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(Pieghevole a 3 ante)                
 

LECONS CONTRES LES CANCERS – LECONS CONTRE LE SILENCE  
LA LUTTE AUX CANCERS CE GAGNENT AVEC LA CULTURE  

 

Martina été une jeune femme , contente et enthousiaste du vie. 
 
Un jour, Martina sens une petite nodule dans le sein, mais à cette constatation n'a pas été 
donnée de poids ; comme est note , les probabilité  d'obtenir le cancer du sein de moins de 
vingt-cinq ans de l'âge sont très bas, presque à zéro ... "rare" mais pas signifie " évent 
absent " 
 
Puis Martina sentit son nodule grandir et se  subi des examens  diagnostic qui ont montré 
la présence d'une tumeur à un stade avancé ...maintenant  Martina n’est pas plus là . 
 
Martina a laissé un testament, il a expressément demandé, "que les jeunes soient 
correctement informés et éduqués à prendre plus soin de leur santé et une plus grande 
attention à votre corps, certaines maladies sont rares chez les jeunes dans leur jeunesse 
mais, malheureusement, propres dans les jeunes a  des conséquences très lourdes." 
 
L'initiative visant à informer les jeunes sur le cancer, promu et coordonné par l’association 
Nous et le Cancer – volonté de vivre  est déjà en place depuis de 2000 dans de 
nombreuses écoles de Padoue.  
La demande de Martina plus grand engagement de tous à une bonne information aux 
jeunes ont commencé à comprendre que les Lions médecins méritait de devenir un 
coordination de l'Initiative locale par un projet national. 
 
E’ nécessaire de non faire les autruches  et de ne pas persister dans une attitude de déni. 
Il devrait également être conscient que la mise en œuvre par petites  perspicacités 
indispensables  pour éviter le cancer ou subir des   diagnostic de prévention, quand vous 
vous sentez en bonne santé, vous ne recevez pas avec des slogans ou l'interdiction ou de 
terrorisme, mais il faut «savoir» et "engagement personnel". Tous ce qui signifie «culture» 
et l'école est l'endroit idéal car il est le berceau de la culture. 
 
Le grand nombre de personnes souffrant déjà d'une tumeur, mais la vie montre clairement 
que dans de nombreux cas de cette maladie peut être contrôlée et conquis. La 
connaissance que l'on peut se défendre contre le cancer, et que vous pouvez les 
surmonter, permet à quiconque, même ceux qui ne tombent jamais malades du cancer, 
mais qui vivent avec la peur de tomber malade, de vivre leur vie avec plus de sérénité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per informazioni e contatti :     www.progettomartina.it   

   www.progettomartina.it 
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CONSEILS PRATIQUES POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

Cosimo di Maggio, Università di Padova     cdimaggio@sirm.org 
Giovanni Simonetti, Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata Roma      giovanni.simonetti@uniroma2.it 

 

La lutte contre le cancer est combattu par  suivantes trois façons: 
 

• la prévention primaire visant à empêcher le cancer se pose. Il est obtenu en éliminant 
les causes ou les facteurs déterminants favorisant les tumeurs, les "facteurs de risque" soi-
disant à la fois le diagnostic et la suppression de certains lésions bénignes alors qu'ils sont 
à risque de devenir, après plusieurs années dans les tumeurs réels. 
 

• Un diagnostic opportun : une tumeur est diagnostiquée à temps pour prendre soin. 
 

• Un thérapie efficace: c'est la thérapie qui permet d'éviter que la tumeur gagne la guerre. 
 

Il est faux de penser que le cancer est toujours un événement "ce qui se passe" 
 

Aujourd'hui, nous savons que certains cancers sont causés par des virus, nous pouvons 
prévenir par la vaccination, et que de nombreux cancers sont causés par des "facteurs 
environnementaux" et "modes de vie incorrectes" que nous-mêmes nous pouvons changer, 
et puis chacun de nous peut réduire leur risque de tomber malade. Naturellement , ces 
causes vont  connues et éliminées ou au moins réduite à un âge jeune, avant qu'ils ne 
produisent ces changements dans les gènes (mutations) qu'ils conduisent les cellules 
provoquant la naissance de la tumeur. 
 
Et «bien alors soit accepter les recommandations contenues dans la« pyramide de la santé 
« moins viande et  moins grasse , plus  fruits et légumes, un peu d'activité physique 
quotidienne, à la fois dans les" recommandations du Code européen 
 contre le cancer. 
Ne pas s'attendre à des miracles, mais sûrement: a) le risque est réduit, b) le traitement 
sera plus efficace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le cancer n'est pas toujours un événement inéluctable 

 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER SE 

GAGNE AVEC LA CULTURE 

Nous nous efforçons de nous aider à 

changer notre destin 

 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

Nel 70-80% dei casi i tumori sono causati da 
 “fattori ambientali” e “stili di vita scorretti”, 

di cui oltre il 40% sono modificabili 

          

Fumer 
 L'excès d'alcool 
 Faible consommation de fruits 
 Surpoids / Obésité 
 Le manque d'activité physique 
 La pollution atmosphérique urbaine 

DDaa  DDaannaaeeii  eett  aall  ((mmooddiiffiiccaattaa))    LLaanncceett,,  22000055  
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DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU CANCERS  DU SEIN 

 

Cosimo di Maggio, medico-radiologo, Padova.    cdimaggio@sirm.org 
 

                                         www.senology.it    ricerca con Google: charta senologica SIRM  

Un diagnostic précoce (dans le temps utile  pour guérir) de cancer du sein est, aujourd'hui 
encore, la façon dont vous offre les meilleurs résultats. Il est maintenant prouvé que si 
vous pouvez découvrir le cancer dans les premiers stades de son développement ne peut 
pas seulement de prévenir mais aussi guérir les opérations mutilantes assez bien pour 
obtenir une véritable guérison. 
 
QUE FAIRE AVANT DE  35-40 ANS EN L’ABSNECE DE SYMPTOMES ? 

En ce qui concerne la rareté de l'événement pour les jeunes il n'y a pas de 
recommandation à la diagnostic  périodique avec des examen instrumentales , cependant, 
que la "faible probabilité" ne correspond pas à « absence de risque», il suggère que les 
femmes jeunes à intégrer l'examen clinique des seins, ce qui certainement des contrôles  
gynécologique, avec l’autodiagnostic  (voir graphique). 
 
L’autodiagnostic  doit être répété tous les 3-4 mois, après la menstruation. Le principal 
objectif dell' autodiagnostic ne pas «comprendre ce que c'est ce qui est palpé», mais 
«connaître leurs propres seins,  habituellement (nodule forme ) , en  manière à être 
capable de percevoir tout changement. 
Il n'y a aucune justification à subir des examens échographiques répétés périodiquement  
en l'absence de symptômes. 
 
 En cas de détection d'un nodule, persistante après un cycle menstruel, l'examen des 

seins et l’écographie  sont le premier test à exécuter. 
 
QUE FAIRE APRES  40 ANS EN L’ABSENCE DE SYMPTOMES ? 
Mammographie est la technique de base pour la détection des tumeurs possibles présents, 
mais pas palpable. 
Dans certains cas, à la discrétion du radiologue, la mammographie doit être complétée par 
l'examen clinique des seins et de l'échographie: il est fortement recommandé que ces trois 
techniques sont réalisées par le même radiologue, en même temps (ce qui évite l'angoisse 
de l'attente et semble la meilleure). 
 En cas de détection d'une masse ou si des doutes persistent après les tests de diagnostic 
décrites ci-dessus, il est justifié de prendre un échantillon de cellules avec une aiguille ou 
de copeaux de tissu que le pathologue examinera sous un microscope. 
L'étude de la poitrine avec l'IRM est indiquée dans des cas particuliers pour améliorer le 
diagnostic ou pour planifier la thérapie 
 
Il doit toujours être conscient qu'aucun test est sûr à 100% et que même la combinaison de 
multiples tests assure ce résultat: cette connaissance empêche à la fois les conséquences 
négatives de la fausse tranquillité (la femme se ne préoccupe pas  de la présence d'un 
nodule, parce que elle a passé  une mammographie quelques mois avant , c'est la surprise 
et la consternation après la découverte d'une tumeur (phrases fréquentes comme, "mais 
comme est possible , l'année dernière il n’était pas  ! Mais alors, la mammographie ne 
serve à rien ). 
 
Le récupération diagnostic  de tumeurs qui s'échappent aux filtres  de diagnostic intégré  
se obtenue en répétant les tests à des intervalles réguliers et programmés. Il est bon que 
la femme sait que le contrôle après un ou deux ans est de trouver le cancer chez les 
personnes nées 12-24 mois, mais elle sert à découvrir la tumeur à la mesure précédente, 
bien que présent, n'était pas encore visible. C'est pourquoi il est nécessaire que les 
contrôles de diagnostic sont répétées à intervalles réguliers: une seule fois ne suffit pas! 
NB . Si la famille ont eu de nombreux cas de cancer du sein, ou de l'ovaire ou un cancer du 
côlon, vous devriez demander à votre médecin quelles sont les mesures à prendre. 
 
www.senology.it    ricerca con Google: charta senologica 

http://www.senology.it/
http://www.senology.it/
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Quand vous êtes devant le miroir, 

avec vos bras vers le bas puis vers le haut, 
d'examiner pour la présence de: dépressions 
ou rides de la peau ou du mamelon, saillies 
irrégulières. 
Faites-vous tendu et mettre un petit oreiller ou 
une serviette pliée, ci-dessous l'épaule du 
côté où vous voulez regarder: cela permettra 
à la poitrine pour aplatir la poitrine, sans 
tomber sur le côté. 
La main est à plat, les doigts ensemble, 
appuyez légèrement et le faire tourner, 
comme le font l'horloge, à l'extérieur vers 
l'intérieur. 
La palpation se fait dans une circulaire ou 
radialement vers le mamelon, compte tenu de 
la poitrine, comme un cercle divisé en quatre 
quadrants (ou quatre parts ). 

A la fin également vérifier l'aisselle. 

S’examiner  
Comment ça marche  ? 

 
OBJECTIF 

 
se 

connaître  
pas faire un 
diagnostic 
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DIAGNOSTIC  ET  LA  PREVENTION  DU  CANCER   PORTIO 

 

Michele Gangemi - Luciano Bevilacqua,  ginecologi, Padova.      michele.gangemi@unipd.it 
 

La lutte contre le cancer du col utérin (PORTI) exige: 
-Connaissance des conditions favorables à l'infection, vaccination, TEST- appropriée. 
 
Conditions favorisant l'infection (de  tenter d'éviter) 
 - Activité sexuelle précoce,  nombreux partenaires, une mauvaise hygiène, fumant  
cigarette. 
 
VACCINATION - HYGIENE PERSONNELLE 
 
Nous savons maintenant avec certitude que certaines souches de virus du papillome 
humain (HPV) sont responsables ou coresponsables de important pour la  détermination 
du processus tumoral. Le virus se transmet principalement, mais non exclusivement, avec 
des rapports sexuels et aussi avec "le contact des organes génitaux simples peau contre 
peau, la peau et des muqueuses". 
 
La vaccination préventive d'âge scolaire pour les filles est déjà une réalité, il offre une 
protection d'environ 70% et encore plus grâce aux vaccins, qui est active contre la plupart 
des souches de HPV. Le vaccin protège contre les verrues génitales (excroissances de 
couleur viande) et d'autres tumeurs dans les zones contiguës. Est important  savoir que 
beaucoup de gens souffrant de papillome -virus sans signes cliniques et les symptômes  
ne peut pas donc transmettre le virus à leur insu. Pour toutes ces raisons, même s'ils ont 
été vaccinés, vous devez prendre toutes les précautions qui rendent minimum les risques 
d'infection (par exemple l'utilisation du préservatif) et sont soumis régulièrement des tests 
diagnostiques appropriés. 
 
PAP TEST 
Le pap test  (frottis cervical -utérin) permet, dans un simple et indolore, le microscope pour 
étudier la morphologie des cellules du col utérin, recueillies à l'aide d'une spatule ou d'un 
coton - fioc et mis  sur une lamelle de verre .  
De cette façon, nous trouverons  des changements cellulaires qui sont à risque de 
dégénérer en une tumeur (appelée dysplasie ou CIN: néoplasie intra épithéliale cervicale). 
QUAND FAIRE LE PREMIER PAP TEST ? Il devrait commencer à vérifier moins 25 ans 
ou plus tôt si les rapports sexuels avant l'âge de. En effet, les dysplasies «douces» et 
«modéré» (CIN 1 ou 2) ont leur propre incidence maximale autour de 16-20 ans et sont 
assez fréquentes (1 femme sur 100). Heureusement, la plupart de ces anomalies de 
résoudre par leurs propres moyens et ne pas évoluer vers une dysplasie «grave» (CIN3-
CEI), mais ceux-ci doivent toujours être traitées (en général avec les méthodes de soins 
ambulatoires), car ils évoluent fréquemment en cancer invasif du col utérin  que a la plus 
forte incidence autour de 50 ans. 
En résumé, le PAP- TEST, répété à intervalles, permet le diagnostic et l'élimination des 
cellules altérées avant qu'elles ne deviennent des tumeurs ou des cellules tumorales vrai 
avant que la tumeur devient envahissante. 
 
HPV-DNA TEST 
Ce test est capable de reconnaître la présence du virus, même à l'état latent, dans les 
cellules n'est pas encore changé, et ensuite les faits saillants ayant de nombreuses années 
à l'avance l'existence de «risque élevé» de développer un cancer. 
La méthodologie de la cellule d'échantillonnage, c'est comme pour le système PAP-TEST, 
mais l'analyse est complètement différent. 
Dans la pratique, à la discrétion du gynécologue et en accord avec les recommandations 
actuelles, l'ADN -HPV doit remplacer ou compléter le test PAP dans des cas particuliers 
(risque élevé d'infection, les tests de Pap doute ou de suspicion, ...) 

 

mailto:michele.gangemi@unipd.it
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Rappelez-vous: la vaccination contre le VPH 

  n'exclut pas la nécessité du contrôle 
avec le PAP-test ou avec le test HPV-ADN. 

 
Cette information n'est pas 

«connaissances» pour être mis dans le tiroir, 
mais sont des suggestions pour être mis 

en pratique dès bientôt! 
 

www.dilloatutti.it     
 www.hpvtest.it 

 
 
Le virus du papillome pénètre dans la cellule normale, infectés, et peut conduire à terme à 
la dysplasie et du cancer. 
 
LA VACHE permet à votre système immunitaire à reconnaître le virus et détruire  
avant que les cellules viennent infectées . 
 
L'HPV-TEST souligner la présence de virus dans les cellules plus normaux. 
 
Le PAP-TEST qui vous permet de découvrir les cellules qui sont en passage d'un anomalie 
au cancer. 
 
Vaccination contre le virus du papillome en age scolaire , le pap test  fait alors 
régulièrement »et / ou HPV-ADN TEST peut éradiquer cancer du col . 
 

http://www.dilloatutti.it/
http://www.hpvtest.it/
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DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU CANCER DU TESTICULE 

Antonio Cisternino  -  Massimo Iafrate,  urologi.    massimo.iafrate@unipd.it  
 

La tumeur du testicule est une maladie rare mais elle est le cancer le plus fréquent chez 
les hommes âgés entre 15 et 35 ans. 
Conditions prédisposant : cryptorchidie (testicule n'est pas descendu à son emplacement 
normal), l'atrophie d'un testicule (un testicule qui est du volume extrêmement faible), les 
antécédents familiaux, l'exposition maternelle aux oestrogènes. 
 
Malheureusement, le diagnostic est souvent retardé en raison d'un manque de 
connaissances que le cancer testiculaire affecte les jeunes et la réticence de la même de 
consulter votre médecin en cas d'anomalies des organes génitaux. 
Le signe le plus précoce du cancer du testicule est un dur, bosse indolore, l'outil le plus 
efficace pour le diagnostic précoce est que l'auto examen doit être effectué périodiquement 
au cours de 15 ans. 
 
Comment faire correctement auto examen…… 
Le testicule auto  examen est plus facile à réaliser après un bain ou une douche chaude (la 
chaleur détend le scrotum, ce qui facilite la palpation du contenu) 
 
        EXAMINER LES TESTICULES AVEC LES DEUX MAINPAR MISE 
        INDEX ET LE MOYEN  DANS LA ZONE DE  BAS ET LE POUCE EN HAUT . 
 
        FAIRE  UN MOUVEMENT ROTATIF EN DOUCEUR 
 
       APPRENEZ A 5RECONNAITRE L’EPIDIDYME : STRUCTURE SOUPLE  
       NODULIFORME NORMAL (AGGLOMÉRATION E  DES TOBULES QUE EST  
       AU-DESSUS ET DERRIERE DU TESTICULE 
    
Un  gonflement ou un vrai nodule à part ou derrière de testicule peuvent être cause 
provoqué  par infection , mais il est nécessaire consulter le médecin. 
 
Autres signes à garder à l'esprit sont les suivantes: 

  N'importe quel type de l'élargissement des testicules. 

  Une douleur gênante dans l'aine ou le bas-ventre ou dans le scrotum 

  
NB ; Une sensation de lourdeur dans le scrotum peut également être provoquée par la 
stagnation du sang dans les veines un peu plus larges (varicocèle), la varicocèle n'est 
pas une tumeur, mais un tel événement, en l'absence de traitement, peut provoquer la 
stérilité. 
 
Enfin, n'oubliez pas que l'hygiène personnelle (nettoyage du gland) réduit à la fois le 
risque de cancer du pénis est un risque de transmission de la maladie à sa femme. 
Embarras et la honte ne sont pas des excuses valables pour éviter l'examen médical. 
 
Il est bon de se rappeler:  A - Un diagnostic et le traitement précoces de courant 
permet la guérison complète dans 90% des cas;  B-  même s'il serait nécessaire 
d'enlever un testicule, le testicule restant est habituellement suffisante à elle seule pour 
assurer toutes les fonctions ... y compris le sport au plus haut niveau. 
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PREVENTION  ET   DIAGNOSTIC  DE  MELANOME 

Carlo Riccardo Rossi, chirurgo, Padova.   carlor.rossi@unipd.it 
 
Le mélanome est un cancer des cellules (mélanocytes) qui déterminent la couleur 
 de peau en raison de la mélanine produits peau qui est le pigment de la peau. 
 

Principaux facteurs de risque individuels et environnementaux. 
 
•  Antécédents familiaux de mélanome (d'autres cas dans une même famille) ou  
   des antécédents de résection mélanome. 
•  Un ou plusieurs naevus de plus de 5 mm et de forme irrégulière. 
•  Grand nombre de moles (sur 50) ou l'apparition d'un nouveau grain  à  l'âge  
   adulte 
•  L'exposition aux rayons UV intenses et les coups de soleil précédente 
•  Cheveux rouge ,  blonds, yeux bleus, le teint clair, les coups de soleil facile. 
 

Conseils pour réduire le risque. 
- Éviter l'exposition en plein soleil avant six mois d'âge. 
- Cependant, éviter l'exposition au soleil pendant le milieu de la journée (entre 11 et    
  16), pour se protéger avec des vêtements , chapeau et lunettes pour soleil . 
- Les crèmes de protection solaire, même avec un indice de protection élevé    
  (contre 25), protéger la peau contre les coups de soleil et peut réduire le risque de  
  mélanome. 
 

Le mélanome peut se produire sur la peau, apparemment libre ou peut être le résultat de la 
modification d'une taupe (ou mole) préexistante . Environ 70% des mélanomes sont 
originaires ou à proximité d'une taupe, il est important pour la peau auto examen . 
 

Comment vient fait le diagnostiqué? 
Le diagnostic de mélanome est suspectée cliniquement, par la vision directe de la peau ou 
à l'aide d'outils de grossissement tels que le dermatoptique ou vidéo microscope.  Le 
diagnostic est alors confirmé par l'examen histologique radical après l'élimination des 
lésions cliniquement suspects. 
 

Chez les personnes à risque élevé sont recommandées: 
1)   une visite de prévention périodique (tous les 6-12 mois) 
2)   la cartographie des moles. La cartographie est de photographier la peau  
      en zone différente  afin de rendre un dossier photographique (de préférence  
      numérique) pour être utilisée pour les contrôles périodiques. 
 

Comment faire pour vérifier une taupe? La règle dell' ABCDE 
L'acronyme résume les caractéristiques et les changements d'une lésion pigmentée (mole) 
que devront  être tenu présent pour une  bonne contrôle. 
 

A :  ASSIMETRIA   B : BORDS   C : COULEURS  D : DIAMETRE  E : EVOLUTUIN     
      Forme régulière        dentelé         pas homogène         >  5 mm          changement de 
          Forme , couleur     diametr 

NB : Changements inattendus ou inexpliqués dans un neo devrait inciter à un examen 
médical. 
 

COMMENT EFFECTUER LA PEAU DE SOI ET APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE NEO  
Besoin contrôler le  peau devant un grand miroir.  
Il exige une double miroir, vous devriez demander de l'aide d'une famille et construire un 
album photo personnel : 
 

1)    Examiner la poitrine, l'abdomen, le dos et les hanches et élever les  bras; 
2)   Vérifier les membres supérieurs dans diverses positions,  y compris la paume de la 
main; 
3)   Contrôler les jambes, en particulier dans le dos; 
      N'oubliez pas vos pieds, y compris l'usine et les espaces  entre les doigts; 
4)  Vérifiez le visage, le cou, la nuque. 

 
www.imi-online.it  

http://www.imi-online.it/

