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Cancer de la peau



Qu’est ce que le cancer?
Le cancer de la peau naît dans les cellules. Elle peut se propager partout sur la 
peau.



Symptômes
Des mélanomes 

Des carcinomes basocellulaire ( superficiel, nodulaire, morphéiforme) 

Des carcinomes spinocellulaire



Facteurs de risque 
Le soleil est le plus grand risque du cancer de la peau. 



Prévention 
Pour prévenir, il faut éviter l'exposition au soleil et surtout les coups de soleil. Dans 
la petite enfance, ils favorisent la survenue des mélanomes et des carcinomes 
basocellulaires. Les gens à cheveux blonds et peau claire, on plut de risque. 



Diagnostique
Les mélanomes ressemblent à des grains de beauté. Si les grains de beauté 
grandissent, change de couleur ou même saigne, vous devez aller voir un médecin. 
Il est sous forme de nodule, dur et rond qui grossit peux à peu se longent presque 
toujours sur des parties visibles du corps.



Traitement
Ceci sont les traitements;

● Chirurgie. ...
● Radiothérapie. ...
● Thérapie photodynamique. ...
● Traitement médicamenteux. …
● Traitement du carcinome basocellulaire
● Traitement du carcinome spinocellulaire



Statistique



Conséquence sur le quotidien  
Le moral

L'appétit 

Le travail

Les loisirs

Les relations avec les autres

...



Peut-on prévenir?
Il est possible de prévenir environ la moitié des cancers si on a un mode vie saine 

Est ce que le cancer est héréditaire 

Non 



Les effets secondaire de la 
chimiothérapie Effets chimiothérapie

Les effets secondaire de la radiothérapie 
Effets radiothérapie

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/chemotherapy/side-effects-of-chemotherapy/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/radiation-therapy/side-effects-of-radiation-therapy/?region=qc


Les gens qui travaillent dans certains 
domaine peuvent-ils développer cette 
maladie?
Les gens qui travaillent à l’extérieur ont plus de risque que plusieurs d’autres 
métiers. 

Qu’est ce qui se passe dans notre corp?
Vu que l’apparition de ce cancer est extérieure, il n’y a pas rien qui se passe dans 
notre corps, mais à l’extérieur, il a des mélanomes, des carcinomes basocellulaires 
et carcinomes spinocellulaires.



Quel sont les organes touchés si il se 
propage?S’il n’est pas traité, il peut envahir la peau, le cartilage, les os et les autres tissues. 



Xeroderma 
Pigmentosum 
(XP)



Qu’est ce que c’est?
C’est une maladie génétique héréditaire rare. Les gens qui sont atteints de cette 
maladie ont une sensibilité extrême au rayon uv. Ceux qui ont cette maladie et on 
contacte avec les rayon uv, peuvent subir un vieillissement de la peau et peut lier à de 
multiples cancers dont le cancer de la peau.



Merci de votre écoute
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