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Cancer du sein non invasif

APPRENDRE

que vous êtes atteinte d’un
cancer peut être bouleversant.

L’objectif de cette brochure est de vous aider à recevoir les meilleurs soins possibles.
Les tests et traitements qui y sont présentés sont recommandés par des spécialistes
du cancer du sein.
Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une association sans
but lucratif qui regroupe 27 des centres de traitement du cancer les plus renommés
au monde. Les experts du NCCN ont rédigé des lignes directrices thérapeutiques à
l’intention des médecins qui traitent le cancer du sein. Elles indiquent quelles sont les
meilleures pratiques en matière de soins du cancer. L’information contenue dans cette
brochure repose sur les lignes directrices rédigées à l’intention des médecins et se
focalise sur le traitement du cancer du sein non invasif.
Les points essentiels abordés dans la brochure sont résumés dans le NCCN Quick
Guide™ correspondant. Le NCCN offre également des ressources destinées aux
patientes sur le cancer du sein invasif, le cancer du sein métastatique, le cancer
de l’ovaire, le sarcome, les lymphomes et d’autres types de cancer. Rendez-vous
sur NCCN.org/patients pour accéder à la série complète de brochures destinées
aux patientes, aux résumés ainsi qu’à d’autres ressources.
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À propos de cette initiative

Ces lignes directrices sur les soins du cancer destinées aux patientes sont produites
par le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®).
La mission du NCCN consiste à améliorer les soins du cancer afin que celles et ceux
qui souffrent d’un cancer puissent vivre mieux. Les lignes directrices de pratique
clinique en oncologie (NCCN Guidelines®) sont au cœur des travaux du NCCN. Les
NCCN Guidelines® contiennent de l’information visant à aider les professionnels de
la santé à mieux planifier les soins du cancer. Les traitements anticancéreux les plus
susceptibles de produire des résultats optimaux y sont indiqués. Les NCCN Guidelines
for Patients® présentent l’information contenue dans les NCCN Guidelines dans une
version simplifiée.
Les NCCN Guidelines sont rédigées par des panels d’experts, dont la plupart font
partie des établissements membres du NCCN. Leurs champs d’expertise sont
diversifiés. Dans de nombreux panels, un membre veille également aux intérêts des
patients. Les recommandations contenues dans les NCCN Guidelines reposent sur
les essais cliniques et l’expérience des panélistes. Les NCCN Guidelines sont mises
à jour au moins une fois par an. Lorsque le financement le permet, les brochures
destinées aux patients sont actualisées pour rendre compte de la version la plus
récente des NCCN Guidelines destinées aux médecins.
Pour en savoir plus sur les NCCN Guidelines, visitez NCCN.org/clinical.asp.
Dorothy A. Shead, MS
Directrice, Opérations
liées à l’information des
patients

Laura J. Hanisch, PsyD
Rédactrice médicale/
Spécialiste, Information
des patients
Alycia Corrigan
Rédactrice médicale

Erin Vidic, MA
Rédactrice médicale
Rachael Clarke
Coordonnatrice, Données
et mise en forme des
lignes directrices

La NCCN Foundation a été créée par le NCCN pour collecter des fonds au bénéfice
de l’éducation des patients fondée sur les NCCN Guidelines. La NCCN Foundation
offre de l’orientation aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs proches aidants,
à chaque étape de leur parcours, en leur transmettant l’information clé fournie
par les spécialistes du cancer. Cette information est reprise dans une série de
lignes directrices, les NCCN Guidelines for Patients®, et dans d’autres ressources
informatives destinées aux patients. La NCCN Foundation s’emploie également
à améliorer le traitement du cancer en subventionnant les travaux prometteurs
des médecins exerçant au centre de recherche sur le cancer, la sensibilisation et
l’amélioration des traitements anticancéreux aux États-Unis.
Pour en savoir plus sur la NCCN Foundation, visitez NCCNFoundation.org.

© 2018 National Comprehensive Cancer Network, Inc. D’après les lignes directrices cliniques du NCCN en oncologie (NCCN Guidelines®) portant sur
le cancer du sein (version 1.2018). Date de mise en ligne : le 07 juin 2018.
Tous droits réservés. Les NCCN Guidelines for Patients® et les illustrations contenues dans la présente brochure ne peuvent être reproduites sous
quelque forme ni à quelque fin que ce soit sans l’autorisation expresse écrite du NCCN. Personne, ni les médecins ni les patients, n’est autorisé
à utiliser les NCCN Guidelines for Patients® à des fins commerciales ni prétendre, faire croire ou laisser entendre que les NCCN Guidelines for
Patients®, dès lors qu’elles ont été modifiées d’une manière quelconque, sont extraites ou inspirées des NCCN Guidelines for Patients®, ni même
basées dessus ou liées à celles-ci. Les NCCN Guidelines sont continuellement en chantier et peuvent être mises à jour aussi souvent que de
nouvelles données importantes deviennent disponibles. Le NCCN n’offre aucune garantie concernant les renseignements qu’il propose, leur utilisation
ou leur application, et décline toute responsabilité pouvant découler de leur application ou utilisation, quelle qu’elle soit.
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) • 275 Commerce Drive, Suite 300 • Fort Washington, Pennsylvanie 19034 États-Unis • +1 215-690-0300
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Soutien
Avec le soutien des organismes suivants
Breast Cancer Alliance

Living Beyond Breast Cancer

Recevoir le diagnostic de cancer peut être bouleversant, tant
pour le patient que pour sa famille. Nous appuyons les lignes
directrices du NCCN sur le cancer du sein, convaincus que
ces outils contribueront à fournir aux patientes nombre des
ressources éducatives qu’elles recherchent, et à répondre aux
questions qu’elles pourraient se poser. breastcanceralliance.org

Recevoir le diagnostic de cancer du sein est bouleversant. Il
est impératif pour les patientes de disposer de renseignements
fiables pour mieux comprendre leur diagnostic et les traitements
à leur disposition. L’information contenue dans les lignes
directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un
cancer du sein est simple à comprendre, exacte et utile à
chacune des étapes du parcours, depuis l’établissement du
diagnostic jusqu’au traitement. Les patientes peuvent utiliser
les lignes directrices du NCCN pour jouer un rôle éclairé dans
leurs propres soins. lbbc.org

Fondation cancer du sein

La Fondation cancer du sein du Québec, 25 ans d’action pour
les personnes touchées. Mise sur pied par Pam McLernon et
une poignée de femmes en 1994, la Fondation cancer du sein
du Québec est le seul organisme de bienfaisance québécois
entièrement consacré à la lutte contre le cancer du sein. Par
l’entremise de la recherche et l’innovation, du soutien, et de la
sensibilisation, elle place au coeur de sa mission les personnes
atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles,
employés, donateurs et familles, tous liés par le même
espoir : Un avenir où l’on ne meurt plus du cancer du sein.
Rubanrose.org

Sharsharet

Sharsheret est fière d’appuyer la ressource importante que sont
les lignes directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes
d’un cancer du sein. Grâce à cet outil indispensable, toutes les
femmes posséderont les connaissances dont elles ont besoin
pour s’associer à leur équipe soignante et naviguer dans le
monde souvent complexe du cancer du sein, et ainsi prendre des
décisions éclairées en matière de traitement. www.sharsheret.org

Young Survival Coalition (YSC)

FORCE : Facing Our Risk of Cancer Empowered

Young Survival Coalition (YSC) est fière de soutenir les lignes
directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un
cancer du sein, une ressource précieuse pour les jeunes
femmes qui reçoivent le diagnostic de cancer du sein et celles
qui survivent à ce cancer. Cette série de brochures illustrées et
détaillées explique ce qu’est le cancer du sein, comment il est
traité et ce à quoi les patientes doivent s’attendre tout au long
de cette épreuve. youngsurvival.org

En tant que principal organisme des États-Unis au service des
femmes atteintes d’un cancer du sein ou de l’ovaire héréditaire
et de tous ceux et celles touchés de près ou de loin par ces
cancers, FORCE a le plaisir de soutenir les lignes directrices
du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un cancer du
sein. Ce guide fournit des renseignements utiles s’appuyant sur
des données probantes et soumis à l’examen de spécialistes
concernant les soins usuels, pour permettre aux patientes de
prendre des décisions éclairées concernant leur traitement.
www.facingourrisk.org

Avec le soutien généreux des donateurs suivants
En l’honneur de Janet M. Smedley (survivante d’un cancer du sein).
Un merci tout particulier aux membres et au personnel d’Orangetherory Fitness, Gwynedd, Pennsylvanie, pour leur générosité.
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Comment utiliser cette brochure

Qui devrait lire cette brochure?

Cette brochure présente-t-elle
toutes les options possibles?

Cette brochure porte sur le traitement des cancers du
sein non invasifs. « Non invasif » veut dire que le cancer
ne s’est pas infiltré dans la partie graisseuse du sein. Le
cancer siège soit dans les canaux, soit dans le mamelon,
soit dans l’aréole. On parle aussi de carcinome
mammaire in situ ou de cancer du sein de stade 0.

Les traitements présentés dans cette brochure
conviennent à la plupart des femmes. Les membres
de votre équipe soignante peuvent vous indiquer celles
qui s’appliquent à vous et vous fournir de plus amples
renseignements. Pendant votre lecture, dressez une
liste des questions à poser à votre médecin.

Pratiquement tous les cancers du sein touchent les
femmes. Cette brochure a donc été rédigée en pensant
à elles. Les hommes atteints d’un cancer du sein non
invasif reçoivent néanmoins le même traitement que
les femmes.

Les traitements disponibles sont basés sur les données
scientifiques et l’expérience des experts du NCCN.
Il est toutefois possible que leurs recommandations ne
s’appliquent pas à votre cas. Vos médecins pourraient
vous proposer d’autres choix en fonction de votre état
de santé et d’autres facteurs. Si d’autres traitements
vous sont proposés, posez des questions à votre
équipe soignante.

Les patientes ainsi que celles et ceux qui les soutiennent
— leurs aidants, famille et amis — pourraient trouver
cette brochure utile. C’est un bon point de départ pour
vous renseigner sur vos options.

À l’aide! Que veulent dire
ces mots?

Les chapitres de la brochure
sont-ils présentés dans un ordre
particulier?

Cette brochure contient une foule de termes médicaux.
Ce sont des mots que les membres de votre équipe
soignante pourraient utiliser, et c’est peut-être la
première fois que vous les entendez. Il pourrait y
avoir beaucoup de choses à apprendre, mais ne vous
découragez pas! Poursuivez votre lecture et prenez
connaissance de l’information. Demandez à votre équipe
soignante de vous expliquer les mots ou les phrases
que vous ne comprenez pas.

Chaque chapitre explique des notions reprises aux
chapitres suivants. La Partie 1 explique ce qu’est le
cancer du sein. Lisez la Partie 2 pour connaître les
soins de santé recommandés pour la maladie de Paget.
Le traitement du carcinome canalaire in situ (CCIS)
est couvert à la Partie 3. Lisez la Partie 4 pour en
savoir plus sur certaines méthodes de reconstruction
mammaire après une chirurgie du cancer du sein. La
Partie 5 contient des conseils pour prendre les décisions
en matière de traitement.

Les mots que vous ne connaissez pas sont peut-être
définis dans le texte ou dans le dictionnaire. Les
acronymes sont également définis à la première
occurrence et dans le glossaire. Un acronyme est un
mot court créé à partir de la première lettre de plusieurs
mots. « ADN » pour « acide désoxyribonucléique » est
un exemple d’acronyme.

Note : Dans ce document, l’emploi du féminin pour désigner des personnes atteintes d’un cancer du sein a pour seul objectif d’alléger le texte.
1 % des personnes atteintes d’un cancer du sein sont des hommes.
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Les fondements sur le cancer du sein

Les seins chez la femme

Vous venez d’apprendre que vous avez
un cancer du sein. Vous êtes sous le
choc, déconcertée... C’est normal. Ce
chapitre passe en revue quelques notions
fondamentales qui pourraient vous aider
à mieux comprendre le cancer du sein.

Les seins chez la femme
Avant d’en savoir plus sur le cancer du sein, il est
utile d’en savoir plus sur les seins. Le cercle de peau
plus foncée sur le sein est appelé « aréole ». La
partie surélevée au centre de l’aréole est appelée
« mamelon ». Le complexe aréolo-mamelonnaire
désigne à la fois le mamelon et l’aréole.
Sous le mamelon se trouvent des canaux, dans un tissu
graisseux appelé « stroma ». Durant la puberté, les seins
des jeunes filles connaissent de grands changements :
le volume du stroma augmente, les canaux se
développent et se ramifient dans le stroma. Plusieurs
millions de minuscules sacs appelés lobules se forment
à l’extrémité des canaux. Voir la figure 1 pour une
incursion à l’intérieur du sein de la femme.
La lymphe est un liquide clair qui approvisionne les
cellules en eau et en nutriments. Elle joue également
un rôle dans la lutte contre les germes. La lymphe est
évacuée du tissu mammaire par les vaisseaux présents
à l’intérieur du stroma. Voir la figure 2.
La lymphe est acheminée du sein vers les ganglions
lymphatiques mammaires. Les ganglions lymphatiques
sont de petites structures qui débarrassent la lymphe
des germes. La plupart des ganglions lymphatiques
mammaires sont localisés au niveau des aisselles.
Les ganglions situés à proximité d’une aisselle sont
appelés « ganglions lymphatiques axillaires ».
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Les fondements sur le cancer du sein

Les seins chez la femme

Figure 1
À l’intérieur des seins
Les seins de la femme renferment
des millions de lobules. Les
lobules fabriquent le lait maternel
après la naissance d’un enfant.
Le lait maternel s’écoule des
lobules dans les canaux qui
l’acheminent jusqu’au mamelon.
Les lobules et les canaux
sont entourés d’un tissu mou
appelé « stroma ».

stroma

canal
mamelon
lobule

Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com

Figure 2
Vaisseaux et ganglions
lymphatiques du sein
La lymphe est un liquide clair
qui approvisionne les cellules
en eau et en nutriments.
Elle s’écoule du tissu
mammaire dans les vaisseaux
lymphatiques à l’intérieur
du stroma pour être ensuite
acheminée vers les ganglions
lymphatiques. La plupart
des ganglions lymphatiques
mammaires se situent à
proximité de l’aisselle et sont par
conséquent appelés « ganglions
lymphatiques axillaires ».
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Une maladie des cellules

La menace du cancer

Votre corps est constitué de plusieurs trillions de
cellules. Le cancer est une maladie des cellules.
Chaque type de cancer est nommé d’après la cellule
où il prend naissance. Le cancer du sein est un
cancer des cellules mammaires.

Quand cela est nécessaire, les cellules normales
se développent et se divisent pour former de
nouvelles cellules. Lorsque les cellules sont vieilles
ou endommagées, elles meurent, comme illustré
à la figure 4. Les cellules normales restent à leur
place. Les cellules cancéreuses ne se comportent
pas comme les cellules normales. Elles diffèrent des
cellules normales de trois grandes façons.

Presque tous les cancers du sein sont des carcinomes.
Les carcinomes sont des cancers des cellules qui
tapissent les surfaces internes ou externes du corps.
La plupart des cancers du sein se déclarent dans les
cellules qui tapissent les canaux mammaires.

Masse cellulaire

Les cellules cancéreuses fabriquent de nouvelles cellules
qui ne sont pas utiles. Elles ne meurent pas rapidement
lorsqu’elles sont vieilles ou endommagées. Au fil du
temps, elles finissent par former une masse cellulaire
appelée « tumeur primitive ».

Mutations

Les cellules possèdent un centre de contrôle appelé
« noyau », lequel contient les chromosomes. Les
chromosomes sont de longs filaments d’ADN (acide
désoxyribonucléique) étroitement enroulés autour
de protéines. Voir la figure 3. L’ADN contient les
instructions codées nécessaires à la fabrication des
nouvelles cellules et au contrôle du comportement
des cellules. Ces instructions sont appelées « gènes ».

Invasion

Les cellules cancéreuses peuvent se propager aux tissus
voisins. À défaut de traitement, la tumeur primitive peut
gagner le stroma par un canal ou un lobule. Les cancers
du sein qui ne se sont pas propagés au stroma sont
dits « non invasifs ». Les cancers du sein qui se sont
propagés au stroma sont dits « invasifs ».

Les gènes peuvent subir des changements anormaux
appelés « mutations ». Certains types de mutations
liés au cancer sont présents dans toutes les cellules.
D’autres mutations sont uniquement présentes dans les
cellules cancéreuses. Les mutations peuvent dérégler
le comportement des cellules cancéreuses et même
changer leur aspect.

NCCN Guidelines for Patients® :
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Métastases

Enfin, contrairement aux cellules normales, les cellules
cancéreuses sont capables de quitter le sein. Ce
processus est appelé « métastase ». Les cellules
cancéreuses se détachent alors de la tumeur pour
se disséminer dans le sang ou la lymphe. Elles sont
ensuite acheminées vers d’autres régions, par les
vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques.
Une fois parvenues à destination, elles peuvent former
des tumeurs secondaires. Ces tumeurs peuvent finir
par causer de graves problèmes de santé.
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Figure 3
Matériel génétique
à l’intérieur des cellules

Unemenace
La
maladiedudes
cancer
cellules

Cellule

La plupart des cellules humaines
renferment un plan appelé « plan
de la vie » qui indique comment
notre corps est fabriqué et
fonctionne. Ce plan se trouve à
l’intérieur des chromosomes, de
longs filaments d’ADN étroitement
enroulés autour de protéines.
Les gènes sont de petits fragments
d’ADN. L’être humain en possède
entre 20 000 et 25 000.

Figure 4
Croissance d’une cellule
normale et d’une cellule
cancéreuse
Le nombre des cellules
normales augmente quand cela
est nécessaire. Elles meurent
également lorsqu’elles sont vieilles
ou endommagées. À l’inverse, les
cellules cancéreuses fabriquent
rapidement de nouvelles cellules
et vivent plus longtemps.

Chromosome
Noyau

ADN

Croissance cellulaire
normale

Cellule
saine
Cellule
lésée

Mort
cellulaire

Croissance cellulaire
cancéreuse

Absence de
mort cellulaire
Beaucoup plus
de nouvelles
cellules

Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com
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Les fondements sur le cancer du sein

Stades du cancer

Stades du cancer

Stade 0

Les cancers du sein non invasifs sont des cancers de
stade 0. Ce sont des cancers qui ne se sont propagés
ni au stroma, ni aux autres tissus. Ils sont de deux types :

Les stades du cancer sont un système de classification
du cancer en fonction des résultats des examens et
analyses. Votre médecin les utilise pour une foule de
choses. Ils servent à évaluer l’évolution future du cancer
(le pronostic). Ce rapport sert à planifier le traitement.
Ils servent également à la recherche.

 le carcinome canalaire in situ (CCIS), qui se limite
aux canaux mammaires;
 la maladie de Paget du mamelon, qui se limite au
mamelon et à l’aréole.

Le stade du cancer est souvent déterminé à deux
reprises. Le stade établi avant le traitement est
appelé « stade clinique ». Le stade établi après une
intervention chirurgicale uniquement est appelé
« stade pathologique ».

Stades I à III

Les cancers du sein invasifs sont des cancers de stade I,
II ou III. Ce sont des cancers qui se sont propagés au
stroma ou à la peau du sein, voire aux régions voisines
du sein. Ils ne se sont toutefois pas propagés à des
régions éloignées.

Système de stadification

Le système de stadification utilisé pour établir le stade
du cancer du sein est celui de l’AJCC (American Joint
Committee on Cancer). Dans le passé, le stade du
cancer du sein reposait uniquement sur l’étendue
du cancer. Le système actuel utilise des grilles de
stadification basées sur l’étendue et d’autres facteurs.

Stade IV

Les cancers du sein métastatiques se sont propagés à
des régions éloignées. Le stade IV désigne un cancer du
sein métastatique présent au moment de l’établissement
du diagnostic. Les cancers du sein aux autres stades
finissent parfois par devenir métastatiques.

Scores TNM

Trois scores sont utilisés pour décrire l’étendue du
cancer. Le score T décrit la croissance de la tumeur
primitive. Le score N décrit la croissance du cancer
dans les ganglions lymphatiques voisins. Les ganglions
voisins sont ceux situés du même côté de la poitrine que
la tumeur mammaire. Le score M indique si le cancer
s’est propagé à d’autres régions éloignées.

Stades numériques

Les scores TNM et d’autres facteurs sont utilisés pour
établir le stade du cancer. Les stades du cancer du sein
sont désignés par des chiffres. Ils vont du stade 0 au
stade 4. Les médecins notent ces stades en chiffres
romains : stades 0, I, II, III et IV.

NCCN Guidelines for Patients® :
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Les fondements sur le cancer du sein

Résumé

Résumé
 Les seins de la femme renferment les lobules,
les canaux et le stroma. Les lobules sont les
structures qui fabriquent le lait maternel. Les
canaux acheminent le lait des lobules au mamelon.
Le stroma est le tissu mou qui entoure les lobules
et les canaux.

CLIS

 Le cancer du sein débute souvent dans les canaux
pour se propager ensuite au stroma.

Le carcinome lobulaire in situ (CLIS) était
autrefois considéré comme un cancer de
stade 0. Pourtant, ce n’est pas un cancer.
C’est une croissance anormale de cellules
confinée aux lobules. Il ne fait donc plus partie
du système de stadification.

 Un cancer du sein qui ne s’est pas propagé au
stroma est dit non invasif.
 Une fois dans le stroma, le cancer peut se
propager à d’autres régions par la lymphe et
le sang.

Le CLIS est l’un des nombreux facteurs qui
augmentent le risque de cancer du sein.
Les antécédents familiaux en sont un autre.
Votre médecin vous dira quel est votre risque
d’avoir un cancer du sein.

 Les cancers du sein non invasifs sont des cancers
de stade 0. Ils sont de deux types : le CCIS,
confiné aux canaux mammaires; la maladie de
Paget, confinée au mamelon et à l’aréole.

Un traitement visant à réduire ce risque est
conseillé chez certaines femmes. Ce traitement
peut consister à adopter un mode de vie plus
sain. Il se peut que l’on vous prescrive des
médicaments pour empêcher le développement
d’un cancer causé par les hormones. Les
femmes à risque élevé de cancer du sein
peuvent se faire enlever les seins.
Il est conseillé à toutes les femmes qui
présentent un CLIS de se prêter aux épreuves
de dépistage du cancer du sein. Le but du
dépistage est de déceler le cancer suffisamment
tôt, lorsque le traitement est le plus efficace.
Votre médecin élaborera le plan de dépistage
qui vous convient.
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La maladie de Paget du mamelon est un
type rare de cancer du sein. Ce chapitre
décrit les analyses et examens pour dépister
et diagnostiquer la maladie de Paget. Les
traitements à la disposition des femmes
atteintes uniquement de la maladie de Paget
y sont également présentés.

Planification du traitement
La maladie de Paget est un type de cancer du sein
rarement observé chez la femme. Il est encore plus rare
chez l’homme. La plupart du temps, la maladie de Paget
se déclare dans un seul sein.
Elle modifie l’aspect du mamelon et sa consistance
à la palpation. Une douleur ou un endolorissement,
une sensation de brûlure et des démangeaisons sont
fréquents. La peau du mamelon peut paraître rouge ou à
vif, écailleuse ou squameuse. De minuscules plaies sont
souvent présentes. Le mamelon peut aussi saigner ou
s’enfoncer vers l’intérieur, mais cela est moins fréquent.
Des changements au niveau de l’aréole sont également
possibles.
Consultez votre médecin pour savoir si vous présentez
les symptômes de la maladie de Paget. Ces symptômes
peuvent être causés par d’autres maladies. Votre médecin
vous posera des questions sur vos antécédents médicaux.
Soyez prête également à décrire les antécédents
médicaux de vos parents proches, c’est-à-dire vos frères
et soeurs, vos parents et vos grands-parents. Si votre
médecin soupçonne un cancer du sein, vous devrez vous
prêter à certains des examens ou analyses décrits dans
les pages qui suivent.

Examen clinique des seins

Votre médecin examinera attentivement vos seins nus
et les palpera. Il examinera et palpera aussi la région
qui entoure les seins, et vous demandera peut-être de
vous asseoir, de vous mettre debout ou de vous allonger
durant l’examen. Il se peut que vous vous sentiez mal à
l’aise pendant qu’il vous palpe les seins. Gardez à l’esprit
que cet examen est rapide et qu’il fournit à votre médecin
les renseignements essentiels dont il a besoin.
NCCN Guidelines for Patients® :
cancer du sein non invasif, 2018
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Examen d’imagerie

L’exposition aux rayons X est plus importante durant
une mammographie diagnostique que durant une
mammographie de dépistage. Plus les rayons X sont
nombreux et mieux on voit les tumeurs, s’il y en a. Une
mammographie bilatérale est un examen des deux seins.

Les examens d’imagerie permettent de prendre des
photos de l’intérieur du corps et servent à détecter le
cancer. Votre équipe de traitement vous expliquera
comment vous préparer à ces examens. Un radiologue
est un médecin spécialisé dans l’interprétation des
clichés d’imagerie; il transmettra les résultats de
l’examen à votre médecin.

Échographie

L’échographie utilise les ondes sonores pour créer des
images. On appuiera une sonde contre votre sein nu et
peut-être aussi sous votre aisselle. L’image apparaîtra
sur un écran pendant que la sonde est utilisée.

Il se peut que vous ayez à arrêter de prendre certains
médicaments ou ne rien manger ni boire pendant
quelques heures avant l’examen. Si vous avez la phobie
des endroits confinés, dites-le à votre médecin; on vous
donnera peut-être un comprimé pour vous aider à vous
détendre.

On recourt parfois à l’échographie en présence de la
maladie de Paget. Elle peut aussi servir à évaluer une
masse plus en détail ou faciliter le prélèvement de tissu
pour analyse.

Mammographie diagnostique bilatérale

Une mammographie permet d’obtenir un cliché de
l’intérieur du sein. Les clichés sont obtenus à l’aide de
rayons X. Un ordinateur combine les rayons X pour
obtenir des images détaillées. Voir la figure 5.

IRM mammaire

Si vous êtes atteinte de la maladie de Paget, il se
peut qu’un examen d’IRM (imagerie par résonance
magnétique) mammaire soit nécessaire pour déceler

Figure 5
Mammographie
Une mammographie permet d’obtenir un
cliché de l’intérieur du sein. Le cliché est
obtenu à l’aide d’un appareil d’imagerie. Tel
qu’illustré, vous devrez vous tenir debout
à proximité de l’appareil. Votre sein sera
ensuite placé sur une surface plane appelée
« plaque ». Une seconde plaque viendra
compresser votre sein pour l’aplatir. Cela
pourrait être douloureux, mais cela permet
d’obtenir l’image la plus nette de votre sein.
Un appareil photo fixé aux deux plaques
prendra les photos.
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“

un cancer ayant échappé à la mammographie. Comme
cet examen peut donner lieu à de fausses alarmes,
le tissu potentiellement cancéreux doit être analysé.
L’IRM utilise un champ magnétique et des ondes radio
pour créer des images. Un agent de contraste doit être
utilisé si vous n’avez jamais eu de problème auparavant
avec les agents de contraste. Il s’agit d’un colorant qui
rend les images plus nettes.

L’attente des résultats est souvent le
moment le plus difficile de l’épreuve.
Je n’ai pas mon pareil pour imaginer
les pires scénarios lorsque je ne
dispose pas de toutes les informations.

Vous devrez vous allonger sur le ventre, sur une table.
La table est munie d’ouvertures rembourrées pour
accueillir vos seins nus et coulissera lentement dans une
machine durant l’examen.

– Deb
Survivante du cancer

Biopsie

La biopsie est une intervention qui consiste à prélever
un échantillon de tissu ou de liquide organique pour
l’analyser. Elle est nécessaire pour confirmer la présence
de cellules cancéreuses. Les échantillons prélevés sont
envoyés à un laboratoire pour analyse.
Biopsie cutanée de pleine épaisseur

Vous devrez vous prêter à une biopsie cutanée. Il en
existe plusieurs types. Certaines biopsies consistent à
gratter un peu de peau en surface. D’autres consistent à
effectuer des prélèvements dans les couches supérieure
et inférieure de la peau. Ce sont ces dernières qui
conviennent le mieux en présence de la maladie de Paget.
La biopsie en coin et la biopsie à l’emporte-pièce sont
des méthodes d’utilisation courante. La méthode en
coin utilise un couteau tranchant appelé « scalpel ».
Des échantillons de peau et éventuellement des cellules
canalaires sont prélevés. La méthode à l’emporte-pièce
utilise un ustensile de coupe creux et tranchant pour
prélever des échantillons de peau de petite taille mais
profonds.
Biopsie d’une masse mammaire par forage

La biopsie par forage consiste à prélever des
échantillons de tissu à l’aide d’une aiguille creuse.
Elle est recommandée en présence d’une masse
à l’intérieur du sein. L’imagerie peut servir à guider
l’aiguille jusque dans la tumeur. Une biopsie
stéréotaxique utilise la mammographie.
NCCN Guidelines for Patients® :
cancer du sein non invasif, 2018
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Traitement du cancer

consiste à repérer et à enlever 2 ou 3 de ces ganglions,
qui sont ensuite analysés pour vérifier la présence
de cancer.

Pratiquement toutes les femmes atteintes de la maladie
de Paget ont un cancer ailleurs dans les seins. Si le
cancer du sein est invasif, lisez les NCCN Guidelines
for Patients : cancer du sein invasif. Lisez la partie 3 de
cette brochure pour en savoir plus sur les traitements
disponibles pour la maladie de Paget en présence d’un
carcinome canalaire in situ.

Essai clinique

Un essai clinique est un type de recherche qui évalue un
test ou un traitement chez des gens. Il permet à ces gens
d’accéder à des soins de santé qui autrement ne leur
seraient pas accessibles. Demandez à votre équipe de
traitement si elle a connaissance d’un essai clinique en
cours de recrutement auquel vous pourriez participer.

Il est possible que les épreuves de laboratoire n’aient
permis de déceler que la maladie de Paget. Cette section
décrit les traitements à votre disposition. Les traitements
disponibles sont énumérés dans le Guide 1. Il est
possible que vous en ayez plusieurs à votre disposition.
Lisez la partie 5 pour des conseils le moment venu de
choisir un traitement.

Réduction du risque
Demandez à votre médecin de vous parler des façons
de réduire votre risque de contracter un second cancer
du sein. La réduction du risque après un traitement
pour la maladie de Paget n’a pas été étudiée de
façon approfondie. Il a néanmoins été montré qu’elle
fonctionne bien après le traitement d’un carcinome
canalaire in situ.

Lumpectomie centrale

Une lumpectomie centrale consiste à enlever le
complexe aréolo-mamelonnaire. Le tissu d’aspect normal
siégeant sous le complexe est également enlevé pour
tâcher d’éliminer tout le cancer. La majeure partie du sein
est conservée. Lisez la partie 4 pour en savoir plus sur la
reconstruction mammaire après une lumpectomie.

Il y a trois façons de réduire votre risque : Il peut
être utile d’adopter un mode de vie plus sain. Il peut
également être utile de prendre certains médicaments
d’ordonnance, comme le tamoxifène ou le létrozole. Les
femmes à risque élevé de cancer du sein peuvent se
faire enlever les seins.

Mastectomie totale

Une mastectomie totale consiste à enlever la totalité
du sein. Le muscle thoracique n’est pas enlevé. Cette
intervention est aussi appelée « mastectomie simple ».
Une mastectomie d’épargne cutanée consiste à enlever
le sein mais pas la peau. Lisez la partie 5 pour en savoir
plus sur les méthodes de reconstruction mammaire.

Guide 1. Traitement de la maladie
de Paget

Radiothérapie

Quels sont les traitements disponibles?

Dans le cas du cancer du sein, la radiothérapie utilise
des rayons X à haute énergie pour détruire les cellules
cancéreuses qui pourraient subsister dans le sein après
la lumpectomie. Le sein entier doit être traité.

• Lumpectomie centrale + radiothérapie
• Mastectomie totale ± biopsie des ganglions
lymphatiques sentinelles
• Lumpectomie centrale ± biopsie des ganglions
lymphatiques sentinelles

Biopsie des ganglions lymphatiques
sentinelles

Les ganglions sentinelles sont les premiers ganglions
traversés par la lymphe après que celle-ci quitte le sein.
Une biopsie des ganglions lymphatiques sentinelles

NCCN Guidelines for Patients® :
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Soins de suivi

Résumé

Il est important de recevoir des soins de suivi pour
votre santé à long terme. Ces soins débutent lorsque le
traitement prend fin. Il ne doit plus y avoir aucun signe ni
symptôme de cancer.

 À la lumière de vos symptômes, il est possible que
votre médecin suspecte que vous soyez atteinte de
la maladie de Paget du mamelon.
 Un examen clinique des seins parallèlement à un
examen d’imagerie sont nécessaires pour évaluer
la présence de tissus anormaux.

Antécédents médicaux et examen physique

La tenue à jour de vos antécédents médicaux et la
pratique régulière d’un examen médical, soit tous les 6 à
12 mois pendant 5 ans, font partie de vos soins de suivi.
Après avoir obtenu des résultats normaux pendant 5 ans,
il n’est plus nécessaire de vous prêter à ces tests qu’une
fois par an.

 Afin de confirmer la présence d’un cancer du sein,
il faut prélever des échantillons de tissu et les
analyser.
 Si seule la maladie de Paget est présente, le
complexe aérolo-mamelonnaire ou le sein entier
peut être enlevé. Une radiothérapie sera peut-être
nécessaire après l’enlèvement du complexe
aréolo-mamelonnaire.

Mammographie

Il faut vous prêter à une mammographie tous les
12 mois. La première peut déjà avoir lieu 6 mois après le
traitement conservateur du sein. Les mammographies ne
sont pas nécessaires si on vous a enlevé les deux seins
pour réduire votre risque de cancer.

NCCN Guidelines for Patients® :
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Le carcinome canalaire in situ est un cancer
du sein confiné aux canaux. Ce chapitre
présente les tests pour planifier un traitement
pour ce type de cancer ainsi que les
traitements disponibles et les soins de santé
à prévoir ensuite.

Il évaluera également vos yeux, votre peau, votre
nez, vos oreilles et votre bouche. Il palpera certaines
régions de votre corps et notera la taille des organes
en précisant s’ils sont durs ou mous au toucher. Si vous
ressentez une douleur à la palpation, dites-le à votre
médecin.
Examen clinique des seins

Votre médecin examinera attentivement vos seins nus
et les palpera. Il examinera et palpera aussi la région
qui entoure les seins, et vous demandera peut-être de
vous asseoir, de vous mettre debout ou de vous allonger
durant l’examen. Il se peut que vous vous sentiez mal à
l’aise pendant qu’il vous palpe les seins. Gardez à l’esprit
que cet examen est rapide et qu’il fournit à votre médecin
les renseignements essentiels dont il a besoin.

Planification du traitement
Antécédents médicaux

Votre médecin va vous interroger sur les problèmes de
santé que vous avez éventuellement présentés, et sur
les traitements que vous avez reçus, le cas échéant, au
cours de votre vie. Soyez prête à parler des maladies et
des blessures que vous avez eues dans le passé. On
vous interrogera aussi sur vos problèmes de santé et
vos symptômes. Il peut être utile d’apporter une liste de
vos anciens médicaments et des médicaments que vous
prenez actuellement au cabinet de votre médecin.

Examen d’imagerie

Les examens d’imagerie permettent de prendre des
photos de l’intérieur du corps et servent à détecter le
cancer. Votre équipe de traitement vous expliquera
comment vous préparer à ces examens. Un radiologue
est un médecin spécialisé dans l’interprétation des
clichés d’imagerie; il transmettra les résultats de
l’examen à votre médecin.

Certains cancers et d’autres problèmes de santé sont
héréditaires. Par conséquent, votre médecin vous
interrogera sur les antécédents médicaux de vos parents
proches, c’est-à-dire vos frères et sœurs, vos parents
et vos grands-parents. Soyez prête à dire qui a eu telle
maladie et à quel âge.

Il se peut que vous ayez à arrêter de prendre certains
médicaments ou ne rien manger ni boire pendant
quelques heures avant l’examen. Si vous avez la phobie
des endroits confinés, dites-le à votre médecin; on vous
donnera peut-être un comprimé pour vous aider à vous
détendre.

Le cancer du sein héréditaire est dû à la présence de
gènes anormaux qui se transmettent des parents aux
enfants. Il n’est pas fréquent. Environ 1 cancer du sein
sur 10 est un cancer héréditaire. Lisez Conseil génétique
à la fin de cette section pour en savoir plus.

Mammographie diagnostique bilatérale

Une mammographie permet d’obtenir un cliché de
l’intérieur du sein. Les clichés sont obtenus à l’aide de
rayons X. Un ordinateur combine les rayons X pour
obtenir des images détaillées.

Examen physique

Un examen physique est une étude du corps. Il sert à
rechercher les signes de maladie, mais également à
mieux évaluer les traitements qui pourraient convenir.

L’exposition aux rayons X est plus importante durant
une mammographie diagnostique que durant une
mammographie de dépistage. Plus les rayons X sont
nombreux et mieux on voit les tumeurs, s’il y en a. Une
mammographie bilatérale est un examen des deux seins.

Votre médecin commencera par mesurer les fonctions
de base de votre corps, c’est-à-dire votre température,
votre tension artérielle, votre pouls et votre fréquence
respiratoire. Il notera aussi votre poids et écoutera les
bruits de vos poumons, de votre cœur et de vos intestins.

NCCN Guidelines for Patients® :
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Il se peut que vous vous soyez prêtée récemment à une
mammographie diagnostique bilatérale. Si ce n’est pas le
cas, il est conseillé de la faire. Les résultats de l’examen
servent à planifier le traitement.

le moins normal. C’est à ce grade que le cancer est le
plus susceptible de se propager. Le grade III est souvent
associé à la comédo-nécrose. La comédo-nécrose
désigne l’accumulation de cellules mortes à l’intérieur
du canal.

IRM mammaire

Il est rare qu’un carcinome canalaire in situ nécessite
une IRM mammaire. Si le résultat de la mammographie
n’est pas clair, il est possible que votre médecin
commande cet examen, car il permet de mieux évaluer
l’étendue du cancer. Comme cet examen peut donner
lieu à de fausses alarmes, le tissu potentiellement
cancéreux doit être analysé.

Test des récepteurs d’œstrogènes

Les œstrogènes sont des hormones. Chez certaines
femmes, les œstrogènes favorisent grandement
le développement des cellules cancéreuses. Voir
la figure 6. Le pathologiste testera vos cellules
cancéreuses pour déceler la présence de récepteurs
d’œstrogènes. Les résultats de l’examen servent à
planifier le traitement.

L’IRM utilise un champ magnétique et des ondes radio
pour créer des images. Un agent de contraste doit être
utilisé si vous n’avez jamais eu de problème auparavant
avec les agents de contraste. Il s’agit d’un colorant qui
rend les images plus nettes.

L’immuno-histochimie (IHC) est une épreuve de
laboratoire qui permet de détecter les récepteurs
hormonaux. Le pathologiste marquera les cellules
cancéreuses à l’aide d’un colorant pour les observer
au microscope et déterminer le nombre d’entre elles
porteuses de récepteurs hormonaux. Il mesurera
également la quantité de récepteurs hormonaux dans
les cellules.

Vous devrez vous allonger sur le ventre, sur une table.
La table est munie d’ouvertures rembourrées pour
accueillir vos seins nus et coulissera lentement dans une
machine durant l’examen.

Si au moins 1 cellule cancéreuse sur 100 est porteuse
de récepteurs hormonaux, on dit que le cancer exprime
les récepteurs hormonaux. En cas de cancer du sein qui
n’exprime pas les récepteurs hormonaux, les cellules
porteuses de ces récepteurs se limitent à quelques-unes.
Un cancer du sein qui exprime les récepteurs hormonaux
croît souvent plus lentement qu’un cancer du sein qui ne
les exprime pas.

Épreuves de laboratoire

Un pathologiste est un médecin spécialisé dans l’analyse
des cellules pour déceler les maladies. C’est lui qui va
analyser le tissu prélevé dans votre corps. Il se peut
que l’on vous prélève du tissu au niveau du sein, des
ganglions lymphatiques ou des deux.
Détermination du type histologique

Le pathologiste étudiera les échantillons de tissu au
microscope. En présence de cancer, il déterminera
dans quel type de tissu celui-ci a pris naissance. C’est
ce qu’on appelle la détermination du type histologique.
La plupart des cancers du sein prennent naissance dans
les cellules canalaires.

Rapport de pathologie

Tous les résultats de laboratoire figurent dans le rapport
de pathologie qui sera envoyé à votre médecin. Ce
rapport sert à planifier le traitement.
Il pourrait y en avoir plusieurs. Les épreuves de
laboratoire seront réalisées avant le traitement. Elles
seront plus nombreuses si vous vous prêtez à une
intervention chirurgicale.

Grade du cancer

Le carcinome canalaire in situ se répartit en 3 grades.
Au grade I, les cellules ont l’air pratiquement normales.
C’est à ce grade que le cancer est le moins susceptible
de se propager. Le grade II se caractérise également par
une croissance lente. Au grade III, les cellules ont l’air
NCCN Guidelines for Patients® :
cancer du sein non invasif, 2018
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Conseil génétique

Certains changements anormaux au niveau des gènes
appelés « variants de signification inconnue » ou VUS
(variants of unknown significance) ne sont pas bien
compris par les médecins et vos médecins pourraient
être au courant d’études de recherche visant à en savoir
plus sur ces changements. Si participer à ce genre
d’études vous intéresse, parlez-en à vos médecins.

Vos antécédents médicaux ou familiaux pourraient
indiquer que vous êtes atteinte d’un cancer du sein
héréditaire. Si tel est votre cas, votre médecin vous
orientera vers un service de conseil génétique.
Un conseiller génétique est un spécialiste des mutations
génétiques liées aux maladies. Votre conseiller peut
vous en dire plus sur votre risque de présenter un
cancer du sein héréditaire.
Il pourrait vous suggérer de vous prêter à un test
génétique. Les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2
sont liées au cancer du sein. D’autres gènes pourraient
être également testés. Certains gènes peuvent causer
d’autres cancers en plus du cancer du sein. Votre
conseiller vous expliquera vos résultats de test et ce
qu’il convient de faire ensuite. Vos résultats de test
pourraient servir à planifier votre traitement.

œstrogènes

Figure 6
Cancer du sein exprimant des
récepteurs d’œstrogènes
Chez certaines femmes,
les œstrogènes favorisent
le développement des cellules
cancéreuses. Ils pénètrent
dans les cellules cancéreuses
et se fixent à leurs récepteurs.
Les récepteurs pénètrent ensuite
dans le noyau où ils déclenchent
la croissance cellulaire.

récepteur

déclenche
la croissance
cellulaire

cellule
cancéreuse
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La lumpectomie est une intervention chirurgicale qui
consiste à enlever la tumeur tout en épargnant le tissu
sain. Voir la figure 7. Une section de tissu d’aspect
normal autour de la tumeur est également enlevée. Cette
section de tissu est appelée « marge chirurgicale ».

L’objectif du traitement est d’empêcher le carcinome
canalaire in situ de se propager au stroma. La chirurgie
est l’élément central du traitement. Le Guide 2 contient
une liste des traitements disponibles. Il est possible
que vous en ayez plusieurs à votre disposition. Lisez
la partie 4 pour des conseils le moment venu de choisir
un traitement.

Guide 2. Traitement du carcinome
canalaire in situ
Quels sont les traitements disponibles?

Lumpectomie + radiothérapie

• Lumpectomie + radiothérapie

Une lumpectomie suivie d’une radiothérapie est
appelée « traitement conservateur du sein ». Cette
solution convient à de nombreuses femmes atteintes
d’un carcinome canalaire in situ, mais pas à toutes.
Une radiothérapie antérieure, la grossesse et certains
problèmes de santé peuvent exclure cette option.

• Mastectomie totale ± biopsie des ganglions
lymphatiques sentinelles
• Lumpectomie
• Essai clinique

Figure 7
Lumpectomie
Une lumpectomie est une chirurgie
conservatrice du sein. Votre
chirurgien pratiquera une incision
dans votre sein, suffisamment
grande pour enlever le cancer.
L’intervention laissera une petite
cicatrice, et éventuellement
une déformation du sein que
la reconstruction mammaire
permettra de corriger.

Chirurgie conservatrice du sein,
lumpectomie

Aspect post-opératoire

Masse tumorale
Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com
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Mastectomie totale ± biopsie des ganglions
lymphatiques sentinelles

La radiothérapie est administrée lorsque la marge
chirurgicale est exempte de cancer, pour détruire les
cellules cancéreuses qui pourraient subsister dans
le sein après la lumpectomie. Elle utilise des rayons X
à haute énergie pour endommager les cellules
cancéreuses, qui meurent ou deviennent incapables
d’en fabriquer de nouvelles.

La lumpectomie n’est pas envisageable chez certaines
femmes atteintes d’un carcinome canalaire in situ. Elle
pourrait ne pas vous convenir à cause de votre état de
santé. La tumeur pourrait être trop grosse. Le cancer
pourrait être présent dans la marge chirurgicale. Votre
âge pourrait vous exposer à un risque de second cancer
du sein.

La majeure partie de votre sein sera exposée au
rayonnement. L’irradiation du sein entier permet d’éviter
que le cancer revienne chez environ la moitié des
femmes. Demandez à votre médecin si le risque de
voir votre cancer revenir est faible ou élevé. S’il est
élevé, il se peut que des séances de radiothérapie
supplémentaires soient nécessaires pour recevoir ce
qu’on appelle un complément de dose.

D’autres femmes choisissent de ne pas se prêter à
une lumpectomie. Certaines la refusent parce qu’elles
s’inquiètent de l’aspect de leur poitrine après le
traitement. D’autres la refusent parce que le cancer
ne peut pas revenir dans un sein qui a été enlevé.
Une seconde tumeur mammaire peut néanmoins
encore se développer dans l’autre sein ou dans
les ganglions lymphatiques.

Chez certaines femmes, seul le site de la lumpectomie
pourrait être irradié. Cette méthode est appelée
« irradiation mammaire partielle » et ses résultats
nécessitent des travaux de recherche plus approfondis.
Demandez à votre médecin s’il a connaissance d’un
essai clinique auquel vous pourriez participer.

Une mastectomie totale est une intervention chirurgicale
qui consiste à enlever le sein entièrement. Voir la
figure 8. Le muscle thoracique n’est pas enlevé. Cette
intervention est aussi appelée « mastectomie simple ».

Figure 8
Mastectomie
Une mastectomie totale consiste
à enlever la totalité du sein. Dans
un premier temps, une incision en
ovale est souvent pratiquée autour
de l’aréole. Le tissu mammaire est
ensuite détaché et enlevé. Il se
peut qu’une sonde de drainage soit
à porter pendant 2 ou 3 semaines,
le temps de cicatriser. Une
mastectomie laisse une grande
cicatrice.

Mastectomie modifiée

Aspect post-opératoire

Tissu
mammaire
Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com
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Traitement de réduction du risque

Traitement de réduction du risque

Une mastectomie d’épargne cutanée consiste à enlever
le sein mais pas la peau. Les options de reconstruction
mammaire sont présentées dans la partie 5.

Le traitement de réduction du risque pourrait aider
à prévenir un second cancer du sein. Il y a trois
grandes façons de réduire votre risque. Parlez-en
à votre médecin pour savoir quelles méthodes
vous conviennent.

Avant l’enlèvement du sein, certains ganglions
lymphatiques pourraient être enlevés. Les ganglions
sentinelles sont les premiers ganglions traversés par la
lymphe après que celle-ci quitte le sein. Une biopsie des
ganglions lymphatiques sentinelles consiste à repérer
et à enlever 2 ou 3 de ces ganglions, qui sont ensuite
analysés pour vérifier la présence de cancer. Une fois
le sein enlevé, cette biopsie ne peut plus être réalisée.
Plusieurs ganglions lymphatiques devront alors être
enlevés pour vérifier la présence de cancer.

Modification du mode de vie

Modifier votre mode de vie pourrait réduire votre risque
de présenter un second cancer du sein. Il peut être
utile d’adopter une alimentation plus saine. Vous devrez
peut-être augmenter votre niveau d’activité physique
et tâcher d’atteindre un poids santé. Demandez à
votre médecin d’établir un plan de mode de vie qui
vous convient.

Lumpectomie

Le traitement à l’aide d’une lumpectomie seulement est
une option qui convient à un petit groupe de femmes.
Votre risque de voir le cancer revenir doit être très faible.
Il faut donc que le cancer soit très petit et de faible grade.
Les marges chirurgicales doivent être larges et exemptes
de cancer. Vous devez être âgée d’au moins 50 ans.
Demandez à votre médecin si la lumpectomie employée
seule est une solution qui vous convient.

Hormonothérapie

L’hormonothérapie renvoie à des traitements qui
empêchent un cancer causé par les hormones de
se développer. On parle aussi parfois de traitement
hormonal. Ce n’est pas la même chose qu’une
hormonothérapie substitutive.
Discutez avec votre médecin de la possibilité
d’entreprendre une hormonothérapie. Celle-ci pourrait
prévenir le développement d’un second cancer du
sein si votre premier cancer exprimait des récepteurs
d’œstrogènes. On ne sait pas si l’hormonothérapie
fonctionne bien chez les patientes qui ont eu un cancer
n’exprimant pas de récepteurs d’œstrogènes. Il est
possible que votre médecin vous conseille de suivre
une hormonothérapie sur la base d’autres facteurs,
comme vos antécédents familiaux.

Essai clinique

Un essai clinique est un type de recherche qui évalue un
test ou un traitement chez des gens. Il permet à ces gens
d’accéder à des soins de santé qui autrement ne leur
seraient pas accessibles. Demandez à votre équipe de
traitement si elle a connaissance d’un essai clinique en
cours de recrutement auquel vous pourriez participer.

“

Il existe plusieurs types d’hormonothérapie. Le type
prescrit par les médecins dépend en partie de la
présence ou de l’absence des règles. Les femmes qui
ont leurs règles reçoivent du tamoxifène. Les femmes
qui n’ont plus leurs règles reçoivent du tamoxifène ou
un inhibiteur de l’aromatase.

Il m’arrive de souhaiter que le traitement
ne soit pas aussi agressif… sauf quand
il s’agit de combattre le cancer.
– Lynn
Survivante du cancer
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Soins de suivi | Résumé
Mammographie

L’hormonothérapie peut provoquer des effets
secondaires, notamment des bouffées de chaleur, des
cataractes, des crampes dans les jambes, des douleurs
articulaires, des caillots de sang et certains cancers.
Demandez à votre équipe de traitement de vous
communiquer une liste exhaustive des effets secondaires.

Il faut vous prêter à une mammographie tous les
12 mois. La première peut déjà avoir lieu 6 mois après le
traitement conservateur du sein. Les mammographies ne
sont pas nécessaires si on vous a enlevé les deux seins
pour réduire votre risque de cancer.

Pendant l’hormonothérapie, vous effectuerez des visites
de suivi auprès de votre médecin. Si vous notez de
nouveaux symptômes ou si vos symptômes s’aggravent,
dites-le lui. Il pourrait exister des moyens de les soulager.
Certaines femmes devront également se prêter à des
examens gynécologiques, à des tests de la vue et à des
mesures de la densité osseuse.

Résumé
 Un examen de vos seins et une épreuve
d’imagerie seront réalisés pour rechercher
la présence de tissu anormal.
 Une épreuve de laboratoire est nécessaire
pour déterminer si le cancer exprime ou non
des récepteurs d’œstrogènes.

Chirurgie

La chirurgie est un troisième traitement de réduction
du risque. La mastectomie totale est un traitement qui
permet de réduire le risque dans un sein qui n’a pas
été touché par le cancer. Les options de reconstruction
mammaire sont présentées dans la partie 5.

 Le conseil génétique peut être utile pour
déterminer si vous êtes atteinte d’un cancer
du sein héréditaire.

Votre médecin pourrait vous suggérer de subir une
salpingo-oophorectomie bilatérale. Cette intervention
chirurgicale consiste à enlever les deux ovaires et
les deux trompes de Fallope. Elle est uniquement
recommandée si vous êtes porteuse ou très
probablement porteuse de mutations des gènes
BRCA1 et BRCA2.

 Le carcinome canalaire in situ est traité à l’aide
de méthode conservatrice du sein ou d’une
mastectomie totale.
 La modification du mode de vie, l’hormonothérapie
et la chirurgie permettent de prévenir le cancer
du sein.
 Les soins de suivi comprennent des examens
des seins et des mammographies.

Soins de suivi
Il est important de recevoir des soins de suivi pour
votre santé à long terme. Ces soins débutent lorsque
le traitement prend fin. Il ne doit plus y avoir aucun
signe ni symptôme de cancer.

Antécédents médicaux et examen physique

La tenue à jour de vos antécédents médicaux et la
pratique régulière d’un examen médical, soit tous les 6 à
12 mois pendant 5 ans, font partie de vos soins de suivi.
Après avoir obtenu des résultats normaux pendant 5 ans,
il n’est plus nécessaire de vous prêter à ces tests qu’une
fois par an.
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Après la chirurgie, certaines femmes
choisissent de recourir à la reconstruction
mammaire. D’autres femmes utilisent
des prothèses mammaires ou ne font rien.
Ce chapitre fournit quelques explications
sur la reconstruction mammaire.

Vous pourriez être amenée à devoir choisir le moment
auquel vous désirez que la reconstruction mammaire
soit pratiquée. La reconstruction immédiate est achevée
dans les heures suivant l’enlèvement du sein. La
reconstruction différée peut être réalisée dans les mois
ou les années qui suivent l’intervention. La reconstruction
mammaire est pratiquée par un chirurgien plasticien.

Déplacement de volume

Implants

Les implants mammaires sont de petites poches
remplies d’eau salée, de gel de silicone ou des deux.
Voir la figure 9. Ils sont placés sous la peau et le
muscle du sein. Un expanseur, un appareil qui ressemble
à un ballon, peut d’abord être utilisé pour étirer le tissu.
On le placera sous la peau ou le muscle et on le gonflera
un peu plus toutes les deux ou trois semaines, pendant
deux ou trois mois.

Si vous avez subi une lumpectomie, votre poitrine
peut être remodelée. Cette intervention est appelée
« déplacement de volume ». Elle est souvent pratiquée
par l’onco-chirurgien, immédiatement après la
lumpectomie. Le chirurgien déplace le tissu mammaire
restant pour remplir le trou laissé par la tumeur après
son excision.
Si un déplacement de volume est prévu, une plus grande
section de votre sein devra être enlevée. Même si une
plus grande section de votre sein est enlevée, celui-ci
conservera un aspect naturel. Qui plus est, cela réduira
votre risque de voir revenir le cancer.

Figure 9
Implants mammaires

Il se peut que vous n’aimiez pas le résultat de
l’intervention. Si c’est le cas, la chirurgie de révision
mammaire peut s’avérer utile. Cette intervention est
pratiquée par un chirurgien plasticien. Un second
déplacement de volume est également une option
envisageable. Une troisième option consiste à recourir
aux implants mammaires ou à la reconstruction par
lambeau, deux interventions décrites ci-dessous.

Les implants mammaires sont une
méthode de reconstruction mammaire.
Il s’agit de petites poches remplies d’eau
salée, de gel de silicone ou des deux.
Ils sont placés sous la peau et le muscle
du sein. Un expanseur, un appareil qui
ressemble à un ballon, peut d’abord être
utilisé pour étirer le tissu.

Implants et reconstruction
par lambeau
Les implants et la reconstruction par lambeau permettent
de reconstruire intégralement les seins. Toutes les
méthodes sont généralement sûres, mais comme toute
chirurgie, elles comportent des risques. Demandez à
votre équipe de traitement de vous communiquer une
liste exhaustive des effets secondaires.

NCCN Guidelines for Patients® :
cancer du sein non invasif, 2018

29

Guide
de
traitement
traitement
:::reconstruction
reconstruction
reconstruction
mammaire
mammaire
mammaire
Remplacement
Remplacement
dudumamelon
mamelon
| |Résumé
Résumé
44 Guide
Guidede
detraitement
traitement
: reconstruction
mammaire
Remplacement
du mamelon

Résumé

Les implants présentent un faible risque de fuites.
Il se peut que l’implant ou l’expanseur provoque
une douleur. Certaines femmes présentent du tissu
cicatriciel ou nécrosé.

 Le déplacement de volume consiste à déplacer
du tissu mammaire pour remplir le trou laissé par
une lumpectomie.

Reconstruction par lambeau

Les seins peuvent être remodelés au moyen de
morceaux de tissu provenant de votre corps appelés
« lambeaux ». Les lambeaux sont prélevés dans la
région du ventre, d’une fesse ou sous une clavicule.
Certains lambeaux sont complètement enlevés, puis
cousus à l’endroit désiré. D’autres sont partiellement
détachés, étirés et cousus en place.

 Lorsque les seins sont enlevés entièrement, il est
possible de les reconstruire à l’aide d’implants ou
de lambeaux ou les deux.
 Les mamelons enlevés peuvent être remodelés
à partir de tissu provenant d’une autre partie
du corps.

Les lambeaux causent des problèmes. Le tissu peut
mourir. La mort des cellules adipeuses peut laisser
des grosseurs. La faiblesse musculaire peut provoquer
la formation d’une hernie. Les problèmes sont plus
susceptibles de survenir chez les fumeuses et les
femmes atteintes de diabète.

Implants et reconstruction par lambeau

Certaines reconstructions mammaires font à la fois
appel aux implants et aux lambeaux. Cette méthode
permet de donner au sein reconstruit plus de volume
pour ressembler à l’autre sein. Peu importe la méthode
de reconstruction employée, vous pourriez avoir besoin
de subir une chirurgie au sein intact pour que la taille
et la forme des deux seins soient les mêmes.

Remplacement du mamelon
Comme le sein, le mamelon peut être remodelé. Pour
remodeler un mamelon, un chirurgien plasticien peut
utiliser les tissus environnants. Le mamelon peut
également être remodelé avec du tissu prélevé au
niveau de la cuisse, de l’autre mamelon ou des parties
génitales, entre les jambes (vulve). Le tissu peut
être assombri à l’aide d’un tatouage pour ressembler
davantage à un mamelon.
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Le choix vous revient | Questions à poser

Avoir un cancer est très stressant. Alors
que vous tâchez de digérer le fait que vous
êtes atteinte d’un cancer, il vous faut vous
renseigner sur les tests et les traitements.
De plus, le délai dont vous disposez pour
accepter un plan de traitement vous paraît
court. Les parties 1 à 3 ont porté sur le
cancer du sein et les traitements possibles.
Ce chapitre vise à vous aider à prendre les
décisions qui cadrent avec vos convictions,
vos souhaits et vos valeurs.

Vous pouvez sinon prendre les choses en main ou
participer à la prise des décisions. La plupart des
patientes le font. En cas de prise de décisions concertée,
vous et vos médecins échangez des renseignements,
soupesez les différentes options et convenez d’un plan
de traitement. Vos médecins connaissent la science
derrière votre plan, mais vous connaissez vos problèmes
et vos préoccupations. En travaillant ensemble, vous
augmenterez probablement la qualité des soins reçus et
votre niveau de satisfaction. Vous recevrez probablement
le traitement de votre choix, à l’endroit de votre choix,
de la part des médecins de votre choix.

Le choix vous revient

Questions à poser

Le rôle que souhaite jouer la patiente dans le choix de
son traitement varie d’une personne à l’autre. Vous vous
sentez peut-être mal à l’aise à l’idée de prendre des
décisions concernant votre traitement. Cela peut être dû
au niveau élevé de stress auquel vous êtes confrontée.
Vous avez peut-être de la difficulté à entendre ou à
savoir ce que les autres disent. Le stress, la douleur et
les médicaments peuvent limiter votre capacité à prendre
les bonnes décisions. Vous vous sentez peut-être mal
parce que vous ne savez pas grand-chose à propos du
cancer. Vous n’avez jamais entendu les mots utilisés
pour décrire le cancer, les tests ou les traitements. Vous
pensez peut-être aussi que votre avis ne vaut pas celui
de vos médecins.

Vous devrez peut-être consulter des médecins
spécialisés dans différents domaines. Tâchez d’avoir
une conversation constructive avec chacun d’entre eux.
Préparez vos questions avant la rencontre, et demandez
des éclaircissements sur tout ce qui vous ne paraît pas
clair. Vous pouvez aussi enregistrer les entretiens et
obtenir une copie de vos dossiers médicaux.
Il peut être utile de vous faire accompagner par votre
époux, votre conjoint ou une amie. Le représentant d’un
groupe qui défend les intérêts des patientes ou leur vient
en aide peut aussi vous accompagner. Ces personnes
peuvent vous aider à poser des questions et à retenir ce
qui est dit. Des suggestions de questions à poser figurent
dans les pages qui suivent.

Vous vous sentez plus à l’aise à l’idée de laisser
décider les autres de l’option qui convient le mieux.
Mais à qui devez-vous laisser le soin de prendre les
décisions? Vous pouvez ne compter que sur vos
médecins pour prendre les bonnes décisions. Toutefois,
si vous avez plusieurs solutions valables à votre
disposition, ils ne vous diront pas nécessairement
laquelle choisir. Vous pouvez également solliciter l’aide
de vos proches. Ils peuvent réunir de l’information, parler
en votre nom et participer à la prise des décisions avec
vos médecins. Même si d’autres personnes décident
pour vous le traitement que vous allez recevoir, vous
devez tout de même y consentir en signant un formulaire
de consentement.
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Questions à poser

Quel est mon diagnostic et mon pronostic?
Il est important de savoir qu’il existe plusieurs types de cancer. Le cancer peut différer considérablement,
même chez des personnes dont la tumeur siège dans le même organe. D’après les résultats de vos tests,
vos médecins seront en mesure de vous dire quel type de cancer vous avez. Ils peuvent aussi vous donner
un pronostic. Le pronostic est une prédiction de l’évolution ou de l’issue d’une maladie. Connaître le pronostic
peut influencer vos décisions en matière de traitement.
1. Où le cancer a-t-il débuté? Dans quel type de cellules? Ce genre de cancer est-il courant?
2. S’agit-il d’un cancer à croissance lente ou rapide?
3. Quels tests recommandez-vous dans mon cas?
4. Où ces tests seront-ils réalisés? Combien de temps ces tests prennent-ils et sont-ils douloureux?
5. Et si je suis enceinte?
6. Comment dois-je me préparer aux tests?
7. Dois-je apporter la liste des médicaments que je prends?
8. Dois-je venir accompagnée?
9. À quelle fréquence ces tests donnent-ils de faux résultats?
10. Pourriez-vous me fournir une copie du rapport de pathologie et des autres résultats de tests?
11. Qui va m’expliquer ce qu’il convient de faire ensuite? Quand?
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Questions à poser

Quelles sont mes options?
Il n’y a pas de traitement universel, qui convient à toutes les patientes. Plusieurs traitements sont souvent
possibles, parallèlement à la participation à un essai clinique. À la lumière de vos résultats de tests, vos
médecins vous recommanderont un ou plusieurs traitements possibles.
1. Et si je ne fais rien?
2. Une surveillance étroite de mon cancer est-elle suffisante?
3. Consultez-vous les recommandations du NCCN lorsque vous réfléchissez aux traitements possibles?
4. Suggérez-vous d’autres options que celles recommandées par le NCCN? Si oui, pourquoi?
5. Les options suggérées comprennent-elles des essais cliniques? Pouvez-vous m’expliquer pourquoi?
6. En quoi mon âge, mon état de santé et d’autres facteurs influencent-ils mes options? Et si je suis enceinte?
7. Quelle option est considérée comme étant la plus efficace?
8. Quelles options ne s’appuient pas sur des preuves scientifiques?
9. Quels sont les avantages associés à chaque option? Y a-t-il une option qui guérit le cancer ou
qui permet de le maîtriser à long terme? Y a-t-il une option qui me conviendrait mieux qu’une autre?
Une option moins chronophage? Moins coûteuse?
10. Quels sont les risques associés à chaque option? Quelles sont les complications possibles? Quels sont
les effets secondaires rares et courants? Quels sont les effets secondaires de courte et de longue durée?
Les effets secondaires sont-ils légers ou intenses? Y a-t-il d’autres risques?
11. Comment savez-vous si le traitement fonctionne?
12. Quelles sont mes options si le traitement cesse de fonctionner?
13. Que peut-on faire pour éviter ou soulager les effets secondaires du traitement?

NCCN Guidelines for Patients® :
cancer du sein non invasif, 2018

34

5

Choisir un traitement

Questions à poser

Qu’est-ce que chaque option exige de moi?
De nombreuses patientes s’interrogent sur la manière dont chaque option va influencer leur vie, sur un
plan pratique. Il est important de le savoir dans la mesure où vous avez une famille, un emploi et d’autres
responsabilités. La question de savoir comment obtenir l’aide dont vous avez besoin vous préoccupe
peut-être aussi. Si vous avez plusieurs options à votre disposition, il vous importe peut-être de choisir
la moins contraignante.
1. Vais-je devoir me rendre à l’hôpital ou ailleurs? À quelle fréquence? Combien de temps chaque visite
durera-t-elle?
2. À quoi faut-il penser si je dois me déplacer pour recevoir mon traitement?
3. Puis-je choisir quand commencer le traitement? Puis-je choisir le jour et l’heure du traitement?
4. Comment dois-je me préparer au traitement? Faut-il que j’arrête de prendre mes médicaments?
Y a-t-il des aliments que je dois éviter?
5. Faut-il que quelqu’un m’accompagne lorsque je reçois mon traitement?
6. Le traitement sera-t-il douloureux?
7. Combien le traitement va-t-il me coûter? Qu’est-ce qui est couvert par mon assurance?
8. Vais-je devoir manquer le travail ou l’école? Est-ce que je serai capable de conduire?
9. Vais-je recevoir des soins à domicile après le traitement? Si oui, quel type de soins?
10. Dans combien de temps pourrai-je m’occuper moi-même de ma santé?
11. Quand pourrai-je reprendre mes activités habituelles?
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Questions à poser

Quelle est votre expérience?
Les recherches indiquant que les patientes traitées par des médecins plus expérimentés obtiennent
de meilleurs résultats sont de plus en plus nombreuses. Il est important de savoir si un docteur est
un spécialiste du traitement anticancéreux qu’il propose.
1.

Êtes-vous détenteur d’un certificat de spécialiste? Si c’est le cas, dans quel domaine?

2.

Combien de patientes comme moi avez-vous traitées?

3.

Combien d’interventions comme celle que vous proposez avez-vous pratiquées?

4.

Prescrivez-vous souvent ce traitement à vos patientes?

5.

Combien de vos patientes ont eu des complications?
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Choisir une option parmi d’autres

obtenir une troisième. Une troisième opinion peut vous
aider à faire le choix entre les options qui vous sont
proposées. Choisir un traitement anticancéreux est
une décision très importante qui peut influencer la durée
et la qualité de votre vie.

Il peut être difficile de décider quelle option vous convient
le mieux. L’avis des médecins spécialisés dans des
domaines différents peut diverger, ce qui peut être très
déconcertant. Votre époux ou votre conjoint peut ne pas
être d’accord avec l’option que vous choisissez. Cela peut
être une source de stress. Dans certains cas, une option
ne s’est pas avérée mieux fonctionner qu’une autre.
Quelques façons de décider quel traitement suivre sont
présentées dans les pages qui suivent.

Aides décisionnelles

Les aides décisionnelles sont des outils qui aident les
gens à faire des choix complexes. À titre d’exemple, il se
pourrait que vous ayez à choisir entre deux options aussi
efficaces l’une que l’autre. Il est parfois difficile de prendre
une décision, faute de données scientifiques à l’appui
d’un traitement.

Seconde opinion

La période qui entoure un diagnostic de cancer est
extrêmement angoissante. Les personnes atteintes d’un
cancer veulent souvent entreprendre le traitement le plus
rapidement possible. Elles veulent faire disparaître le
cancer avant qu’il ne se propage. Si le cancer ne peut
être ignoré, il faut prendre le temps de réfléchir à vos
options et de choisir celle qui vous convient le mieux.

Les aides décisionnelles sont souvent centrées sur
une décision particulière. Cette brochure présente en
revanche les tests et traitements possibles à chaque point
de service, à la disposition des femmes en général. Les
aides décisionnelles bien conçues s’appuient sur des
travaux de recherche ayant identifié l’information dont les
gens ont besoin pour prendre des décisions. Elles vous
aident à réfléchir à l’important, en fonction de vos valeurs
et de vos préférences.

Vous pouvez demander à un autre médecin d’examiner
vos résultats de tests et de vous suggérer un plan de
traitement. C’est ce que l’on appelle obtenir une seconde
opinion. Vous pouvez avoir entièrement confiance
en votre médecin, mais il peut être utile d’obtenir une
seconde opinion sur le traitement qui convient le mieux.

Vous trouverez une liste d’aides décisionnelles sur le site
suivant : decisionaid.ohri.ca/AZlist.html. Voici quelques
aides décisionnelles spécifiques au cancer du sein de
stade précoce :

Une copie du rapport de pathologie, un DVD contenant
les clichés d’imagerie et les résultats des autres tests
doivent être envoyés au médecin qui donne la seconde
opinion. Certaines personnes sont gênées de demander
des copies de documents à leur médecin. Pourtant, la
seconde opinion fait partie intégrante des soins du cancer.

Cancer du sein et la génétique :
https://learningcentre.cheo.on.ca/MainCampus/External/
Evaluation%20Genetique/story_html5.html?lms=1
https://reseaurose.ca/files/2016/12/Consulter_genetique_
BR.pdf
Tests génétiques :
uofmhealth.org/health-library/zx3000

Lorsque les médecins sont atteints d’un cancer, la plupart
d’entre eux s’entretiennent avec un ou plusieurs de leurs
confrères avant de choisir un traitement. Qui plus est,
certains régimes d’assurance-santé exigent une seconde
opinion. Si votre régime d’assurance-santé ne couvre pas
le coût d’obtention d’une seconde opinion, vous avez la
possibilité de l’assumer vous-même.

Traitement conservateur du sein ou mastectomie :
uofmhealth.org/health-library/tv6530#zx3718
Reconstruction mammaire après une mastectomie :
uofmhealth.org/health-library/tb1934#zx3672

Si les deux opinions sont identiques, vous aurez l’esprit
plus tranquille quant au traitement que vous acceptez
de suivre. Si les deux opinions divergent, pensez à en
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Choisir un traitement
traitement

Sites Web | Résumé

Groupes de soutien

National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/breast

En plus de parler à des spécialistes de la santé, il peut
être utile de parler à des patientes qui ont traversé les
mêmes épreuves. Les groupes de soutien sont souvent
constitués de personnes à des stades différents du
traitement. Certaines patientes peuvent en être au stade
de la décision et d’autres, avoir terminé leur traitement.
Un groupe de soutien vous permet de poser des
questions et d’entendre le témoignage d’autres femmes
atteintes d’un cancer du sein.

NCCN for Patients®
nccn.org/patients
Réseau canadien du cancer du sein
cbcn.ca/fr
Sharsheret
sharsheret.org

Comparer les avantages et les inconvénients

Société canadienne du cancer
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancertype/breast/breast-cancer

Chaque option présente des avantages et des
inconvénients. Tenez-en compte lorsque vous décidez
quelle est l’option qui vous convient le mieux. Parler
à d’autres personnes peut vous aider à identifier des
avantages et des inconvénients auxquels vous n’aviez
pas pensé. Il peut également être utile de noter chaque
facteur sur une échelle de 0 à 10 dans la mesure où
certains facteurs peuvent vous paraître plus importants
que d’autres.

Young Survival Coalition (YSC)
youngsurvival.org

Résumé
 La prise de décisions concertée est un processus
dans lequel vous et vos médecins planifiez le
traitement ensemble.

Sites Web
American Cancer Society
cancer.org/cancer/breast-cancer.html

 Il est impératif de poser des questions à vos
médecins pour obtenir les renseignements dont
vous avez besoin pour prendre des décisions
éclairées.

Breast Cancer Alliance
breastcanceralliance.org
Breastcancer.org
breastcancer.org

 Obtenir une seconde opinion, utiliser des aides
décisionnelles, participer à des groupes de soutien
et comparer les avantages et les inconvénients
peut vous aider à décider quel traitement vous
convient le mieux.

Europa Donna France
europadonna.fr/
Fondation cancer du sein du Québec
rubanrose.org
FORCE : Facing Our Risk of Cancer Empowered
facingourrisk.org
Living Beyond Breast Cancer (LBBC)
lbbc.org
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Dictionnaire

Dictionnaire
agent de contraste

carcinome lobulaire in situ (CLIS)

antécédents médicaux

complément de dose

aréole

conseil génétique

biopsie des ganglions lymphatiques sentinelles

échographie

Colorant administré dans le corps pour rendre plus nets
les clichés réalisés lors d’un examen d’imagerie.

Problème de santé caractérisé par la présence de cellules
anormales dans les glandes mammaires qui sécrètent le lait.

Rapport précisant tous les événements liés à votre santé
et tous vos médicaments.

Dose supplémentaire de radiation pour traiter une région
spécifique du corps.

Zone de peau circulaire et pigmentée située sur le sein autour
du mamelon.

Orientation donnée par un spécialiste sur le risque de
transmission d’une maladie de génération en génération.

Intervention pratiquée pour enlever les structures qui
combattent les maladies (ganglions lymphatiques) dans
lesquelles le cancer s’est propagé en premier. Également
appelée « dissection des ganglions lymphatiques sentinelles ».

Examen qui utilise les ondes sonores pour produire des images
de l’intérieur du corps.

effet secondaire

Réaction physique ou émotionnelle à un traitement, nuisible à
la santé ou désagréable.

biopsie

Intervention consistant à prélever des échantillons de tissu
ou de liquide organique en vue de les analyser pour dépister
une maladie.

essai clinique

Type de recherche évaluant des tests ou traitements médicaux.

examen clinique des seins

biopsie par forage

Intervention consistant à prélever des échantillons de tissu
à l’aide d’une aiguille creuse. Également appelée « biopsie
au trocart ».

Palpation des seins par un professionnel de la santé, pour
rechercher les maladies.

canal

Structure tubulaire qui achemine le lait jusqu’au mamelon.

Étude du corps par un professionnel de la santé, pour déceler
les signes de maladie.

cancer du sein héréditaire

ganglion lymphatique

examen physique

Cancer du sein probablement causé par la transmission de
gènes anormaux d’un parent à un enfant.

Petite structure en forme de fève qui combat les maladies.

cancer du sein invasif

Premier ganglion dans lequel les cellules cancéreuses se
propagent après avoir quitté une tumeur.

ganglion lymphatique sentinelle

Cancer du sein qui s’est propagé au tissu de soutien du sein
(stroma).

gène

Instructions codées à l’intérieur des cellules, pour fabriquer de
nouvelles cellules et contrôler le comportement des cellules.

cancer du sein non invasif

Cancer qui ne s’est pas étendu à des tissus à partir desquels
il pourrait se propager.

hormone

Substance chimique de l’organisme, qui déclenche une
réponse à partir d’une cellule ou d’un organe.

carcinome

Cancer des cellules qui tapissent les surfaces internes ou
externes de l’organisme.

hormonothérapie

Traitement anticancéreux qui interrompt la production ou
l’action des œstrogènes. Également appelée « traitement
hormonal ».

carcinome canalaire in situ (CCIS)

Cancer du sein qui ne s’est pas propagé au-delà des canaux.

carcinome in situ

imagerie par résonance magnétique (IRM)

Cancer qui ne s’est pas étendu à des tissus à partir desquels
il pourrait se propager.
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Dictionnaire

immuno-histochimie (IHC)

pathologiste

Épreuve de laboratoire sur les cellules cancéreuses, visant à
déceler des caractères cellulaires spécifiques intervenant dans
la croissance anormale des cellules.

Médecin spécialisé dans l’analyse des cellules et des tissus
pour déceler les maladies.

radiation du sein complet

implant mammaire

Traitement consistant à irradier le sein dans sa totalité.

Petite poche remplie d’eau salée, de gel ou des deux, utilisée
pour reconstruire les seins.

radiothérapie

Traitement utilisant des rayons de haute énergie.

inhibiteur de l’aromatase

récepteur d’œstrogène - négatif

Médicament qui fait baisser le taux d’œstrogènes dans
le corps.

Qualifie un type de cancer qui n’utilise pas les œstrogènes pour
sa croissance.

irradiation partielle du sein

récepteur d’œstrogène - positif

Radiothérapie administrée à l’endroit où la tumeur mammaire
a été enlevée.

Qualifie un type de cancer qui utilise les œstrogènes pour sa
croissance.

lobule

récepteur d’œstrogènes

Glande mammaire qui sécrète le lait maternel.

Protéine à l’intérieur des cellules, qui se lie aux œstrogènes.

lumpectomie

Opération consistant à enlever une petite tumeur cancéreuse
mammaire.

reconstruction mammaire

lymphe

salpingo-oophorectomie bilatérale

Opération consistant à créer de nouveaux seins.
Intervention chirurgicale consistant à enlever les deux ovaires
et les deux trompes de Fallope.

Liquide transparent contenant des globules blancs.

mammographie

stade du cancer

Examen radiographique réalisé pour obtenir une image de
l’intérieur des seins.

Notation du pronostic d’un cancer en fonction de sa croissance
et de sa propagation.

mammographie diagnostique bilatérale

Images de l’intérieur des deux seins créées à partir d’une série
de radiographies.

stroma

marge chirurgicale

tissu conjonctif

Tissu d’aspect normal entourant une tumeur, qui est enlevé
durant une intervention chirurgicale.

Tissu de soutien et de liaison qui entoure d’autres tissus et
les organes.

mastectomie

traitement conservateur du cancer du sein

Type de tissu qui soutient et connecte d’autres tissus.

Traitement anticancéreux qui consiste à enlever une grosseur
mammaire et à administrer une radiothérapie.

Opération consistant à enlever le sein entier.

mastectomie d’épargne cutanée

Opération consistant à enlever tout le tissu mammaire en
épargnant le plus possible la peau du sein.

traitement de réduction du risque

mastectomie totale

tumeur primitive

Méthode visant à réduire le risque de contracter une maladie.
Première masse de cellules cancéreuses.

Opération consistant à enlever le sein entier, mais pas les
muscles thoraciques. Également appelée « mastectomie
simple ».

vulve

Organes féminins externes siégeant entre les jambes.

mutation

Changement anormal.

œstrogènes

Hormones responsables des caractères féminins du corps.
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Acronymes

Acronymes
ADN

acide désoxyribonucléique

AJCC

American Joint Committee on Cancer

CCIS

carcinome canalaire in situ

CLIS

carcinome lobulaire in situ

IHC

immunohistochimie

IRM

imagerie par résonance magnétique

VUS

variants de signification inconnue
(variants of unknown significance)
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