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Qu’est ce que le cancer 
Le cancer est une maladies qui attaque les cellules dont on peut mourir.



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

toux qui augmente et ne disparaît pas
essoufflement
respiration sifflante
douleur au thorax constante et qui augmente à l'inspiration profonde ou toux
sang dans le mucus quand on tousse
infections de poumons qui ne s’en va pas ou qui revient toujours
perte de poids
fatigue
changement dans la voix
difficulté à avaler
ganglions plus gros que la normale au cou ou au-dessus de la clavicule
douleur osseuse
maux de tête
faiblesse



Pourquoi un nombre grandissant de personnes souffrent du cancer?

la pollution
fumer de la cigarette ou de la fumée secondaire
exposition à des substances chimiques
antécédents familiaux de cancer de poumon



Quelles sont les conséquences du cancer?

Être malade 

Fait moins de chose

Peut mourir 

La faiblesse 

La fatigue

Manque de souffle  

  



Peut-on prévenir le cancer?

On peut prévenir le cancer du poumon.

Jamais fumer 

respiré moin de pollution



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

Oui les personnes peuvent avoir le cancer du poumon lorsqu’il travaille dans les 
usine a produit toxique et les usine à papier comme le fraser en ville à Edmundston.



Est-ce que cette maladie est héréditaire ?

Oui parce que mon grand père maternelle a eu le cancer.

 D'après les information que j'ai trouvé oui le cancer est héréditaire.



Quels sont les traitements disponibles pour traiter le cancer du poumon?
Le traitement dépend de plusieure facteur: 

1. Le type de cancer.  (à petites cellules ou non)

2. Le stade d’évolution. 

3. L’état de la santé de la personne.

4. Ce que souhaite la personne.

Les petites cellules, le traitement peut être une combinaison de chimiothérapie et\ou 
radiothérapie. Pour les grosses cellules (masses), chirurgie comme enlever un 
segment, un lobe entier ou un poumon entier. dépendamment du stade ou de 
l’avancement de la maladie, on peut avoir recours à des traitements palliatifs pour 
prolonger la vie d’une personne ou soulager des symptômes.



Quels sont les effets secondaires des traitements contre le cancer?

Nausées et vomissements
Diarrhée
fatigue 
perte de poils et de cheveux
perte d'appétit 
douleur dans la bouche et mal dans la gorge 
problèmes de peau
 



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

En plus des symptômes de la maladie, les patients peuvent souffrir de nervosité et de 
stress par rapport à leur maladie.  En plus des effets secondaires des traitements 
mentionnées ci haut.



Quels sont les organes et les systèmes touchés?

Les poumons et les cellules qui se propagent s’appellent des métastases et ces 
métastases peuvent affectées les ganglions lymphatiques à l’intérieur et autour du 
poumon et du thorax et autour de la clavicule, les membranes autour du poumon, du 
thorax et du coeur, la paroi thoracique, le diaphragme, la trachée, la colonne 
vertébrale, l’autre poumon, l’oesophage, le coeur, les glandes surrénales, le foie, les 
os et le cerveau.
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