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CANCER VULVAIRE / CANCER DE LA 

VULVE 

 

La vulve c le nom donné a toute le band organe externe féminin, 

meme lé lèvre, le clitoris ek louverture vaginal.C le parti externe du 

vagin band fanm. Le vulve i ressenm un ta a un bouche. 

Le cancer de la vulve c un cancer ke lé rare ché le band  fanm. 

La plupart band fanm ke lé affecté na plis de 50 an, mai li lé plis 

commun ché  band fanm nena o moin 40 an.Le cancer de la vulve i p 

etre lié au cancer cervical.Le cancer de la vulve i p etre lié au cancer 

cervical.Comme la plipar band cancer, le cancer de la vulve lé mié 

traité ke si li lé découver assé to. Le band cas cancer la vulve lé pas 

en augmentation. 
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LE BAND SIGNE EK LE BAND SYMPTÔME 

o Si ou nena saignement ou bien ou perde le sang kan ou lé pas 

en règle. 

o La po la vulve lé blan et li na un aspect rigueu. Li reste coma 

malgré ou nettoye a li. 

LE BAND EXAMEN 

Si ou nena o moin 1 symptome ke i figuir o dessu ben out docteur i va 

fait faire aou band examen pou détecte la présence un cancer. Ot 

docteur i sa commence par regarde le vulve et li va gardé si nena 

band boule. 

Ot docteur i p fé un biopsie. Ou p ressenti un pression mai en principe 

ou na poin mal. 

Le cancer la vulve i p répandr au vagin, l’anus, à l’urètre et au band 

ganglions lymphatiques voisins. 

Par conséquent, un détection précoce i reste essentielle. 

  



LE BAND TRAITEMENT 

Nena 3 type de traitement ke lé utilisé contre cancer  la vulve : 

o La chirurgie : l’opération pou le cancer  la vulve i appelle un 

vulvectomie et li désign 

l’ablation de toute le zone ke lé affecté, ek sat le clitoris. 

o La radiothérapie 

o La chimiothérapie 

L’ampleur du cancer i détermine le type de traiment ke ou la recu. 

Lé important de fair  band blessur ou nimporte kel 

grosseur ke lé prézen dan le vulve a zot docteur.  
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