
Environ 27 400 femmes auront été diagnostiquées avec un cancer du sein en 2020

Le cancer du sein au Canada
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Le cancer du sein se développe dans les cellules du tissu mammaire. 
Lorsque ces cellules sont modifiées ou ne fonctionnent plus normalement, elles peuvent 
se transformer en tumeurs bénignes (non cancéreuses). Dans certains cas, ces tumeurs 
deviendront malignes (cancéreuses).

Chez les FEMMES, le cancer du sein 
     est le 

Il est recommandé AUX FEMMES DE 50 À 74 ANS AYANT UN RISQUE MOYEN DE
DÉVELOPPER UN CANCER DU SEIN de PASSER UNE MAMMOGRAPHIE TOUS LES 2 OU 3 ANS.

Les lignes directrices en matière de dépistage ci-dessus sont disponibles auprès du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.

1 FEMME SUR 8

 recevra un diagnostic de
cancer du sein au cours de sa vie
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE CANCER DU SEIN :

VISITEZ Canada.ca et
RECHERCHEZ « le cancer du sein » 

AIMEZ-NOUS 
@CANenSante

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante

CONSULTEZ
www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/

cancer-type/breast/breast-cancer/
www.bcsc.ca      www.cbcn.ca/fr/

Remarque : Les statistiques sur la probabilité à vie, le stade de la tumeur et la survie excluent le Québec. Les statistiques sur le stade de la tumeur incluent les 
personnes âgées de 18 à 79 ans au moment du diagnostic et les statistiques sur la survie incluent les personnes âgées de 15 à 99 ans au moment du diagnostic. 
Sauf indication contraire, les statistiques comprennent tous les stades combinés.
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* Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://prevenir.cancer.ca/explorez-les-donnees/

Les facteurs de risque incluent *

Dépistage et détection 
2,3

Données 
1,2
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LE PLUS FRÉQUENT

https://canadiantaskforce.ca/lignesdirectrives/lignes-directrices-publiees/?lang=fr
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.facebook.com/CANenSante/
https://twitter.com/gouvcansante
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/breast/breast-cancer/
https://bcsc.ca/
https://www.cbcn.ca/fr/
https://www.cmaj.ca/content/cmaj/suppl/2020/03/20/192.9.E199.DC2/191292_FR.pdf
https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2019-FR.pdf?la=fr-CA
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