Ta vie est entre tes mains

Mais le cancer est aussi évitable

Sois attentif à quelques signaux
précoces alarmants:

Ce message provient de:

MTCC
Voici quelques conseils :

Évite de fumer et n’encourage pas tes enfants
à le faire: le tabac est responsable du cancer du
poumon et d’autres maladies
Evite l’exposition au soleil sans protection

Groupe de Travail Méditerranéen de Lutte
Contre le Cancer

Retard de cicatrisation d’une ulcération ou
d’une lésion de la peau ou de la cavité buccale

Une organisation internationale non gouvernementale
à but non lucratif devouée à la prévention et au dépistage
du cancer dans les pays de la région méditerranéenne

Présence de sang dans les urines ou les
selles ou toute autre partie du corps

www.mtcc-prevention.net

Nodule au sein ou écoulement sanguin du
mamelon et toute autre tuméfaction sur
le corps

Evite la consommation excessive d’alcool
Prends des repas sains, riches en fruits et
légumes et pauvres en viande rouge et graisses

Difficulté à avaler les aliments ou les boissons

Fais régulièrement de l’exercice physique et
contrôle ton poids: l’obésité augmente le risque
de cancer

Toux persistante et/ou présence de sang
dans les expectorations

Vaccine-toi contre le virus de l’hépatite B

Un message vital par l’action
Mediterranéenne contre le cancer

Sois vigilent aux risques liés à ton environnement
de travail
Les pays méditerranéens
contre le cancer colorectal
www.colomed.it
Rappelle-toi que si un cancer est diagnostiqué tôt,
on peut éviter de souffrir et échapper à la mort

Partage cette brochure avec ta famille et tes amis

Plaie ou persistance d’une zone rouge ou
blanche dans la cavité buccale, la langue et/ou
les lèvres

Le cancer est une maladie curable
Évite la souffrance à toi et à tes proches
Suis les conseils
contenus dans ce dépliant

Si l’un des symptômes ci-dessus est présent,
demande de toute urgence un avis médical
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SEIN

Apprends à connaître ton sein en l’inspectant et en
le palpant toi même avec la paume de ta main au
moins une fois par mois pour détecter tout nouveau
nodule
De l'âge de 30 ans, fais faire un examen clinique
des seins par ton médecin, infirmière ou agent de
santé
En cas de nodule suspect, fais une mammographie,
examen radiologique simple et indolore. Dans tous
les cas, essaie de faire une mammographie tous
les 2 ans après l'âge de 40 ans

Que faire pour éviter ou diagnostiquer à temps les cancers curables les plus fréquents

Fais attention à tout changement récent du transit
intestinal
CAVITE’ BUCCALE

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

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

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

INTESTIN

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

INTESTIN (COLON ET RECTUM)

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

SEIN

UTERUS
PROSTATE

UTERUS

Fais faire régulièrement un frottis vaginal (test de Papanicholae) à partir de l'âge de 20 ans
auprès de ton médecin, agent de santé ou infirmière
Essaie d’avoir une vaccination contre le Papilloma virus, responsable d’infections génitales,
qui prédispose au cancer du col de l’utérus
Préviens ton médecin de toute perte vaginale, saignement génital inhabituel, surtout après
la ménopause
Demande régulièrement à ton médecin, agent de santé ou inﬁrmière, un contrôle du col de
l’utérus, même en l’absence de symptômes

PEAU

PEAU

En cas d'augmentation de la taille ou
de saignement intermittent d'un grain
de beauté ou des verrues cutanées,
demande l’avis de ton médecin

PROSTATE

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 cher
Demande à ton médecin d’effectuer un contrôle
rectal lorsque tu te présentes à une consultation
médicale
Sois vigilent s’il y a des cas de cancer de la
prostate dans ta famille

