
Test Pap:  
Tout ce qu’il faut  
savoir

Le test PAP, également appelé cytologie 
gynécologique ou frottis cervicovaginal, a été 
développé par le docteur George Papanicolaou, 
d'où son nom. Il permet de détecter  
les changements au niveau des cellules du col  
de l'utérus, comme la présence de cellules 
anormales, précancéreuses ou cancéreuses. 
Découvrez donc toutes les raisons pour  
lesquelles le test Pap est un test précieux  
pour chaque femme.

C'est la seule méthode  
de prévention du cancer
Un test Pap est réalisé en ouvrant le canal vaginal 
avec un miroir puis en collectant les cellules  
à l'ouverture externe du col de l'utérus dans la zone 
de transformation. Les cellules sont collectées  
et examinées au microscope pour des anomalies.  
Le test vise à détecter les lésions précancéreuses 
et reste une méthode efficace et largement utilisée 
pour la détection précoce des cancers précancéreux 
et cervicaux. Et bien qu'il ne soit pas conçu à cet 
effet, il peut également détecter des infections  
et des troubles de l'endocol et de l'endomètre.

À quelle fréquence  
devrais-je passer le test PAP?
Si vous avez plus de 21 ans, vous devriez 
probablement passer le test PAP une fois par année 
pour les trois premières années, puis à tous les trois 
ans par la suite. Cependant, c'est votre médecin 
qui fixera la fréquence à laquelle vous devriez passer 
le test en fonction de votre âge, des facteurs de 
risque et de votre état immunitaire. Si l'on vous 
rappelle plus tôt que prévu, ne soyez pas inquiète. 
Il s'agit, pour la plupart des cas, d'un examen 
de contrôle puisque l'on a probablement dépisté  
une infection causée par une bactérie ou un virus, 
qui peut être éliminé facilement.

C'est un test valide
Comment un test de Pap permet-il de diagnostiquer tôt le cancer du col 
de l'utérus? Ce cancer a un stade pré-symptomatique détectable. Cela 
signifie qu'il ne se développe pas directement en épithélium normal. 
Le stade des lésions intraépithéliales est inséré entre l'épithélium normal 
et le cancer invasif.  À ce stade, il n'y a pas de symptômes ou de résultats 
subjectifs lors du simple examen gynécologique.

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/test-pap-tout-ce-qu-il-faut-savoir/

Chaud comme  
ton câlin
Légère mais douce  
et chaude, cette 
combinaison  
de ski est adaptée  
de nombreuses 
activités de plein air, 
et est idéale pour  
une promenade  
dans le parc.

Le test Pap, également appelé cytologie 
vaginale, est un examen simple et sans 
douleur. Il permet de déceler les cellules 
précancéreuses et cancéreuses du col  
de l'utérus. De nombreux médecins  
le considèrent comme le meilleur outil  
de dépistage du cancer du col utérin. 
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Combinaison de ski Ecru, 
Bonpoint

https://www.bybam-
bou.com/combinai-
son-de-ski-ecru.html
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Yoga prénatal
Le yoga pour femme enceinte, connu sous le nom de yoga 
prénatal, n'est pas seulement une méthode de relaxation,  
mais contribue au bon déroulement de la grossesse  
et de l'accouchement.

Qu'est-ce que le yoga prénatal?
Le yoga prénatal est un programme spécialement conçu  
qui vous prépare physiquement et psychologiquement  
à l'accouchement et à la maternité. Pendant la grossesse,  
le corps change et le yoga, à travers l'exercice, la méditation  
et la respiration, vous aide à reconnaître le processus naturel  
de l'accouchement, à vous connecter avec votre monde intérieur, 
mais aussi votre bébé. Les techniques de respiration remplissent 
le corps d'oxygène dont le fœtus a besoin et peuvent même aider 
à soulager les douleurs du travail.

Pourquoi choisir le yoga
Le yoga est probablement la forme d'exercice la plus appropriée 
pour cette période, ainsi que pour plus tard.

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/yoga-prenatal/

Don d'ovocytes, de spermatozoïdes 
ou d'embryons: comment sélectionner 
en toute sécurité votre matériel génétique

la maternité 
comment comment 

améliore la santé améliore la santé 
d’une femmed’une femme

la maternité 

La maternité, de toute façon, est  
une nouvelle expérience pour chaque 
femme. mais au-delà du bonheur et de 
l'épanouissement, cela apporte également 
des changements vraiment bénéfiques 
au corps, au cerveau et même à notre vie 
sexuelle. Et cela est confirmé par la science.

Réduit le risque de cancer du 
À long terme, avoir des enfants peut apporter 
des avantages significatifs pour la santé. Selon 
le national Cancer InstituteTrusted Source 
(nCI), les femmes qui ont des enfants sont 
moins susceptibles de développer un cancer 
du sein. Être enceinte réduit l'exposition  
à certaines hormones liées au cancer du sein. 
(Cela a à voir avec le fait que les menstruations 
s'arrêtent lorsqu'une femme est enceinte.) Le 
nCI signale également que l'allaitement peut 
réduire le risque de cancer du sein parce que 
la «maturation» que les cellules mammaires 
traversent pour produire du lait peut 
empêcher les cellules de devenir cancéreux.

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/comment-la-
maternite-ameliore-la-sante-d-une-femme/

Si le don d’ovocytes, de sperme 
ou d’embryons est le seul moyen 
d’avoir un bébé, la Clinique  
de FIV medimall choisit  
le matériel génétique qui  
vous convient.
Les dons d'ovocytes, de sperme  
ou d'embryons sont les solutions 
les plus efficaces pour les couples 
infertiles. L'infertilité est définie 
comme l'incapacité d'un couple  
de concevoir et d'interrompre  
une grossesse après au moins  
un an de rapports sexuels 
réguliers sans contraception. 
Selon l'organisation mondiale  
de la santé, l'infertilité est  
une condition qui nécessite  
un traitement médical.  
Donc, si vous appartenez au 
couple infertile et que vous 
choisissez de devenir parents 
en faisant un don de sperme, 
d'ovocytes ou d'embryons, 
vous devez choisir de manière 

responsable un centre de FIV qui 
vous assurera un bébé en sécurité 
et en bonne santé.

Quand un couple devrait-il 
envisager le don d'ovocytes,  
de spermatozoïdes ou  
d'embryons?
C'est une question difficile,  
car chaque couple est unique. 
Les facteurs qui influencent  
le plus souvent la décision  
de donner des ovocytes, du 
sperme ou des embryons sont 
l'âge de la femme et le stock 
de ses ovaires, l'incapacité de 
l'homme à produire du sperme, 
voire les risques de transmission 
d'une maladie héréditaire du 
couple au bébé. 

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/com-
ment-selectionner-en-toute-se-
curite-votre-materiel-genetique/
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