Découvrir l'application « Lexique du
cancer »
Drs Patrick Oddo et Sabine De Sanctis
Adresse du site : www.docvadis.fr/docteurs-oddo-de-sanctis
Validé par
le Comité Scientifique Oncologie

L'application « Lexique du cancer » aide à comprendre les
termes liés au cancer au travers de plus de 1000 définitions.
Lien : https://itunes.apple.com/fr/app/lexique-du-cancer/id478693882?mt=8
Application : Lexique du cancer
Développeur : Société canadienne du cancer
Support : iPhone, ipad
Prix : gratuit
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Pourquoi cette application ?
Le cancer se définit comme une prolifération anormale de cellules au sein de l'organisme. Il existe presque
autant de formes de cancer qu'il y a de types de tissus et d'organes dans le corps humain, et il est parfois
difficile d'appréhender les nombreux termes liés à cette maladie complexe. Le cancer est la première cause
de mortalité en France.

En quoi cette application peut-elle
m’intéresser ?

Si vous êtes touché par cette maladie ou que vous avez un proche malade du cancer, cette application vous
aidera à mieux comprendre les différents termes auxquels vous serez confrontés.

Que vais-je y trouver ?

L'application est bilingue, une icône vous permettant de régler la langue sur français ou anglais. Un menu
déroulant liste plus d'un millier de termes liés au cancer, classés par ordre alphabétique : en cliquant sur l'un
d'entre eux, une définition apparaît sur l'écran. Cette définition contient parfois d'autres termes surlignés en
bleu. En cliquant dessus, la page correspondante apparaît.

Si vous avez du mal à comprendre certaines définitions, si certains termes liés au cancer vous
semblent absents de ce lexique, ou si vous souhaitez tout simplement plus d'informations sur le
sujet, l’application propose un numéro de téléphone situé au Canada.

Ceci est une description factuelle du contenu de l’application. C’est en toute
indépendance que les comités scientifiques Docvadis font cette proposition de
contenu. Ce choix n’engage en rien leur responsabilité sur le contenu de
l’application. Par ailleurs, le contenu et la disponibilité de toute application sont

susceptibles d’être modifiés à tout moment par son développeur.

