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INFORMATION DSI BAND GRAIN  BOTÉ 
Toute domoune nena grin beauté. Li p apparair nimporte tou dsi out 

po, tou sel ou bien en groupe. Li lé en général de couleur brune et li p 

etr de taill ou form différen. Le couleur brune lé du par la mélanine. La 

plipar band grin beauté i apprarait pendan le band 20 premier zané 

d’la vi. 

Ek le tem, le band grin beauté i change doucement, li soulève a li et li 

éclairci. Na 2,3 i p avoir okun changement. Le band grin beauté i p nir 

plis foncé, soi kan ou la parti dan soleil ou bien kan i fé band 

traitement a base band stéroides. Kan ou lé adoléscent ou bien kan 

ou lé enceinte, le band grins beauté na tendance a nir pli gran et pli 

foncé, et na 2,3 i p apparaître. Lé important de rappelle a ou ke toute 

band grin beauté nena poin le meme aspec. 

– Li p etre le meme couler out po, ou bien rose, brun clair ou foncé, ou 

bien bleu noir 

– Zot form i p varié : li p etre rond u bien ovale, ou de forme irrégulier 

– Li p etr pla ou surrélevé, gran ou ti, ek ou san poil. 
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Na 2,3 grins beauté i p etr un cancer la peau i appelle sa la 

mélanome. Ban cou d’soleil i p augmente le band risk de la 

mélanome. Na band grins beauté léla d kan ou lé né i appelle sa band 

naevi (naevus au singulié). Kan band grins beauté la i dépass 10 

centimètres de diamètre, li pose li pli grd risk de cancer la po. Le band 

grins beauté lé connu sou le nom de brins beauté atypik ou band grins 

beauté dysplastic c c lé pli gran ke la moyenne – la plipar du ten lé pli 

gran ke un taill crayon et bana nena un forme irrégulier. Band grin 

beauté la lé souvent de couleur inégale et lé souvent héréditair. Le 

band moune nena grin beauté atypique nena plis de chance de 

développe la mélanome. Le and grins beauté i doi ete toujour examiné 

régulièrmen pou oir si na changement. 

Na 2,3 grins beauté i p etr un cancer la peau i appelle sa la 

mélanome. Ban cou d’soleil i p augmente le band risk de la 

mélanome. Na band grins beauté léla d kan ou lé né i appelle sa band 

naevi (naevus au singulié). Kan band grins beauté la i dépass 10 

centimètres de diamètre, li pose li pli grd risk de cancer la po. Le band 

grins beauté lé connu sou le nom de brins beauté atypik ou band grins 

beauté dysplastic c c lé pli gran ke la moyenne – la plipar du ten lé pli 

gran ke un taill crayon et bana nena un forme irrégulier. 

Band grin beauté la lé souvent de couleur inégale et lé souvent 

héréditair. Le band moune nena grin beauté atypique nena plis de 

chance de développe la mélanome. Le and grins beauté i doi ete 

toujour examiné régulièrmen pou oir si na changement. 

 

Cancom Index | Précédent | Suivant 
Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health 

European Institute of Womens Health http://www.eurohealth.ie/ 
 

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération. 

http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/
http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/re_le-band-traitemen/
http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/codingue/
http://www.eurohealth.ie/

