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Rethink Breast Cancer est un organisme qui vient en 

aide aux jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein en 

mettant à leur disposition des ressources et un soutien 

psychosocial et pratique de première ligne et ça depuis 

déjà dix ans. Les préoccupations des jeunes femmes nous 

tiennent à cœur. Les enjeux difficiles auxquels elles sont 

confrontées sont, pour en nommer que quelques-uns : un 

diagnostic pendant la grossesse, des problèmes d’infertilité 

secondaires à la chimiothérapie, une ménopause précoce, 

l’ostéoporose, le sentiment d’isolement, les questions par 

rapport à la sexualité, la garde des enfants en cours de 

traitement, les relations interpersonnelles et l’intimité, le 

marché du travail et les finances.

Santé Canada et l’Association Médicale Canadienne ont 

élaboré des lignes directrices exhaustives sur le plan 

de la pratique clinique pour traiter et soigner le cancer 

du sein chez les femmes. Les différentes associations 

provinciales, l’association canadienne des infirmières en 

oncologie (ACIO) et  l’association canadienne d’oncologie 

psychosociale ont également établi d’excellentes normes 

de soins. Cependant, notre rapport, Le cancer du sein chez 

les jeunes femmes au Canada : une évaluation des besoins, 

démontre que les besoins des jeunes femmes sont laissés 

pour compte.  

Rethink Breast Cancer a élaboré un ensemble de 

lignes directrices de prise en charge pour les jeunes 

patientes atteintes d’un cancer du sein pour assurer que 

leurs besoins particuliers soient adressés et ce, le plus 

rapidement possible. Elles sont complémentaires aux lignes 

directrices ci-haut mentionnées. 

Rethink Breast Cancer a établi les lignes directrices 

de soins en collaboration avec de jeunes femmes 

atteintes d’un cancer du sein ainsi qu’avec nos conseillés 

professionnels en oncologie, des infirmières et des 

psychologues. Nous nous sommes basés sur le travail d’un 

organisme de bienfaisance du Royaume Uni, Breast Cancer 

Care www.breastcancercare.org.uk. 

Puisque les cas de jeunes femmes atteintes d’un cancer du 

sein sont relativement rares, plusieurs professionnels de 

la santé n’ont jamais rencontré une jeune patiente. Nous 

espérons que nos lignes directrices deviendront un outil 

indispensable pour les professionnels  de la santé et pour 

les jeunes femmes aux prises avec la maladie.

rethinkbreastcancer.com/careguidelines

HISTORIQUE

UNE SOURCE D’INFORMATIONS
Vous trouverez plus de renseignements sur les enjeux auxquels font face les jeunes femmes atteintes du cancer du 

sein dans le guide LE CANCER DU SEIN CHEZ LES JEUNES FEMMES AU CANADA : UNE ÉVALUATION DES BESOINS

ÊTES-VOUS UNE JEUNE FEMME QUI VIENT DE RECEVOIR 
UN DIAGNOSTIC DE CANCER DU SEIN?
Les lignes directrices de Rethink Breast Cancer  vous éclaireront sur les enjeux clés que vous devriez aborder avec 

votre équipe soignante lors de vos traitements. Ce sont des recommandations sur le type d’informations et de 

support qui devraient être mis à votre disposition.  



SI VOUS ÊTES UNE JEUNE PATIENTE ATTEINTE D’UN CANCER DU SEIN VOUS DEVRIEZ: 

Recevoir des soins de professionnels de la 

santé qui sont sensibles aux besoins et aux 

préoccupations uniques auxquels vous êtes 

confrontée en tant que jeune femme atteinte 

d’un cancer du sein

Faire un bilan des antécédents familiaux de 

cancer le plus tôt possible pour évaluer vos 

risques de mutation génétique. Si pertinent, 

vous devriez être référée à un spécialiste en 

génétique pour une consultation et pour faire 

les tests appropriés. 

Recevoir des explications sur les risques 

d’irrégularité du cycle menstruel ou 

de ménopause précoce suite à certains 

traitements ainsi que les impacts potentiels 

sur la santé de vos os, votre santé sexuelle, 

vos fonctions mentales, votre poids et votre 

image corporelle. Si pertinent, du support et 

des ressources pour faire face aux impacts 

physiques et psychologiques d’une ménopause 

précoce ou de la ménopause provoquée par le 

traitement devraient vous être offert.

Recevoir de l’information lors de la 

planification des traitements au sujet de 

leur impact sur la fertilité ainsi que la 

contraception et la grossesse après les 

traitements. S’il y a lieu, être prise en charge 

par un spécialiste qui vous expliquera vos 

options pour préserver votre fertilité, incluant 

des informations sur le taux de succès des 

traitements de fertilité. 

Avoir accès à un service de consultation si 

vous recevez un diagnostique de cancer du 

sein lors d’une grossesse ou dans l’année 

après avoir donné naissance pour vous aider 

à composer avec les répercussions que cela 

a sur vous et votre famille. Si vous devez 

recevoir des traitements de chimiothérapie 

lors d’une grossesse, vous devriez être prise 

en charge par un spécialiste dans ce domaine. 

Être informée, le cas échéant, sur les 

ressources dans votre communauté qui 

peuvent vous venir en aide avec la garde 

de vos enfants lors de vos traitements et de 

votre convalescence, ou sur les ressources qui 

s’offrent aux membres de votre famille pour 

les aider à composer avec la situation. 

Avoir l’opportunité de rencontrer un 

thérapeute qualifié afin de discuter des 

questions plus complexes auxquelles vous 

pourriez avoir à faire face, surtout si vous avez 

à prendre des décisions au sujet de votre vie 

plus tôt que vous ne l’attendiez. 

Recevoir des informations détaillées 

sur vos choix de procéder ou non à une 

reconstruction mammaire, les différentes 

options qui s’offrent à vous, les risques reliés 

à la chirurgie ainsi que l’apparence et la 

sensation de vos « nouveaux seins ». 

Être mise en contact, le cas échéant, avec 

des agences communautaires pour discuter 

des implications financières associées au 

cancer du sein, telles que, les droits à l’emploi, 

les avantages sociaux, la perte de revenu et 

l’hypothèque ainsi que les assurances. 

Avoir l’opportunité de rencontrer d’autres 

jeunes femmes ayant reçu un diagnostique 

de cancer du sein et connaître les ressources 

auxquelles vous pouvez avoir accès après vos 

traitements. 

LES LIGNES DIRECTRICES DE SOINS 

SI VOUS ÊTES UNE JEUNE FEMME ATTEINTE 

D’UN CANCER DU SEIN à la recherche d’un 

groupe de soutien ou de ressources, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous à support@

rethinkbreastcancer.com ou visitez notre site 

web : www.rethinkbreastcancer.com



Rethink Breast Cancer a pour mission de donner une voix aux jeunes partout dans le monde qui sont touchés 

de près ou de loin par le cancer du sein. Rethink est le premier organisme de bienfaisance à mettre les jeunes de 

40 ans et moins à l’avant-scène avec des campagnes de sensibilisation audacieuses et pertinentes; à former une 

nouvelle génération de jeunes gens influents qui militent pour faire avancer la recherche; à insuffler à la cause 

un vent de jeunesse; et, surtout, à être à l’écoute des besoins uniques des jeunes femmes atteintes d’un cancer 

du sein. En englobant tous les aspects du cancer du sein – l’éducation, les ressources, les recommandations, 

l’engagement de la communauté et les campagnes de financement 

– Rethink fait preuve d’audace et pense différemment.

rethinkbreastcancer.com 


