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Abstrakt 
 

Breast cancer is a disease that affects many women in the world. That’s why many 

European states and even other nations in the rest of the world are spending a lot of 

money on early detection of disease, treatment, research and even the follow-up of 

patients after recovery. Today, with the development of science and globalization, the 

European states share the results of their research to permit to all women in Europe and 

in the world to benefit from this progress. But for these sharing of experiences to be 

possible, different documents in relation to the disease and its treatment must be 

translated from one language to another. 

In this study, we have translated a Swedish health website (Vårdguiden 2016) into 

French, specifically its pages devoted to breast cancer, and written by Anna Dahllöv. 

The aim of this work is to analyze the translation of specialized words from Swedish 

into French and to see what translation strategies are used for this type of text. Also, 

taking into account the specificity of medicine, this translation work requires a  

knowledge in this area not only in the source language, but also in the target language. 

During this study, several specialized words that are almost identical in both languages 

(Swedish and French) were discovered. These words have been borrowed from Greek 

or Latin and are now to be found in several Western languages. That is why we used the 

theories of Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet who, in their book Stylistique comparée 

du français et de l’anglais (1958) to explain the strategies of adaptation, explanation, 

borrowing, additions and deletions or suppressions. These different theories helped us 

to bring the message of the source text into the target text, and to keep the same 

technical and straightforward style used by the source text of Anna Dahllöv. 
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1. Introduction 

 

Le cancer du sein est la forme de cancer qui sévit le plus chez la femme et la deuxième 

dans toute la population après le cancer de la prostate (Institut Curie 2017). De nos 

jours, malgré les progrès de la médecine, cette maladie est devenue un vrai problème de 

santé publique. Fort heureusement, si la maladie est détectée à temps, une grande partie 

des malades ont beaucoup de chance d’être guéris. C’est pourquoi les États du monde 

entier de manière générale et européens en particulier ne ménagent aucun effort pour 

informer la population et aussi pour dépister la maladie le plus tôt possible. Pour ce 

faire, en Suède, les hôpitaux régionaux invitent toutes les femmes âgées de 40 à 74 ans 

à faire gratuitement une mammographie au moins environ tous les 20 mois (Vårdguiden  

2016). Actuellement, la mammographie est l’une des techniques souvent utilisées pour 

dépister précocement la présence des cellules cancéreuses dans le sein, ainsi que les 

changements  qui peuvent y apparaître. C’est ce dépistage précoce qui favorise la 

guérison totale et parfois rapide des malades atteints du cancer du sein.  

En outre, tous les pays européens continuent à faire des recherches pour mieux 

comprendre le cancer du sein en recherchant les causes de la maladie, et en travaillant 

sur l’amélioration des techniques de dépistage, les soins administrés lors des 

traitements, les différents types de traitements ou encore comment il faut faire pour 

aider les anciens malades à retrouver une vie normale. En effet, pour pouvoir partager 

les résultats de la recherche entre les différents pays européens, les textes informatifs sur 

cette forme de cancer ont besoin d’être traduits d’une langue à une autre. Cette 

traduction permet alors à toute la population européenne et même mondiale de 

bénéficier des avancées de la science en ce qui concerne le cancer du sein. De même, 

étant donné que ces textes contiennent beaucoup de mots ou de termes qui ne sont 

employés que dans le cadre de la médecine ou de la science, cette traduction peut donc 

s’avérer plus ou moins différente de celle de textes d’autres genres. 

 

 

1.1 But et disposition 

Dans cette étude, le but est d’analyser les stratégies de traduction employées pour faire 

la traduction en français d’un site suédois parlant du cancer du sein. Deux questions de 

recherche sont liées à ce but, à savoir :   

 

- Comment se fait la traduction des mots spécialisés du suédois au français ? 
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- Quelles sont les stratégies de traduction les plus utilisées pour faciliter la 

compréhension des lecteurs francophones d’un texte assez  technique ? 

Ce mémoire commence par une introduction qui comprend le but et la disposition, la 

méthode, ainsi que les matériaux utilisés. Au chapitre 2, nous avons les recherches 

antérieures menées par d’autres auteurs avant nous dans ce domaine. Ensuite, nous 

avons le cadre théorique dans le chapitre 3 qui comprend plusieurs sous-titres. Notre 

analyse se trouve dans le chapitre 4, où nous développons notre réflexion en rapport 

avec ce que nous avons écrit dans le cadre théorique. L’analyse comprend des tableaux 

qui nous ont aidé à illustrer nos explications. Enfin, au chapitre 5, se trouve notre 

conclusion et au chapitre 6, nous avons  la bibliographie, puis les annexes (1, 2 et 3) au 

chapitre 7.  

 

 

1.2  Méthode  

 

Dans ce mémoire, nous avons choisi la traduction du suédois au français du site suédois 

Vårdguiden (2016), un site médical d’information (plus précisément dans sa page 

consacrée au cancer du sein). 

Pour avoir le nombre de mots exigés par notre tâche, nous avons pris la totalité du 

document parlant du cancer du sein (hormis les petits textes qui accompagnent les 

différents dessins ou illustrations que l’on trouve sur cette page). Cependant, cette 

traduction n’a pas été du tout facile compte tenu de la présence de plusieurs mots 

spécifiques liés non seulement à la médecine de manière générale, mais aussi au cancer 

du sein en particulier. C’est ainsi que, pour parvenir à une traduction correcte de notre 

texte source, nous avons utilisé le dictionnaire Norstedts stora franska ordbok (2012), 

ainsi que le dictionnaire Larousse en ligne (2017). Nous avons par ailleurs consulté 

d’autres sites français de médecine parlant eux aussi du cancer du sein afin de trouver 

les termes adéquats utilisés dans la langue française, c’est le cas des sites de l’Institut  

Curie (2017), des informations sur la santé du Journal des femmes (2017) ou de 

Doctissimo (2017). Pour faciliter la traduction, nous avons donc placé le texte source 

dans un tableau numéroté, divisé en trois colonnes (numéro, texte source, texte cible) et 

en plusieurs lignes numérotées. Ainsi, chaque ligne correspond  à une petite section du 

texte et à sa traduction.  

Notre  analyse a été faite en utilisant différents ouvrages basés sur la théorie de la  



  
 

 6   

traduction. Parmis nos ouvrages, nous avons celui de Peter Newmark (1988)  A textbook 

of translation, Stylistique comparée du français et de l’anglais, de J.P Vinay 

et J.Darbelnet (1958), Introducing translation studies  de Jeremy Munday (2012), sans 

pourtant oublier Konsten att översätta de Rune Ingo (2007). Le point commun de ces 

différents ouvrages est qu’ils décrivent, chacun à sa manière, les différents problèmes 

que nous avons rencontrés pendant notre traduction.  

Pour identifier les mots ou les termes spéciálisés, nous nous sommes basé sur  

l’explication donnée par Rune Ingo lorsqu’il écrit dans son ouvrage Konsten att 

översätta (2007) que les mots spécialisés sont des mots utilisés dans un domaine 

spécial comme la médecine, la justice, le sport, la zoologie ou la chimie. Chaque 

domaine utilise un language particulier et dont les termes peuvent être variés selon la 

langue (ibid : 224 - 225). Dans notre analyse, nous nous appuierons sur quelques 

aspects de la théorie de Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet tels que : l’emprunt, 

l’adaptation, l’explication, l’ajout et la suppression. Nous discuterons les problèmes 

posés en présentant des exemples pris dans la traduction. 

 

 

1.3  Matériaux 

Le texte que nous avons traduit a été tiré du site d’information sanitaire suédois  

Vårdguiden 1177 et des informations spécifiques données dans ses pages 

« Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Brostcancer/ » (Dahllöv & al. 2016). 

Ce texte a été écrit par Anna Dahllöv, en collaboration avec Jonas Bergh, professeur en 

oncologie à Karolinska institutet de Stockholm, Lisa Rydén, chirurgienne à Skånes 

universitetssjukhus (Centre hôspitalier universitaire) de Lund et Helena Brändström, 

coordinatrice nationale du programme de santé au Centre régional pour le cancer.  

Le texte source contient environ 5100 mots et a été mis à jour le 09-11-2016, en 

collaboration avec ‘’Socialstyrelsen’’ (le Conseil national suédois chargé des questions 

sociales), en suivant les directives nationales pour les soins et les traitements. 

Le site  donne aux lecteurs une vue d’ensemble sur différents problèmes liés à la santé, 

sur les différentes maladies qu’on peut trouver en Suède ou ailleurs dans le monde. Le 

site donne aussi des conseils sur la prévention de certaines maladies.  

En ce qui concerne notre page sur le cancer, nous pouvons dire que le texte a été écrit 

dans un style simple, bien que les mots employés ne soient pas ceux que nous utilisons 

au quotidien. Étant donné que le texte à traduire a un but informatif, l’effort a donc 

http://www.1177.se/%20Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Brostcancer/
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porté sur la simplication du language. Par ailleurs ce texte s’adresse à un large public, 

nous pouvons y compter les professionnels de la médecine (médecins, infirmiers, aide-

soignants, infirmiers, assistants sanitaires), aux malades  atteints du cancer du sein et 

qui désirent avoir plus d’information sur la maladie, ses traitements ou sur la manière 

dont ils peuvent avoir de l’aide, et enfin au grand public c’est-à-dire, à toute personne 

désireuse d’avoir de plus amples informations sur le cancer du sein. 

Dans un travail de traduction, les dictionnaires (qu’ils soient unilingues ou bilingues), 

sont les premiers matériaux utilisés; mais comme l’écrivent Vinay et Darbelnet :  

 

Les dictionnaires donnent le sens des mots, mais ils n’ont pas la place 

nécessaire pour caractériser les différences de sens. Nous pensons qu’un 

traité de traduction doit proposer un répertoire de valeurs sémantiques 

permettant de mieux comprendre pourquoi certains mots jugés équivalents 

à première vue sont en fait sur des plans différents (Vinay et Darbelnet, 

1958 : 63).  

 

Ils poursuivent leur théorie en expliquant que les dictionnaires donnent les explications 

d’un mot d’une manière générale, ils peuvent aussi donner plusieurs explications pour 

chaque mot, mais c’est au traducteur de décider quelle est l’explication qui convient le 

mieux par rapport au contexte abordé dans son texte (Vinay et Darbelnet, 1958 : 63).  

Dans ce mémoire, nous avons utilisé le dictionnaire français – suédois Norstedts stora 

franska ordbok (fransk-svensk/svensk-fransk)(2012), le dictionnaire en ligne Larousse 

pour nous permettre de mieux comprendre les termes médicaux. Nous avons utilisé le 

site français Doctissimo qui propose aussi un dictionnaire médical en ligne, pour une 

bonne compréhension de tous les mots utilisés dans le domaine de la médecine ou du 

corps humain. En plus, le site parallèle de médecine « Santé-médecine » du Journal des 

femmes (2017)   a aussi été d’une grande importance, car il nous a permis de connaître 

les termes et expressions médicaux utilisés en langue française.  

 

 

2.  Recherches antérieures 

Dans la revue Panacee, vol.IV de juin 2003, Maurice Rouleau invoque les difficultés 

liées à la traduction des mots spécialisés d’une langue à une autre dans un article intitulé 

« La terminologie médicale et ses problèmes » (2003 : 143 - 152). Dans son étude, il 

s’appuie notamment sur la traduction des termes médicaux du français en anglais et vice 

versa. Pour Rouleau, la question de savoir si la terminologie est le point essentiel du 

http://www.larousse.fr/
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travail du traducteur spécialisé ne devrait même pas se poser, car cela est un fait naturel 

comme la respiration chez un être vivant (Rouleau, 2003 : 143). Il poursuit sa réflexion 

en affirmant que : « ... la terminologie médicale présente des embûches, des difficultés 

qui tiennent tantôt à la structure de la langue de départ, tantôt à la spécialisation de la 

langue de départ (LD) ou de la langue d’arrivée (LA) » (ibid : 143). 

 

Rouleau, dans un autre article intitulé : « La langue médicale: une langue de spécialité à 

emprunter le temps d'une traduction » (1995), dans la revue TTR82, (TTR = Traduction 

Terminologie Rédaction), précise qu’il ne suffit pas d’insérer des mots techniques dans 

une langue générale pour avoir une traduction idiomatique d’un texte médical. Rouleau 

continue en écrivant que la connaissance des mots techniques dans la langue source ou 

dans la langue cible ne suffit pas pour faire une bonne traduction, mais plutôt, qu’« il 

faut savoir les enchaîner dans un discours cohérent qui reflète les usages du domaine. 

S'il veut arriver à articuler son texte à la manière du spécialiste, le traducteur doit 

fréquenter assidûment les textes médicaux » (Rouleau, 1995 : 29).  

 

Daniel Gile (1986) se pose la question si la traduction des textes scientifiques et 

techniques en général et la traduction médicale en particulier devrait être faite par des 

spécialistes de chaque domaine (à savoir par des médecins pour le domaine de la 

médecine). Gile explique que deux éléments essentiels caractérisent la traduction 

scientifique et technique, à savoir qu’« elle se fond sur des contenus cognitifs 

spécialisés que ne possèdent que les spécialistes et elle véhicule essentiellement des 

messages informatifs plutôt qu’affectifs ou esthétiques » (Gile, 1986 : 26). L’auteur 

poursuit sa réflexion en écrivant que la médecine en tant que domaine scientifique pose 

pour les traducteurs les problèmes de compréhension et de réexpression. Daniel Gile 

affirme aussi qu’ayant lui-même lu, traduit ou interpreté en conférence de nombreux 

textes médicaux, il a constaté que chaque nouveau texte présente un vocabulaire 

nouveau et demande toujours une attention particulière (ibid : 27). 

 

 

3. Cadre théorique 
« Technical translation is primary distinguished from others forms of translation by  

Terminology», (Newmark, 1988 : 151). La terminologie des textes spécialisés étant 

essentielle dans notre travail, ce chapitre sera donc consacré à la présentation de 
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différentes théories de traduction utilisées dans la traduction des textes spécialisés. Nous 

commencerons par expliquer comment se fait la traduction des textes spécialisés, puis 

quelles sont les stratégies de traduction les plus utilisées dans ce cas. C’est ainsi que 

nous nous baserons sur les stratégies décrites  par Vinay et Darbelnet  puisqu’elles 

occupent une place de choix lors de la traduction des textes spécialisés. 

 

 

3.1  La traduction des mots spécialisés 

La traduction des mots spécialisés impose certaines contraintes que l’on ne trouve pas 

dans la traduction des textes d’autres genres (par exemple dans les textes littéraires). La 

première caractéristique d’un texte technique est la présence des mots dits 

‘’spécialisés’’ , c’est-à-dire, des mots qui ne sont employés que dans un domaine précis. 

Il peut par exemple s’agir de la médecine, du sport ou des nouvelles technologies. Ces 

mots spécialisés dénommés ‘’language for special purpose’’ (LSP) en anglais sont 

beaucoup utilisés dans les textes médicaux, par exemple pour décrire des maladies, faire 

des recherches liées à la médecine ou encore pour donner des instructions sur la manière 

de prendre un traitement ou d’utiliser un appareil médical. Cependant, la traduction des 

mots spécialisés en médecine remonte aussi loin dans l’histoire que l’histoire de la 

médecine ou de la religion (Trosborg, 1997 :160). En effet, plusieurs mots utilisés 

aujourd’hui en médecine trouvent leur base dans la langue grecque comme le constate 

Trosborg :  

Although tradition places the birth of modern Western medicine in 

Greece, it must be recognized that Greek medical scholars and translators 

had access to earlier writings in Sanskrit, Egyptian and other languages 

(Trosberg, 1997: 160).  

 

C’est pourquoi, dans le domaine de la médecine, il est possible, dans des langues 

différentes, de rencontrer plusieurs mots spécialisés ayant la même base, par exemple le 

mot ‘’mammografi’’en suédois, qui est traduit par ‘’mammographie’’ en français. Dans 

ce cas précis, nous avons exactement le même mot, employé dans les deux langues (le 

suédois et le français), hormis la terminaison qui suit l’orthographe de la langue 

concernée.  

Un autre fait qui caractérise la traduction d’un texte contenant des mots spécialisés, est 

que le texte spécialisé véhicule un message précis ou des connaissances exploitables 

pour un public donné (Künzli, 2003: 30). Dans ce genre de texte, il n’y a pas de place 

pour les émotions, et la traduction est principalement axée sur le transfert du message de 
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la langue source vers la langue cible. Par conséquent nous pouvons être d’accord avec 

Peter Newmark  lorsqu’il écrit dans son ouvrage A textbook of translation : « Technical 

translation  […] is usually free from emotive language, connotations, sound-effects and 

original metaphor, if it is well written » (Newmark, 1988 : 151).  

 

 

3.2  Les stratégies de traduction les plus utilisées 

Pour bien traduire un texte technique, le traducteur utilise certaines techniques de 

traduction  fréquemment utilisées pour ce type de texte. C’est ainsi que nous avons 

choisi de citer et d’expliquer quatre différentes techniques de traduction qui sont : 

l’adaptation, l’explication, l’emprunt et les ajouts et suppressions. Ce sont aussi ces 

quatre techniques de traduction que nous développerons dans notre analyse.  

 

 

3.2.1  L’adaptation 

L’adaptation est, selon Vinay et Darbelnet, la limite extrême de la traduction (Vinay et 

Darbelnet, 1958 : 52). Selon ces deux auteurs, l’adaptation est souvent utilisée dans le 

cadre d’une reformulation, c’est-à-dire lorsque la situation expliquée dans la langue  

source  n’existe pas dans la langue cible (ibid : 52). Dans ce cas, il faut donc créer une 

situation similaire, que l’on juge équivalente. Ces deux auteurs donnent l’exemple du 

mot ‘’criket’’ qui a été traduit par ‘’Tour de France’’ dans un texte,  juste pour montrer 

au lecteur de la langue cible que le ‘’criket’’ en Angleterre a la même valeur (ou la 

même connotation)  que le ‘’Tour de France’’ (ibid : 52 - 53). L’adaptation est souvent 

liée au texte cible comme le précise Giuseppe Palumbo dans son ouvrage Key terms in 

translation studies (2009) : « Adaptation can be seen as a translation technique 

addressing specific differences between the source language and the target language in 

terms of situational contexts and cultural references » (Palumbo, 2009 : 6). 

 

 

3.2.2  L’explication 

L’explication est une technique de traduction qui consiste à faire passer le message 

contenu dans le texte source en donnant beaucoup plus de détails dans le texte cible que 

ce que l’on trouve dans le texte source (Palumbo, 2009 : 6). Il s’agit ici de rendre le 

texte cible plus explicite, en ajoutant des explications dans une phrase supplémentaire  
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ou avec quelques mots de plus. Selon Vinay et Darbelnet, le traducteur opte pour la 

technique d’explication  afin d’éviter toute ambiguïté qui peut apparaître dans la lecture 

du texte cible. L’explication peut aussi être utilisée par le traducteur pour donner la 

signification d’une abréviation qui se trouve dans la langue source  (Vinay et Darbelnet, 

1958 : 173). Par exemple, le traducteur peut donner la signification d’un terme qu’il 

juge un peu compliqué pour faciliter la compréhension du texte cible au lecteur.  

 

 

3.2.3  L’emprunt 

L’emprunt consiste à transférer directement le mot de la langue source dans la langue 

cible (Munday, 2012 : 86). En fait, lors d’un emprunt, le mot n’est pas traduit. Il reste 

tel qu’il est dans la langue source. Le lecteur ou le télespectateur (pour le cas du 

cinéma) doit le comprendre par rapport au contexte employé. Par exemple, nous avons 

des mots japonais comme kimono ou sushi qui se sont lexicalisés dans les langues 

d’europe occidentale (français, anglais, suédois) grâce à des emprunts (ibid : 86). Le 

plus souvent, un mot est emprunté lorsque le traducteur ne trouve pas son équivalent 

dans la langue cible . C’est par exemple le cas du mot lasagne, emprunté à l’italien 

(lasagna) et qui se retouve aujourd’hui dans presque toutes les langues anglo-saxonnes 

(Palumbo, 2009 : 6), mais que nous retrouvons aussi dans les autres langues romanes. 

 

 

3.2.4  Ajouts et suppressions 

Les ajouts et les suppressions lors d’une traduction  permettent au traducteur de 

transmettre  les idées contenues dans le texte source dans la langue cible, sans en perdre 

ni le sens d’une part, ni la tonalité d’autre part  (Vinay et Darbelnet 1958 : 163 - 164). 

En fait, ces ajouts et suppressions interviennent le plus souvent lorsque le traducteur 

essaie de construire un texte assez idiomatique dans la langue cible. Toutefois, ces 

ajouts et suppressions sont le plus souvent compensés ailleurs dans le même texte 

(Vinay et Darbelnet 1958 : 164). En ce qui concerne les ajouts, ces deux auteurs 

précédemment  cités donnent un exemple probant d’ajout lors de la traduction de la 

phrase suivante du français en anglais : 

- En allant de Londres à Brighton. 

- On the way down from London to Brighton. 

Dans cette traduction le mot ‘’down’’ est un ajout que l’on trouve dans la phrase 

anglaise, car selon Vinay et Darbelnet ‘’down’’ indique la direction vers un endroit jugé 



  
 

 12   

moins important, alors que le français ne donne pas ce genre de précison (Vinay et 

Darbelnet, 1958 : 164 - 165). Cependant, en regardant la carte de la Grande-Bretagne, 

nous pouvons remarqué que Brighton se trouve au sud de Londres. Il est donc possible 

qu’en disant ‘’ On the way down from London to Brighton’’, l’auteur faisait allusion à 

un endroit situé plus au sud par rapport à Londres. Or, cette formulation est aussi 

présente en français, par exemple « Je suis descendu à Nice, Lyon ou Marseille » (villes 

situées au sud de Paris). D’un point de vue critique, nous pouvons dire que la traduction 

de ‘’down’’ dans cette phrase dépend du choix du traducteur de ne pas la faire ou de la 

faire en passant d’une langue à l’autre. 

Pour le cas des suppressions, nous prenons une fois de plus l’exemple des deux phrases 

citées ci-dessus, mais en traduisant la phrase de l’anglais au français:  

- On the way down from London to Brighton 

- En allant de Londres à Brighton 

Ici, nous avons la perte du mot ‘’down’’, car la précision apportée par le mot ‘’down’’ 

n’est pas très utile en français (ibid : 164 -165). Cet exemple sur la suppression dans la 

traduction, nous montre que la suppression  se fait le plus souvent lorsque que certains 

éléments existants dans la langue source ne sont pas nécessaires dans la langue cible 

(Ballard et El Kaladi, 2003 : 114).  

 

 

4- Analyse 

Dans ce chapitre, nous nous focaliserons sur l’analyse de notre traduction. Une attention 

particulière sera portée sur la manière dont se fait la traduction des mots spécialisés de 

médecine du suédois au français. Nous allons aussi examiner quelles sont les stratégies 

de traduction que nous avons adoptées lors de notre traduction, en suivant les méthodes 

de Vinay et Darbelnet (1958). Nous commencerons par l’analyse des termes médicaux 

du suédois au français. Ensuite, nous analyserons quelles sont les exigences liées à cette 

traduction ainsi que les difficultés. Enfin, nous regarderons quels sont les efforts qui ont 

été faits dans la standardisation des termes médicaux. Pour faciliter la lecture de notre 

analyse, les exemples liés à la traduction sont à retrouver dans l’annexe. Le texte traduit 

a été mis dans un tableau numéroté qui comprend trois colonnes (numéro de la ligne, 

langue source, langue cible) et 148 lignes. Pour faire référence à une partie du tableau, 

nous allons par exemple écrire : ligne 3, ce qui correspond à la partie du texte qui se 

trouve sur la ligne numéro 3 de notre traduction. Par ailleurs, nous avons mis certains 
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mots et expressions de nos exemples en caractères gras pour les rendre plus visibles au 

lecteur. 

 

 

4.1 La traduction des termes médicaux 

Dans le chapitre 3.1, nous avons mentionné que les mots spécialisés sont des mots 

employés dans un domaine précis comme la médecine, la justice ou le sport. C’est ainsi 

que dans le domaine de la médecine, nous avons des ‘’termes médicaux’’ qui ne sont 

employés que dans ce cadre. Cependant, plusieurs de ces mots ont la même base 

linguistique, car ils proviennent le plus souvent du grec ou du latin (Trosborg, 

1997 :160). En effet, dans notre texte, nous avons retrouvé plusieurs mots qui s’écrivent 

de la même manière que ce soit en suédois ou en français (hormis quelques différences 

dues aux structures des deux langues).  

 

 

                  Suédois 

 

 

             Français 

Mutation Mutation 

Metastas Métastase 

Sarkom                           Sarcome 

Psykolog Psychologue 

Mens  Menstruation 

Kirurgi Chirurgie 

Symptom Symptôme 

Mammografi Mammographie 

Cell Cellule 

Gen Gène 

Lymfödem   Lymphœdème 

Tumör                            Tumeur 

Diagnos                          Diagnostic 

Östrogen                         Œstrogène 

Lobulär Lobulaire 

           

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92
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Á l’instar des mots que nous avons cités dans le tableau ci-dessus, plusieurs autres mots 

de la médecine provenant du latin ou du grec ont été empruntés par les premiers 

traducteurs des textes médicaux au XVème et XVIème siècle comme l’affirme 

Trosborg :  

English medical translators of the 15th and 16th centuries were basically 

facing the dual challenge of translating from the classical languages or 

contemporary vernaculars into English on the one land, and accepting the 

use of borrowed or exotic terms from non-classical languages, on the other 

hand. Still, at the time, progress in the medical sciences was comparatively 

slow and the translator’s task was simplified by the fact that the basic 

anatomical and physiological elements of medical communication were 

largely the same all over the word, (Trosborg, 1997 :160 - 161).  

 

Ainsi, étant donné que certains mots spécialisés s’écrivent souvent de la même manière 

en suédois et en français, nous étions donc contraint  de respecter l’orthographe de la 

langue cible pour que nos lecteurs puissent mieux comprendre. C’est ainsi que nous 

avons traduit les mots ‘’lobulär’’ et ‘’sarkom’’ dans notre texte comme suit : 

 

(17) Bröstet består av bindväv, fettväv, 

mjölkkörtlar och mjölkgångar som mynnar 

ut i bröstvårtan. Cancer kan uppstå på olika 

ställen i bröstet. Oftast uppstår bröstcancer i 

de mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. 

Då kallas den duktal cancer. Om den börjar i 

bröstkörtlarna där modersmjölken bildas 

kallas den lobulär. I sällsynta fall uppkommer 

cancern i bröstets bindväv som finns mellan 

bröstkörtlarna, och kallas då sarkom. 

Le sein est composé de tissus conjonctifs, 

de tissus adipeux, des glandes mammaires 

et des canaux lactiques (les galactophores) 

qui  débouchent dans le mamelon. Le 

cancer peut apparaître dans des endroits 

différents du sein. Habituellement, le 

cancer du sein apparaît dans les 

galactophores qui débouchent dans le 

mamelon. Ensuite, il est appelé 

‘’carcinome canalaire’’. Si le cancer 

commence dans les glandes mammaires où 

se forme le lait maternel, il est alors appelé 

‘’lobulaire’’. Dans de rares cas, le cancer 

du sein peut apparaître dans le tissu 

conjonctif qui existe entre les glandes 

mammaires, et est alors appelé 

‘’sarcome’’. 

 

Dans ce même paragraphe nous avons aussi le mot ‘’väv’’ en suédois, qui signifie 

‘’tissus’’ en français, et dont les combinaisons ‘’bindväv’’ et ‘’fettväv’’ donnent des 

goupes de mots en français, à savoir ‘’ tissus conjonctifs’’ et ‘’tissus adipeux’’.  Il est 

important de bien traduire les termes spécialisés, car dans une traduction médicale, c’est 

le message contenu dans le texte qui doit être correctement transmis dans la langue 
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cible. C’est pourquoi nous sommes d’accord avec Newmark lorsqu’il affirme que le 

traducteur doit avant tout comprendre la nature du texte à traduire, il doit dès le départ 

souligner les mots difficiles, susceptibles d’apporter de l’ambiguïté dans sa traduction 

(Newmark, 1988 : 156).  

Nous avons aussi un autre groupe de mots spécialisés dans l’exemple que nous avons 

cité ci-dessus, mais dont la traduction en français donne des mots dont la forme et la 

prononciation sont différentes, mais pourtant leur traduction donne des mots ayant le 

même sens. Il s’agit de ‘’duktal cancer’’ que nous avons traduit par ‘’carcinome 

canalaire’’. En effet, la différence de forme pour ces deux mots en français et en 

suédois vient du fait que les deux mots utilisés dans ces deux langues viennent soit du 

latin soit du grec. Le mot « carcinome » veut dire « cancer » (carcinome du grec et 

cancer du latin) et le mot « canalaire » vient du latin et veut dire « tuyau » autant que le 

mot « duktal » vient du latin « ductus » et veut dire « tuyau », comme dans le mot 

aqueduc.  

Dans le cas de ces mots spécialisés qui se retrouvent dans les deux langues (le suédois 

et le français), nous pouvons parler d’emprunt (borrowing), car ces mots ont été 

empruntés du latin, du grec ou même de l’arabe en anglais d’abord, puis plus tard dans 

d’autres langues européennes (Munday, 2012 : 86 – 87). 

Il y’a aussi d’autres mots pour lesquels nous n’avons pas trouvé d’équivalents 

acceptables dans la langue cible. C’est pourquoi nous les avons écrit dans la langue 

cible tels qu’ils sont écrits dans le texte source. Dans ce cas aussi nous pouvant parler 

d’emprunt, selon la définition donnée par Munday (ibid. : 86 – 87). Toutefois, nous 

avons choisi de faire des ajouts (avec quelques mots) pour apporter des explications à  

nos lecteurs, puisque notre traduction est destinée à un large public. De même, les mots 

comme cyklofosfamid, epirubicin et fluorouracil, ainsi que leurs  abréviations FEC et 

CEF, son des mots ‘’scientifiques’’ que nous pouvons qualifier de mots ‘’spécialisés’’ 

qui existent dans plusieurs langues européennes. 

 

(102) En vanlig kombination av cytostatika vid 

bröstcancer innehåller tre olika medel: 

cyklofosfamid, epirubicin och 

fluorouracil. Kombinationen kallas FEC 

eller CEF i olika delar av landet efter första 

bokstäverna i namnen på de medel som 

ingår. Om risken för återfall är större brukar 

behandlingen kompletteras med en typ av 

cytostatika som kallas idegranspreparat. 

Une combinaison standard de la 

chimiothérapie lors du traitement du 

cancer du sein contient trois agents 

différents: cyclophosphamide, 

épirubicine et fluorouracile. La 

combinaison est appelée FEC ou CEF 

dans différentes parties du pays selon les 

premières lettres des noms des composants 

impliqués. Si le risque de récidive est 
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grand, le traitement est souvent complété 

par un type de chimiothérapie appelé 

‘’idegranspreparat’’ ou ‘’extrait d'ifs’’. 

 

Pour la traduction du mot ‘’idegranspreparat’’(extrait d'ifs) nous avons trouvé 

judicieux de faire un emprunt, suivi d’un ajout explicatif. Nous avons aussi le même cas 

à la ligne 19 avec l’expression ‘’in situ’’, une expression qui vient du latin et qui 

signifie ‘’dans l’endroit même’’ ou ‘’sur place’’ selon le Larousse (2017) en  ligne. 

Cependant, nous avons fait le choix de ne pas expliquer ce terme, car il est bien connu 

des francophones. 

 

(19) Bröstcancer brukar delas in i olika stadier. 

Den allra tidigaste formen syns bara med 

mammografi. En tidig form av bröstcancer 

kallas cancer in situ. Senare, när cancern växt 

lite mera, kan man känna en knöl. När det 

fortfarande är en tidig cancer finns den bara i 

bröstvävnaden och har inte spridit sig till 

andra organ. Med behandling har man goda 

möjligheter  att bli helt frisk. 

Le cancer du sein est souvent divisé en 

différentes étapes. La plus ancienne forme 

est visible à la mammographie. Une forme 

précoce de cancer est appelé carcinome in 

situ. Plus tard, lorsque le cancer a grandi, 

on peut sentir une bosse. Lorsqu’il est 

encore un cancer précoce, il se localise 

uniquement au niveau  du tissu mammaire 

et ne s’est pas encore propagé à d'autres 

organes. Et l’on a beaucoup de chances de 

recouvrer sa santé après le traitement.  

 

Ainsi, nous sommes d’accord avec Ingo, lorsqu’il affirme qu’on parle d’ajouts 

sémantiques (semantiska tillägg) lorsque que dans son travail, le traducteur fait le choix 

d’apporter une précision ou d’ajouter une explication qui n’existe pas dans le texte 

source (Ingo, 2007 : 123). 

Dans notre travail, nous avons aussi eu des cas où nous avons procédé à des ajouts 

sémantiques, non pas pour expliquer un mot ‘’spécialisé’’, mais plutôt pour que la 

phrase cible puisse respecter la structure des phrases qu’exige la langue cible. Par 

exemple, nous avons eu ce cas à la ligne 118. 

 

(118) Metastaser som upptäcks i andra delar av 

kroppen än brösten minskar chanserna att 

man ska bli frisk, men det finns ändå goda 

möjligheter att sjukdomen kan bromsas upp. 

Det finns också bra sätt att lindra smärta och 

biverkningar. I många fall kan man leva ett 

gott liv i flera år, även om cancern finns kvar i 

kroppen. 

Les métastases détectées dans d'autres 

parties du corps que les seins réduisent les 

chances de guérison, mais il y a quand 

même une forte chance que la progression 

de la maladie soit ralentie. Il y a aussi de 

bonnes méthodes pour soulager la douleur 

et les effets secondaires des traitements. 

Dans de nombreux cas, la patiente peut 

vivre normalement pendant plusieurs 

années, même si le cancer est encore dans 

le corps. 
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Nous avons aussi remarqué que le texte source et le texte cible n’ont pas la même 

longueur. Le plus souvent, le texte cible devient plus long que le texte source et nous 

pensons que cela est peut-être dû aux ajouts et aux explications que nous apportons dans 

le texte cible. C’est ainsi que nous sommes d’accord avec Munday lorsqu’il affirme que 

cette différence peut être le résultat non seulement de la volonté du traducteur de faire 

ressortir l’idée contenue dans le texte source, mais aussi de la structure différente des 

deux langues qui peuvent faire que la langue cible a besoin d’un plus grand nombre  de 

mots pour faire ressortir une même pensée (Munday, 2012 : 90).  

Par exemple, la ligne 141 de notre traduction, illustre  bien ce décalage qui peut survenir 

entre la longueur du texte source et celle du texte cible. 

 

(141) Det är också viktigt att försöka hämta sig 

psykiskt och knyta an till sina nätverk igen. 

Vissa vill kanske diskutera sjukdomen ofta 

med sina vänner, andra vill hålla detta till en 

trängre krets. Man måste få återhämta sig på 

det sätt som stämmer med vem man är som 

person. För många innebär sjukdomen och 

tiden av behandling att man stannar upp, 

omvärderar och förändrar många saker i sitt 

liv.                                                                        

För den som arbetar kan sjukdomen innebära 

att man blir sjukskriven en längre tid, men 

många fortsätter att arbeta. Arbetsgivaren är 

skyldig att underlätta återgången till arbetet, 

som i en del fall behöver ske stegvis. 

Il est également important d'essayer de 

récupérer mentalement et de tisser à 

nouveau des liens avec ses relations.  

Souvent, certains peuvent vouloir discuter 

de la maladie avec leurs amis, d'autres par 

contre veulent garder cela à un cercle plus 

étroit. Chaque patient doit récupérer de la 

manière qui lui convient le mieux. Pour 

beaucoup de patients, la maladie et la 

durée du traitement sont un moment où ils 

s’arrêtent pour réévaluer et changer 

beaucoup de choses dans leur vie.                                                                      

Pour celui qui travaille, la maladie peut 

signifier qu’il sera en arrêt maladie 

pendant une longue période. Cependant, 

plusieurs patients continuent aussi à 

travailler. L'employeur est tenu de 

faciliter le retour au travail, qui, dans 

certains cas, doit être progressif. 

 

Dans la traduction du paragraphe ci-dessus, nous avons quatre lignes de plus dans la 

langue cible que dans la langue source.  

Par ailleurs, hormis les emprunts et les ajouts, nous avons aussi fait des suppressions 

que Vinay et Darbelnet dénomme ‘’Pertes’’ (Vinay et Darbelnet, 1958 : 163 – 164).                              

Comme nous l’avons déjà écrit dans le paragraphe 3.2.4 de ce mémoire : « il y a 

suppression, lorsque nous avons dans la langue source des éléments qui ne sont pas 

nécessaires dans la langue cible » (Ballard et El Kaladi, 2003 : 114).   

 

(59) Många får sin bröstcancerdiagnos 

efter screening med bröströntgen, 

Beaucoup de patientes obtiennent leur 

diagnostic du cancer du sein après avoir  

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Mammografi/


  
 

 18   

mammografi. Oavsett om man har upptäckt 

en knöl i bröstet själv eller om den visat sig 

vid mammografiscreeningen får man alltid gå 

igenom vissa steg i en fortsatt utredning. 

fait une mammographie. Peu importe si 

l’on a soi-même découvert une boule dans 

le sein ou si le cancer a été détecté lors 

d’une mammographie, on doit toujours 

suivre une procédure pour le suivi 

médicale. 

(61) Om läkaren eller bröstsjuksköterskan 

misstänker bröstcancer erbjuds du en 

utredning enligt ett standardiserat 

vårdförlopp.  

Si le médecin ou l’infirmièr(e) spécialiste 

suspecte que vous avez le cancer du sein, il 

(elle) vous proposera de passer des 

examens selon un processus standardisé de 

soins . 

 

Pendant la traduction de la ligne 59, nous avons expressémment omis de transcrire (et 

de traduire) le groupe de mots ‘’screening med bröströntgen’’ par ‘’radiographie du 

sein’’, car en français cette précision n’est pas utile. Car ‘’screening med bröströntgen’’ 

est une ‘’mammographie’’ en français. Pour ce faire, nous avons directement choisi le 

mot ‘’mammographie’’ pour expliquer ce terme.  

À la ligne 61 par contre, c’est le mot ‘’bröst’’ contenu dans ‘’bröstsjuksköterskan’’ que 

nous n’avons pas jugé utile de traduire, puisque nous savons déjà que le texte parle du 

cancer du sein, donc nous avons trouvé cela inutile d’ajouter que c’est d’un(e) 

infirmier(e) spécialiste du cancer du sein qu’il s’agit.  

 

 

4.2 Les exigences 
 

Rouleau affirme que : 

Traduire un texte médical de façon idiomatique, ce n’est pas insérer des 

termes techniques dans une langue générale. Quiconque se limiterait à 

cette façon de procéder risquerait de se faire répliquer par un spécialiste, 

comme cela est déjà arrivé : ‘’C’est bien, mais c’est littéraire’’.  […]. Il 

faut savoir les (termes techniques) enchaîner dans un discours cohérent qui 

reflète les usages du domaine. (Rouleau, 1995 : 31). 

 

Ce que Rouleau voulait dire par ce texte est que la traduction des termes médicaux met 

le traducteur face à certaines exigences qu’on ne trouve certainement pas dans d’autres 

domaines. C’est pourquoi, le traducteur des textes médicaux doit utiliser des stratégies 

de traduction adaptées à ce type de texte. C’est ainsi que dans notre travail, nous avons 

utilisé des ‘’adaptations’’, qui nous ont permi d’avoir une traduction que nous 

supposons être correcte. Le but de ces adaptations est d’avoir des phrases non seulement 

qui véhiculent un message, mais aussi qui sont écrites en tenant compte des règles 

d’écriture (orthographe, vocabulaire, la syntaxe ou encore la structure générale) de la 

langue française. Par exemple, à la ligne 99 de notre traduction, pour éviter une 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Mammografi/
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traduction littérale (mot à mot), qui pourtant peut être correcte, (mais paraît  ‘’lourde’’), 

nous avons choisi de procéder comme suit :  

 

 

(99)  hur stor tumören är 

 om cancern är spridd till lymfkörtlarna i 

armhålan 

 hur och med vilken hastighet tumören 

växer 

 hur känslig cancern är för hormonell 

behandling 

 om tumören har en speciell tillväxtfaktor 

 om man har andra sjukdomar eller 

mediciner som kan påverka hur man tål 

olika mediciner. 

 

• Taille de la tumeur 

• Propagation éventuelle aux ganglions etc 

• Vitesse de développement de la tumeur 

• Sensibilité aux traitements hormonaux  

• Facteur spécifique de croissance de la 

tumeur 

• Autres maladies ou médicaments pouvant 

affecter la tolérance à différents 

médicaments. 

 

Sur le cas du premier point que nous avons sur cette ligne 99‘’ hur stor tumören är’’, 

nous avons évité une traduction littérale qui donnerait : ‘’quelle est la taille de la 

tumeur’’, mais avons plutôt choisi ‘’Taille de la tumeur’’ puisque nous avons des points 

dans cette section de notre texte source. Étant donné que la présence des points 

énumératifs dans une phrase française suppose une réduction du nombre de mots dans la 

phrase, nous avons donc choisi de rendre les points à citer plus courts.  

Toujours concernant les adaptations dont nous avons fait usage dans ce mémoire, nous 

pouvons confirmer en suivant Vinay et Darbelnet que :  

 

Avec ce procédé qui est ‘’l’adaptation’’, nous arrivons à la limite extrême 

de la traduction ; il s’applique à des cas où la situation à laquelle le 

message se réfère n’existe pas dans la langue d’arrivée (langue cible), et 

doit être créée par rapport à une autre situation, que l’on juge équivalente. 

C’est donc ici un cas particulier de l’équivalence, une équivalence de 

situations (Vinay et Darbelnet, 1958 : 52 – 53).  

 

À la ligne 128, nous avons le mot suédois ‘’remiss’’, dont nous n’avons pas trouvé 

d’équivalent exact en français. Le dictionnaire suédois – français en ligne Norstedts 

stora franska ordbok (2017), traduit ce mot ‘’remiss’’ comme ‘’envoi’’,’’ pour avis’’, et 

‘’renvoi’’. Or, ces trois définitions ne correspondent pas vraiment à l’idée de notre 

contexte. C’est ainsi que nous avons alors choisi le mot ‘’convocation’’ qui à notre avis, 

reflète mieux le contexte de notre énoncé. Nous avons aussi procédé à une 

‘’adaptation’’ de la dernière partie de ce paragraphe en expliquant au lecteur 

francophone que : ‘’ Les médecins du centre médical peuvent orienter le patient vers le 
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spécialiste’’, car en Suède, c’est la manière dont les choses se passent (c’est le 

processus utilisé ou la procédure à suivre). Voici ci-dessous, notre traduction complète 

de la ligne 128.   

  

(128) Om man har haft bröstcancer behöver man 

fortsätta gå på mammografi även efter att 

man fyllt 74 år och de vanliga kontrollerna 

slutar. Läkare på vårdcentralen kan skriva en 

remiss. 

Si on a eu le cancer du sein, on doit 

continuer à faire la mammographie même 

après 74 ans, et même si les contrôles 

habituels étaient déjà finis. Les médecins du 

centre médical peuvent diriger le patient 

vers le spécialiste. Une convocation est 

ensuite envoyée par le spécialiste au patient 

 

 

Avec l’exemple ci-dessus, nous avons une illustration que la traduction médicale ne 

peut se limiter à la traduction littérale du texte. Elle demande beaucoup de réflexions 

mais aussi de l’imagination, dans le sens que le traducteur doit à chaque instant se poser 

la question si sa traduction reflète exactement l’idée contenue dans le texte source. C’est 

alors que nous pouvons nous accorder avec Mounin (1963) lorsqu’il affirme que : « si 

les mots étaient chargés de représenter des concepts donnés d’avance, ils auraient 

chacun, d’une langue à l’autre, des correspondants exacts pour le sens : or il n’en est 

ainsi » (Mounin, 1963 : 2).  

Nous avons également dans notre texte à la ligne 137, un autre exemple qui évoque 

aussi la différence de sens qui peut survenir lors d’une traduction littérale et où nous 

avons procédé par des adaptations par rapport à la langue cible.   

 

(137) Om man försöker leva någorlunda hälsosamt 

orkar man bättre med de fysiska och psykiska 

påfrestningar som behandlingarna innebär. 

Det kan man göra genom att äta bra mat, 

vara måttlig med alkohol, undvika rökning, 

sova tillräckligt och motionerna på något sätt 

man trivs med och klarar av. 

Si l'on essaie d’avoir une vie saine, on peut 

mieux supporter  les pressions physique et 

psychologique  liées aux traitements. On 

peut y parvenir en ayant une bonne 

hygiène alimentaire, en buvant de 

l'alcool avec modération, en évitant de 

fumer, en dormant suffisamment et en 

ayant une activité physique qu’on apprécie 

et qu’on peut pratiquer. 
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Dans cette phrase de la  ligne 137, nous avons évité de traduire ‘’att äta bra mat’’ par 

‘’manger de la bonne nourriture’’ qui aurait un aspect péjoratif en français, car cela 

peut vouloir dire ‘’de la nourriture non saine’’ou de ‘’la bonne chère’’. De même nous 

avons aussi choisi de traduire ‘’vara måttlig med alkohol’’ par ‘’ en buvant de l'alcool 

avec modération’’ au lieu de ‘’ être modéré avec l’alcool’’, qui ne serait pas une phrase 

correcte. Bien que ne s’agissant pas de mots directement liés à la médecine, cependant, 

dans la traduction de ces deux expressions nous avons fait le choix qui correspondait le 

mieux  à la langue cible. Ainsi, nous sommes en accord avec Ingo, qui dans son ouvrage 

Från källspråk till målspråk (1991), pense que la traduction des textes spécialisés a la 

particularité d’exiger du traducteur une manière de penser ‘’technique’’ en ce sens que 

le traducteur doit traduire les termes médicaux mais sans oublier d’adapter sa traduction 

à son public (public de la langue cible) (Ingo, 1991 :  36) 

 Hormis certaines exigences, la traduction des mots spécialisés comporte aussi de 

nombreuses difficultés auxquelles le traducteur doit faire face. 

 

 

4.3 Les difficultés 
 

La traduction des mots spécialisés en médecine peut poser de nombreuses difficultés au 

traducteur. Ainsi, nous sommes d’accord avec Gile (1986) qui stipule dans son article 

que le traducteur des textes médicaux est souvent confronté à des problèmes de 

compréhension et de réexpression (ibid : 27). Dans notre travail, nous avons été 

confronté à la structure de la langue suédoise qui a la capacité de former des mots 

composés plus ou moins longs (formés par exemple de deux, trois ou parfois quatre 

mots simples), ce qui serait rendu par un mot ou  un groupe de mots en français. Dans le 

tableau ci-dessous, nous avons répertorié quelques mots suédois qui sont formés par 

l’association de plusieurs mots différents ainsi que leurs équivalents français. 

 

 

 

Suédois 

 

 

Français 

 

Bröstcancertumörer Tumeurs du cancer du sein 

Strålbehandling Radiothérapie 

Röntgenundersökningar  Examens radiologiques 
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Kompressionstrumpor Bas de compression 

Bröstrekonstruktion Reconstruction mammaire 

Cytostatiskakurer Chimiothérapie 

Patientförening Association des patients 

Bröstcanceroperationer Operations du cancer du sein 

Cancerrådgivningen Conseils pour le cancer 

Cancerfonden Fondation pour le cancer 

Läkemedelsbehandling Traitements médicamenteux 

Operationsområdet Zone à opérer 

Specialistmödravård Spécialiste des soins maternels 

Mjölkkörtlarna Glandes mammaires 

Celldelningen Division cellulaire 

cytostatikabehandling Traitement de chimiothérapie 

 

 

Par ailleurs, il est à noter que le français forme aussi, mais plus rarement,  certains mots 

composés dont nous avons deux exemples ci-dessus : radiothérapie et chimiothérapie et 

que ces mots composés français sont alors souvent des mots d’un vocabulaire  

technique.  

En effet, ces mots que nous avons écrits dans le tableau ci-dessus, sont des mots que 

l’on utilise souvent dans les textes médicaux de manière générale et plus 

particulièrement dans le domaine du cancer du sein. Prenons par exemple le mot 

‘’specialistmödravård’’, ce mot est composé de trois mots distincts qui ont été 

agglutinés (specialist- mödra- vård) qui nous donne en français ‘’un service spécialisé 

en soins maternels ‘’. Nous avons traduit cette ligne 146 en ces termes : 

 

(146) Kunskapen är begränsad om hur graviditet 

och amning kan påverka risken för återfall när 

man har haft bröstcancer. Enligt de 

forskningsresultat som finns verkar inte 

Les connaissances sur la manière dont la 

grossesse et l’allaitement peuvent 

influencer le risque de rechute après un  

cancer du sein sont limitées. Selon les 
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risken för återfall vara så hög om man blir 

gravid efter man haft bröstcancer.                                  

En cytostatikabehandling ska vara avslutad 

innan man försöker bli gravid, men andra 

behandlingar går ibland att kombinera med en 

graviditet.                                                                    

Man får oftast gå i specialistmödravård om 

man blir gravid efter att man har haft 

bröstcancer. 

résultats des recherches actuelles, il ne 

semble pas que le risque de rechute soit 

aussi élevé si on est enceinte après avoir eu 

un cancer du sein. Mais le traitement de 

chimiothérapie doit être terminé avant 

d'essayer d’avoir une grossesse. Les autres 

traitements par contre, peuvent parfois être 

associés à la grossesse.                                                              

Le plus souvent, on doit s’adresser à un 

service spécialisé en soins maternels si 

on est enceinte après avoir eu un cancer du 

sein. 

   

Toujours à la ligne 146, nous avons encore d’autres mots suédois qui sont formés par la 

combinaison  de plusieurs autres mots. C’est le cas de ‘’forskningsresultat’’ que nous 

avons traduit par ‘’les résultats des recherches’’ en français et ‘’cytostatikabehandling’’ 

que nous avons traduit par ‘’traitement de chimiothérapie’’. En regardant la stratégie 

avec laquelle nous avons traduit ces mots spécialisés du suédois au français, nous 

sommes tenté de dire que c’est une traduction littérale (mot à mot) que nous avons faite. 

Bien que n’ayant pas abordé ce sujet dans notre théorie, nous sommes d’accord avec 

Vinay et Darbelnet lorsqu’ils affirment que :  

 

La traduction des textes scientifiques repose en grande partie sur 

l’existence, dans ces textes, de segments parallèles, correspondant à des 

raisonnements parallèles qui, comme on pouvait s’y attendre, se révèlent 

particulièrement nombreux dans le cas de la langue scientifique (Vinay et 

Darbelnet, 1958 : 49).  

 

Une autre diffículté à laquelle nous avons été confrontée est ‘’l’adaptation’’ quasi 

permanente de notre traduction, c’est-à-dire que, bien que nous ayons traduit certains 

mots littéralement, nous étions à tout moment contrainte de donner des explications,  

faire des emprunts, des ajouts ou des suppressions pour avoir le même message que 

celui contenu dans le texte de la langue source. Nous pensons que ceci est dû à la 

structure des deux langues qui s’avère différente sur plusieurs points. Ainsi, nous 

sommes d’accord avec Tegelberg (2000) qui stipule que « Le lexème français, en 

général, a une plus grande extension, ce qui veut dire qu’il contient des composants 

moins importants que les suédois » (Tegelberg, 2000 : 13). En effet, dans l’introduction 
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de son livre, Tegelberg explique les différences linguistiques qui donnent lieu à des 

difficultés de toutes sortes lors de la traduction d’un texte du suédois au français (ibid : 

13 – 14). C’est ainsi qu’un seul mot suédois peut contenir plusieurs informations qui ne 

peuvent pas tenir dans un seul mot français. Pour donner une illustration de tout ce que 

nous venons de dire ci-dessus, nous allons prendre la traduction de la ligne 62 de notre 

texte.  

 

(62) Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att 

organisera utredningen så att den går så 

snabbt som möjligt. Bland annat finns tider 

avsatta för de undersökningar du kan behöva 

göra. Läkaren eller bröstsjuksköterskan 

skriver en remiss och berättar för dig varför 

du bör utredas, vad det innebär och när du kan 

få besked om du har cancer eller inte.  

Det går ofta fort att få kallelser till 

undersökningar i ett standardiserat 

vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med 

hur personalen säkrast når dig, så att du inte 

missar någon tid. 

Ce processus est une façon d'organiser les 

examens médicaux  pour qu'ils aillent aussi 

vite que possible. On y trouve entre autres 

des heures réservées pour des examens 

médicaux que vous pourriez avoir besoin 

de faire. Le médecin ou  l'infirmièr(e) 

(spécialiste du cancer du sein) vous 

envoie une convocation  où il (elle) vous 

explique pourquoi vous devriez être 

examiné, ce que cela signifie et quand vous 

pourrez avoir la confirmation de si vous 

avez le cancer du sein ou non. Lors d’un 

processus standardisé de soins, les 

convocations pour faire les examens 

médicaux sont le plus souvent reçus 

rapidement. Il est alors bien que vous 

expliquiez clairement au personel 

hospitalier comment ils peuvent vous 

joindre, de sorte que vous ne manquiez pas 

un seul rendez-vous. 

 

 

Dans la première phrase de cette partie de notre traduction, nous avons traduit le groupe 

de mots suédois  ‘’Standardiserade vårdförlopp’’ par le mot ‘’processus’’ en français. 

Nous avons donc procédé par une ‘’suppression’’ et une ‘’adaptation’’ de tout le 

paragraphe, car l’information que nous avons sciemment omis au début de la phrase 

ressort vers la fin du paragraphe où nous l’avons traduit comme ‘’processus standardisé 

de soins’’.  

En ce qui concerne la traduction du mot ‘’bröstsjuksjöterskan’’ que nous trouvons dans 

cette même partie, nous avons fait le choix de le traduire en deux phases, d’abord nous 

avons commencé par traduire le mot ‘’sjuksköterska’’ qui veut dire ‘’infirmier (ère), 

puis nous avons donné le sens de ‘’bröst’’ dans une parenthèse ‘’(spécialiste du cancer 

du sein)’’. Dans cette combinaison de mots suédois, ‘’bröst’’ sous-entend  que 

l’infirmier est un spécialiste ‘’des maladies du sein’’ ou plus précisément ‘’du cancer du 

http://www.1177.se/patientinformation/Standardiserade-vardforlopp/
http://www.1177.se/patientinformation/Standardiserade-vardforlopp/
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sein’’. Le lecteur francophone va ainsi comprendre que cet infirmier travaille dans une 

section de l’hôpital où sont prises en charge les personnes atteintes du cancer du sein. 

Toujours à la ligne 62, nous avons fait une adaptation complète de la dernière phrase (en 

utilisant un ajout et aussi une suppression de mots). D’une part, nous n’avons pas 

directement traduit le mot ‘’säkrast’’ qui se trouve dans cette phrase, et d’autre part 

nous avons ajouté le mot ‘’clairement’’ dans notre traduction pour traduire le mot 

‘’tydlig’’. En fait, ce que nous avons voulu faire, c’est de construire une phrase 

française idiomatiquement correcte.  

 

(62) […]. Det är bra om du är tydlig med hur 

personalen säkrast når dig, så att du inte 

missar någon tid. 

Il est alors bien que vous expliquiez 

clairement au personnel hospitalier 

comment ils peuvent vous joindre, de sorte 

que vous ne manquiez pas un seul rendez-

vous. 

 

En outre, comme nous pouvons le constater, la traduction des termes médicaux dans un 

texte ne se limite nullement à la traduction ‘’des mots spécialisés’’, mais elle exige que 

plusieurs autres critères doivent se conjuguer pour faire un texte fiable dans la langue 

cible. Sur ce point, nous sommes d’accord avec Nida et Taber (1974) qui abordent ce 

sujet en ces termes :  

 

Technical language is that which is used in professional discourse between 

specialists. It is characterized by its complicated vocabulary and heavy 

grammatical constructions, and is intended for a very restricted audience 

and for certain special situations. Formal language, on the other hand, may 

deal with equally complex subjects, but the audience is generally a wider 

one, and hence one cannot afford to use terminology known only to the  

specialist (Nida et Taber, 1974: 128).  

 

Une autre difficulté à laquelle nous avons été confrontée dans ce travail est l’absence de 

plusieurs mots suédois ‘’composés’’  dans le dictionnaire en ligne Norstedts stora 

franska ordbok (2017). En fait, certains mots suédois formés par la combinaison de 

plusieus autres mots ne figurent pas comme tels dans le dictionnaire. Donc, pour 

comprendre leurs significations, nous avons procédé par la division de tous les termes 

contenus dans un mot. Nous avons sélectionné quelques mots suédois (composés de 

deux ou plusieurs autres mots) que nous avons mis dans le tableau ci-dessous, ainsi que 

notre traduction de ces mots en langue française.   
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Mots composés suédois Traduction française 

Bröstsjuksköterska Infirmier (spécialiste du cancer) 

Dottertumör Cellules (tumeurs) filles 

Klimakteriebesvär Ménopause 

Mammografiundersökning Mammographie 

Bröstkörtelvävnad Tissus mammaire 

Äggstockscancer Cancer de l’ovaire 

Bröstkörtelceller Cellules mammaires 

Mjölkstockning Congestion mammaire 

Sjukvårdrådgivning Service de renseignements médicaux 

Bröstcancerdiagnos Diagnostic du cancer du sein 

Idegranspreparat Préparation d’ifs 

Cytostatikabehandling Traitement de chimiothérapie 

Specialistsmödravärd Spécialiste des soins maternels 

Röntgeundersökning Examen radiologique 

Operationsområde Zone opérée 

 

Toutefois, nous avons noté, que dans le domaine de la médecine, un effort a été fait 

pour standardiser les termes médicaux. 

 

 

4.4 La standardisation des termes  

 
Dans le domaine de la médecine, nous retrouvons plusieurs termes médicaux qui se 

retrouvent dans plusieurs langues européennes. En effet, comme nous l’avons souligné 

dans les paragraphes 3.1 et 4.1 de ce mémoire, plusieurs mots de la médecine ont la 

même base latine ou grecque (Trosborg, 1997 : 160). Mais, il est possible que 

l’orthographe de ces mots change à cause de la structure orthographique différente des 

langues. En effet, dans notre texte source, nous avons plusieurs termes médicaux 

suédois qui sont très proches du français.  

Ingo affirme qu’avec la mondialisation et les progrès technologiques engendrés par la 

globalisation, plusieurs termes spécialisés dans différents domaines de la science sont 

aujourd’hui standardisés (ibid : 228 – 229). Il en est de même dans le cadre de la 

médecine également. En effet, nous assistons à une uniformisation des termes 
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médicaux, surtout depuis le début du 20
ème

 siècle. Le but de cette uniformisation est de 

faciliter les échanges scientifiques d’une part, et les relations internationales d’autre part 

(ibid : 228 – 229). Nous avons sélectionné dans le tableau ci-dessous quelques termes 

médicaux qui s’écrivent (ou se lisent) de manière similaire en suédois et en français. 

 

 

 

                  Suédois 

 

 

             Français 

Cancer Cancer 

Protes Prothèse 

Specialist (-läkare) (Médecin) spécialiste 

Patient Patient 

Axillar (- utrymning) (Curage) axillaire 

Hormon Hormone 

Onkologi Oncologie 

Kontroll Contrôle 

Fysisk Physique 

Psykisk Psychique 

 

 

Nous avons fait des adaptations en traduisant notre texte dans un discours 

compréhensible au lecteur français. Notre attention a été portée sur l’utilisation des 

termes souvent utilisés dans la langue cible. Toutefois, comme notre but est celui 

d’atteindre un large public, nous avons simplifié notre language.  

 

(144) Det är mycket ovanligt att man får 

bröstcancer när man är gravid. Om det skulle 

ske gör läkaren en noggrann individuell 

bedömning och avgör i samråd med kvinnan, 

hennes partner eller andra närstående vilken 

behandling som kan bli aktuell med hänsyn 

både till hur allvarlig tumören är och riskerna 

för barnet.                                                               

Behandlingen styrs av när under 

graviditeten bröstcancern upptäcks. Efter den 

16:e fosterveckan är risken mycket låg för att 

fostret ska påverkas av behandlingen. 

Il est très rare d'avoir un cancer du sein 

pendant la grossesse. Si cela devait se 

produire, le médecin peut faire une 

minutieuse évaluation individuelle. Puis, 

en concertation avec la femme, son 

partenaire ou un autre parent proche, ils 

vont  déterminer quel traitement peut être 

approprié, en tenant compte de la gravité 

de la tumeur et des risques pour l'enfant.                                                     

Le traitement est déterminé selon le terme  

de la grossesse où le cancer du sein a été 

détecté. Après la 16e semaine de grossesse, 

le risque pour le fœtus d'être affecté par le 

traitement est très faible. 
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À la ligne 144 ci-dessus, le texte source nous explique que le traitement du cancer du 

sein au cours d’une grossesse dépend du moment où le cancer a été détecté 

‘’Behandlingen styrs av när under graviditeten bröstcancern upptäcks’’. Mais dans 

notre traduction nous avons choisi de faire ressortir cette pensée dans un language plus 

simple en écrivant : ‘’ Le traitement est déterminé selon le terme  de la grossesse où le 

cancer du sein a été détecté ’’.  

Dans une traduction médicale, ce ne sont pas seulement les mots ‘’spécialisés’’ qui 

comptent, mais il est évident que tous les messages doivent ressortir dans le texte cible 

de manière simple et coordonnée. Ici, nous pouvons peut être parler de la 

standardisation du language médical, car il existe dans chaque langue des expressions 

propres qui sont utilisées dans les textes médicaux et que de nombreux lecteurs 

connaissent déjà. Dans cette perspective, nous sommes d’accord avec Trosborg qui 

écrit :  

Medical language is not only a technical vocabulary, it is also fraught with 

professional jargon. The user’s choice of target language (TL) lexeme 

often varies according to the genre […]. When they write, their conscious 

rhetorical focus is on the subject, to the apparent exclusion of persona and 

audience (Trosborg, 1997: 163).  

 

 

Nous avons traduit notre texte en respectant les règles d’écriture et de la grammaire 

française, et nous pensons avoir atteint notre objectif principal qui est celui d’atteindre 

un large public francophone. Malgré la présence des mots spécialisés, nous avons 

réussit à simplifier notre texte grâce à des emprunts, des explications, des adaptations, 

des ajouts et des suppressions. 

 

 

5- Conclusion  
 

De nos jours, le cancer du sein est une maladie qui préoccupe beaucoup d’États. Nous 

avons trouvé ce thème particulièrement intéressant car plusieurs pays européens et 

même dans d’autres parties du monde y consacrent beaucoup d’énergie, de temps et 

d’argent. Avec le progrès de la science, les États ne cessent d’encourager la recherche 

pour réduire le plus possible, le taux de mortalité lié au cancer du sein. Le texte que 

nous avons traduit a pour but de donner l’information à toute personne qui le souhaite 
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sur cette maladie depuis le diagnostic jusqu’au suivi des malades après la guérison, en 

passant par le dépistage, l’évolution de la maladie et les traitements. 

 

L’étude de ce texte nous montre que le texte contient plusieurs mots ou termes 

spécialisés qui ne sont utilisés que dans le domaine de la médecine en général ou du 

cancer du sein en particulier. De même, nous avons aussi trouvé plusieurs mots suédois 

qui s’écrivent ou se lisent presque de la même manière en français (cancer, östrogen, 

onkolog, metastas, cell, mens, etc.). C’est ainsi que nous avons écrit ces mots dans notre 

texte en respectant leur orthographe dans la langue cible. 

 

Par ailleurs, nous avons aussi procédé à des emprunts de certains mots et parfois des 

abréviations dont nous n’avons pas trouvé d’équivalents fiables en français (in situ, 

HER 2, trastuzumab, cyclophosphamide etc). Dans plusieurs cas d’emprunts, nous 

avons fait des ajouts linguistiques pour tenter d’expliquer le mot que nous n’avons pas 

pu traduire. Nous avons aussi adapté le mot suédois ‘’remiss’’ dont nous n’avons pas eu 

d’équivalent satisfaisant en français. Donc, nous l’avons traduit en tenant compte du 

contexte dans lequel il est utilisé dans le texte source.  

 

Il y a aussi des suppressions que nous avons été obligé de faire lorsque dans la langue 

cible nous avons une répétition des mots suédois qui donnent tous la même signification 

en français (mammografi, mammografiscreening, etc.).  

 

Une autre difficulté à laquelle nous avons fait face dans cette traduction, est l’absence 

dans le dictionnaire en ligne Norstedts stora franska ordbok (2017), des mots suédois 

formés par la combinaison de plusieurs autres mots (Sjukvårdrådgivning, 

Bröstsjuksköterska, Bröstcancerdiagnos, Bröstkörtelvävnad, Klimakteriebesvär, 

Cytostatikabehandling, Mammografiundersökning, Bröstkörtelceller, etc.). Dans ce cas, 

nous avons procédé par la division de ces ‘’longs’’ mots suédois, afin de comprendre la 

signification de chaque partie et trouver ainsi ce que veut dire l’ensemble du mot, ce qui 

n’a pas été une tâche aisée.  

 

En outre, ce travail a aussi été possible grâce à la consultation des sites parallèles de 

médecine en français comme Doctissimo (2017) ou Journal des Femmes, « Santé » 

(2017), qui nous ont permis de retrouver les termes médicaux tels qu’ils sont employés 
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en français. Le but de notre travail était de voir comment se traduisent les termes 

médicaux liés au cancer du sein du suédois au français, et nous avons pu le faire en 

utilisant les méthodes de Vinay et Darbelnet (1958). Pour finir ce mémoire, nous nous 

posons quelques questions qui pourraient être très intéressantes pour les futures études, 

à savoir :  Qui serait le mieux placé pour faire la traduction des textes médicaux ? Est-ce 

le traducteur qui doit s’approprier les termes médicaux ?  Ou est-ce le médecin qui doit 

se perfectionner en écriture pour traduire les textes médicaux dans un language à la fois 

technique, simple et cohérent ?  
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