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 Le cancer du sein touche chaque année en France plus de 53 000 femmes. Comme  
vous elles sont confrontées à de nombreuses informations délivrées en un temps trop 
court par l’équipe soignante qui vous suit et se retrouvent donc un peu submergées.
 C’est donc pour vous aider à décrypter l’ensemble de ces informations que nous 
avons souhaité créer cette bande dessinée.
 Son objectif est de vous donner simplement les réponses à certaines questions     
posées par la majorité des femmes et de vous donner les explications dont vous avez           
besoin pour aborder votre prise en charge.
 En tant que spécialiste du cancer du sein, je vous recommande de lire cette bande 
dessinée mais aussi de la faire lire à votre entourage, famille et amis.
 Par ailleurs, je vous encourage personnellement dans votre lutte contre cette         
maladie car je vous précise qu’elle se soigne et peut se guérir d’autant plus facilement 
qu’elle est décelée tôt. 

            Docteur Marc Spielmann
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Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, chaque année on compte plus de  
53 000 nouveaux cas rien qu’en France.
Facile à dépister grâce à la mammographie notamment, il peut être décelé à ses débuts et son traitement  
en est facilité ; les résultats sont excellents (c’est l’un des cancers les plus efficacement combattus) et les 
progrès incessants de la recherche médicale fondent encore de nouveaux espoirs pour l’avenir proche.
Malgré tout, l’annonce du diagnostic est toujours un moment difficile pour les patientes : le cancer 
est une maladie perçue à tort comme incurable ou mortelle ; certaines personnes pensent encore 
que le cancer est contagieux et craignent de le transmettre à leur entourage, bien sûr, cette idée est  
également fausse. 
Par ailleurs, le sein est très symbolique de l’image de la femme et la possibilité de son ablation ou de sa 
mutilation est toujours mal vécue ; enfin les traitements, plus particulièrement la chimiothérapie, sont 
redoutés à cause de leur cortège d’effets secondaires connus d’un large public : chute des cheveux,          
nausées, fatigue, etc.

La bande dessinée permet, à partir d’exemples concrets dans lesquels les femmes peuvent s’identifier, 
de répondre au mieux aux principales questions des patientes et de leur apporter informations, conseils 
pratiques et réconfort.

Ce qu’il faut retenir avant tout c’est que le cancer du sein est une maladie dont on peut 
guérir et d’autant plus facilement qu’il est décelé tôt. 

 1)  Ce premier document traite du dépistage, de l’annonce du diagnostic et des différentes         
possibilités de traitement qui sont envisagées après l’intervention chirurgicale, en accord avec la                 
patiente, après concertation entre le chirurgien,  le médecin cancérologue et le radiothérapeute.

       2) Un deuxième document est consacré aux traitements dits « adjuvants » qui ont pour rôle de              
compléter l’action de la chirurgie : c’est la chimiothérapie, et l’hormonothérapie, parfois la radiothérapie 
et de nouveaux traitements très prometteurs qui permettent de traiter les patientes de façon adaptée à 
leur cas.

guérir et d’autant plus facilement qu’il est décelé tôt. 
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Un rappel de l’anatomie et de la physiologie du sein aide à mieux comprendre les différents types 
de cancers, leur mode de développement et les traitements adaptés en fonction de la tumeur, 

de sa situation mais aussi de l’âge de la femme et de différents facteurs propres à chaque patiente.

Anatomie du sein en coupe :

Physiologie du sein :

     Le rôle du sein (glande mammaire) est la  production de lait 
après l’accouchement afin de nourrir le bébé.
Le lait est produit grâce à l’influence d’hormones fabriquées 
par les ovaires (les oestrogènes et la progestérone).

     Les oestrogènes, fabriquées au cours de la première partie 
du cycle menstruel, après les règles, sont responsables de la 
forme et du volume des seins et ont une influence sur leur 
gonflement ponctuel.
La progestérone intervient lors de la deuxième partie du 
cycle, juste avant les règles et son action est complémentaire 
de celle des oestrogènes.

     Les oestrogènes, fabriquées au cours de la première partie 

forme et du volume des seins et ont une influence sur leur 

La progestérone intervient lors de la deuxième partie du 
cycle, juste avant les règles et son action est complémentaire 
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CANAUX
LYMPHATIQUES
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TUMEUR

GANGLION 
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Après l’ablation d’une partie ou, à plus forte raison, de la totalité du sein, certaines précautions sont à prendre 
pour éviter toute complication et pour favoriser une bonne récupération.
La cicatrice opératoire peut entraîner un peu de raideur du bras ou limiter l’amplitude des mouvements ; 
souvent le recours à la kinésithérapie précoce peut vous aider, le kinésithérapeute pourra vous conseiller des 
mouvements simples à faire vous-même tous les jours et dès le jour de l’intervention, comme par exemple le 
geste de se coiffer en arrière, de saisir des petits objets, de lever progressivement les bras, etc…
Vous pourrez ainsi retrouver une mobilité normale du bras du côté opéré.
Dans certains cas un léger massage de la cicatrice peut aussi être effectué.

Si un léger œdème du bras survenait, quelques mesures de kinésithérapie (drainage lymphatique : massage 
spécifique du bras) et d’hygiène de vie : notamment surélévation du bras sur un oreiller lorsque vous êtes                
allongée, y remédieront.

Il est tout à fait possible de reprendre une vie normale à condition d’éviter de porter des charges lourdes 
du côté opéré. 
Il faut prévenir les infections éventuelles en portant des gants si vous jardinez ou que vous effectuez des           
travaux et désinfecter toute petite plaie qui pourrait survenir, ainsi que les piqûres d’insectes sur ce bras.
Les prises de sang, la prise de la pression artérielle sur le bras du côté du sein opéré sont contre-indiquées de 
même que les expositions au soleil.

L’exercice physique est recommandé à condition de ne pas entraîner de fatigue excessive ; on peut                       
notamment faire de la marche, de la natation, du vélo, par contre il faut éviter les sports plus violents ou                            
nécessitant un effort du bras, comme le tennis par exemple.
Une alimentation saine et équilibrée aide aussi à une bonne remise en forme.
Enfin le soutien et l’affection des personnes les plus proches et/ou amis aide aussi à garder un moral combatif.

Pour toute préoccupation ou question complémentaire, l’équipe médicale et soignante 
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes…) est là pour vous apporter conseils et réconfort : 

n’hésitez pas à la consulter.

Sites web : la Ligue Nationale Contre le Cancer : www.ligue-cancer.net
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La Ligue vous propose dans chaque département 
des espaces d’accueil de proximité et des soins de support, 

adaptés aux personnes malades et à leurs proches

La Ligue agit aux côtés des malades et  de leurs proches 
Elle est aussi 1er financeur privé de la Recherche en France 
et acteur de prévention et de promotion de la santé.

Un peu de temps libre ? Rejoignez nos bénévoles !
www.ligue-cancer.net

Votre comité départemental
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