
Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

 

MON PHARMACIEN
ESCALE SANTÉ
ME CONSEILLE

Le cancer
du sein
Parlons-en !

Près d’une femme sur 9 sera concernée par un cancer du sein au cours 
de sa vie*. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des 
cancers du sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm.

Anatomie du sein
Les seins jouent un rôle 
important dans la féminité et dans 
l’image que la femme a de son 
corps. La fonction biologique du sein 
est de produire du lait afin de 
nourrir un nouveau-né.

Le sein (appelé aussi glande 
mammaire) se compose de 15 à 20 
lobes séparés par du tissu 
graisseux qui donne au sein la forme 
qu’on lui connaît. Ces lobes sont, eux-mêmes, constitués de lobules capables de secréter 
du lait en période d'allaitement, lait transporté par les canaux galactophores jusqu'au 
mamelon, situé au centre d'une zone pigmentée (l'aréole). Le sein se développe et 
fonctionne sous l’influence d'hormones sexuelles produites en quantité variable tout au 
long de la vie : les œstrogènes et la progestérone.

L’IMPORTANCE D’UN DÉPISTAGE PRÉCOCE
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Quels sont les types de cancers ?
La majorité des cancers du sein se développent au niveau des canaux galactophores 
(cancer canalaire) ou des lobules (cancer lobulaire) et se classent en deux grandes 
catégories : non invasifs et invasifs.

Les cancers du sein non invasifs ou in situ
Les cancers du sein in situ représentent 25% des cas. Les cellules cancéreuses restent "sur 
place" et n'infiltrent pas les tissus voisins. Le traitement se limite généralement à une 
intervention chirurgicale. Le cancer canalaire in situ est le plus fréquent.

Les cancers du sein invasifs ou infiltrants
Les cancers du sein infiltrants représentent 75% des cas. Les cellules cancéreuses ont 
envahi les tissus entourant la tumeur. S'ils ne sont pas traités à temps, les cancers du sein 
invasifs peuvent ensuite se propager par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. Les 
cellules cancéreuses s’accumulent alors dans les ganglions lymphatiques les plus proches 
(ganglions axillaires) ou vers d’autres régions du corps et génèrent ainsi des métastases. 
Les cancers du sein infiltrants sont généralement canalaires (75%) et plus rarement 
lobulaires (10%). Il existe également des formes plus rares. Les pronostics et la prise en 
charge diffèrent suivant le type de cancer, mais surtout du stade d'évolution de la tumeur 
et de l'état physique et psychique de la patiente.

Les facteurs pronostiques
Stade de la tumeur
Un cancer du sein de stade précoce a moins de risque de récidive et pronostic est plus 
favorable. Un cancer du sein diagnostiqué à un stade plus avancé engendre un risque 
plus élevé de récidive et un pronostic moins favorable. 

Propagation du cancer aux ganglions lymphatiques
Un cancer du sein qui s'est propagé aux ganglions lymphatiques engendre un risque de 
récidive plus élevé et un pronostic moins favorable qu’un cancer non invasif. Le nombre de 

ganglions lymphatiques qui sont atteints par le cancer, qu’on appelle ganglions positifs, 
est également important. Plus le nombre de ganglions positifs est élevé, plus le risque 
de réapparition du cancer du sein l’est aussi. Un cancer du sein qui s’est propagé à 
au moins 4 ganglions lymphatiques engendre le plus grand risque de récidive.



LE CANCER DU SEIN CHEZ L'HOMME : 
UN CANCER RARE

Taille de la tumeur
La taille de la tumeur affecte le pronostic quels que soient le nombre de ganglions lymphatiques 
atteints par le cancer. Une tumeur au sein qui mesure 5 cm ou plus est plus susceptible de 
réapparaître après le traitement qu’une plus petite. Une tumeur au sein qui mesure moins de 1 
cm et qui ne s’est pas propagée aux ganglions lymphatiques engendre un pronostic très favorable.

Grade de la tumeur
Une tumeur de bas grade engendre un meilleur pronostic puisqu’elle se développe lentement 
et est moins susceptible de se propager que la tumeur de haut grade. 

Statut des récepteurs hormonaux
Les tumeurs au sein dont les récepteurs hormonaux sont positifs engendrent habituellement 
un bon pronostic. Elles sont souvent moins agressives, sont de grade plus bas et risquent moins 
de se propager que les tumeurs dont les récepteurs hormonaux sont négatifs. Elles réagissent 
habituellement bien à l’hormonothérapie.

Statut HER2
Le gène HER2 contrôle une protéine présente à la surface des cellules qui favorise leur 
croissance. Un cancer du sein est HER2 positif quand les cellules cancéreuses fabriquent trop 
de copies (surexpression) du gène HER2. Un cancer du sein HER2 positif est plus agressif et plus 
susceptible de se propager qu’un cancer du sein HER2 négatif. Il risque également plus de 
réapparaître après le traitement. Cela signifie qu’un cancer du sein HER2 positif engendre un 
pronostic moins favorable qu’un cancer du sein HER2 négatif.

Âge lors du diagnostic
La femme âgée de moins de 35 ans a tendance à recevoir un diagnostic de tumeur au sein plus 
agressive et de plus haut grade. Le cancer du sein est souvent plus avancé lors du diagnostic. 
Cela signifie qu’une jeune femme risque davantage de voir son cancer du sein réapparaître et 
d’avoir un pronostic global plus sombre qu’une femme plus âgée et post-ménopausée.

Récidive de cancer du sein
Plus le temps écoulé avant la réapparition du cancer du sein est long, meilleur est le pronostic. 
Les femmes dont le cancer du sein réapparaît plus de 5 ans après le diagnostic ont 
habituellement une meilleure issue que celles dont la récidive se produit moins de 2 ans après 
le diagnostic. Un cancer qui récidive localement sera de meilleur pronostic qu’en présence de 
métastases dans d’autres organes.

Une grosseur du sein est-elle toujours cancéreuse ?
Heureusement non, sur 5 grosseurs examinées, 4 sont totalement bénignes. Aussi, en premier 
lieu, il faut s’efforcer d'envisager sans trop d'anxiété et d'appréhension les examens que votre 
médecin peut préconiser. Il faut souligner que plus la détection de la maladie est précoce, plus 
vos chances de guérison sont élevées. Un suivi médical régulier, au moins une fois par an, par 
votre médecin généraliste ou votre gynécologue est donc conseillé.

Sources : www.cancer.ca / cancerdusein.org / ligue-cancer.net



LES FACTEURS DE RISQUE DU CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Plusieurs facteurs de risque 
jouant un rôle dans son développement ont été identifiés.

Les principaux facteurs de risque identifiés et augmentant le risque de 
cancer du sein sont :

• L’âge : près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.
• Les antécédents familiaux : le risque augmente si une parente du premier degré 
(mère, soeur, fille) a déjà eu un cancer du sein et plus particulièrement avant la 
ménopause. Il est important de le signaler à votre médecin traitant.
• Les prédispositions génétiques : dans 5 à 10 % des cancers du sein, une altération 
génétique des gènes BRCA1 ou BRCA2 est retrouvée, cette forme de cancer du sein est 
héréditaire. Le cancer du sein dans sa forme familiale ou héréditaire est une maladie 
rare.
• Les antécédents personnels de cancer du sein ou d'hyperplasie atypique du sein : si 
vous avez eu un cancer du sein, vous avez plus de risque de développer un autre cancer 
du sein (du même côté ou du côté opposé).
• Les antécédents d'irradiation du thorax : par exemple radiothérapie pour un autre 
cancer… 

D'autres facteurs interviennent également dans la survenue du cancer du 
sein :
• Le surpoids et l’obésité : le cancer du sein peut notamment toucher les femmes 
ménopausées qui souffrent de surpoids ou d’obésité.
• Le tabac et/ou l’alcool : une consommation régulière augmente les risques de cancer 
du sein.

À noter que la durée d'exposition aux hormones féminines, avec en particulier la prise 
de certains traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, semble être un 
facteur de risque. 

D'autres facteurs de risque sont débattus : règles précoces (avant 12 ans), ménopause 
tardive (après 50 ans), absence de grossesse ou grossesse tardive (après 35 ans), 
absence d’allaitement.



Un dépistage gratuit du cancer du sein 
pour les femmes entre 50 et 74 ans

Les femmes
âgées de 

50 à 74 ans

Qui ? Comment ? Quand ?

Mammographie Tous les 2 ans

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes entre 50 
et 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteurs de risque particuliers de cancer 
du sein, autre que leur âge.

Les femmes ayant un risque élevé ou très élevé de cancer du sein peuvent
bénéficier d'un suivi spécifique adapté à leur situation individuelle. Depuis le 1er 
septembre 2016, les personnes nécessitant un dépistage spécifique peuvent bénéficier 
d'une prise en charge à 100 % pour les examens recommandés dans leur situation.

Plus la détection d’un cancer est précoce, plus les chances de guérison sont 
importantes. 



Le diagnostic du cancer du sein se 
réalise en deux étapes : une phase de 
repérage de la maladie (le bilan 
diagnostique) et une phase d'évaluation 
de son évolution (le bilan d'extension).

LE BILAN DIAGNOSTIQUE

Le bilan diagnostique du cancer du sein 
s'articule autour d'un examen des seins et 
d'une mammographie. Le premier 
permet de préciser la nature d'une 
éventuelle grosseur : taille, consistance, 
mobilité, etc. La seconde apporte des 
informations complémentaires ou révèle 
des tumeurs trop petites pour être 
détectées à la palpation. Une IRM 
complémentaire pourra être prescrite si 
les premiers examens ne sont pas 
concluants.

La confirmation - ou infirmation - du 
diagnostic se fait par le biais de 
prélèvements. Une ponction cytologique 
(aspiration de liquide ou de tissu de la 
grosseur à l'aide d'une seringue) permet 
de déterminer s'il s'agit en réalité d'un 
kyste. La réalisation d'une biopsie à 
travers la peau sert non seulement à 
confirmer la présence de cancer, mais 
également à obtenir des indications sur 
son origine. La biopsie consiste à retirer 
un échantillon de tumeur ou de zone 
suspecte.

D'autres prélèvements et examens, plus 
rares, peuvent être réalisés si les premiers 
ne suffisent pas à poser un diagnostic 
précis.

LE DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN

LE BILAN D'EXTENSION

Le bilan d'extension est réalisé en cas de cancer du sein infiltrant. Il permet d'évaluer l'exten-
sion du cancer aux organes proches et/ou lointains, afin de déterminer les possibilités chirurgi-
cales et les traitements médicaux les plus adaptés. Les principaux examens réalisés sont :

- le scanner thoracique, à la recherche de métastases dans les poumons ;
- l’échographie hépatique, à la recherche de métastases dans le foie ;
- la scintigraphie osseuse, à la recherche de métastases dans les os.



LES TRAITEMENTS DU CANCER DU SEIN

Chaque cancer est particulier et nécessite un traitement spécifique. 
Il dépend de la patiente (état général, âge, statut hormonal, etc.) et des 
caractéristiques de sa maladie (type, localisation, évolution, etc.). 

Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (chirurgien, 
radiothérapeute, oncologue, médecin traitant) permet au corps médical d'établir un 
programme personnalisé de soins (PPS). Ce document résume les différentes étapes 
du traitement spécifiquement préconisé pour la patiente.

Le traitement du cancer du sein repose principalement sur la chirurgie complétée, 
selon les cas, par d'autres méthodes thérapeutiques (radiothérapie, chimiothérapie, 
hormonothérapie).

QUEL SUIVI APRÈS UN CANCER DU SEIN ?

Après un cancer du sein, un suivi médical est proposé pour :

• Détecter et traiter d'éventuels effets indésirables tardifs tel que la survenue d'un 
lymphoedème du bras ;
• Détecter le plus tôt possible des symptômes d'une éventuelle récidive du cancer du 
sein ou l'apparition d'un nouveau cancer dans le même sein ou dans l'autre sein ;
• Faire le point sur l’état de santé et sur les vaccinations (les vaccins vivants ne peuvent 
pas être utilisés pendant la chimiothérapie et la thérapie ciblée ainsi que pendant 6 
mois après leur fin) ;
• Améliorer la qualité de vie ;
• Faciliter la réinsertion sociale et professionnelle. 

Ce suivi est assuré par le médecin traitant et l'équipe référente du 
traitement. La surveillance repose sur :

• des consultations médicales régulières plusieurs fois par an pendant 5 ans, puis une 
fois par an ;
• la réalisation tous les ans d'une mammographie, associée si nécessaire à une 
échographie mammaire.



Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

PLUS D'INFOS SUR MAPHARMACIE-ET-MOI.FR

Le cancer du sein triple négatif touche 15 % des femmes atteintes de cancer 
du sein, particulièrement les femmes de moins de 40 ans. 

Il n’exprime pas les récepteurs hormonaux (œstrogène et progestérone), et ne 
surexpriment pas le gène HER2 à la surface des cellules cancéreuses. Cette 
particularité favorise la croissance des tumeurs, tandis que l’absence de marqueur 
diminue grandement l’efficacité des thérapies ciblées. Beaucoup de femmes sont 
malheureusement diagnostiquées à un stade avancé, alors que le cancer s’est déjà 
propagé (métastases) aux ganglions lymphatiques ou à d’autres organes.

UN ESPOIR de traitement chez ces patientes

Ce type de cancer n’est éligible ni à une hormonothérapie (pas de récepteurs 
hormonaux), ni à une thérapie ciblée de type anti-HER2 (car pas de surexpression des 
récepteurs à la protéine HER2). 

Environ la moitié des cancers du sein triple négatifs répondent bien à la 
chimiothérapie. Pour l’autre moitié, la maladie devient plus compliquée à 
soigner car elle y résiste. Pour les patientes en impasse de traitement, les espoirs se 
tournent désormais vers le Trodelvy (sacituzumab govitecan), un traitement par 
anticorps conjugué à une chimiothérapie. Les données d’efficacité et de tolérance 
mettent en lumière un gain absolu de survie de près de 4 mois. La HAS (Haute Autorité 
de Santé) autorise depuis le 2 septembre l’accès précoce au Trodelvy aux patientes 
éligibles. Ce médicament, qui ne dispose pas encore d’une autorisation de mise sur le 
marché, pourrait apporter une solution pour de nombreuses patientes. Un dispositif 
d’accès précoce (ATU de cohorte) sera mis en place en décembre 2021 pour prendre en 
charge un plus grand nombre de patientes, dans l’attente de la commercialisation de ce 
médicament en Europe, prévue courant 2022.
Sources : https://has-sante.fr ; https://ansm.sante.fr

FOCUS : Le cancer du sein triple négatif
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