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Qu’est-ce que le cancer de l'oesophage?

- Le cancer de l'oesophage est une tumeur cancéreuse qui prend naissance 

dans les cellules.

- Cellules squameuse|supérieure et médiane de l’oesophage

- Aussi des cellules glandulaires

- Fabrique et sécrète du mucus contribue à la digestion si les sucs 

gastriques montent le long de la partie inférieure de l’oesophage. 

Endommage  les cellules glandulaires modifiés leur apparence. Ces 

modifications entraînent la formation de cancer des cellules glandulaire.



Symptômes?

- Difficulté à avaler

- Perte de poids considérable
- Douleur dans la gorge, dos. derrière du sternum 
- Vomissement
- Raucité de la voix 
- Brûlure d’estomac
- Difficulté à digérer
- Fatigue
- Malaise
- Perte d'appétit 
- Nausée
- Toux
- Hoquet
- Retour de nourriture non digérée 



Pourquoi un nombre grandissant de 
personne souffrent du cancer?

Cause : l’obésité et le reflux gastro-oesophagien

Risque élevé 50 à 100 fois supérieure de développer un 
cancer 



Quelles sont les conséquences du cancer?

- Cicatrice 
- Perte de poils et cheveux
- Problèmes de peau
- Perte de poids
- Présence d'une sonde d'alimentation



Peut-on prévenir le cancer?

voici comment que nous pouvons réduire les risques du cancer..

- Vivre sans fumée
- Limitez votre consommation d’alcool
- Évitez de manger des chimiques de bétel ou des noix d’arec
- Vous faire traiter pour reflux gastro-oesophagien pathologique (RGOP)
- Avoir un poids santé
- Limitez la quantité de viandes rouges et de viandes transformées que vous 

consommez
- Manger des fruits et légumes 
- Bouger plus et moins assis
- Découvrir si votre risque de cancer de l’oesophage est élevé



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

Agent de bord : Parce qu’ils sont exposé au rayonnements. C’est pour ça 
que ça augmente le risque de développer le cancer  



Est-ce que cette maladie est héréditaire?

Le cancer de l’oesophage n'est pas un cancer héréditaire.

Voici les types de cancer qu'ils sont :

- Cancer du sein et de l’ovaire

- Cancer de l’intestin

- Cancer mélanome

- Certains cancers de la prostate



Quels sont les traitement pour traiter le cancer?

Votre  équipe de soins vont faire un plan de traitement juste pour vous avec vos 

besoins.

Considération :

- Le stade du cancer 

- Où se trouve la tumeur 

- Le type de cancer de l’oesophage 

- L’état de santé global

- Votre tolérance à une chirurgie importante, chimiothérapie ou une 

radiographie 

- Et vos préférences 



La suite...

Traitement :

- Chirurgie (opération)
- Radiothérapie (Utilisant des radiations pour détruire des cellules)
- Chimiothérapie (L’usage de certains élément chimiques pour traiter 

une maladie) 
- Chimioradiothérapie (radiothérapie et chimiothérapie) 



Quels sont le effets secondaires de 
traitements contre le cancer?

C’est possible d'avoir des effets secondaire, mais chaque 
personne sont différent. Il y a des gens qui on plus et 
d'autres moins, et même pas du tout d'effet secondaire. 
Les effets peuvent apparaître n'importe quand. Toute 
suite après ou un couple de jours après l'opération.  Des 
fois, l’effets secondaire arrive de mois ou même des 
années après. La plupart disparaissent ou traiter, mais il y 
a certains risquent de durer longtemps ou pour toujours.  



La suite...

- Aplasie médullaire

- Nausées et vomissement 

- Diarrhée

- Perte de poils et de cheveux 

- Douleur dans la bouche

- Fatigue 

- Perte d'appétit

- Changement cutanés

- Constipation

- Symptôme pseudo-grippaux

- Troubles du système nerveux

- Douleur au point d’injection

- Troubles de la vue



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

Les cellules du corps ne suivent pas leurs directives 
habituelle, ils se divisent, propagent et même meurent. 



Quels sont les organes et les systèmes touchés?

- Ganglions

- Tranchée

- Corde vocale

- Aorte

- Péricarde

- Foie

- Poumons

- Estomac

- Os

- Glandes surrénales

- Reins

- Cerveau



L’oesophage
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