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diagnostic au niveau de
vos seins. Cependant, en
les palpant chaque
mois vous connaiˆtrez
parfaitement
la
4 ge´ographie 5 de vos
seins, leur consistance et vous serez
capable de tirer la
sonnette d6alarme en
cas d6apparition d6un
e´le´ment nouveau. Le
me´decin fera alors
son diagnostic le plus
souvent, d6une affection be´nigne.
Dans le cas contraire, il est important de souligner que les tumeurs sont d6autant plus faciles
a` gue´rir qu6elles sont petites pre`s de 100 % de
gue´rison pour les cancers infe´rieurs a` 1 cm et
que d6autre part, le traitement permet un meilleur re´sultat esthe´tique avec le plus souvent
conservation du sein. Ne soyez pas de´courage´e
si vous palpez 4 beaucoup de choses 5 dans vos
seins, lors du premier examen, vous deviendrez
de plus en plus performante au fil du temps.

ADENO-FIBROME

Tumeur be´nigne du sein.

ALLAITEMENT

L6allaitement est la fonction principale du sein.
Il permet a` la me`re et a` l6enfant de garder,
apre`s la naissance, un e´troit contact physique
mais e´galement symbolique. C6est l6acte maternel et nourricier par excellence. Il permet e´galement de renforcer les de´fenses du nourrisson
par rapport aux infections par transmission des
de´fenses immunitaires.

AUTO-EXAMENS DES SEINS
Dans quatre cas sur cinq, c6est la femme ellemeˆme qui de´couvre par hasard une tumeur
dans son sein. L6auto-examen des seins ou examen par une femme de ses propres seins
devrait eˆtre re´alise´ re´gulie`rement par chaque
femme, a` la fin des re`gles, de`s l6aˆge de 20 ans et
toute la vie. Il peut permettre de de´couvrir des
tumeurs, a` un stade de de´but.-EXAMEN DES SEINS
Il est e´vident que vous n6avez pas a` faire un

CANCER

Le cancer du sein est le cancer le plus fre´quent
chez la femme franc¸aise. Une Franc¸aise sur 8
pre´sentera dans sa vie un cancer du sein. Il est
important d6insister sur l6inte´reˆt d6un diagnostic au stade de de´but. En effet, les tumeurs
infe´rieures a` 1 cm sont pratiquement toutes
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gue´ries a` 5 ans. Il nOy a pas eu de grands progre`s
qui auraient bouleverse´ le traitement du cancer
du sein ces dernie`res anne´es. LOaugmentation
du taux de gue´rison tient essentiellement au
fait quOil sOagit le plus souvent de petits cancers,
de´couverts graˆce au de´pistage du cancer du
sein :
• Soit de´pistage individuel examen des seins
et mammographie prescrite syste´matiquement
par votre me´decin en lOabsence de signes suspects.
• Soit campagnes de de´pistage mammographie re´alise´es pour toutes les femmes de 50 a`
74 ans. Il est par conse´quent conseille´ de surveiller ses seins, de la meˆme manie`re que lOon
surveille ses dents, son poids, son taux de choleste´rol…

ESTHETIQUE

LOimportance du sein
dans lOesthe´tique est
re´cente. Ceci explique en
partie les demandes de modification de lOaspect du sein. La
chirurgie esthe´tique et re´paratrice permet de re´pondre a`
ces demandes. Une place
importante doit eˆtre
faite a` lOhypertrophie des seins
seins trop
v o l u m i neux.
Elle
peut eˆtre mal
ve´cue sur le plan
esthe´tique ou geˆner
dans la vie courante,
pour la pratique dOun
sport… et entraiˆner des
douleurs au niveau du dos.
De ce fait, lOhypertrophie
des seins est conside´re´e
comme un handicap qui
me´rite correction. A noter
que la chirurgie de re´duction mammaire dans ce casla` est prise en charge par les
caisses dOassurance maladie.

EROTISME

FACTEURS DE RISQUE

Menus ou ge´ne´reux, nus ou voile´s, les seins
re´unissent a` eux seuls tous les atouts fe´minins : sensualite´, charme,
volupte´… Objets de toutes
les reˆveries, les seins sont
lOatout exclusif de la
femme. Aussi un de´collete´ fe´minin sera-t-il toujours
objet
de
se´duction. Le sein est
aussi objet de sexualite´, il participe a`
lOacte sexuel avec des
re´actions propres.
4

Le seul fait dOeˆtre une
femme repre´sente un facteur de risque vis-a`-vis du
cancer du sein. En France,
une femme sur 8 aura un
cancer du sein. Il existe
cependant des sous-groupes
de population ou` la fre´quence
du cancer du sein est le´ge`rement
augmente´e, ce sont :
• LOaˆge : la fre´quence du cancer
du sein augmente avec lOaˆge. Il
faut donc maintenir une surveillance meˆme chez les personnes
aˆge´es.
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• Les ante´ce´dents familiaux : on pense que
lorsqu@il y a plus de deux cancers du sein dans la
meˆme famille en ligne directe me`re, soeur ou
fille, le risque augmente.
• Les facteurs hormonaux : l@absence d@enfant
ou la premie`re grossesse apre`s 30 ans, la vie
ge´nitale longue premie`res re`gles avant 10 ans,
me´nopause apre`s 55 ans sembleraient augmenter tre`s le´ge`rement le risque.

HEREDITE

Les femmes ayant dans leur famille proche
soeur, me`re, etc…, un ou plusieurs cas de cancer du sein, ont un risque the´orique 2 a` 4 fois
plus e´leve´ que la population ge´ne´rale de de´velopper elles-meˆmes un cancer du sein par rapport a` la population ge´ne´rale.
Parmi ces familles, il existe un petit sousgroupe ou` le risque est nettement plus e´leve´
cf. GENETIQUE.

GALACTORRHEE, ECOULEMENT DU MAMELON

Ecoulement d@un liquide par le mamelon, en
dehors de la grossesse et de l@allaitement. Il
peut eˆtre lactescent lait c@est alors une galactorrhe´e, mais il peut eˆtre se´reux transparent
ou sanglant. En parler avec votre me´decin.

KYSTE

Formation arrondie, remplie de liquide, le plus
souvent be´nigne. Ne´cessite´ d@explorations
comple´mentaires.

GANGLIONS

Nous posse´dons tous 15 a` 30 ganglions dans le
creux axillaire sous le bras.
Ce sont des filtres pour arreˆter les infections
qui viennent du bras ou de la re´gion mammaire.
Ils peuvent augmenter de volume par exemple
apre`s une blessure a` la main. Ils deviennent
alors palpables mais restent souples et mobiles.
Dans le cas de tumeur du sein, ils peuvent pie´ger les cellules anormales, ils augmentent alors
de volume et deviennent durs.

MASTODYNIES

Tensions douloureuses des seins dans le cadre
d@une mastose.

MASTOSES

Manifestations inflammatoires tre`s fre´quentes
qui se traduisent par une augmentation parfois
douloureuse des ou d@une partie des seins. Ce
n@est pas une maladie des seins mais leur re´ac-

GENETIQUE

Rarement environ 5 % des cas, le cancer du
sein est l@expression d@un de´faut ge´ne´tique
mutation d@un ge`ne. Le cancer du sein s@exprime alors comme maladie > ge´ne´tique ?, c@esta`-dire transmissible d@une ge´ne´ration a` l@autre.
Ces rares cas de cancers du sein, potentiellement transmissibles, sont typiquement e´voque´s devant les familles ou` au moins trois
femmes parentes au premier degre´ sont touche´es a` un aˆge jeune avant 40 ans.
Une femme inquie´te´e par plusieurs cas de cancer du sein et/ou ovaire dans sa famille peut
se pre´senter a` une consultation d@oncoge´ne´tique.
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tion a` un de´re`glement hormonal. Ce de´re`glement s+exprime surtout dans la pe´riode pre´ce´dant les re`gles, ce qui explique qu+il y ait
presque toujours une ame´lioration apre`s les
re`gles. Les mastoses n+augmentent pas le
risque de cancer du sein. Il est ne´cessaire d+en
parler a` votre me´decin. Si la douleur est difficile
a` supporter, il pourra vous proposer un traitement efficace.

SOLEIL

L+exposition des seins nus au soleil n+est a priori
pas un facteur de risque du cancer du sein. Il est
tout de meˆme conseille´ de les prote´ger au
meˆme titre qu+une peau fragile.

MENOPAUSE

La me´nopause n+est pas un e´ve´nement brutal
et soudain. C+est un processus d+arreˆt progressif
du fonctionnement des ovaires s+e´talant sur
plusieurs anne´es et qui
aboutit a` l+arreˆt de´finitif
des re`gles.

SOUTIEN-GORGE

Cre´e´ a` la fin du XIXe sie`cle, a` pois, a`
fleurs, avec ou sans armatures…
qu+importe pourvu qu+il soutienne
efficacement. Pour la pratique du
sport, il est recommande´ de porter
un soutien-gorge adapte´.

PILULE

La pilule n+augmente pas
le risque de cancer du sein.
De plus, la ne´cessite´ d+une
surveillance me´dicale re´gulie`re permet un e´ventuel diagnostic pre´coce de toute
anomalie gyne´cologique ou
mammaire.

TRAUMATISME

Il n+a pas e´te´ de´montre´ qu+il
existait une relation entre
traumatisme sur les seins et
l+apparition d+une tumeur
cance´reuse.

PREVENTION. DEPISTAGE
Actuellement, il n+existe aucun
moyen de pre´vention primaire du
cancer du sein. Tous les efforts se
sont donc porte´s sur le de´pistage
pre´coce des le´sions mammaires, seul moyen efficace
pour ame´liorer le taux de
survie et augmenter le
nombre de conservations
du sein.
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TUMEUR

Votre corps est forme´ dOune multitude de cellules qui sont de petites M usines N en activite´.
Elles naissent, elles grandissent, elles travaillent, elles donnent naissance a` des cellulesfilles et elles meurent.
Elles subissent un controˆle tout au long de leur
vie. LorsquOune cellule e´chappe au controˆle,
elle se multiplie pour donner un grand nombre
de cellules formant une tumeur. Si les cellules
restent normales, il sOagit dOune tumeur
be´nigne par exemple, un ade´no-fibrome. Si
les cellules deviennent anormales, il sOagit
dOune tumeur cance´reuse. Le cancer envahit
progressivement le voisinage et envoie des cellules cance´reuses dans les ganglions et dans le
reste du corps. Ces cellules se multiplient a` leur
tour pour donner dOautres tumeurs les me´tastases. Il est bien e´vident quOun cancer est plus
facile a` traiter sOil reste localise´.
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inspection
DEVANT LA GLACE
Torse nu devant la glace, les bras le long du corps,
observez bien vos seins, de face et de profil, leur syme´trie et leur forme ne doivent pas sOeˆtre modifie´es
re´cemment.
Les seins ne doivent pre´senter ni de´formation, ni irre´gularite´ locale, quelle que soit la position : bras leve´s,
lorsque vous vous mettez de profil ou si vous vous
penchez en avant.
DOautre part, aucun liquide ne doit sOe´couler du mamelon; il ne doit pre´senter ni crouˆtelle, ni ecze´ma, enfin il
ne doit eˆtre ni de´forme´ ni re´tracte´ de fac¸on re´cente.
Une re´traction ancienne peut exister. Elle nOest pas
inquie´tante si elle ne sOaggrave pas.
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pour mieux
les connaître

L’AUTO-PALPATION

Allonge´e sur votre lit, un coussin

sous les e´paules, palpez votre sein

gauche avec la main droite bien a`

plat, puis le sein droit avec la main

gauche. Effectuez des petits mouvements circulaires sur toute la surface
du sein.
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QUELQUES GESTES
SIMPLES
COMPLÉMENTAIRES
EXAMEN DES AISSELLES : les doigts
recourbés, recherchez dans le creux des
aisselles s’il existe des ganglions (petites
boules), mais ce qui est surtout important,
c’est de savoir si ces ganglions se sont
modifiés depuis votre dernier examen.
EXAMEN DES MAMELONS : debout, pressez
votre mamelon de chaque côté. Aucun liquide
ne doit s’écouler, dans le cas contraire,
parlez-en à votre médecin (à effectuer en
dehors d’une grossesse ou de l’allaitement).
Ce moyen de dépistage constitue une pratique
utile entre deux examens médicaux.
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Quelques examens
complémentaires
ECHOGRAPHIE

Examen qui utilise la technique des ultrasons permettant
de visualiser les diffe´rentes structures du sein. Il permet
dOobtenir des renseignements comple´mentaires sur
une anomalie de´couverte a` la palpation ou sur une
mammographie. Examen sans danger et indolore.

MAMMOGRAPHIE

Radiographie des seins qui permet dOanalyser la
structure interne du sein et en
particulier les anomalies
meˆme si elles ne sont pas
palpe´es par le me´decin
ou lors de lOautoexamen des seins cancers au stade de de´but.
La mammographie peut
eˆtre utilise´e :
• En diagnostic, pour essayer
de de´terminer la nature dOune
anomalie.
• En de´pistage, alors quOil nOexiste aucune anomalie a` la palpation.
Elle peut eˆtre re´alise´e re´gulie`rement, a` partir de
40 ans.
Le rythme ge´ne´ralement reconnu a` lOheure
actuelle est :
• 1 mammographie de re´fe´rence a` 40 ans,
• 1 mammographie tous les trois ans, entre
40 et 50 ans,
• 1 mammographie tous les deux ans entre 50 et
74 ans.
COest un examen sans danger.

PONCTION

Pre´le`vement a` lOaide dOune aiguille dOune formation
palpe´e dans le sein. Les quelques gouttes pre´leve´es
peuvent eˆtre analyse´es et donner
des indications quant a` la nature
de la formation ponctionne´e.
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