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Le système lymphatique i joué un gran rol pou la défense du cor 

contre la maladie. 

Lilé composé d’un séri de ganglion lymphatique ke lé relié ensenb par 

band vaisseaux lymphatiqes. 

Le système lymphatique i kontien le lymphe sat i transporte band 

anticor protecteurs ek band globules blan ki aide a protège lo kor. 

Le band ganglions lymphatique i agi come band filtre dans le band 

conduit dévacuation général. 

Nou trouv la plipart band ti ganglions lymphatique dan le kou, sou le 

band zéssell et dan l’aine. Nena dotr ganglions dan la poitrine et dans 

l’abdomen. 
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Na 2,3 ganglions lé gros comme un tèt dépingle, après na 2,3 lé pli 

gran un pièce  franc. Le band vaisseau lymphatique i rassemb le 

lymphe ke lé dan le band rein et i evacu dan plizieur lymphatique ke lé 

dan le band zéssell. 

La plipar du tem, le band céllules cancéreuse i détach a zot d’un 

tumeur malin, bana i parcour le système lymphatique et i dirije a zot 

ver le band ganglions, ou sa bana i peu fai band nouvelle grosseur. 

En revanche, kan ou opère out sein, le chirurgien i enlève en général 

band ganglions lymphatique que lé dan le band zéssell. 

Tou sa i permet de regardé si néna céllules cancéreuse ke la répande 

a zot en dehors du sein, et sa i va aide le docteur a war si i fo dot 

traitement. 

Parfoi le band ganglions lymphatique lé dan zéselle lé retiré. 

Parfoi na rienk 2,3 ke lé enlevé, i appell sa un prélèvement. 
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