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Qu’est ce que le cancer du poumon?

Le cancer du poumon est le plus mortelle on peut attraper  le 
cancer du poumon en fumant de la cigarette.  



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

Il est possible que le cancer du poumon ne cause aucun 
signe ni symptôme aux tout premiers stades de la maladie. 
Les signes et symptômes apparaissent souvent au fur et à 
mesure que la tumeur grossit et provoque des changements 
dans le corps comme la toux ou l'essoufflement.



Pourquoi un nombre grandissant de personnes 
souffrent du cancer?  

5800 milliards  c'est le nombre de cigarettes fumées en 
2014, selon la World Lung Foundation 

En Chine, pays le plus peuplé de la planète, 2249 
cigarettes sont fumées par personne de 15 ans et plus, 
par année, 

Il y a de plus en plus de personne qui commence a 
fumer donc la maladie se répand . 

 



Quelles sont les conséquences du cancer? 

essoufflement. respiration sifflante. douleur thoracique qui 
est constante et qui s'intensifie quand on respire 
profondément ou qu'on tousse. sang dans le mucus expulsé 
des poumons quand on tousse.



Peut-on prévenir le cancer? 

Peu importe l’âge et les habitudes de tabagisme, cesser 

de fumer réduit le risque d’être atteint de cancer du 

poumon et d’une foule d’autres maladies.

Cinq ans après avoir cessé de fumer, le risque de cancer 

du poumon diminue de moitié. De 10 à 15 ans après la 

cessation, le risque rejoint presque celui des personnes 

qui n’ont jamais fumé.



Les personnes qui travaillent dans certains domaines 
peuvent-ils développer le cancer du poumon .

Chauffer les métaux à des températures très élevées peut être très 
dangereux pour les 111 millions de soudeurs qui officient dans le 
monde. Selon les scientifiques du Centre international de 
recherche sur le cancer, les fumées de soudure ainsi que 
l’exposition aux radiations et à l’amiante en sont responsables. Ces 
toxines peuvent provoquer le cancer du poumon ou du rein et le 
mélanome de l’œil, ainsi que d’autres problèmes de santé. 

Soudeur 



Est-ce que cette maladie est héréditaire ?

Il n'y a pas de risque génétique du cancer du poumon 



Quels sont les traitements disponibles pour 
traiter le cancer?

Chirurgie
Radiothérapie 
Chimiothérapie 
Chimioradiothérapie
Traitement ciblé
Immunothérapie 
Traitements endobronchiques
Suivi



Quels sont les effets secondaires des traitements 
contre le cancer?
Les effets secondair tu peux avoir nausées et vomissements 
diarrhée.



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

 Essoufflement, respiration sifflante, voix rauque 
et toux qui s'aggrave ou persiste.



Quels sont les organes et les systèmes touchés?

Les organes touchés sont les poumon et les 
cellule. 
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