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Il n’y avait pas d’antécédents de la
maladie dans ma famille. Cela n’a pas
empêché le résultat du test d’être positif;
c’était un cancer du sein. J’étais en état
de choc, je n’arrivais pas à le croire.
~ Colette

Si vous êtes une femme et avez plus de 40 ans,
cette brochure s’adresse à vous. Le cancer du
sein est le type de cancer le plus courant chez
les femmes au pays. Une Canadienne sur neuf
développera la maladie au cours de sa vie.
Le cancer du sein apparaît lorsque des cellules
cancéreuses se multiplient dans le tissu
mammaire. La maladie peut toucher les hommes
comme les femmes, mais ces dernières y sont
beaucoup plus sujettes. Les femmes courent
un risque plus grand car leurs cellules
mammaires sont exposées à une quantité
supérieure d’œstrogènes et de progestérone
au cours de leur vie, et ces hormones
féminines peuvent stimuler le développement
des cellules cancéreuses du sein. Le risque de
cancer du sein croît également avec l’âge.
Cette brochure vous explique ce que vous
pouvez faire pour réduire votre risque
personnel de cancer du sein et, s’il y a lieu,
vous assurer de le détecter tôt, lorsqu’il est le
plus facile à traiter.

Photos de couverture : © Getty Images
Matériel autorisé à des fins d’illustration seulement; les personnes apparaissant sur les photos sont des modèles.

La détection précoce sauve des vies
La tumeur était récente et envahissante,
mais elle ne s’était pas propagée aux
ganglions lymphatiques. J’ai été très,
très chanceuse. Croyez-moi, plus vite
on lui met la main dessus, mieux c’est.
~ Cathy

Plusieurs femmes sont aujourd’hui en vie parce
que leur cancer du sein a été détecté tôt.
La détection précoce consiste à découvrir des
cellules cancéreuses ou précancéreuses dès les
tout premiers stades, souvent même avant que
les symptômes n’apparaissent. Les chances
de succès du traitement s’en trouvent ainsi
augmentées.
C’est en raison de l’importance de la détection
précoce du cancer du sein qu’on a mis sur pied
des programmes organisés partout au Canada,
afin de permettre aux femmes de passer
régulièrement des tests même en l’absence
de symptômes.
Informez-vous auprès de votre médecin des
programmes de dépistage offerts dans votre
région ou communiquez avec la Société
canadienne du cancer afin d’en savoir plus.
Nos coordonnées sont inscrites au dos de
la brochure.

Ce que vous pouvez faire
Suivez les recommandations de dépistage
La mammographie est le meilleur outil dont
nous disposons pour la détection précoce du
cancer du sein. Un appareil de radiographie
à faible dose prend des clichés détaillés des
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seins, sous différents angles. Cette technique
permet de détecter des masses ou d’autres
modifications des tissus mammaires, et ce,
même si elles sont trop petites pour être
palpables.
Recommandations en matière de dépistage
du cancer du sein
Si vous avez entre 40 et 49 ans :
Discutez avec votre médecin de votre risque personnel
de cancer du sein, ainsi que des risques et avantages de
la mammographie.
Si vous avez entre 50 et 69 ans :
Passez une mammographie tous les deux ans.
Si vous avez 70 ans ou plus :
Demandez à votre médecin à quelle fréquence vous
devriez passer une mammographie.

Lors de la mammographie, le sein est placé entre
deux plaques de plastique, qui sont ensuite
pressées l’une vers l’autre de manière à aplatir
le sein. La compression des tissus mammaires
permet d’obtenir des images plus claires. Cet
examen peut entraîner un certain inconfort
mais celui-ci ne dure que quelques instants.
Votre médecin peut également effectuer
un examen physique de vos seins (examen
clinique des seins).
Passez vos mammographies! Oui, ça
peut faire un peu mal mais ça ne dure
que quelques minutes, et après c’est fini.
Ça vaut tellement la peine. ~ Colette
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La plupart des masses ne sont pas cancéreuses
Si votre mammographie présente une anomalie,
vous devrez passer d’autres tests – comme des
mammographies supplémentaires, une échographie
mammaire ou une biopsie – pour confirmer s’il s’agit
ou non d’un cancer.
L’attente des résultats de vos tests peut être une
source de stress. Mais pendant ce temps, gardez à
l’esprit que le problème peut être beaucoup moins
grave qu’un cancer (il pourrait s’agir d’un simple kyste,
par exemple).

Ce que vous pouvez faire
Apprenez à connaître vos seins
Je ressentais constamment quelque
chose de différent dans un sein et
j’étais portée à le tâter. C’est mon
mari qui, à force de me voir faire,
m’a poussée à consulter un médecin.
Heureusement, je l’ai écouté. C’était des
tissus précancéreux, qu’on a pu traiter
avec succès. ~ Jennifer

Plusieurs femmes sont les premières à
découvrir leur cancer du sein après avoir
remarqué des changements dans l’aspect ou
la sensation de leurs seins. En fait, apprendre
à connaître vos seins – quel que soit votre âge –
est l’une des meilleures choses que vous
puissiez faire pour préserver leur santé.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon
d’examiner vos seins. Auparavant, les experts
recommandaient de suivre une méthode
particulière tous les mois. Des études menées
récemment ont démontré que ce n’est pas
nécessaire.
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Il s’agit donc pour vous de palper et
d’examiner vos seins de la manière qui vous
convient. Familiarisez-vous avec toute la
région où se trouvent les tissus mammaires,
comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

Changements à signaler à votre médecin
• masse ou une bosse dans le sein ou sous l’aisselle;
• modification de la forme ou de la taille du sein;
• aspect capitonné, plissé ou plus épais de la peau;
• rougeur, enflure ou chaleur accrue dans le sein;
• mamelon tourné vers l’intérieur;
• écoulement du mamelon;
• croûte, desquamation ou ulcère sur le mamelon;
• démangeaisons du sein ou du mamelon;
• sensibilité ou douleur inhabituelle au niveau du sein.

Évaluez votre risque personnel
Je n’avais aucune idée des facteurs de
risque. Il n’y avait pas d’antécédents
dans ma famille, alors je me croyais
à l’abri. ~ Jennifer

Vos seins vous sembleront peut-être granuleux
ou sensibles juste avant vos menstruations.
C’est tout à fait normal. Les tissus mammaires
se modifient également avec l’âge. L’idée est
de savoir ce qui est normal pour vous; si quelque
chose vous semble inhabituel, parlez-en à
votre médecin. Il ou elle procédera à un examen
physique et, au besoin, vous fera passer
d’autres tests.
La douche est un bon endroit pour
vérifier s’il se passe quelque chose
d’anormal. Cela prend très peu de
temps, juste quelques minutes. ~ Cathy
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Le cancer du sein n’est pas attribuable à une
cause unique. Certaines particularités peuvent
toutefois accroître le risque de développer
la maladie. C’est ce qu’on appelle les facteurs
de risque.
Le fait de présenter des facteurs de risque ne
signifie pas que vous aurez un jour un cancer
du sein, mais plutôt que les probabilités que
vous en soyez atteinte sont plus élevées. Si
certains de ces facteurs de risque, comme
celui d’être une femme, sont indépendants
de votre volonté, d’autres par contre peuvent
être modifiés. Il est toujours bon de savoir
quels sont nos facteurs de risque personnels.
Nous ne traitons ici que des facteurs de risque
du cancer du sein qui ont été confirmés par
la recherche.
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Vos antécédents personnels et familiaux
peuvent accroître votre risque si :

• avez

• vous

• avez suivi une hormonothérapie substitutive

avez déjà eu un cancer du sein;

• un

membre de votre famille ou plus a déjà
reçu un diagnostic de cancer du sein ou
de l’ovaire (en particulier si une mère, une
sœur ou une fille a été diagnostiquée avant
la ménopause);

• vous

présentez des mutations héréditaires
des gènes BRCA1 ou BRCA2.

S’il y a dans votre famille des antécédents
importants de cancer du sein, voyez avec
votre médecin les possibilités qui s’offrent
à vous. Vous voudrez peut-être obtenir une
évaluation de votre risque génétique de
cancer du sein; à partir de là, votre médecin
et vous pourrez prendre une décision quant
aux méthodes permettant de réduire votre
risque ou de détecter rapidement la maladie.
Il ne faut pas oublier que la plupart des femmes
atteintes d’un cancer du sein n’ont pas
d’antécédents familiaux de la maladie; il existe
d’autres facteurs de risque jouant un rôle
non négligeable.

atteint la ménopause à un âge plus
avancé que la moyenne;
(en particulier œstrogène et progestatif
combinés) pendant plus de cinq ans.

Un traitement par radiothérapie à la
poitrine peut accroître votre risque, en
particulier si vous avez été traitée pour un
lymphome hodgkinien avant l’âge de 30 ans.
Certaines particularités ou affections
bénignes des seins peuvent accroître votre
risque, notamment une forte densité du tissu
mammaire (visible à la mammographie) ou
une condition appelée hyperplasie atypique
(démontrée par la biopsie mammaire). La
plupart des affections bénignes des seins,
comme la présence de kystes, n’augmentent
pas le risque de cancer du sein.
Les facteurs liés au mode de vie pouvant
aggraver votre risque sont entre autres :
• l’obésité, en particulier après la ménopause;
• la consommation d’alcool;
• la prise de contraceptifs oraux (la « pilule »)

combinant œstrogène et progestatif.
Une exposition aux œstrogènes supérieure
à la moyenne peut accroître votre risque.
Votre exposition peut être supérieure à la
moyenne si vous :
• n’avez

jamais eu d’enfant ou avez donné
naissance à votre premier enfant après l’âge
de 30 ans;

• vous

avez eu vos premières menstruations à
un âge précoce;

6

Réduisez votre risque de cancer du sein

Plusieurs autres facteurs de risque possibles
doivent faire l’objet d’études plus poussées.
Des travaux de recherche sont en cours
pour déterminer si ces facteurs contribuent
à augmenter les risques de cancer du sein.
Pour connaître l’état actuel de la science,
communiquez avec nous.

© Société canadienne du cancer, 2011
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Ce que vous pouvez faire
Parlez à votre médecin
Toute femme a grandement intérêt à discuter
avec son médecin de son risque personnel
de cancer du sein, qu’il y ait ou non des
antécédents de la maladie dans sa famille.
Votre médecin peut évaluer votre propre
risque et discuter avec vous de stratégies de
prévention. Il est également là pour répondre
à vos questions quant aux risques et avantages
de la mammographie.
Questions sur le cancer du sein à poser
à votre médecin
• Quels sont mes facteurs de risque personnels?
• Mes antécédents familiaux entraînent-ils pour moi
un risque supérieur à la moyenne?
• Que puis-je faire pour réduire mon risque personnel?
• Quels tests puis-je passer?
• Quels sont les inconvénients et avantages de
ces tests?
• Combien coûtent ces tests?
• À quelle fréquence devrais-je passer des tests?

Maintenez un poids santé
Le fait d’avoir un surplus de poids accroît le
risque de cancer du sein chez les femmes
ménopausées; l’activité physique peut diminuer
ce risque. Les femmes qui font de l’exercice
ont tendance à avoir moins de gras corporel,
ce qui peut exercer une influence sur les
niveaux hormonaux.
Voyez avec votre médecin quel serait votre
poids santé et demandez-lui conseil pour
atteindre ce poids ou le conserver. Non
seulement vous réduirez votre risque de cancer
du sein, mais vous améliorerez du même coup
votre état de santé général et votre qualité
de vie.

Ne consommez pas trop d’alcool
Les études démontrent que la consommation
d’alcool, même modérée, accroît le risque de
cancer du sein. Si vous choisissez de boire,
limitez-vous à moins d’une consommation
par jour.

Évitez l’hormonothérapie substitutive

Ce que vous pouvez faire
Modifiez vos habitudes de vie afin
de réduire votre risque
Vous pouvez poser certains gestes afin de
réduire votre risque de cancer du sein. Rien ne
vous garantit que cela vous empêchera d’avoir
la maladie, mais la recherche indique que
ces gestes peuvent diminuer les probabilités
qu’elle se développe.
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Plusieurs études internationales importantes ont
démontré que l’hormonothérapie substitutive
(HTS) accroît le risque de cancer du sein, et que
ce risque est directement proportionnel à la
durée du traitement. Voilà pourquoi la Société
canadienne du cancer recommande aux
femmes d’éviter toute HTS à moins que la
ménopause ne provoque chez elles de graves
symptômes qu’aucun autre traitement ne
peut soulager.

© Société canadienne du cancer, 2011
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Le recours à l’HTS est une décision
personnelle qui doit être prise en
consultation avec votre médecin. Si vous et
votre médecin en venez à conclure que les
bienfaits de l’HTS sont supérieurs aux risques
pouvant y être associés, ne prenez que la
plus petite dose efficace durant la plus courte
période possible.
Facteurs non associés au cancer du sein
La recherche confirme que les éléments suivants
ne constituent pas des facteurs de risque du cancer
du sein :
• le stress;
• les antisudorifiques ou les déodorants;
• les soutiens-gorges;
• les implants mammaires;
• l’avortement.

Pour en savoir plus
Les progrès de la recherche nous permettront
d’en apprendre davantage sur les personnes
plus susceptibles d’avoir un cancer du sein et
de les aider à réduire ce risque.
Communiquez avec nous pour obtenir
l’information la plus à jour à propos du
dépistage précoce et des moyens de réduire
votre risque personnel de cancer du sein.
• Appelez-nous sans frais du lundi au vendredi

au 1 888 939-3333 (ATS : 1 866 786-3934).
Des services d’interprètes sont offerts aux
personnes s’exprimant dans d’autres
langues que le français ou l’anglais.
• Envoyez un courriel à info@sic.cancer.ca.
• Visitez

cancer.ca.

• Contactez

votre bureau local de
la Société canadienne du cancer.

Nos services sont gratuits et confidentiels.
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Notes

Nous aimerions connaître votre opinion
Envoyez-nous un courriel à reactionpublications@cancer.ca
si vous avez des commentaires ou des suggestions
pour nous aider à rendre cette brochure plus utile
à tous nos lecteurs.

La production et la distribution
de cette publication sont
généreusement financées par :
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Ce que nous faisons
La Société canadienne du cancer lutte contre
le cancer :
• 
en faisant tout son possible pour prévenir
le cancer;
• 
en subventionnant la recherche pour
déjouer le cancer;
• 
en fournissant des outils aux Canadiens
touchés par le cancer, en les informant
et en leur apportant du soutien;
• 
en revendiquant des politiques
gouvernementales en matière de santé
pour améliorer la santé des Canadiens;
• 
en motivant les Canadiens à se joindre à
ses efforts dans la lutte contre le cancer.
Pour obtenir de l’information à jour sur le
cancer, sur nos services ou pour faire un don,
communiquez avec nous.

Ces renseignements généraux, colligés par la Société canadienne du cancer,
ne sauraient en aucun cas remplacer les conseils d’un professionnel de la santé.
Le contenu de cette publication peut être copié ou reproduit sans permission;
cependant, la mention suivante doit être utilisée : Réduisez votre risque de cancer
du sein. Société canadienne du cancer, 2011.
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