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Lé traitemen utilisés conte band cancer 

la : 

Chirurgie | Chimiothérapie | Radiothérapie | Traitements hormonaux 

Chirurgie 

Quan ou fai la la chirurgie cé un trétemen souve utilisé conte a tralé 

cancer. La chirurgie i dépen de l’extencion le cancer et ou sa li peu 

répan ali. Pou le cancer le sein de l’exemple , soi un tumorectmie,soi 

un mastectomie radicale i peu etre nececére. 

  

http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/
http://eurohealth.ie/cancom/fr/traitements/#Surgery
http://eurohealth.ie/cancom/fr/traitements/#Chemotherapy_
http://eurohealth.ie/cancom/fr/traitements/#Radiation_Radiotherapy_
http://eurohealth.ie/cancom/fr/traitements/#Hormonal_Treatment_


Chimiotherapie 

 

Cé un trétemen anti-cancére ki utilize 

band medok pou détrui band célule 

cancéreuse. 

Le dose total de band medok i doi étre 

assé gran pou détrui le bdan celule 

cnacére mé lé pa assé pou détrui le band 

célule saine. 

Le trétemen gagné lé choisi par e docteur 

en fonction le band besoin le pacien. Lé abituelemen  adminsitré par le 

band cycle. 

Un cycle néna souven band trétemen suivi pendan deux ou trois 

semaine su un période de trois moi. Le band médok i peu éte pri 

oralmen (labouche) ou ar un picur intraveineuse (dan le veine). 

Dans le band l’efé secondére néna : nosé, perte d’apét, perte cheuve, 

un chance de gagne un l’infection,  saignements, anémie, fatigue et 

dérèglement detoncycle menstruel. La plupar le band léfé secondére i 

aréte un foi que le trétement i aréte. Le chimiotérapie i permet demoune 

de réduir la taille le band tumeur cancéreu,dan le but de rédui dote 

intervencion come la chirurgue. 

  

http://i0.wp.com/eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/11/iv-drip.jpg


Radiotherapie 

Néna deux type de radiothérapie pou lute conte le cancer 

le sein: 

1. Radiotherapie externe  

Dan band grand ca, cel la lé administré pou renforce l band l’éfé  le 

chirurgie – après un tumorectomie, un ablation partielle, ou un 

mastectomie. 

Le rayonnemen externe le faisceau i peu donne a la peau un 

l’aspect brulé par soleil, ou i donne un sensacion. Cel la i atténue 

graduellemen pou donne un aspect bronzé. 

2. Radiotherapie interne 

Le type de radiothérapie lé parfoi administré pou renforce le band l’ 

éfé d’un tumorectomie ou d’un ablation partielle. Un traitement 

radiothérapeutique supplémentaire lé alor administré tout autour le 

tumeur. 

Cel la i nécessite ue anesthésie général. Band fil qui diffuse la 

radioactivité lé placé dan le band seins. Le radioactivité i disparé 

quan le ban fil lé enlevé.Le band l’éfé secondaire possible du 

radiothérapie néna: 

3. Rougissement et douleur la peau; 

4. Nausées; 

5. Bana i disparé lentemen après la fin du traitemen, mais zot i  pe 

senti la fatigue pendan plusieur moi. 

  



Band traitemen hormonaux 

I peut arriver que le taux band  hormones i favorise le développemen 

le cancer. Le thérapie hormonal i change le taux le band hormones. 

Le thérapie i afecte le corps entier et i utilise avec dote traitemen. Un 

biopsie pou un cancer le sein i permet de voir si le croissance le band 

cellules examiné lé influencé par le band hormones oestrogène et 

progestérone, et i décide si faut recourir le type traitement. 
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