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CANCER POUMON 

 

Le band poumon c un pair dorgane en 

forme de cône ke lé à l’intérieur de la 

poitrine. Le band poumons i enmène 

loxygène dan le kor et i enlève le gaz 

carbonique, ke lé rejeté par band 

cellules du corp. Na band tube ke lé 

appelé ‘bronche’ i form a l’intérieur le 

band poumons. 

Out band poumon nena un réseau 

étendu de band vaisceaux sanguins et 

band vaisceaux lymphatiques. 

Na band cellules cancéreuses i p 

dévellop a zot dan le band vaisseaux et 

etre transporté par la sang ou par le 

lymphe pou etre déposé un not place 

dan kor. Le plis souvent li sa dan cervo 

juska le zo, a la moelle ek le foi. Le 

cancer poumon i pren un ta le tem pou 

développe a li. C le 2eme cancer le pli 

fréken ché le band fanm. 
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Nena 2 type de cancer poumon – le cancer poumon ek band ti cellule ou 

bien le cancer poumon no ti cellules. Le band différent type i augmente et i 

étende a zot par différente voi. Le cancer du poumon ek band ti cellules c 

un maladi oussa band cellules cancéreuse i lé dans band tissu d bande 

poumons. Nou trouve sa souvent ché le band moune i fum ou bien ke la 

fumé. 

Le cancer poumon ke na poin ti cellule c un maladi commun ke i trouve 

ché band personne ke la fumé, ché le band moune ke lé exposé au 

tabagisme passif ou exposé au raon (gaz radioactif). 

LE BAND SIGNE EK LE BAND SYMPTÔME 

Tou sa la i p inclure : 

o voix rauque-toux persisant-sang dan out flegme-essouflement 

o douleur dan poitrine-ouna pi lappéti-difficulté pou avalé-faiblesse-

paleur 

o température elevé-enflure au band artiulation-douleur ou bien 

faibless dan zo-perte de poid 

85% demoune na cancer poumon lé du au tabagisme. La fumé cigarette i 

contien plis de 4000 produit chimique ke lé pa parey. Na bonpé c band 

carcinogènes prouvé ( cad band composan lé recoonu pou coz le cancer). 

Le cancer poumon i prdui a zot pli souvent ché band moune lé agé entr 50 

an et ke la u un long histoir tabagisme. 

  



BAND FACTEUR DE RISK 

 Le risque de cancer du poumon augmente avec le nombre de cigarettes 

fumées par jour. 

 En outre, plus l’âge auquel le tabagisme a commencé tôt, plus le risque 

de cancer du poumon est grand. 

 Le tabagisme passif est également reconnu pour augmenter le risque. 

 Plus rarement, l’exposition à certaines substances industrielles, telles 

que l’arsenic, certains produits chimiques organiques et l’amiante. 

 Exposition à des radiations qui se trouvent dans certains milieux 

professionnels et médicaux, et dans certains environnements. 

EXAMENS 

Si le patien nena un toux i persiste ke i produi du flegme, le flegme sera 

examiné pou oir si i trouve band cellules cancéreuse. 

Docteur i p demande un radio de la poitrine ou bien un image par rayon X 

spécifique (scanner) pou oir oussa i lé le band ti tache anormal dan 

poumon. Un bronchoscopi i p etr fai. Un bronchoscope c un ti tube i pass 

par le nez ou par la bouch, et li attein band bronche au fon la groge. Kan 

ou fé lexamen la, docteur i p obtenir un biopsie ou bien dautr echantillon d 

band tissu du poumon pou recherc le band cellules cancéreuse. Ou p 

ressenti la pression mai lé rare ou ressen la douleur. 

  



TRAITEMENT 

La chirurgi : li p traite le cancer poumon. Li lé utilisé dan le band premier 

stade de a maladie. 

La rediothérapie i p aussi etr utilisé ek la chimiothérapi et parfoi ek la 

chirurgie pou soulae la douleur. 

La chimiothérapie i p etr utilisé : 

o ek la thérapie radiologie 

o la chirurgie 

o a band stade trè avancé du cancer 

o au stade du cancer ek ti cellule 

PRÉVENTION 

ARRÊTE FUMER 

1-Essaye evite le tabagisme passif ou ek un moune interposé 

2- Renseigne aou su l’environnement oussa ou travail pou savoir si ou lé 

exposé a badn fumé ou band poussière industrielle car tou sa i p etr 

dangeureu. 
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