SEIN

ﺍﻟﺜﺪﻱ

 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ: ﻛﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺛﺪﻳﻚ
ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ
.ﻓﻲ ﺛﺪﻳﻚ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻅﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻭﺭﻡ

Apprends à connaître ton sein en l’inspectant et palpant toi
même avec la paume de ta main au moins une fois par mois
pour détecter tout nouveau nodule

 ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻁﺒﻴﺒﻚ،ﺍﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
.ﺃﻭ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ

De l'âge de 30 ans, fais faire un examen clinique des
seins par ton médecin, infirmière ou agent de santé

 ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺇﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﺜﺪﻱ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺭﻡ ﻣﺸﺒﻮﻩ
 ﻓﻲ. ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،mammographie ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
 ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
.ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

En cas de nodule suspect, fais une mammographie, examen
radiologique simple et indolore. Dans tous les cas, essaies
de faire une mammographie tous les 2 ans après l'âge de
40 ans

INTESTIN (COLON ET RECTUM)

ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻁﺎﻥ
.ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﻔﺎﺅﻫﺎ
Que faire pour éviter ou diagnostiquer à temps les cancers curables les plus fréquents

ﺍﻷﻣﻌﺎء

.ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
Fais attention à tout changement récent du transit intestinal

CAVITE’ BUCCALE

،ﺍﺣﺼﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ )ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻴﻦ( ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯ
.ﻫﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻱ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺍﻟﻔﻢ

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺪﺧﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ
 ﺇﺳﺄﻝ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﺐ،ﻟﻜﺤﻮﻝ
ﺃﺳﻨﺎﻧﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻤﻚ

Fais régulièrement (tous les un ou deux ans) un test de
recherche de sang dans les selles (appelé hemocult), un
examen de laboratoire simple et peu coûteux

CAVITE’ BUCCALE

ﺍﻟﻔﻢ

.ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺍﻷﻣﻌﺎء ﻋﻨﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ

Sois particulièrement vigilent s’il y a des cas de cancer
intestinal dans ta famille

Si tu fumes et consomme de
l’alcool, demande à ton médecin,
dentiste ou un agent de santé
de faire un contrôle de ta
bouche

ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻟﻸﻣﻌﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺃﻭ
.ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺍﻷﻣﻌﺎء ﻋﻨﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ
INTESTIN

.ﺧﺬﻱ ﺣﺬﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﺮﺑﺎء

SEIN

Sois particulièrement vigilent si tu as des cas de cancer
du sein dans ta famille

UTERUS

ﺍﻟﺜﺪﻱ

ﺍﻷﻣﻌﺎء

ﺍﻟﺮﺣﻢ
PROSTATE

UTERUS

Essaie de faire un examen endoscopique de l'intestin
(coloscopie) après l'âge de 50 ans ou plus tôt dans le
cas de cancer intestinal dans ta famille

ﺍﻟﺮﺣﻢ

ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﺗﺎ

.ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺢ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﻣﻤﺮﺿﺘﻚ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ

Fais faire régulièrement un frottis cervical (test de Papanicholae) à partir de l'âge de 20 ans auprès
de ton médecin, agent de santé ou infirmière

 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕHPV ﺣﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ
.ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﺐ ﻟﺴﺮﻁﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ

Essaie d’avoir une vaccination contre le Papilloma virus, responsable d’infections génitales qui
prédispose au cancer du col de l’utérus

.ﺃﺑﻠﻐﻲ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﺰﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ

PEAU

PROSTATE

ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﺗﺎ

(PSA) ﺍﺣﺼﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ )ﺳﻨﻮﻳﺎ( ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻣﻮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
. ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ

ﺟﻠﺪ

Fais régulièrement faire un dosage (annuel) de l'antigène
prostatique spécifique (PSA) après l'âge de 50 ans. C’est un
test de laboratoire simple et pas chèr

PEAU

ﺟﻠﺪ

Préviens ton médecin de toute perte vaginale, saignement génital inhabituel, surtout après la ménopause

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺃﻭ ﻧﺰﻳﻒ
 ﺍﺳﺘﺸﺮﻁﺒﻴﺒﻚ،ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻷﻱ ﻭﺭﻡ ﺟﻠﺪﻱ

ﺃﻁﻠﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﺮﺍﺽ
Demande régulièrement à ton médecin, agent de santé ou inﬁrmière un contrôle du col de l’utérus,
même en l’absence de symptômes

En cas d'augmentation de la taille ou le
saignement intermittent d'un naevus ou
des verrues cutanées (lésions pigmentées),
demande l’avis de ton médecin

.ﺍﺳﺄﻝ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻷﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻁﺒﻴﺔ
Demande à ton médecin d’effectuer un contrôle rectal
lorsque tu te présente à une consultation médicale

.ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
Sois vigilent si il y a des cancers de la prostate dans
ta famille

