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Faits et chiffres
Chaque année, le cancer du sein 
frappe quelque 5500 femmes et  
40 hommes en Suisse, ce qui en 
fait le cancer le plus fréquent dans 
la population féminine. Il repré-
sente un tiers de tous les diagnos-
tics de cancer chez la femme. 

On dénombre chaque jour quinze 
nouveaux cas et chaque année en-
viron 1400 décès consécutifs à ce 
cancer. Huit femmes sur dix ont 
plus de 50 ans au moment du dia-
gnostic. Le taux de survie à cinq 
ans s’élève plus de 80 %.

Prévention et dépistage
Il est difficile de prévenir le cancer 
du sein, car il n’est pas possible 
d’agir sur les principaux facteurs 
de risque, à savoir le sexe, l’âge  
et les antécédents familiaux. 
Lorsque la tumeur est décelée à 
un stade peu avancé, le traitement 
est souvent plus simple et les 
chances de survie sont générale-
ment meilleures. 

Les examens de dépistage visent 
à déceler un éventuel cancer avant 
l’apparition de symptômes. La 
mammographie est la principale 
méthode pour détecter le cancer 
du sein.

Diagnostic et traitement
Le cancer du sein est une tumeur 
maligne qui se développe au ni-
veau du sein ; il apparaît lorsque 
des cellules mammaires dégénè-
rent et prolifèrent de manière  
anarchique.

Il existe différents types de can-
cer du sein et de lésions mam-
maires précancéreuses. Il est 
important de les différencier 
précisément pour bien choisir la 
thérapie. Suivant le type de tu-
meur et le stade de la maladie,  
les traitements utilisés sont 
l’intervention chirurgicale, la chi-
miothérapie, la radiothérapie, 
l’hormonothérapie, ainsi que 
d’autres formes de thérapies mé-
dicamenteuses. Les traitements 
sont généralement combinés.

Le sein féminin se transforme au 
cours de la vie sous l’influence de 
changements hormonaux, de 
grossesses ou sous l’effet du vieil-
lissement, ce qui peut entraîner 
l’apparition de nodules ou d’autres 
modifications bénignes. Il est re-
commandé de faire contrôler tou-
te modification par un médecin.

Qu’est-ce que le cancer du sein ?

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la principale cause 
de mortalité par cancer chez la femme en Suisse.



La maquette de sein permet de visualiser la structure de la poitrine 
féminine, les modifications bénignes qui peuvent survenir ainsi que 
les différents stades d’évolution d’un cancer du sein.

Structure du sein
Le sein féminin se compose de la 
glande mammaire, de tissu adi-
peux et de tissu conjonctif. La 
glande mammaire est constituée 
de lobes, subdivisés en lobules, et 
de canaux galactophores  1  . Ceux-
ci s’élargissent en un renflement à 
la base du mamelon: le sinus ga-
lactophore. C’est dans les lobules 
que le lait maternel est produit à 
la naissance d’un enfant. Il est en-
suite acheminé jusqu’au mamelon 
par les canaux galactophores. 

Le cancer du sein peut se dévelop-
per aussi bien dans les lobules que 
dans les canaux galactophores.

Système lymphatique
Le système lymphatique est un 
composant important du système 
immunitaire. La lymphe –, un li-
quide contenant les déchets méta-
boliques, des cellules mortes, des 
agents pathogènes et d’autres 
substances – est transportée 
par les vaisseaux lymphatiques 
jusqu’aux ganglions lympha-
tiques, où elle est filtrée.

La lymphe peut également vé-
hiculer des cellules cancéreuses 
qui iront se nicher dans les gan-

glions lymphatiques. La lymphe 
venant du sein se déverse essen-
tiellement dans les ganglions qui 
se trouvent sous le bras, au ni-
veau de l’aisselle (ganglions axil-
laires). Lorsqu’un cancer se dis-
sémine par le biais du système 
lymphatique, le ganglion axillaire 
le plus proche de la tumeur sera 
probablement le premier à être 
touché. On le qualifie de ganglion 
sentinelle  2 .

Modifications du sein
 3  Kyste 
Un kyste est une cavité anormale 
remplie de liquide. C’est la lésion 
bénigne du sein la plus fréquente.

 4  Micro-calcifications
Les micro-calcifications sont de 
minuscules dépôts de calcium 
qui apparaissent sous forme de 
points blancs à la mammogra-
phie. Ils peuvent être le premier si-
gne d’un cancer du sein, mais peu-
vent aussi être le résultat d’une 
inflammation ou d’une blessure.

 5  Fibroadénome
Les fibroadénomes du sein sont 
des modifications bénignes qui se 
développent à partir du tissu glan-
dulaire ou conjonctif. 
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Le cancer du sein

 6  Carcinome canalaire in situ
Les carcinomes canalaires se dé-
veloppent à partir des cellules des 
canaux galactophores. Ils sont 
dits in situ lorsqu’ils n’ont pas 
(encore) traversé la paroi des ca-
naux. La plupart des carcinomes 
canalaires in situ sont détectés 
à la mammographie. Ils peuvent 
se transformer en carcinomes ca-
nalaires invasifs.

 7  Carcinome canalaire invasif
Un carcinome canalaire est qua-
lifié d’invasif lorsqu’il a franchi la 
paroi des canaux galactophores et 
envahi le tissu voisin. C’est le can-
cer du sein le plus fréquent.

 8  Carcinome lobulaire in situ
Les carcinomes lobulaires se for-
ment à partir des cellules des  
lobules. Ils sont dits in situ ou 
néoplosies lobulaires lorsqu’ils 
n’ont pas encore traversé la paroi 
des lobules. Le carcinome lobu-
laire in situ est plutôt considéré 
comme un facteur de risque de 
cancer du sein que comme une 
forme de cancer débutant. 

 9  Carcinome lobulaire invasif
Un carcinome lobulaire est con-
sidéré comme invasif lorsqu’il a 
franchi la paroi des lobules et s’est 
propagé au tissu voisin. Les car-
cinomes lobulaires invasifs sont 
nettement plus rares que les car-
cinomes canalaires invasifs.

Les tumeurs du sein sont généralement des adénocarcinomes.  
Ces carcinomes peuvent se former dans les canaux galactophores  
ou dans les lobules. 

 6  Carcinome canalaire in situ
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Pour en savoir plus
La Ligue contre le cancer met à  
votre disposition différentes bro-
chures :
• Brochure A5  « Unis contre le

cancer du sein – Facteurs de
risque et dépistage »

• Brochure A7 « Unis contre le
cancer du sein – Les réponses
aux questions essentielles »

• Feuille d’information « Le dé-
pistage par mammographie »

• Feuille d’information
« Le traitement hormonal de
la ménopause : bénéfices et
risques »

• Brochure « Un nouveau sein ? »
• Brochure « Une prothèse de

sein – Comment la choisir »

Vous pouvez commander ces bro-
chures à la boutique en ligne de la 
Ligue contre le cancer ou auprès 
de la ligue contre le cancer de votre 
région.

Vous trouverez les adresses des li-
gues cantonales contre le cancer, 
d’autres organisations utiles et de 
la boutique en ligne à la page 
www.liguecancer.ch.

Vous pouvez obtenir des informa-
tions gratuites et des conseils con-
fidentiels par téléphone auprès de 
la ligne InfoCancer (tél. 0800 11 88 11) 
ou par courriel auprès du service 
de conseil en ligne (helpline@ 
liguecancer.ch). 

La plateforme www.forumcancer.ch 
est destinée quant à elle à faciliter 
les échanges entre personnes tou-
chées ou proches.
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