
Cancer = transformation d’une cellule normale 
en « cellule tumorale ». 
Les cellules tumorales se multiplient rapidement et peuvent envahir 
d’autres organes, on parle alors de « métastase ».

Cancers les plus fréquents chez  les hommes : prostate, poumon et colon-rectum
Cancers les plus fréquents chez les femmes : sein, colon-rectum et poumon

Cancers qui concernent les jeunes : 
Cancer du col de l’utérus : 3ème cancer le plus fréquent chez la femme entre 
15 et 44 ans.
Cancer de la peau : qui s’explique par l’évolution de la société (bronzage in-
tense et manque de protection solaire totale).
Leucémie ou cancer dusang : cancer de la moelle osseuse. Il en existe plu-
sieurs formes dont une qui touche plus particulièrement les enfants et les 
ados.
Les facteurs de risque :
Le tabagisme est le plus important.
Consommation excessive d’alcool.
Infections chroniques liées aux virus de l’hépatite B, de l’hépatite C, et de 
certains types de papillomavirus humain (HPV).
Exposition aux UV.
Pollution de l’aiPollution de l’air, les pots d’échappement, les radiations ionisantes, 
l’amiante.
Surcharge pondérale : associée à une surmortalité et une augmentation de 
récidive du cancer du sein
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