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

LES LIGNES DIRECTRICES DE SOINS POUR LES 
JEUNES FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN

Recevoir des soins de professionnels 

de la santé qui sont sensibles aux 

besoins et aux préoccupations uniques 

que font face les jeunes femmes 

atteintes d’un cancer du sein. 

Faire un bilan des antécédents 

familiaux de cancer le plus tôt possible 

pour évaluer vos risques de mutation 

génétique.

Recevoir des explications sur les 

risques 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.  

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.

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.

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.

Avoir l’opportunité de rencontrer 

d’autres jeunes femmes ayant reçu un 

diagnostique de cancer du sein.

Être mise en contact, le cas échéant, 

avec des agences communautaires 

pour discuter des implications 

financières associées au cancer du sein.

Recevoir des informations détaillées 

sur vos choix de procéder ou non à 

une reconstruction mammaire.
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