’estomac le lendemain matin, ils se sont rendu à l'hôpital parce que le mal 
continuait.

À l'hôpital, ils sont faits plusieurs tests et après plusieurs semaines, ils ont découvert 
des masse d’un cancer de l’estomac. Il a subi plusieurs traitements à Moncton et ici.

Après plusieurs traitements, il commencer a mieux aller, mes, ils ont découvert que 
les masses était beaucoup plus grosse qu’avant il ont beaucoup fait mes, il était trop 
agressif pour le guérir.
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