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Cancer du sein chez les femmes 
 
Introduction 
 
Les seins d’une femme contiennent de la graisse, des tissus conjonctifs et de 
nombreuses petites glandes qui produisent du lait. Chez les femmes qui ont un 
bébé, le lait atteint le mamelon en passant par de petits tubes appelés des canaux 
pour permettre l'allaitement.  
 
Généralement, le cancer du sein apparaît sous forme de grosseur dans le tissu du 
sein, mais toutes les grosseurs ne sont pas cancéreuses. 
 
Au Royaume-Uni, le cancer du sein est le type de cancer le plus courant chez les 
femmes. Il affecte habituellement les femmes de plus de 50 ans. Cependant, les 
femmes de tous âges peuvent avoir un cancer du sein et, dans de rares cas, le 
cancer du sein peut aussi affecter les hommes. 
  
Toutes les femmes qui ont entre 50 et 70 ans devraient être régulièrement 
examinées dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein du NHS. 
Les femmes plus jeunes ayant un risque élevé de cancer du sein peuvent aussi 
bénéficier du dépistage. 
 
Il est très important que les femmes examinent régulièrement leurs seins pour 
détecter toute anormalité, et qu’elles fassent examiner tout changement par leur 
médecin. 
  
Symptômes 
 
Le symptôme principal du cancer du sein est une grosseur dans le sein.  
 
Consultez votre médecin si vous remarquez des changements, tels qu’une grosseur 
ou une zone de tissu épaisse dans un sein, un écoulement du mamelon (qui peut 
contenir du sang), une grosseur ou un gonflement sous l’une de vos aisselles ou 
une ondulation de la peau de vos seins. 
 
Les autres changements à rechercher sont des plaques rouges sur ou autour du 
mamelon, un changement d’aspect du mamelon (renfoncement, etc.) ou une 
douleur dans le sein ou l’aisselle qui n’est pas liée à vos règles. 
 
En apprenant à connaître la consistance et l’aspect normaux de vos seins, vous 
pourrez détecter les changements plus facilement. Examinez vos seins dans la 
douche ou dans le bain, ou avant de vous habiller.  
 
Si vous remarquez un changement, n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas forcément d’un 
cancer. Cependant, pour en être sûre, informez votre médecin dès que possible. 
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Causes 
 
On ne sait pas exactement pourquoi les cancers du sein se produisent, mais 
plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, qui rendent plus probable le 
développement de la maladie. 
 
Le risque de cancer du sein augmente avec l’âge. Avoir dans sa famille une 
personne qui a eu un cancer du sein accroît la probabilité d’en avoir un soi-même.  
 
Si vous avez eu un cancer du sein, vous avez plus de risques d’en avoir un dans 
l’autre sein. D’autre part, la présence d’une grosseur bénigne ou le fait d’avoir des 
seins denses (forte concentration de cellules) peuvent légèrement augmenter le 
risque d’avoir un cancer du sein.  
 
Parfois, les cellules cancéreuses dans le sein sont stimulées par l’hormone appelée 
œstrogène. Par conséquent, le risque d’avoir un cancer du sein est légèrement plus 
élevé si vous avez eu vos règles à un âge précoce ou si vous avez commencé la 
ménopause à un âge tardif, parce que vous aurez été exposée aux œstrogènes 
plus longtemps.  
 
Les autres facteurs de risques sont le surpoids, l’obésité, une grande taille, une 
consommation régulière de fortes quantités d’alcool et la prise d’un traitement 
hormonal substitutif. 
 
Diagnostic 
 
Si vous remarquez un changement de vos seins, consultez votre médecin. S’il 
pense que vous pouvez avoir un cancer du sein, il vous demandera d’effectuer des 
tests dans une clinique spécialisée.  
 
La clinique effectuera une prise de sang et une mammographie, sorte de 
radiographie qui crée une image de l’intérieur de vos seins. 
 
Cependant, si vous avez moins de 35 ans, la clinique utilisera peut-être des 
ultrasons, car vos seins pourraient être trop denses pour une mammographie. Les 
ultrasons utilisent des ondes à haute fréquence pour produire une image de 
l’intérieur de vos seins. 
 
La clinique pratiquera peut-être ensuite une biopsie, qui consiste à prélever un 
échantillon de cellules de tissu de votre sein pour vérifier s’il est cancéreux. Les 
biopsies peuvent être effectuées de différentes façons. La façon la plus courante 
consiste à insérer une grande aiguille sous anesthésie locale. 
 
Les autres tests qui peuvent être pratiqués sont la tomodensitométrie, l’IRM, la 
radiographie de la poitrine et une scintigraphie osseuse. 
  
Chirurgie pour le cancer du sein 
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La plupart des femmes ayant un cancer du sein seront opérées. C’est souvent la 
première forme de traitement.  
Il existe deux types de chirurgie pour le cancer du sein.  
 
La chirurgie mammaire conservatrice a pour but de conserver autant de sein que 
possible tout en retirant autant de cancer que possible afin qu’il ne revienne pas. 
Après la chirurgie mammaire conservatrice, vous devrez suivre une radiothérapie 
pour détruire toutes les cellules cancéreuses restantes. 
  
La mastectomie enlève le sein entier, y compris le mamelon. Cependant, dans de 
nombreux cas, une mastectomie peut être suivie d’une chirurgie reconstructive afin 
de recréer le sein enlevé.  
 
Si vous décidez de ne pas opter pour la chirurgie reconstructive, vous pouvez 
porter un faux sein (prothèse mammaire), que vous pourrez obtenir gratuitement 
auprès du NHS. 
 
Dans certains cas, notamment si le cancer a été détecté à un stade précoce, vous 
pourrez choisir le type de chirurgie que vous préférez. Certaines femmes décident 
de conserver leur sein dans la mesure du possible, alors que d'autres préfèrent qu'il 
soit retiré. 
 
Autre traitement contre le cancer du sein 
 
Après la chirurgie du cancer du sein, vous devrez faire de la chimiothérapie ou de la 
radiothérapie, ou les deux, afin de détruire toutes les cellules cancéreuses 
restantes.  
 
La chimiothérapie peut arrêter la croissance de cellules cancéreuses. Elle se 
pratique généralement par injection ou par absorption de cachets. La 
chimiothérapie peut avoir des effets secondaires tels que la chute des cheveux, des 
nausées et des aphtes.  
 
La radiothérapie utilise des rayons X à haute énergie qui ciblent les cellules 
cancéreuses. Le patient est étendu à l'intérieur d'une machine qui dirige les rayons 
vers le sein affecté. La radiothérapie peut avoir des effets secondaires tels qu’une 
irritation et un assombrissement de la peau du sein, ainsi qu'un lymphoedème 
(accumulation de liquide dans le bras). 
 
Suivant votre type de cancer, il est possible que d'autres traitements vous soient 
prescrits. Certains cancers sont stimulés par les hormones que sont les 
œstrogènes ou la progestérone, ou bien par une protéine appelée HER2.  
 
Les cancers qui réagissent aux hormones peuvent être traités par thérapie 
hormonale : tamoxifène, inhibiteurs de l’aromatase et agonistes de la LH-RH. Les 
cancers qui réagissent au HER2 peuvent être traités avec un médicament appelé 
herceptine. 
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Prévention et dépistage  
 
Une alimentation saine et équilibrée peut aider à prévenir le cancer du sein. En 
faisant de l'exercice régulièrement, vous pouvez réduire le risque de cancer du sein 
d'un tiers.  
 
Par ailleurs, les femmes qui allaitent ont moins de risques d'avoir un cancer du sein 
que celles qui n'allaitent pas. Plus le bébé a été allaité longtemps, plus le risque est 
réduit. 
 
De plus, il existe des méthodes de dépistage pour le cancer du sein. Les femmes 
qui ont entre 50 et 70 ans peuvent avoir une mammographie tous les trois ans dans 
le cadre du programme de dépistage du cancer du sein du NHS.  
 
Si vous avez des antécédents de cancer du sein dans la famille, vous aurez peut-
être droit à un dépistage avant l'âge de 50 ans. Si vous avez au moins deux 
parentes proches, de votre côté de la famille, qui ont eu un cancer du sein, ou une 
parente proche qui a eu un cancer du sein avant l'âge de 40 ans, consultez votre 
médecin. 
 
Vous devriez également consulter votre médecin si l'un de vos parents masculins a 
eu un cancer du sein. D'après vos antécédents familiaux, votre médecin pourra 
vous envoyer dans une clinique spécialisée dans le cancer du sein pour y faire une 
évaluation. 
 
 

Service de traduction confidentiel 
 
NHS Direct peut faire appel à des interprètes confidentiels, dans de nombreuses 
langues, quelques minutes après le début de votre appel.  
 
Suivez notre guide simple en 3 étapes : 
 

Étape 1 - Composez le numéro de NHS Direct – 0845 4647. 

Étape 2 – Quand une personne répond, dites en anglais la langue que 
voulez utiliser. Attendez d’être mis en relation avec un interprète qui aidera 
NHS Direct à vous donner les informations et conseils médicaux dont vous 
avez besoin.  

Étape 3 – Si vous préférez, vous pouvez demander à un ami ou à un parent 
d’appeler de votre part. Attendez qu’un interprète soit en ligne avant 
d’expliquer la raison de votre appel. 


