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FACTEURS DE RISQUE

FACTEURS DE RISQUE POSSIBLES (EN ANALYSE)

alcool sommeil perturbé

activité physique insuffisante facteurs génétiques

surpoids hormones

tissu mammaire dense

microbiome (estomac/intestin) carence en vitamine D

nutrition

12 SYMPTÔMES POTENTIELS DU CANCER DU SEINAPPRENDRE À CONNAÎTRE SES SEINS : POURQUOI ? 

Aux Pays-Bas, une femme sur sept sera atteinte d’un cancer du sein.
En outre, plus de 100 hommes sont également diagnostiqués chaque année.
Plus tôt vous découvrez quelque chose d’inhabituel au niveau de vos seins, 
meilleures sont les chances de guérison. Il est donc important que vous 
connaissiez vos seins. Cela vous permettra de reconnaître tout symptôme et de 
prendre des mesures. Assurez-vous de connaître l’aspect normal de vos seins. 
Une observation régulière est particulièrement importante à cet égard, car 
de nombreux signaux d’alarme peuvent être vus, mais pas toujours ressentis.

COMMENT VÉRIFIER VOS SEINS ? 
Examinez vous-même régulièrement vos seins. Mettez-vous 
devant le miroir et regardez vos seins. Vous pourrez observer la 
plupart des symptômes. Veillez donc à regarder attentivement 
et à prêter attention aux 12 symptômes les plus courants qui 
peuvent indiquer un cancer du sein (voir image « 12 symptômes 
potentiels »). 
En plus d’observer vos seins, vous pourrez aussi les palper. 
Mettez votre bras droit derrière votre tête, et posez votre main 
gauche sur votre sein droit. Avec quatre doigts joints et tendus, 
faites de petits mouvements circulaires de l’extérieur de votre 
sein vers le mamelon. Commencez en haut à droite, faites 
le tour de votre sein et terminez là où vous avez commencé. 
Ensuite, vérifiez le mamelon et la zone qui l’entoure. Tirez 
doucement sur votre mamelon ; il devrait bouger facilement. 
Répétez ces étapes pour le sein gauche également.

QUAND DEVEZ-VOUS CONTACTER VOTRE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE ?

Si vous avez un doute ou un symptôme

Si votre ou vos seins a/ont changé, ou si vous reconnaissez 
l’un des douze symptômes

S’il y a un cancer du sein dans votre famille
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CONTACT
L’hôpital Alexander Monro est situé sur le terrain de Berg en Bosch à Bilthoven.
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Adresse de visite :
Terrains de Berg en Bosch
Professeur Bronkhorstlaan 10,
Bâtiment 94 | Parking 9
3723 MB Bilthoven

Adresse postale :
Boîte postale 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

L’hôpital Alexander Monro est le premier hôpital spécialisé dans 
le diagnostic et le traitement du cancer du sein, des troubles 
bénins du sein, de la prédisposition génétique, du risque accru 
dû aux antécédents familiaux, du dépistage et des processus de 
suivi du dépistage de la population.

La Breast Care Foundation a été créée pour collecter des 
fonds qui bénéficieront aux patients atteints ou menacés 
de cancer du sein ou d’autres affections mammaires. La 
fondation soutient l’importance de centraliser ces soins 
dans des centres spécialisés, tels que l’hôpital Alexander 
Monro. La Breast Care Foundation a le statut d’OBNL 
(organisation à but non lucratif).
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Soutenez cette 
Soutenez cette importante campagne 

importante campagne de sensibilisation et  
de sensibilisation et  commandez le 
commandez le calendrier APPRENEZ 

calendrier APPRENEZ À CONNAÎTRE VOS 
À CONNAÎTRE VOS SEINS.SEINS.

« Souvent, on n’entend parler que de la fameuse grosseur 
dans le sein comme d’un signe de cancer du sein. Tout le 
monde ne sait pas qu’il existe 11 autres symptômes qui sont 
également très importants. Chaque 
jour, environ neuf personnes meurent 
des suites d’un cancer du sein aux 
Pays-Bas. Ce chiffre est incroyablement 
élevé, et il peut et doit être réduit. 
Cela commence par la sensibilisation :  
APPRENEZ À CONNAÎTRE VOS SEINS, 
sachez quels sont les symptômes à 
surveiller et n’attendez pas si vous 
remarquez quelque chose », 

Cette campagne a été rendue possible grâce à la collaboration de la Breast Care Foundation.

Breast Care Foundation
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