Le traitement est souvent entrepris rapidement,
car le CIS peut vite s’étendre. Une association
de différents traitements sera nécessaire, en
commençant par de la chimiothérapie, suivie
par de la chirurgie et des rayons (radiothérapie).
Si les cellules cancéreuses y sont sensibles,
des nouveaux traitements ciblés et/ou de
l’hormonothérapie seront également prescrits.

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
Vous avez besoin de parler ?
Vous cherchez des informations sur un type de
cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à un
service de la Fondation contre le Cancer ?

La combinaison de traitements doit être établie au
cas par cas, par une équipe médicale spécialisée
(consultation multidisciplinaire), en tenant compte
des caractéristiques du cancer, mais aussi de l’âge
et de l’état général de la patiente.

Dans ce cas, appelez Cancerinfo gratuitement et de
façon anonyme (du lundi au vendredi, de 9h00 à
18h00).
Des professionnels (médecins, psychologues,
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de
toute personne confrontée au cancer.
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A qui en parler ?
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Quels traitements
propose-t-on ?

Le cancer
inflammatoire du sein

De quoi s’agit-il ?

Comment se manifeste-t-il ?

Comment s’effectue
le diagnostic ?

Le cancer inflammatoire du sein (CIS) est une forme
rare mais particulièrement agressive de cancer du
sein. Il représente moins de 5 % de tous les cancers
du sein.

Les symptômes d’un cancer inflammatoire du
sein sont différents des anomalies constatées
dans les formes habituelles de cancer du sein.
Habituellement, il n’est pas palpable (absence
de “boule” anormale), mais s’accompagne de
modifications visibles ou perceptibles par la femme
elle-même.
Les cellules cancéreuses du CIS vont rapidement
envahir les vaisseaux lymphatiques (vaisseaux qui
drainent le sein et la peau) et les obstruer. C’est ce
blocage des vaisseaux lymphatiques qui provoque
les premiers symptômes du cancer inflammatoire
du sein.

Un cancer inflammatoire du sein peut facilement
être confondu avec une inflammation bénigne du
sein, appelée “mastite”. Mais les symptômes d’un
CIS ne seront pas améliorés par des antibiotiques,
contrairement à ceux d’une mastite classique. Autre
différence : une mastite s’accompagne souvent de
fièvre, alors que ce n’est pas le cas du CIS.

Lorsqu’il est détecté, le CIS est souvent à un stade
avancé. Il se développe beaucoup plus rapidement
que les autres cancers du sein. Un CIS peut
notamment apparaître de façon rapide en quelques
semaines. Au moment du diagnostic, un CIS s’est
souvent déjà propagé aux ganglions.
En raison de cette forte agressivité et de sa rapidité
de développement, la survie des femmes atteintes
d’un cancer inflammatoire du sein est nettement
moins bonne que pour les autres formes de cancer
du sein.
A la différence de la plupart des cancers du sein, qui
provoquent l’apparition d’une ou plusieurs tumeurs
solides distinctes, le CIS a plutôt tendance à se
développer en infiltrant les tissus de la peau.

Voici une liste d’anomalies (il peut y en avoir une
seule ou plusieurs à la fois) auxquelles il faut être
attentive :
• une augmentation soudaine du volume d’un sein,
• une rougeur du sein,
• une sensation de chaleur dans un sein,
• une douleur dans le sein,
• une démangeaison persistante dans le sein,
• un durcissement ou un épaississement de la peau
du sein, l’apparition d’une “peau d’orange”,
• un gonflement des ganglions sous le bras ou à la
base du cou,
• une rétraction inhabituelle du mamelon ou un
écoulement.
Aucune de ces anomalies ne signifie
automatiquement la présence d’un cancer
inflammatoire du sein, mais si vous constatez
une ou plusieurs d’entre elles, demandez l’avis de
votre médecin. Vous êtes en première ligne pour
constater un changement au niveau d’un de vos
seins. La rapidité du diagnostic dépend donc aussi
de vous !

Si vous constatez les symptômes décrits ci-contre
et que l’on vous soigne pour une mastite (traitement
par antibiotiques), retournez chez votre médecin si les
anomalies sont encore présentes après une semaine.
Un CIS est rarement détectable par les examens
classiques de mammographie ou d’échographie.
Un prélèvement pour analyse au microscope est
généralement nécessaire pour diagnostiquer un
cancer inflammatoire du sein. Ensuite, un bilan
d’extension sera réalisé ainsi que des examens
complémentaires pour déterminer la meilleure
combinaison possible de traitements.

