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risque de récidive du cancer et sont
associées à une meilleure survie
des patients.
Il est aussi extrêmement important de diagnostiquer le plus
rapidement possible la présence de
TCAC chez les patients pour diminuer l’impact négatif de ces
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Les personnes qui sont soumises à une chimiothérapie pour
traiter un cancer présentent souvent des séquelles cognitives
à la suite des traitements. Selon une étude récente, ces
problèmes cognitifs pourraient être la conséquence d’une
hausse de plusieurs molécules inflammatoires qui
compromettent le fonctionnement des neurones.
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