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Procédures que zot docteur i peut 

conduire pou détermine si zot néna un 

cancer : 
 Biopsie  

Ablation chirurgicale d’un échantillon tissus pou que i gagne être 

examiné au microscope. Seul un lexamen au microscope i peut 

indiquer si le band cellules lé cancéreuses lé présentes. 

 Dilatation et Curettage 

I ressemble à la procédure précédente à la différence près que le 

cervix lé ouvert et qu’un léchantillon de tissus lé retiré de la paroi de 

l’utérus avec un petit instrument en forme de cuillère. Zot sera 

toujours endormie pou le examen. Le tissu lé aussi examiné au 

microscope pou détecte le présence le cellules cancéreuses. 

 Endoscopie 

Méthode très utile pou explore, par la vue et à l’aide d’un lappareil 

appelé endoscope, le band tumeurs profondes d’un organe creux 

ou situées autour d’un cavité interne. Le band tubes souples, ou 

fibroscopes, faits de fibres optiques, éclairent, i monte 

(éventuellement photographient et filment ce que nou voi) et i 
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permet un biopsie avec un pince à guide également souple. 

L’endoscopie la dabord examine le band cavités naturelles d’accès 

direct : outre le larynx, le trachée et les bronches (bronchoscopie), 

l’estomac (gastroscopie), la vessie (cystoscopie) et le rectum 

(rectoscopie). La aussi développe l’examen de cavités virtuelles 

après linjection d’air et ouverture d’un “boutonnière” dans la peau et 

le paroi : le plèvre (pleuroscopie), le cavité le péritoine 

(laparoscopie et cœlioscopie). Le finesse et le souplesse le band 

lappareils i aide, certains examens lé devenus moins désagréables 

pou le band malades et le champ d’exploration de l’endoscopie la 

étendu, pou aborde le band zorganes plus éloignés comme, après 

l’estomac, le duodénum et le band canaux biliaires, le côlon 

(coloscopie) ou le cavité le corps utérin (hystéroscopie). L’examen i 

peut ête couplé avec l’insertion d’un sonde d’échographie i permet 

un lécho-endoscopie. O peut maintenant fair un boute le tube un 

lintervention mineure ou plus important (cœliochirurgie). 

L’endoscopie la beaucoup améliore l’exploration le band cancers 

profonds en permettant le band lexamens qui l’étaient pas 

possibles ou pou évite un lopération autrement nécessaire. I 

remplace certaines lexplorations radiographiques, comme le band 

du tube digestif. I place dans le traitement le band cancers lé 

encore limitée mais i contribue a band gestes palliatifs qui 

améliorent le confort le band malades, par exemple pou pose un 

prothèse interne.d’après Bernard Hoerni.  

 Examen Interne Pelvien  

Examen i permet recherche band grosseurs ou band changements 

dans la forme le band organes pelviens, tel que le utérus. 



 Frottis vaginal 

Examen lé tout simple qui prend moins de cinq minutes. I peut ête 

un peu inconfortable mais i fait pas mal. Cé un lexamen 

microscopique dans lequel un échantillon le band cellules lé retiré 

du col de l’utérus. Le band cellules lé ensuite examinées au 

microscope pou détecter la présence le band cellules qui pourraient 

devenir cancéreuses si lé pas retirées. Un frottis cervical i peut 

détecte la maladie à un stade ou i peut se guéri définitivement. 

 Mammogramme 

Radiographie du sein qui utilise ue faible dose de rayons x. I peut 

détecter band changements trop petits pou ête sentis même par un 

professionnel. Le band résultats i monte pas si un grosseur lé 

cancéreuse, car seule un biopsie i permet de voir. Lé recommandé 

pou band plus de 50 ans, ou que néna un famille ou sak la déjà 

gagne band le sein, de décider avec zot docteur si zot i doit ête 

referrées pou un mammogramme. 

 Ultrasons 

Procédure qui utilise band sons à haute fréquence pou produire 

band zimages su un lécran. I permet au docteur de voir le band 

organes interne que i voient pas su un radiographie. 

 

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_glossaire/
http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/re_band-medecine-douce/
http://www.eurohealth.ie/
http://i0.wp.com/eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/10/barbot.png

