
DÉPISTAGE 

La mammographie ne détecte ce 
cancer que lorsqu’il est déjà 
avancé.   

Si vous avez les symptômes 
décrits ci-dessus et que l’on vous 
traite pour une mastite, donc 
avec des antibiotiques, retournez 
voir votre médecin si les 
symptômes sont encore présents 
après une semaine.   

Et si vous n’avez aucune raison 
de suspecter une mastite, 
demandez à votre médecin de 
prendre votre température, la 
mastite se présente avec fièvre, 
pas le CIS. 

 

 

VOUS ÊTES EN PREMIÈRE PLACE 
POUR NOTER TOUT 
CHANGEMENT AU NIVEAU DU 
SEIN.   

VOUS ÊTES VOTRE MEILLEUR  
GAGE DE SURVEILLANCE,     
VOYEZ-Y ! 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Maintenant en ligne ! 
 
Pour écouter mon témoignage et apprendre à le 
reconnaître, je vous invite à écouter mon témoignage 
en TÉLÉCONFÉRENCE MIDI DE CANCER 
J’ÉCOUTE, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER. 
 
Le thème est « Survivante d’un cancer 
inflammatoire du sein », animée par Suzanne, 
survivante et instigatrice d’un groupe de soutien.  
 
Voici le lien: 
http://www.quebec.cancer.ca/qu
ebec/video/VID_MidiConference_106072011.wav 
 
Vous pouvez aussi vous diriger vers la page Web de 
la Société Canadienne du Cancer, et suivez le 
chemin complet : 

 www.cancer.ca (division Québec) 
 Soutien / services 
 Cancer J'écoute 
 Téléconférences MIDI 
 Allez au bas de la page, elle est datée du 6 

juillet 2011. 

N’hésitez pas à faire suivre aux personnes 
intéressées, Merci ! 

 
 

 
Contactez-moi pour plus de détails ou 
 pour joindre le groupe de soutien Cis Fortes,  
et je vous répondrai avec plaisir : 
Suzanne Lemay 
Survivante 
Cis.fortes@yahoo.ca

 

LE CANCER 
INFLAMMATOIRE 
DU SEIN  
 

 
 

 
 

 

VOUS LE 
CONNAISSEZ? 
 
 
(INSTRUCTIONS POUR ÉCOUTER LA TÉLÉCONFÉRENCE 

AU DOS DU PAMPHLET) 



 

LES SYMPTÔMES DE CE 
CANCER DU SEIN 
PEUVENT APPARAÎTRE EN 
UNE NUIT. 
 
Le cancer inflammatoire du 
sein est une forme 
particulièrement agressive de 
cancer du sein   
 
Il représente environ de 1 à 
4% de tous les cancers du 
sein.   
 
Il frappe une tranche d’âge 
plus jeune (45 à 55 ans). 
 
Lorsqu'il est détecté, il est 
déjà stade III ou IV, car 
en quelques jours ou 
semaines, il atteint la taille 
d'un cancer qui aurait pris 10 
ans à se développer, et est 
déjà propagé aux ganglions. 
 
La survie à 5 ans de ce cancer 
est d’environ 40% alors qu’elle 
est de 87% pour tous les types 
de cancer du sein regroupés.  
 
 

 
 

 

LE CANCER 
INFLAMMATOIRE DU SEIN 
(CIS) PEUT ÊTRE VU, PAS 
JUSTE SENTI.  
 
Voici les symptômes  (il peut y 
en avoir un seul ou plusieurs à 
la fois) 

 
 

QU’EST-CE QUE LE 
CANCER INFLAMMATOIRE 
DU SEIN ? 

 
Le CIS est plus difficile à 
déceler et peut facilement être 
mal diagnostiqué et traité 
incorrectement 
comparativement aux cancers 
du sein commun.  

Le CIS se développe en 
couches ou en lamelles, et non 
sous forme de masse ou de 
tumeur solide comme le font 
les types les plus courants de 
cancer du sein. 

Il prend souvent naissance 
dans les canaux galactophores 
du sein.   

Les cellules cancéreuses se 
déplacent dans les vaisseaux 
lymphatiques (vaisseaux qui 
font circuler la lymphe, les 
bactéries et d’autres déchets) 
des tissus mammaires et les 
bloquent. 

C’est ce qui provoque les 
symptômes du cancer 
inflammatoire du sein. 

 

 Augmentation du volume 
du sein (peut-être 
soudain) 

 De la rougeur 

 Une chaleur 

 Une douleur 

 Une démangeaison qui ne 
part pas 

 Le durcissement de la 
peau, de la «peau 
d’orange» 

 L’enflure de ganglions sous 
le bras ou au niveau du 
cou 

 Le mamelon rétracté, de 
l’écoulement 


