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Le page la i explik la terminologie medicale ke lé utilisé tou au lon le 

site Cancom. Ot navigateur i devrait reli aou direc a la définition le mot 

ke ou la cliké. 

Un glossair lé tré complé dsi band cancer i merite d’etr mentioné a 

terla, et su lekel nou la tir 2,3 définition, i p etr consulté dsi a la section 

‘comprendre le cancer’ dsi le site de a Fédération National des centres 

de Lutte Contre le Cancer dsi www.fnclcc.fr. 

Alopécie c la chute de cheveu, i pé etre du a la radiothérapi ek 2,3 

médicament. Dan ka la le band cheveu i repousse 1 foi le traitement lé 

fini. 

Anémie c l’absence band globule roug ou bien le fer dan out san i 

detecte ek lanalyse sanguine et par un paleur anormal de out figuir. 

Anesthésie c la supression de out sensibilité. 

Anticorp c le substance ke i peu engendre le band anticor. 

Bénin lilé pa malin, san gravité excessive. 

Biopsie li prélève un fragment tissu dsi un moune vivan, ke i sa fai un 

examen. 

Blastome li désigne un tumeur embryonnaire. Le terme la la i ser 

surtout de suffixe pou l’appelation de band cancer, par exemple 

néphroblastome, neuroblastome,rétinblastome. 

Cancérigène i p provok un cancer. 
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Canulte c un tube creu ke bana i adapte au band extrémité band 

seringue. 

Cathéterc un fin tuyau soupl ke lé placé dan un veine pou injecte un 

produi opake au band rayon X avan un radiothérapie, band solutions 

nutritive ou band médicaments. Kan ou utilise un cathéter i ser a fer 

ban njection prolongé ou bien répété et amélior le confort le band 

patien en evitant de pique le patien a plusieur reprise, surtout si lé dur 

pou accède a un veine, et en permettan a li de mobilise a li ek moin de 

précaution. Alor ke l’extrémité interne du cathéter lé situé dan un gros 

veine profon, son l’entré i peu dépass la peau ou etr un capsul ou un 

réservoir situé sou le po i facilite donk le band soin d’hygiène. Un 

cathéter i p etr aussi placé dan un cavité naturelle (vessie) ou 

anormale (abcès) pou injecte un désinfectan ou un cytoxique, ou bien 

pou retire un likide en excès, en ka d’ascite ou de pleurésie par 

exemple. Le réservoir lé implanté sous la po du thorax, au dessu le 

clavicule, et li lé relié par un tube ki pénètre dan le veine sous clavière 

et li rejoint le veine ave supérieur. Le médicamen ke lé injecté dan le 

réservoir i va allé directement dan le gro veine cave. Le band cathétèr 

lé composé de band matérieux biocompatibles (silicone, 

polyuréthanes) ke lé bien supporté par l’organisme. De plis de zot 

kalité mécanik (souplesse, résistance), bana i doit résiste au band 

médicamen, parfoi caustik lé injecté et dan lé tem. Bana i doi pa 

entraine de coagulation ni favorise band infection. 

Cérébro-spinal li lé reatif au cerveau ek la moelle épinière. 

Cervix (lilé appelé aussi col de l’utérus, canal cervical, ou canal de 

l’utérus). C un long canal i reli l’utérus au vagin. 

Chimiothérapie c un traitement par band substance chimique, le 

cancer en particulier. 



Clitoris c un organe érectil de l’appareil génital externe des fanm. 

Erectil i signifi ke li p gonflé, dréssé, durcir a kose un raflu le san i 

arrive dan li. 

 Cyte, Cyto kutos en grec, cavité, le suffixe la ek le préfixe i v di 

cellule. Le band mot la la connu un essor suivant le biologie cellulaire : 

cytologie, cytogénétique (étude génétique de le cellule, en particuler d 

band chromosomes), cytoplasme (substance i rempli le cellule autour 

le noyau, li lé limité par le membrane), cytopronostic,etc,,, et band 

différen sorte de globule sanguin ; leucocytes, ganulocytes, 

lymphocytes,etc. 

Dieurétique c un substance i permet élimine de l’eau par le band 

reins et i permet de favorise l’excrétion urinaire. 

Endomètre c un revetement interne de l’utérus, le couche superficel 

lé renouvelé pendan chak cycle menstruel. 

Endométriose c un maladie ke lé caractérisé par la présence de band 

fragment a l’intérieur le l’utérus (endomètre), en dehros de zot 

localisation normal : band parcelle le lorgane la i va colonise dotr 

zorgane, i entraine band ‘tit sphère’, lésions cutanées bien délimié et 

ke i saigne. 

Frottis vaginal li lé appelé aussi frottis cervical, cervico-vaginam, test 

pap, cytologie vaginal, frottis pap, prélèvement vaginal c un examen lé 

simpl et san douleur. Li permet de décèl band cellules précancéreuses 

eek cancéreuses du col l’utérus. Na bonpé docteur i considère a li 

comme le meilleur outil de dépistage du cancer col utérin. Le test pap i 

fé parti l’examen gynécologique de routine. Lilé rè efficace pou 

détecte la présence band; cellules anormale avan ke bana i vien 

cancéreuse. Depui nena test la, le band cancer l’utérus la diminuer de 

80%. 



Dysfonctionnement c un trin anormal ke ou trouv dan le 

fonctionnement d’un organe. 

Electrocardiogramme (ECG) i enregistre le stimulation électrique ke 

le cœur i recoi pou gagn contracte a zot. Le cœur etan un muscl, la 

besoin pou contracte a li un stimulation électrique. Le band influx 

électrique c le reflé da la bonne santé. L’enregistrement lé fai pou aide 

band électrode palcé a band endroit différen du cor et i permet de 

capte bnd signaux électrique (traduction de band stimulation ke lé 

recu par le cœur). L’appareil lé utilisé pou fai un électrocardiogramme 

c un électrocardiographe. 

Electrocardiographie c l’enregistement band impulsions électrique 

ke lé produi par l’activité célébrale. 

Endocrinien lilé relatif au band glande endocrines, c band band 

glande a sécrétion interne ke le band produit lé déversé directement 

dan san. 

Ganglion lymphatique c ban ti renflement ke lé un p partou su band 

principaux trajet de la lymphe. Bana lé en genéral regroupé dan 2,3 

zendroi stratégique du cor en particulier l’aisselle, l’aine, le cou, le 

thorax ek le mésentère. Bana lé en général ovale ou bien na la forme 

un haricot et zot band diamètre i peu etr compri entr 1 et 30 mm. Bana 

i p enflé sou l’influence un infection ou un invasion par band cellules 

canéreuse. 

Globule blan : c band cellule le san : nou p distingu band 

polynucléaire neutrophil ( bana i ogmente kan na band infection), le 

band polynucléaire éosinophile ( bana i ogmente ché le band moune 

lé allergik et si nena la parasitose), le band polynucléaire basophile, le 

band lymphocyte et le band monocyte le band nombr i augment en ka 

id’infection viral ou bien ki i attein le moelle osseuse. 



Globule rouge : c band cellule le san ke i contien de l’hémoglobine, c 

un substance ke lé rich en fer, et ke i assur un fixation d’oxygène band 

poumon ek son redistribution dan band différen organe. 

Hématologie : c un spécialité médical ki a trai le sang. 

Hémogramme lilé appelé ”numération formule sanguine” (NF ou bien 

NFS), l’examen la i permet de caractérise ek dnombre le band cellules 

du san ( c band globule rouge ou hémati, band globule blan ou bien 

leucolyte, band plaquette) ek le formul leucocytaire ou bien distribution 

band divers type de globule blan (granulocytes, lympho-cytes, 

monocytes). Coméla li lé réalisé par band appareil automatik, 

l’hémogram i apport dotr information su band caractéristique globulair 

(taille, teneur en hémoglobine et en fer des hématies). Li renseigne 

aou su band cellules ek le band fonction essentielle à la vie ke lé 

souven altéré ché lé cancéreux, a cause le cancer ek band traitemen. 

Nou p oir un augmentation partielle ou bien global band diver globul 

normaux ou bien pli souvent zot diminution, ek band cellules anormal 

en ka de leucémi. Pou interprète un hémogramme i fo confronte band 

différen modification au contexte clinique. 

Hémorragi c un perte de sang a parti un artère ou bien un veine. 

Immunité c un éta protection contre un maladi. 

Immunosuppresseur (un substance) li atténu band réaktion 

immunitaire. 

Intraveineux lilé a l’intérieur un veine. 

Isotope c un certain nombre d’isotopes ke lé radioactif pck zot structur 

nucléaire lé instable a koz band neutron et bana i désintègre a zot en 

émettan band rayonnement ionisant : c band source radioactive. Le 

band isotope lé plis utilisé en cancérologi : le césium 137, le cobalt 60, 



l’iode 131, l’iridium 192, le phosphore 3 pou la radioacthérapie, et pou 

le diagnostic pa voi scanner, le technétium 99. 

Liquide céphalo-rachinien (LCR) c un compartimen liquidien 

autonome ke i entour le système nerveu central ; i sagi band liquide 

oussa le cerveau ek le moelle épinère i ‘baigne’. Le likide céphalo-

rachidien i empli l’espace arachnoïdien ke lé séparé par le pie-mère 

de tissu nerveaux, ek le squellette crânorachidien par le dur-mère. En 

ten normal, le kantité d’likide céphalo-rachidien lé totalemen remplacé 

en l’espace de 6 à 8 heures. 

Lymphome c un tumeur ki développe dan band tissu ke lé appelé 

organe lymphoïde, mai ke nena le particularité apparaitr dan dotr 

organe. I existe un ta sorte de lymphome, mai la plipar bana i 

développe dan band ganglion lymphatique. 

Malin non bénin : c un maladi ke i présente un caractèr grave et 

insideu d’un tumeur ke lé suceptible de généralise a li et entraine la 

mort. 

Métastase c un migration band cellules cancéreuse ke lé issu d’un 

tumeur primitive depui un organe (ou tissu) juska un otr organe (ou 

tissu) par band vaisseaux lymphatique ek sanguin, leband cavité 

naturelle ou simulatnément ban différent voi, i entraine un 

réproduction dun lésion analogue a distance. Le capacité a apparaitr 

apré un premier phase développemen local de 1 duré variable. Le 

diffusion métastatique c un fénomène carectéristique de l’evoltuion 

dun cancer ek la malignité. 

Moelle c un parti moll ke lé situé un centr d’un organe. Nou p 

distigue : 1- Le moelle épinière ke lé appelé également medulla 

spinalis ou moelle spinale, c le portion du système nerveux ke lé situé 

à l’intérieur du rachis (colonne vertébrale). Li situ a li plis précisément 



dan le acana médullaire, et li constitu le prolongement du bulbe 

rachidien.2-Le moelle allongé ou bien medulla oblongata.3-Le moelle 

osseuse, li lé situé à l’intérieur band zo, et lilé constitué par un moelle 

rougge ke c un tissu i présente un fonction hématopoïétique, rôle de 

fabrication band élément le sang (plaquetten globule rouge, globule 

blan) et ké lé également un mission immunologique (fabrication band 

anticor entre autres). 

Le moelle osseuse lé présent chez band adulte a l’intérieur band zo 

spongieux, le moelle jaune i rempli le canal médullaire de la diaphyses 

(portion centrale) band zo lé gran de band adulte. Un myélogramme c 

le procédure ke i permet identifi et de compte band différencellules 

présents dan le moelle osseuse. Li lé réalisé par un examen au 

microscope d’un échantillon de 2,3 millilitres de liquide médullaire, li lé 

en général obtenu par ponction au niveau le sternum. 

Nausé c lenvi vomi. 

Neutropénie c un dimunition plu ou moin importan de band 

leucosytes (globule blan ke nena band cellules ke i possède band 

ganulation dite neutrophilesn le band polynucléaire neutrophiles du 

sang.) Le band polynucléaire neutrophile nena la ccapacité de phagoc 

yte (absorption ek le digestion de band bactéri) et i jou un rôle 

importan dan le lutte contre band infection bactériennes. 

Neutrophile c un variété de band globul blan, ke lé capabl d’absorde 

et digère band bactéri (phagocytose) mai li p jouer un rol importan dan 

le lutte contre le band infection bactériennes. 

Nutrition artificielle lilé utile en cancérologi kan le l’alimentation lé 

suffisan ou impossiblet ke chak foi léta nutritionnel d’un malade lé 

gravemen attein. L e nutrition artificell i fé sous 2 mode : entérale ( cad 

par un tube digestif) ek parentéral (par le band veine). Si lilé possible, 



le nutrition entérale i apport 6 à 12g d’azot ek 1500 et 2000 calori 

glucido-lipidique (sucre ek la graisse). Nou utilise un sond 

nasogastrique ( i entre par un narine pou atteindre letomac) en 

silicone, et plis raremen un sond gastrostomi (ke lé placé directement 

dan l’estomac a traver le po ventre) ou de jéjunostomie (plcé dan 

lintestin gr^l). Le band solution nutritive lé choisi en fonction l’état du 

tube digestif. Si le voi entéral i p pa etr utilisé, le voi parentéral 

s’impose. La nutrition parentérale i apporte à g d’azote ek 1500 et 

2500 calori glucido-lipidique sou la fomr un mélange nutritif complet ke 

nena : calorei, azot, minéraux (électrolytes et obligo-élément) ek 

vitamine. Dan le traitmene band tumeur, la nutrition artificielle i permet 

de rétablir ou bien maintenir l’etat nutritionnel,d’opère band malade lé 

sèvèrement dénutris et i réalise band association de radiothérapi ek 

chimiothérapie. Le nutrition artificielle i augmente la survi de band 

malade 

ke nena cancer digestif avancé. Le nutrition artificielle i p etre réalisé a 

domicil, pou evite band hospitalisation prolongé ou bien chronique. Le 

”tube nutritif” entéral ou bien parentéral lé souple et i possède un trajet 

sous-cutané avan sorte sou la peau le thorax ou bien l’abdomen i 

facilite donc le band manœuvre de branchement ek débranchemen et 

i permet o malade d’etre autonome : le band mouvement band 

membre lé pas entravé. L etube la (cathéter) i p reste en place plisieur 

moi ou zanné. Un pompe nutritive miniaturisé i règle le débit et i p etr 

attaché a la ceintur du malade ou mise dan un poch de son linge. Li 

fonctionne dsi battri rechargeable tou lé 12heure. Le poche nutritive lé 

recu pou contenir le ration nutritive d’un journéé, avec touts le band 

aliment (nutriment) essentiel. Tou le matériel ke lé nécéssair a la 

nutrition artificielle a domicil lé fourni au band malade régulièrement et 



le band poche nutritive lé livré a domicil par transport frigorifique lé 

conservé dan un réfrigérateur réservé a cet effet. Le nutrition 

artificielle en cancérologie, ke lilé parentérale ou entérale, i bénéfici 

band technique, sur et fiabl. Li repose a li dsi un équipe spécialisé ki 

pose l’indication et i assure l’éducation ek le suivi du malade. 

Œdème kan le liquide séreux i pénètre a l’intérieur band tissus et en 

pari=ticulier le tissu conjonctif (tissu remplissage et de soutien de 

l’organisme), du revetement cutané ou band muqueuses (couche 

band cellule ke i recouvre l’intérieur band organe reux ke lé en contac 

ek lair). 

Oncologiste c le spécialiste du cancer. Li lé appelé aussi 

cancérologue. 

Ophtalmologie c le branche de la médecine ke i traite le zieu. 

Ovaire c un glande génital ke lé situé de chak coté de l’utérus de le 

fanm, entr l’utérus ek le paroi du bassin . Li constitu ek l’utérus et les 2 

trompe de Fallope un l’appareil génital unterne féminin. La fomr band 

ovaire i rappel le forme d’un zamen mais a li en 2 foi pli gro (4cm 

longueur, 2cm largeur,1cm d’épaisseur). 

Palliatif (traitement) li agi dsi band symptome (sa agir sur le maladi). 

Pédiatique lilé relatif a band marmaille. 

Pétéchie c un ti tach cutané ke lé du a un hémorragi. 

Plaquette c un ti cellule ke i circul dan le sang. Chak plaquette i 

mesur moin de 1/10 000 de centiètre de diamètr. Nena environ 150 a 

400 milliard de plaquette dan 1 litr le san normal. Le band plaquette i 

jou un rôle importan dan l’arret le band saignement et la réparation 

band vaisseaux sanguin endommagé. 

Polype c un excroissance bénigne en général, fibreuse (dure) d’un 

muqueuse (couche dee band cellules ke i couvre le band organes 



creu ke lé en contac ek l’air) comme le côlon, le rectum, le conduit 

auditif ecterne, l’utérus ou bien le vagin. Le band polypes i p etr 

unique ou multiples, et fair plis ou moin saillie sur le paroi de l’organe 

ke lé concerné. C en général band polypes du côlon ek rectum (pas 

sat i appartien a la variété juvénil mai sat lé de type adénomatos) ke lé 

succeptibl de dégéner en cancer, bana lé enlever san tardé. Le band 

polype i implante a zot au niveau de la muqueuse par un pédicul ke lé 

constitué de tissu conjonctif (tissu solide de comblement ke lé a base 

de collagène ek fibres élastique). Pou le band polypes de la vessie, 

bana c plis exactement band papillomes ke lé appelé polypes. Parfoi 

lilé a l’origine d’obstruction, i empech l’ecoulement normal band 

matière décale quand li siege dan le tube digestif. Da le cavité de 

l’utérus bana lé parfoi a l’origin d’hemorragie. Apré zot ablation, lé 

nécéssair fair un hystéroscopie pour contrôle la cavité utérine. Le 

band polype band fosses nasale i entraine plis souven un obstruction 

ek un écoulement (rhinorrhée), et parfois un perte d’odorat (anoxie). 

Le band polype band corde vocal i localise a zot au niveau du larynx, 

dsi le band corde vocal et lé a l’origine d’un modification vde voix. Le 

band polype du système un$rinaire (en général récdivant) i apprait pli 

souvent chez band fanm lé agé. Bana lé pli souvent bénin et i entraine 

band douleur, saignement et parfoi band difficulté pou uriner. Par 

rapport le localisation le polype ek le lorgane concerné, pour mette a 

zot en evidence i fo différent examen. En cas de plypes rectum, le 

toucher rectal i permert de sentir zot présence. Au nivo l’utérus, lé 

nécéssaire de fair unn endoscopie (hystéroscopie). Pour le laryns, le 

laryngoscopi i permet de visualise le band corde vocale. Pou le band 

polypes de la vessi, nou utilise la cystoscopi. La biopsi (prélèvement 



d’un fragment band muqueuse) i permet de connaitr la natur exact, 

précancereux ou pa du polype. 

Polype c un excroissance bénigne en général, fibreuse (dure) d’un 

muqueuse (couche dee band cellules ke i couvre le band organes 

creu ke lé en contac ek l’air) comme le côlon, le rectum, le conduit 

auditif ecterne, l’utérus ou bien le vagin. Le band polypes i p etr 

unique ou multiples, et fair plis ou moin saillie sur le paroi de l’organe 

ke lé concerné. C en général band polypes du côlon ek rectum (pas 

sat i appartien a la variété juvénil mai sat lé de type adénomatos) ke lé 

succeptibl de dégéner en cancer, bana lé enlever san tardé. Le band 

polype i implante a zot au niveau de la muqueuse par un pédicul ke lé 

constitué de tissu conjonctif (tissu solide de comblement ke lé a base 

de collagène ek fibres élastique). Pou le band polypes de la vessie, 

bana c plis exactement band papillomes ke lé appelé polypes. Parfoi 

lilé a l’origine d’obstruction, i empech l’ecoulement normal band 

matière décale quand li siege dan le tube digestif. Da le cavité de 

l’utérus bana lé parfoi a l’origin d’hemorragie. Apré zot ablation, lé 

nécéssair fair un hystéroscopie pour contrôle la cavité utérine. Le 

band polype band fosses nasale i entraine plis souven un obstruction 

ek un écoulement (rhinorrhée), et parfois un perte d’odorat (anoxie). 

Le band polype band corde vocal i localise a zot au niveau du larynx, 

dsi le band corde vocal et lé a l’origine d’un modification vde voix. Le 

band polype du système un$rinaire (en général récdivant) i apprait pli 

souvent chez band fanm lé agé. Bana lé pli souvent bénin et i entraine 

band douleur, saignement et parfoi band difficulté pou uriner. Par 

rapport le localisation le polype ek le lorgane concerné, pour mette a 

zot en evidence i fo différent examen. En cas de plypes rectum, le 

toucher rectal i permert de sentir zot présence. Au nivo l’utérus, lé 



nécéssaire de fair unn endoscopie (hystéroscopie). Pour le laryns, le 

laryngoscopi i permet de visualise le band corde vocale. Pou le band 

polypes de la vessi, nou utilise la cystoscopi. La biopsi (prélèvement 

d’un fragment band muqueuse) i permet de connaitr la natur exact, 

précancereux ou pa du polype. 

Sarcome c un tumeur maligne ki développe ali au band depens de 

tissu conjonctif (tissu de soutien ke lé présen dan l’organisme) et ke i 

possède la caractéristique d’etr composé de band cellule en 

prolifération (multiplication) très active et ke i donne pas naissance ke 

a band élémen ke lé pas complémen développé, a limage u tissu 

embryonnaire. 

Scanographie : li lé appelé aussi tomodensitométri, la scanographie i 

donne un image numérisé, sou form de coupe axiale ou bien d’un 

cliché en mode radiographie, i permet le traiment par ordinateur. 

L’image dun coupe de cor lé réconstitué a parti d’un séri d’analyse de 

densité ke lé effectué par le balayage ou le rotation d’un dispositif ke i 

associ le band tube au band rayons X ek le detecteur. L’absorption 

band rayons X lé calculé par ordinateur sur tou le band point d’un 

coupe, le band calcul i permet de reconstruir le band structure 

anatomiques, en tenant compte band différence d’absorption ou 

densité. Lé possible de déplace le sujet couché su le plateau sans 

bouge le tube, i permet d’obtenir un radiothérapie digitalisé ke i ser de 

repère pou chois le band coupe. La scanographie i utilise comme 

produi de contraste l’iode ke lé donné sou forme tré dilué par le bouch 

pou opacifié le band anses intestinale et par voi veineuse pou 

opacifier le band vaissau (un allergi a l’iode i nécéssite un préparation 

anti-allergique). L’examen scanographie i détecte le band lésion et i 

oriente ver un diagnostique ke i doi etre confirmé par biopsi. Le forme 



de la tumeur, parfoi son volume, ek son band rapport ek le band 

organes voisinet son band vaissau précisé par injection de produi 

iodé, i aide a caractérise le band lésion. L’examen scanographique i 

contribu au bilan d’extansion et i permet d’évaluer si un tumeur lé 

opérable ou pa. L’examen scanographie i dirige le band ponctions pou 

le diagnostic et i donne band documen comparati pou jugel’efficacité 

d’un traitement, pou idstingu ensuite le zimage d’un cicatrice d’un 

récidive. 

Scanner RMN (scanner a resonnance Magnétique Nucléaire) c un 

appareil ke i utilise un cham magnétique ke lé trè intense pou produi 

un zimage. Le méthode la i repose su le réponse que le band atome 

du cor ke a été examiné en présence de cham magnétique la. Pendan 

l’examen, toute atome d’hydrogène i répon au cham magnétique ke la 

été émi. Le degré de le réponse i dépen de le tye de tissu. Un 

détecteur i mesur le réponse. 

Scanner IMR (scanner ke i utilise un imageri a résonnance 

Magnétique) c un examen ke i utilise un aiman ke lé trè puissan et ke 

na band onde radio i pass dan. Le combinaison band énergi ke lé 

délivré par l’appareil la i permet de détectele band atome d’hydrogène 

ke lé contenu dans le band organes. L’ordinateur i va permette de 

reconstituer le bans zimage a partir le répartition de l’hydrogène dan le 

band tranche de out cor. Ou va pa gagne band rayons X et l’examen 

la i p etr considé comme inofenssif. 

Scintigraphie c l’exploration d’imagerie, en ka cancer, un organe ou 

bien un tissu par l’intermédiaire d’un substance radioactif. Lilé lé 

marké par un isotope ke i emet band radiations, lilé injecter dan 



lorganisme et li va concentre a li dan un tissu particulier. Le fixation la 

kan la fini etr rélisé 

, l’image le tissu lé receuilli par un scintigraphe ke lé fixe 

(grammacaméra), ke i donne un image instantané de la région, ou 

bien a balayage (scanner) ke i déplace fur a mésur dan le région la. 

L’appareil la i recceuil band scintillation ke lé produi par le produi 

radioactif a traver ban tissu superficiel/ Li donne un vision d’ensemble 

de l’organe et li montr band irrégularité sou form d’hyperfixation 

(points chaud) ou d’hyprofixation (point froid ou lacune), ke i p 

corresponde a band tumeur primitive ou bien secondair (métastes). 

Na 2,3 zappareil i permmet de réalise band coupe tomographique ke i 

donne plisieur zimage, par rapporle niveau de la coupe, a partir un 

traitemen informatique band scintillations enregistrée. 

Stéréotaxie c un méhode de repérage ke lé en 3 dimensions, de 

haute précision, ke lé principalement utilisé en neurologie et pou band 

tumeur cérébrale. Nou défini le band coordonné dan l’espace de band 

différen structur du cerveau ke lé situé à l’intérieur du crane. La 

stéréotaxie lé principarlemen utilisé pou band prélèvement(biopsi) 

band tumeur et pou band enregistrement électrique 

(électrophysiologe) dan certain régions du cerveau. Le réparage 

stéréotaxie i permet band intervention neurochirurgical su band 

structur ké lé préci.Pas tro lon ten nena band technique de radithérapi 

ke la été développer, pou implante band source radioactive dans le 

band tumeur cérébrale (curiethérapie) ou pou un radiothérapi externe 

bien préci par le band fins faisceau de photon ou band proton ke i 

convergn au centre de le lésion. Le principe du traitemen la, ke lé 

apelé aussi ‘radiochirurgi’ ou bien ‘raithérapie multi-faisceau’, c de 

délivre un dose assé for de rayonnement dan un structur 



intracrânienne anormale en dimunian l’irradiation band tissu sain otour 

le lésion. Le band principal indication de traitemen la c band ti lésion 

(bénigne ou maligne) ek 2,3 malformation vasculair cérébral. La 

stéréotaxie i permet aussi de repère et guide le prélèvement band ti 

lésions le sein ke lé visible uniquement en radiologie. 

Stomatite c un enflammation la bouch. 

Système immunitaire : c un ensemble de dispositif ke i permet a 

l’organisme de reconnaître ek détruir le band agen étranger ke i produi 

le band maladie. Le band antigène (substance chimique ou bien chak 

type de micro-organisme) ke i serv a identifier chaque type 

d’envahisseur uiske le substance lé toujours étranger a sak 

l’organisme i koné. Kan l’organisme lé exposé aux band antigène , li 

produi 2 agen différen pou la protection:1-band anticor ke i circul 

libremen dan le san et dan ban espace ke lé entre band tissu : c 

l’immunité humorale ; -band lymphocytes ke la été appelé pou attaque 

et détruir l’antigène ou bien le micro-organisme ke i porte a li. Bana i 

circul aussi dan le san:c l’immunité cellulaire. Le dispositif ke lé pli 

important lé constitué par band lymphocytes (un typre de bglobules 

blanc). Parmi bana, le T4 i donne l’odre o otr globule blan de combattr 

un attaque extérieur. Le band immunoglobuline (ou lg)M c band 

premier anticor ke la été produi. Bana lé trè gro et lé capable de 

contrer le majorité band virus ek le band bactéri. Kan ou na un 

infection ke i persiste, le band lgG lé produi et lé band 

immunoglobuline lé plis commune lé retrouvé dan le circulation 

sanguine. Tout le band cellues du système immunitaire lé créé dan le 

moelle osseuse, avan de migre ver le thymus, oussa le band cellules 

T ke lé bénéfique au système immunitaire ké lé conservé et relaché 

dan le san, alor ke na dotr cellul lé éliminé. Dan la rate, le band 



cellules B i active a zot et i produi un ta anticorp. Le band antigène lé 

filtré dan le band module lymphatique avan de retourne en circulation 

dan la lymphe. De manièr similair a la rate, le band macropg=hage et 

le band cellule dendritique i captur le band antigène et i offre le band 

métériaux étranger au band cellule T ek B, i donne ainsi un réponse 

immunitaire. 

Système nerveux central c un ensemble d’organe ke lé vitaux ou sa i 

émergen le band nerf ke i constitu le système nerveuc périphérique. 

Le système nerveu central nena un ta rapport ek le band cancer ke i 

attein a li sous forme un tumeur primitive ou bien pli souvent de 

métastates. Li néna 2 régions princiapel, na 1 lé contenu dan un boit 

crânienne (encéphale ou cerveau), et lot lé o millieu de la collone 

vertèbral (moelle épinière). Dan le crâne nena 3 parti : le cerveau, ke li 

mm lé partagé en 3 régions ( lé deux émisphère symétrique ek le 

diencéphale au millieu), en arrière ou nena le cervelet, plis bas ou 

nena le tronc cérébral ke nena un bulbe ek band centre vitaux et i 

établi le liaison entr le cerveau ek le cervelet ke lé au dessu, et le 

moelle épinièr ke lé en d’sou. Toute le band organes la lé protèger de 

l’extérieuret du reste du corp par un boite osseuse ke lé formé par 

band zo du crane en haut ek band vertèbre en d’sou. Bana lé 

enveloppé par band méningue ke i compren 2 feuillet,na 1 lé contr le 

zo extérieur et lotr contr le substance nerveuse, entr lequel i cicurl le 

liquide cephalo-rachidie, ke i améliore la ‘suspension band organes 

dan zot boite. Bana lé aussi protége de la circulation sanguine général 

par la barrière hémato-encéphalique, ke i filtr le passage band diverse 

substance ekband médiacment. Le band cancer primitifs i touch pli 

souvent le cerveau ke le moelle épinière. Le band métaste cérébrale 

lé aussi fréken que la moelle et bana lé pli fréken que band tumeur 



primitive. Le système nerveux central i p etre aussi le siège band 

infection ke i complik band cancer sous forme d’abcé ou bien 

méningite. Lilé parfoi victime de la toxicité de 2,3 traitement, 

radiothérapie ou bien chimiothérapie. Le système i p etre 

indirectement touché par un atteinte de band zo ke i entour a li : band 

métastase vertèbrale i entrain parfoi un compression de la moelle 

épinière ek band trouble de la sensibilité ek band mouvement ke lé en 

d’sou du segment ke lé comprimé. Toute band lésions i donne band 

trouble nerveux d’un gran diversité ke i p etre aussi du a band 

modification bilogique, tel un hypercalcémie. Dan l’ensembl de la 

conscience band malade ke lé attein d’un cancer lé infacte c sat i 

accroit l’importance de la communication ek bana ek la relatio docteur-

malade. 

Trompes de Fallope c un condui musculair ek membrane ke i 

prolonge latéralement (chaque coté) l’utérus. La trompe de Fallope i 

coiff l’ovaire ek son band franges. 

Tumeur : c un profilération band cellules ke lé nouveau ke i compose 

un tissu pathologique (malade). C le résultat d’un activité anormal 

band cellules, ke i poursuit san raison, band cellule ke nena tendance 

a pésister ou bien a augmente volume. 

Utérus c un organe ke lé situé entre le vagin ek le band trompe de 

Fallope, li permet la nidation de l’oeuf aprés la fécondation, ek son 

expulsion kan ou sa accouché. L’utérus i mesure environ 8cm de long. 

Lilé composé de parti : un parti renflé:le corp ek un parti ouvert d’si le 

vagin:le col. La jonction ente lé deu i appèle l’isthme. 

Vagin c un organe féminin musculo-membraneux ke i étende a li de la 

vulve (orifice sexuel féminin) jusqu’à l’utérus (réceptacle de l’ovule, 



fécondé ou pas) ek plus précisément juska l’entré du col de l’utérus 

orifice ke i permet de pénètr l’intérieur de l’utérus li meme). 

Vulve cé l’ensemble band organe génitaux externe de la fanm. Lilé 

comoposé d’un dépréssion antéropostérieur, le vestibule, ou sa li 

ouvre le méat urétal ek le vagin, ke lé bordé d deux coté replis 

surperposé, le band gran lèvre ke lé en dehor ke i perde en avan su le 

mont de Vénus ou pénil, ej la band ti lèvre en dan ke lé relié en avan 

le clitoris. 
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