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Dans type cancer la, le band cellule cancéreuse i situ a zot dan le 

band paroi de l’utérus (ke i appelle l’endométrium). Lilé souvent 

désigné cancer utérin. Le cancer endométrial i produi a li trè raremen 

avan la ménopose et li touch le pli souvent le band fanm lé agé entr 

55 et 69 an. Li ten a propage a li par le système lymphatique, et non 

par le circulation sanguine. Si lilé pa traité, li va continué a grossi. Li 

éten a li a lintérieur le cor, ver le band poumon, le cerveau ek le foi. 
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LE BAND SIGNE EK LE BAND SYMPTÔME 

o Douleur pelvienne chronique. 

o Band fanm la pokor gagne la ménopose, band règle ou 

saignement. 

o Band fannm ke la fini gagne la ménopose, nena saignement ke 

lé pa lié a la ménopose. Li p appraitre comme un décharge 

aqueuse et sanguinolante. 85% dé band ka, le saignement la c 

pa un signe de cancer, mai lilé du a la sécheresse vaginal ke i 

entraine band changement lié a le ménopose. 

o Si ou gagn band douleur pendant out band rapport sexuel. 

o Si ou na un sentiment fatigue en contini. 

o Défécation ou ninement douloureux kan ou gagn out band regle. 

o Basse résistance o band zinfection. 

o Band fanm nena moin 40 an, band saignement lé un ta long, lé 

abondan ou bien i répète. 

  



LE BAND SIGNE EK LE BAND EXAMEN 

Un examen pelvien lé fréken o début le maladi. Band changement dan 

le taill, le forme ou le consistence de l’utérus ek son l’environnemen, 

et dan le band structure i soutien a li, i pé produir a li kan le maladi la 

fini avancé. Un frottis cervical i p etr normal ou i p montr band 

changemen cellulaire bisar. Un examen i consiste un dilatation ek un 

curettage lé souven fé pou analyse et mette le cancer en évidence. Le 

cervix lé dilaté just pou insèr un ti instrument ke i enlève le band 

cellules de la paroi de l’utérus (curettage). Tou sa la i pren rienk 2,3 

minutes et i p ete suivi pendan 24h environ par band douler menstruel. 

Un biopsie endométriale i p aide a fai un diagnostic. 

  

  



LE BAND RISK 

– Le band fanm ke nena d’oestrogène plis élevé ke la normal 

– Toute band fanm ke i suiv un thérapi pendan lontem pou remplace 

band oestrogène lé en dangé aussi par ce que zot l’utérus lé sensible 

au band hormonevet bana lé simulé par loestrogène. Le band 

traitemen moderne de band remplacement hormonal rédui le band 

risk. 

– Band fanm lé obèse, c bana la le pli gro risk, en général apré le 

ménopose. 

– Le band risk ke lé accru c également : 

Band moune la jamai u un grossesse 

Band règle précoce 

Un ménopose tardive 

PRÉVENTION 

Si ou nena nimporte kel saignement lé pas normal, ente o band règle 

ou apré out ménopose, fo ou di ot docteur. Na 2,3 recherche, i di ke 

kan ou utilise la pillule i permet d’avoir un certaine protection contre le 

cancer endométrial. 

  



TRAITEMENT 

Le traitement ke la été choizi i dépend commen le cancer la fine 

arrivé, si li la fini propage dan dautr parti le kor, i dépen out lage ek ot 

état de santé en général. 

Le band traitement pou le cancer de l’endométrium c : 

 la chirurgie- ablation de l’utérus, ek ou san band trompe utétines ek 

band ovaires 

 la radiothérapie- un implan radioactif i ressemb a un tampon lé 

implanté dan out l’utérus pou un traitement interne du cancer 

 traitement hormonal- si le cancer la répande a li, un traitemen 

hormonal lé nécessaire contre l’oestrogène 

 la chimiothérapie-lilé parfoi utilisé 
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