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EXTRAIT DU SITE WEB SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  : 
 
Qu’est-ce que le cancer du sein?  
« Le cancer du sein se forme dans les cellules du sein. 
Le mot « maligne » signifie que la tumeur peut se 
propager (métastases) vers d’autres parties du corps. 
Les cellules du sein subissent parfois des changements 
qui rendent leur mode de croissance ou leur 
comportement anormal. Ces changements peuvent 
engendrer des affections bénignes du sein, comme 
l’hyperplasie atypique et des kystes. Ils peuvent aussi 
entraîner la formation de tumeurs bénignes, dont les 
papillomes intracanalaires. Les affections et les tumeurs 
bénignes ne sont pas cancéreuses. Cependant, dans 
certains cas, des modifications dans les cellules 
mammaires peuvent causer un cancer du sein.»  

« …Le cancer peut se développer dans les cellules des 
canaux galactophores (carcinome canalaire) ou dans les 
lobules (carcinome lobulaire). Le carcinome canalaire est le type le plus fréquent de cancer du sein. 
 » 

 
 
 
 

Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visiter le site web Société Canadienne du 
Cancer: www.cancer.ca  > Information sur le cancer > Type de cancer > Sein 
 
 
 
 
 
 

Verso pour autres ressources utiles → 
Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le 
personnel de la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou recommander un 
traitement médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre propre médecin ou un 
spécialiste. 
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SITES WEB UTILES  

 SOCIÉTÉ DU CANCER DU SEIN DU CANADA (SCSC)  
La Société du cancer du sein du Canada est un organisme de charité à but non lucratif 
qui se dévoue à amasser des fonds pour financer des projets de recherche canadiens 
axés sur la détection, la prévention, le traitement et l’éventuelle éradication de cette 
maladie. 
fr.bcsc.ca  

 FEMME EN SANTÉ  
Chez femmesensante.ca, vous trouverez l’information, les actualités et les conclusions 
d’études les plus récentes sur la santé des femmes, leurs maladies et leurs modes de 
vie. Le site est mis à jour plusieurs fois par semaine et jouit de l’appui des spécialistes 
en santé des femmes du Women’s College Hospital. 
www.femmesensante.ca > Santé de A à Z > Index A à Z > C > Cancer du sein et 
santé des seins  

 PASSEPORTSANTÉ  
Réseau PasseportSanté.net est un portail santé canadien active dans le domaine de la  
promotion de la santé et de la prévention de la maladie. 

www.passeportsante.net > Maladies > Index des maladies de A à Z  > C > Cancer du 
sein 

 WILLOW SOUTIEN POUR LE CANCER DU SEIN OU HÉRÉDITAIRE  
Fondée en 1994, Willow est une organisation sans but lucratif qui offre gratuitement et 
en toute confidentialité des services de soutien et des renseignements à l’intention des 
personnes affectées par le cancer du sein. 
http://www.willow.org/fr/ 

 INFOCANCER - ARCAGY - GROUPE GINECO 
InfoCancer a pour intention d’informer en langage clair les patientes et leur entourage 
sur les différents types et localisations de cancer.  
www.arcagy.org/infocancer > Localisation > Cancers féminins > Cancer du sein 

 CISMeF  
Les informations accessibles à partir de cette page sont destinées aux  patientes et à 
leurs familles et produites par des professionnels de santé d'institutions et / ou de 
sociétés savantes.   
www.chu-rouen.fr/cismefp > Tapez « Tumeur sein » dans le champ de recherche 

 FOUNDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 
www.arc-cancer.net   > Face au cancer > Les différents cancers > Les cancers du 
sein 
 

 LIVRES UTILES : La bibliothèque de L'espoir, c'est la vie de l'Hôpital général juif 
possède une vaste collection de livres sur le cancer du sein. S'il vous plaît visitez la 
Bibliothèque au 7e étage dans le pavillon E. 

 
Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information de santé? Vous voulez 
emprunter des livres de notre collection? Visitez le Centre de ressources pour les 

patients et leur famille de l’HGJ! 
www.jgh.ca/fr/crpf 
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