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Cancer du sein chez les hommes 
 
Introduction 
 
On pense que le cancer du sein n'arrive qu'aux femmes, mais environ 1 % des 
cancers du sein se produisent chez les hommes. Environ 300 hommes par an sont 
diagnostiqués comme ayant un cancer du sein. 
 
Les hommes ont une petite quantité de tissu derrière le mamelon et, bien qu'elle 
ne soit pas aussi importante que chez les femmes, un cancer peut quand même 
s'y développer. 
 
Le cancer du sein masculin apparaît surtout chez les hommes de plus de 60 ans. 
Peu d'hommes en sont conscients, si bien qu'il est généralement diagnostiqué plus 
tard que chez les femmes. Par conséquent, le cancer du sein masculin est 
généralement plus avancé quand il est diagnostiqué et donc plus difficile à traiter. 
 
Symptômes 
 
Les hommes atteints d'un cancer du sein peuvent éprouver différents symptômes. 
Le symptôme le plus courant est une ou plusieurs grosseurs dans le sein. Les 
autres symptômes incluent un changement de taille, de forme ou de peau du sein, 
des changements d'apparence du mamelon, un écoulement de liquide du 
mamelon, des ulcères sur le sein ou des plaques rouges sur le mamelon ou dans 
la zone environnante. Une douleur au sein est rarement un symptôme de cancer 
du sein.  
 
Une grosseur ou une sensibilité dans la zone du sein, chez les hommes, ne 
signifie pas nécessairement qu'ils ont un cancer. Elles sont généralement dues à 
une gynécomastie. Elle est provoquée par une quantité accrue d'œstrogènes 
(hormone sexuelle féminine) ou une diminution de la quantité d’androgènes 
(hormone masculine) dans le sang. Cependant, si vous remarquez certains 
changements dans votre sein ou si vous trouvez une grosseur, consultez toujours 
votre médecin.  
 
Causes 
 
Si l'un de vos parents proches (homme ou femme) a été atteint d'un cancer du 
sein, vous avez un risque supérieur de cancer du sein. Ce risque est supérieur si 
plusieurs parents proches sont concernés, si un des parents atteints avait moins 
de 40 ans, ou si le cancer s'était étendu aux deux seins. 
 
D'autre part, vous avez un risque supérieur si votre niveau d'œstrogènes (hormone 
sexuelle féminine) est élevé, si votre niveau d’androgènes (hormone masculine) 
est bas ou en cas de maladies génétiques rares comme le syndrome de Klinefelter. 
 
L'exposition à un niveau élevé de radiation, par exemple en raison d'un traitement 
précédent par radiation, augmente également le risque. 
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Diagnostic 
 
Si vous présentez des symptômes de cancer du sein masculin, votre médecin 
vous demandera de consulter un spécialiste. Cela ne signifie pas que vous avez 
un cancer, mais que d'autres tests sont nécessaires. 
 
L'un de ces tests est un examen du sein par ultrasons, qui montre les 
changements éventuels du tissu du sein. Un autre de ces tests consiste à utiliser 
une aiguille fine pour aspirer des cellules et du liquide afin de les examiner. 
 
Un examen physique est pratiqué pour différencier le cancer du sein de la 
gynécomastie (gonflement anormal du sein). 
 
Si vous êtes inquiet parce qu'il y a des antécédents de cancer du sein dans votre 
famille, et que votre médecin pense que vous avez un risque plus élevé que la 
moyenne, vous pouvez visiter un centre génétique du cancer pour les familles, afin 
de subir des tests et d'obtenir un soutien. 
 
Traitement 
 
Les options de traitement dépendent de l'état d'avancement du cancer lorsqu'il a 
été diagnostiqué. 
 
En principe, les hommes ne peuvent pas subir une chirurgie mammaire 
conservatrice (où seule la grosseur est retirée), parce qu'il y a très peu de tissu 
dans le sein et que le cancer se trouve généralement près du mamelon. 
Généralement, une mastectomie est pratiquée : opération qui consiste à retirer le 
sein entier. Souvent, les ganglions situés à proximité (par exemple sous le bras) 
sont également retirés au cas où le cancer se serait étendu. 
 
Votre spécialiste décidera si un traitement complémentaire est nécessaire, par 
exemple la radiothérapie, la chimiothérapie, la thérapie hormonale ou l’Herceptine. 
 
Complications 
 
La complication principale du cancer du sein est que le cancer s'étende à d'autres 
parties du corps. Les grosseurs cancéreuses (tumeurs) peuvent s'étendre aux 
poumons, aux os, au foie, au cerveau et aux ganglions sous les aisselles. 
 
Le traitement du cancer est plus efficace quand il est diagnostiqué à un stade peu 
développé et avant qu'il ne se soit étendu. Par conséquent, si vous trouvez une 
grosseur ou un autre symptôme, vous devez consulter votre médecin dès que 
possible. 
 
Prévention 
 



 
 

Page 3 of 3 
 

Cancer of the breast, male| French | Translated 04/08           © Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  

Bien qu'il n'y ait pas de façon garantie d'empêcher le cancer du sein, une détection 
le plus tôt possible peut éviter que le cancer ne se propage. Vous devez connaître 
l'apparence et la texture de vos seins, notamment si vous avez des antécédents 
familiaux. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, consultez votre médecin. 
 
Un mode de vie sain peut prévenir de nombreuses maladies, y compris le cancer. 
Pour cela, vous devez cesser de fumer, ne boire de l'alcool qu'avec modération 
(pas plus de quatre unités par jour pour les hommes), avoir une alimentation 
pauvre en graisses, manger des fibres, des fruits et des légumes. Il est également 
recommandé de pratiquer régulièrement de l'exercice. 
 

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. 

 


