
« Toute modification ou déformation du sein, ou 
l’apparition d’une boule dans le sein ou l’aisselle 

persistant dans le temps (au moins 2 semaines), doit 
vous alerter » 

CANCER DU SEIN 
Les signes d’alerte : quand 

consulter un médecin ou une 
sage-femme? 

www.astarte-cancer.org 



1. Une boule ou une masse dans un sein est le signe d’un 
cancer du sein le plus fréquent. En général de consistance dure 
, elle est non douloureuse, parfois le sein est déformé par cette 
boule. 
 
2. Une boule dure au niveau de l’aisselle.  Cela peut signifier 
qu’un cancer du sein s’est propagé aux ganglions axillaires. Les 
ganglions restent indolores. 
 
3. Un changement de la taille ou de la forme du sein 
Une rougeur, un gonflement (œdème) ou une chaleur 
importante au niveau du sein peuvent être le signe d'un cancer 
du sein inflammatoire, ou d’un cancer négligé. 
 
4. Des modifications de la peau du sein ,La peau du sein peut 
devenir capitonnée (et prendre l’aspect d’une peau d’orange) 
ou plissée, cartonnée, parfois rouge. 
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5. Des modifications du mamelon 
Le mamelon peut se déformer, ou rentrer vers l’intérieur,; 
parfois il existe une croûte, qui ne guérit pas. 
Un écoulement d'un seul mamelon peut être le signe de cancer 
du sein, en particulier s’il contient du sang , 
 
6. Les autres symptômes 
Si le cancer n’est pas diagnostiqué dès l’apparition des 
premiers symptômes, la tumeur peut grossir et se propager 
vers d'autres parties du corps, entraînant ainsi d’autres 
symptômes  comme:  
Des douleurs osseuses ; 
Des nausées, une perte d'appétit, une perte de poids et une 
jaunisse ; 
Un essoufflement, une toux ; 
Des maux de tête, une vision double et une faiblesse 
musculaire. 
 

SI 1 DE CES SIGNES EST APPARU RECEMMENT :  
CONSULTER UN MEDECIN OU UNE SAGE FEMME 
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LE CANCER DU SEIN (OMS 2012) 

                                        Dans le monde: 
                                              1,67 millions de femmes 
                                              520 000 sont décédées 
 
C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes, dans tous les 
pays du monde;  
Son incidence augmente dans les pays en voie de 
développement, en particulier en Afrique. 

                                          AU TOGO CHAQUE ANNEE : 
                                           

                                          603  femmes atteintes 
                                            314  femmes décèdent 

Nous contacter :  
Association  ASTARTE, siège social : Centre François Baclesse 

Avenue du général Harris  
14076 CAEN, cedex 05- FRANCE 

contact@astarte-cancer.org 
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