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Cancer d’la Po / Cancer Cutané 

 

Ché le band humain, la po i recouvre toute le cor, et i protege a li conte le désechement ek le 

band accident. La peau i aide a control le température du cor. 

Li contien band organe “détecteur” ou bien récepteur ke i aide a ajuste a nou ek le band 

environnement diver. 
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La peau lé composé de 3 couche : 

o L’épiderme 

o Le derme 

o La couche sous-cutanée 

Le band cellules ke i vien formé lé repoussé ver la surface oussa bana 

i aplati a zot et i durci avan ou mor. 

Durcissement la lé provoké par un protéine ke lé appelé la kéraine. Na 

2,3 cellule i produi la mélanine, le pgment ke lé responsable de la 

couleur peau. 

Kan ou expose aou o soleil, band cellules la i mette a zot a produir la 

mélanine pou protège la peau contr band rayons ultraviolet du soleil. 

En France, nena 8000 nouvo ka de cancer cutané par an, le kar i 

touch domoune nena en dessou de 40 an. Fénomène la lé en 

augmentation.L’augementation lalé du a band espositions excessive 

aux rayons ultraviolet ; bain de soleil volontaire, lampe à bronzé, 

activité en plein air lié a la profession et au loisir. 

Le band sujé lé plis touché c domoune nena la peau lé cler, le band 

blon ou bien le band roux ke nena band tach de rousseur, i bronze 

difficileme ou bien bana i rattrap facilement cou soleil. Chak moune 

nena un ”capital soleil” ke i vari celon chak peau et ke i correcpond a 

un nombre d’heure d’exposition au soleil ke la peau lé kapabl toléré.  

  



Kan le ”capital soleil” lé dépassé, le risk de développ un cercinome i 

augmente et le band expositions excessive meme si i date de 20 ou 

30, i jou un rol. Le band carcinome i touche essentiellemen band 

domoune lé agé, en particulié lo zonm la ravail a lextérieur toute zot 

vie : marins, agriculteurs, maçon. C band dernié zané, l’age moyen de 

zot apparition la baissé et le band fanm lé touché presk aussi souven, 

par rapport zot band exposition volontair au soleil. 

Le band marmail lé exceptionnelement attein. La prévention i consiste 

à protège du soleil, d ke ou lé ti et pendan toute out vi. 

L’Épiderme 

L’épiderm c la fine couche de peau ke i situ a li dsi le dessu. 

Li nena band cellule de po ki pprotège le band cellules ke lé a 

lintérieur du cor contr le band microbe et le band substance 

dangereuse. 

Le band nouvelle cellules lé constitué a la base de l’épiderme ki 

remonte a la surface. 

Kan bana i arrive a la surface, bana lé mor. Le band cellule mort i 

tombe de zot meme, pou fai la place au band nouvelle cellule. 

Assuré le reouvellement dé band cellules c un d fonction principal de 

l’épiderme. 

Li ser aussi de barrière pou conserve l’humidité, band vitamines, band 

sel minéraux ek band protéine. 



Le Derme 

Le derme c le couch tissu ke lé plis profon et pli épai ke lépiderm. 

Le racine band poil ek le band cheveu lé a l’intérieur bande follicules 

pileux. 

Toute band follicule nena 1 ou ta glande sébacées ke i produi sébum. 

Le sébum c un substance huileuse ke i assure la santé d bande 

cheveu, poils ek la peau. 

Le band glandes sudorals i produi la transpiration, bana lé dan le 

derme. Na 2,3 glandes sudorale lé rélié o follicules pileux, et na 2,3 i 

ouvre direc dan le couch supérieur de ot peau c’est a dire dan 

l’épiderm. 

Le derme i contien toute band organe ke i assur le band sensation du 

touché, la pression, la douleur ek la température. Le band fibre 

nerveuse ek le band vaisseau sanguin lé dan le derm. 

  



La Couche Sous-Cutanée 

La couche sous cutané lé dan le sou derme. 

Lilé composé de band tissu lach ke i assure le band communication, li 

lé appelé d’adiose. 

Li favorise l’insulation du cor en controlan le hausse et le baisse de 

températur. 

Si le couche la lé trop développé, i va oirl’obésité ek band kilos 

superflu. 
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