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Près d’une femme sur 12 développe un cancer du 
sein dans sa vie*. Ce constat alarmant a poussé les 
pharmacies Aprium, à s’engager pour la campagne 
de communication annuelle destinée à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein : Octobre Rose.
Dans ce guide vous trouverez des informations sur le 
dépistage, les associations pour vous aider en cas de 
diagnostic de la maladie, une routine visage, corps 
et cheveux pour prendre soin de vous, les activités 
physiques recommandées, l’importance de la nutrition 
ainsi que des idées recettes. 
Ce guide a été conçu en partenariat avec La Roche 
Posay et Nutricia.
*Source : Organisation Mondiale de la Santé

Alain HABABOU
Vice-président & cofondateur 

d’Aprium Pharmacie
Docteur en pharmacie

LE CANCER DU SEIN REPRÉSENTE :

33% des cas de cancers féminins

58 500 nouveaux cas de cancer 
du sein ont été diagnostiqués en 2018

12 100 personnes sont décédées 
en 2018 des suites d’un cancer du sein

87% des patientes sont en vie 5 ans 
après le diagnostic

Les cancers du sein masculins concernent 

moins de 1% des cancers 
du sein
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Source : Tout savoir sur le cancer du sein, Fondation pour la Recherche Médicale

3



2. PR
EV

EN
TI

O
N

 : 
LE

 D
EP

IS
TA

G
E

L’autopalpation mammaire 
ou auto-examen des seins est 
une pratique qui regroupe 
un ensemble de gestes 
simples vous aidant à mieux 
connaître votre poitrine 
et donc à repérer tout 
changement ou anomalie.

METTEZ VOUS DEBOUT 
DEVANT UN MIROIR
Inspectez votre poitrine devant 
le miroir et vérifi ez qu’il n’y a 
rien d’anormal, par exemple des 
crevasses, des rougeurs, la peau qui 
pèle ou encore des écoulements de 
liquide ou de sang par le mamelon.

Source : http://www.cancerdusein.org/les-cancers-du-sein/le-depistage-precoce/lauto-examen-des-seins

LEVEZ LE BRAS DROIT
Avec les 3 doigts de la main gauche 
(index, majeur et annulaire) palpez 
le sein droit de façon ferme. 
Commencez par la partie externe 
puis parcourez le sein en e� ectuant 
des petits cercles avec les bouts 
des doigts.
Veillez à ne pas oublier l’aisselle 
ainsi que la zone entre le sein et 
l’aisselle.

EXAMINEZ LE MAMELON
Pressez délicatement le mamelon et 
vérifi ez qu’il n’y a aucun écoulement.
Si c’est le cas, prévenez directement 
votre médecin traitant.

RÉPÉTEZ L’AUTO-EXAMEN SUR 
LE SEIN GAUCHE

1.

3. 4.

2.

Pratiquer 
l’autopalpation 
mammaire
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Quels professionnels 
de santé consulter ? 

LE PHARMACIEN

Le pharmacien  est un professionnel 
de santé de proximité, son rôle 
va au-delà de la délivrance de 
médicament. Il peut répondre à 
vos questions sur le dépistage du 
cancer du sein et si besoin, vous 
orienter vers votre médecin ou 
vers le centre de coordination des 
dépistages des cancers de votre 
région.

Il sera également votre interlocuteur 
privilégié lors du suivi de la maladie.

LE RADIOLOGUE AGRÉÉ

Le dépistage comprend un examen 
clinique et une mammographie 
de chaque sein avec une double 
lecture des clichés. Vous pouvez 
choisir un radiologue agréé sur la 
liste envoyée avec votre invitation 
au dépistage. 

La mammographie doit être réalisée 
tous les 2 ans à partir de 50 ans.

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Il peut répondre à vos questions, 
vous informer sur le niveau de risque 
(lié à votre âge, antécédents…), 
coordonner la prise en charge
(examens complémentaires, 
diagnostic, traitements).

LES CENTRES RÉGIONAUX DE 
COORDINATION DES 
DÉPISTAGES DES CANCERS 
(CRCDC)

Ils organisent en région des 
programmes de dépistage des 
cancers du sein, colorectal et du 
col de l’utérus.
Rendez-vous sur e-cancer.fr pour 
accéder à l’annuaire des Centres 
régionaux de coordination des 
dépistages des cancers.

LE GYNÉCOLOGUE/
LA SAGE-FEMME

Ils peuvent réaliser un examen 
clinique de vos seins et vous 
orienter vers des spécialistes si 
nécessaire.

L’examen clinique peut être réalisé 
tous les ans par le gynécologue et/
ou la sage-femme.

Source : https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-sein/A-qui-vous-adresser
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 ? est une association de patients qui 
informe, accompagne et défend les droits 
des femmes touchées par tout type de cancer 
pendant et après les traitements. Elle publie 
ainsi deux fois par an un magazine féminin 
conçu comme un compagnon, haut de gamme 
et gratuit.

L’association propose également aux femmes 
d’être accompagnées dans des Maisons RoseUp 
à Paris, Bordeaux ou en distanciel avec divers 
ateliers thématiques collectif ou individuel 
(activité physique, beauté/bien-être, nutrition, 
retour à l’emploi, etc.).

Vous pouvez créer votre espace et adhérer 
directement sur le site internet 
https://www.rose-up.fr/ pour bénéfi cier d’un 
accompagnement personnalisé avec un accès 
prioritaire aux ateliers en ligne et au sein des 
Maisons RoseUp. Vous profi terez également de 
2 numéros de Rose Magazine par an, envoyés 
directement chez vous.

est une association 
qui propose des dispositifs
(échanges, rencontres, entretiens, 
lignes d’écoute) par des bénévoles 
engagées qui ont vécu un cancer 
du sein.

L’objectif de l’association est que 
chaque femme atteinte d’un cancer 
du sein se trouve une alliée : 

- Qui saura l’écouter, la comprendre, 
l’accompagner pour l’aider à passer 
au mieux le cap de l’hospitalisation 
et des traitements

- Qui l’encouragera dans les 
traitements et les suivis médicaux

- Qui modifi era la vision de son avenir
et lui donnera l’espoir de retrouver 
une qualité de vie satisfaisante après 
la maladie

Vous pouvez demander à entrer 
en contact avec une bénévole sur 
le site internet 
https://www.vivrecommeavant.fr

Si vous ne savez pas quelle association contacter pour vous aider, le site 
https://www.e-cancer.fr/ propose une carte des associations et des lieux 
d’informations. 
Trois niveaux de recherche sont disponibles :

• par thèmes
• par type de structures (association locale, nationale ou lieu 
d’information),  
• par localisation géographique

Trouver 
une association

est une association pour 
aider les femmes (et les hommes) 
atteints d’un cancer à « cicatriser »
leurs blessures psychiques et/ou 
émotionnelles par l’art-thérapie 
et le sport. Di� érents ateliers 
d’art-thérapie et de sport sont 
disponibles : danse, dessin, 
confi ance en soi, sophrologie�…
Vous pouvez adhérer à l’association
directement sur leur site internet
https://associationskin.org/

Pendant et après
la maladie
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4.
Pour préserver votre peau, utilisez 
des nettoyants doux, sans savon, 
au pH proche de 5,5, qui est celui 
de la peau.
Essuyez sans frotter pour ne pas 
provoquer d’irritation.

CHEVEUX
KERIUM DOUX EXTREME
SHAMPOING GEL 
APAISANT

Appliquez le produit
sur cheveux humides, 
massez délicatement votre 
cuir chevelu puis rincez 
abondamment.
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1. NETTOYER VOTRE PEAU 
ET VOS CHEVEUX

CORPS
LIPIKAR SYNDET AP+
CRÈME LAVANTE

Appliquez le produit 
sur peau humide, faites 
mousser, puis rincez 
délicatement et séchez 
votre peau sans frotter.

Existe aussi en huile de 
douche LIPIKAR HUILE 
LAVANTE AP+

Routine soin
à adopter

VISAGE
TOLERIANE 
DERMO NETTOYANT
FLUIDE NETTOYANT 
ET DEMAQUILLANT

Appliquez le produit sur 
votre visage et massez en 
faisant des mouvements 
circulaires puis essuyez 
votre peau avec un coton.

CORPS
LIPIKAR BAUME AP+M
BAUME RELIPIDANT, 
APAISANT, 
ANTI-IRRITATIONS

Appliquez ce baume 
relipidant et apaisant 1 
fois par jour sur le corps 
et/ou le visage (en cas 
de sécheresse extrême). 
Renouvelez l’application si 
nécessaire.

EAU THERMALE
APAISANT POUR LA PEAU

Vaporisez l’eau thermale 
directement sur votre 
peau puis laissez pénétrer 
2 à 3 minutes avant de 
tamponner l’excédent.

VISAGE
TOLERIANE ULTRA CREME
SOIN HYDRATANT 
APAISANT

Appliquez délicatement sur 
le visage et le cou, matin 
et soir, pour hydrater et 
apaiser votre peau.

CICAPLAST BAUME B5
BAUME REPARATEUR 
APAISANT

Appliquez 2 fois par jour, 
sur le corps et le visage
et/ou lèvres, à l’endroit où 
votre peau est irritée et 
très sèche ou en couche 
épaisse comme cataplasme 
le soir.

Pour une peau toute douce, crémez 
généreusement votre visage et 
votre corps le matin et/ou le soir 
selon votre besoin
(à adapter en cas de radiothérapie 
en suivant les recommandations 
de vos soignants). Préférez des 
crèmes ou baumes sans parfum.

EN CAS DE SENSATIONS D’IRRITATION VISAGE & CORPS

2. HYDRATER/APAISER 
VOTRE PEAU
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Choisissez une crème d’indice 
élevé anti-UVB (SPF 50+) et 
anti-UVA.

Évitez de vous exposer entre 12h 
et 16h quand le soleil est au zénith.
N’oubliez pas que la meilleure et la 
première des protections, ce sont 
les vêtements.
Sous traitements photosensibi-
lisants, les risques liés au soleil 
restent élevés même à travers une 
vitre ou des nuages.

3. PROTÉGER VOTRE PEAU 
DES UV

VISAGE
ANTHELIOS KA+ SPF 50+
CRÈME SOLAIRE ET 
SOIN VISAGE

Appliquez le produit juste 
avant de sortir et/ou de 
vous exposer au soleil 
sur une peau nettoyée. 
Renouvelez l’application 
toutes les 2h en cas de 
transpiration forte et/ou 
de baignade.

VISAGE ET CORPS
ANTHELIOS FLUIDE 
INVISIBLE SPF 50+
FLUIDE SOLAIRE

Appliquez sur le visage 
et le corps et renouvelez 
l’application toutes les 
deux heures, surtout après 
vous être baigné.

4.
Une charte de formulation 
haute-tolérance, hypoallergé-
nique, sans parfum, sélection 
rigoureuse des ingrédients, conçu 
pour les personnes intolérantes au 
nickel.

Les produits présentés ici sont ceux 
utilisés lors des ateliers de maquil-
lage correcteur La Roche-Posay 
dans les services hospitaliers.

VISAGE
TOLERIANE
CORRECTEUR DE TEINT 
FLUIDE

Texture fi ne et légère,
ultra-étirable. Corrige les 
imperfections pour un 
rendu naturel.
Non comédogène.
Unifi e le teint sans
e� et masque.
Enrichi en Eau Thermale
de La Roche-Posay. 

spf25 et 5 teintes.

YEUX
TOLERIANE
MASCARA 
MULTI-DIMENSIONS

Renforce et amplifi e.
2 teintes.

CORRIGER/EMBELLIR 
VOTRE TEINT ET VOTRE 
REGARD

VISAGE
TOLERIANE CORRECTEUR 
DE TEINT MINERAL
COMPACT POUDRE

Unifi e et fi xe le teint.
Matifi e sans obstruer
les pores.
Non comédogène.
Texture poudre minérale.
Éponge ultra-douce.

spf25 et 4 teintes.

VISAGE
TOLERIANE
BLUSH

E� et bonne mine.
La houppette permet une 
application extrêmement 
douce et précise, et 
convient ainsi aux peaux 
sensibles.
Non comédogène.
2 teintes.

Pendant et jusqu’au moins un an 
après vos traitements contre le 
cancer, votre peau, fragilisée, est 
particulièrement sensible aux 
rayons UVA et UVB du soleil. C’est 
pourquoi il est indispensable de 
la protéger en choisissant une 
crème solaire adaptée, à indice 
de protection 50+, couvrant les 
UVA/B.
À appliquer juste après votre crème 
hydratante, sans oublier les zones 
sensibles comme le contour des 
yeux, les lèvres, les mains, les pieds, 
la nuque et le crâne.
En cas de radiothérapie, la zone 
exposée aux rayons sera très 
vulnérable aux coups de soleil et 
devra être protégée tout au long de 
votre vie.
Enfi n, les cicatrices chirurgicales, 
particulièrement sensibles au 
soleil, présentent un risque 
d’hyperpigmentation (couleur 
sombre).
Gardez-les bien couvertes ou 
protégez-les soigneusement.
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LE STEP

Le step est une activité globale 
qui fait travailler à la fois votre 
système cardio-vasculaire mais 
aussi l’ensemble des muscles de 
votre corps.

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le renforcement musculaire se 
compose de divers exercices soit 
d’isolation, soit polyarticulaires 
afi n de renforcer les muscles. 
Certains exercices peuvent parfois 
être appréhendés surtout après un 
cancer du sein. Il convient de faire 
les mouvements à son rythme sans 
forcer.

LA MARCHE NORDIQUE

La marche nordique est une très 
bonne activité de cardio-training 
à la fois pour les personnes non 
sportives mais également pour 
les personnes ayant une pratique 
sportive soutenue. C’est un 
sport d’endurance qui sollicite 
l’ensemble des muscles du corps.  

LE PILATE

Le pilate permet d’améliorer la 
posture, gagner en souplesse et de 
tonifi er le corps. Cette discipline 
est douce et s’adapte à tous, même 
aux personnes qui suivent des 
traitements anti-cancéreux. Les 
exercices doivent être choisis en 

fonction des di� érentes parties du 
corps que l’on souhaite travailler.

Le livre Belle et en forme après un 
cancer du sein : La méthode Rose 
Pilates écrit par Jocelyne Rolland, 
est destiné aux femmes opérées 
d’un cancer du sein afi n qu’elles se 
réapproprient leurs corps.

LE VÉLO

Le vélo statique ou aussi 
appelé vélo d’appartement  est 
particulièrement recommandé car 
il y a peu de risques de blessures. 
L’ensemble des muscles est 
sollicité.

Sources : https://www.centreleonberard.fr/institution/actualites/mon-programme-sportif-pendant-mon-cancer-du-sein
https://www.sereconstruireendouceur.com/rose-pilates/
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefi ces-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-
cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques

Quels sports 
pratiquer ?
On a longtemps pensé que les 
personnes atteintes d’un cancer 
devaient se reposer pendant les 
traitements. Aujourd'hui, il est 
scientifi quement prouvé (rapport 
Bénéfi ces de l’activité physique 
pendant et après un cancer) que 

l’activité physique pendant et 
après le cancer permet de réduire 
la fatigue, réduire le risque de 
récidive et d’améliorer la tolérance 
des traitements et de leurs e� ets à 
moyen et long terme.
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Importance de 
la nutrition

Si vous suivez un traitement lié au 
cancer, il se peut que vous sou� riez 
de troubles de l’appétit. En e� et, 
pendant le traitement, vos besoins 
en protéines et énergie peuvent 
augmenter. Il est cependant 
essentiel de maintenir votre poids 
et le plaisir de manger.

Lorsque c’est le cas, votre médecin 
vous prescrit des compléments 
nutritionnels oraux. 

Les produits de la gamme Fortimel® 
existent sous di� érents textures 
et arômes et sont à consommer 
préférentiellement à distance des 
repas. Ils peuvent également être 
incorporés à des recettes.

Ces produits n’ont pas vocation à 
remplacer l’alimentation habituelle, 
mais à la compléter en apportant 
des protéines, de l’énergie, des 
vitamines et des minéraux.

Les traitements contre le cancer 
s’accompagnent souvent d’e� ets 
secondaires qui peuvent limiter 
vos choix alimentaires et favoriser 
une dénutrition…

FORTIMEL
Protein 

Saveur vanille 
200ml

FORTIMEL 
Protein 

Sensation fraise givrée
200ml

FORTIMEL 
Jucy 

Saveur citron
200ml

LA PERTE D’APPÉTIT 

Certains médicaments ou 
traitements, la douleur, la fatigue 
et l’état émotionnel a� ectent 
l’appétit. 

Quelques conseils pour vous aider 
à maintenir votre poids : 

- Fractionnez les repas (en 5 à 7 
petits repas par jour) 

- Grignotez pendant la journée. Du 
salé, par exemple : dés de jambon, 
de fromage, crème de gruyère, 
saucisson, chips … ou du sucré : 
fl ans, gâteaux de semoule, de riz, 
laitages, fruits secs, compotes … 

- Faites un peu d’exercice ou une 
promenade pour réveiller l’appétit 

- Prenez votre repas dans un 
environnement agréable et dans 
la mesure du possible accompagné

Certains médicaments ou 
traitements peuvent également 
provoquer des désagréments et 
altérations du goût comme :

- Les sécheresses buccales et 
mucites

- L’hypersensibilité et goût 
métallique

- Manque de goût

- Goût amer

- Goût salé

Si vous constatez ces désagréments 
et altérations du goût, rapprochez-
vous de votre médecin traitant ou 
des équipes qui vous accompagnent 
pendant les traitements.
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1 bouteille de Fortimel® Protein Sensation 
200 ml Neutre 

200 g de potimarron 

100 g de pommes de terre 

200 g de blancs de poulet (ou un reste de 
poulet rôti) 

1 cuillère à soupe d’oignon haché 

1 cuillère à café de noix de muscade 

Huile d’olive 

Sel, poivre 

Fromage râpé (facultatif) 

PRÉPARATION 

Pelez les pommes de terre, le 
potimarron (retirez les pépins et 
la partie fi landreuse) et coupez-les 
en gros dés. Plongez-les dans une 
grande casserole d’eau bouillante 
salée pendant une vingtaine 
de minutes. Égouttez en fi n de 
cuisson (la lame d’un couteau doit 
rentrer facilement dans la chair des 
légumes). 

Faire revenir l’oignon dans une 
poêle avec l’huile. Ajoutez le poulet 
émincé et cuire quelques minutes 
jusqu’à coloration, le poulet ne doit 
pas être complètement cuit, 

la cuisson se terminera au four. 
Salez et poivrez la préparation. 
Préchau� ez le four à 200°C.

Réalisez une purée avec les 
pommes de terre, le potimarron 
et le Fortimel® Protein Sensation 
Neutre, ajoutez du sel, du poivre et 
la muscade. 

Dans 2 petites cocottes individuelles, 
versez le poulet émincé au fond et 
couvrir de purée et d’une pincée 
de gruyère râpé. Enfournez 30 
minutes. 

Idées rece� es

PARMENTIER DE POULET AU POTIMARRON - 
2 COCOTTES INDIVIDUELLES

POUR LE CRUMBLE

40 g de sucre 

40 g de beurre mou 

40 g de farine 

40 g de poudre d’amande 

CRUMBLE CLAFOUTIS AUX ABRICOTS ET ROMARIN - 
4 PORTIONS

PRÉPARATION 

Préchau� ez le four à 180°C. 

Chau� ez à feu doux le Fortimel® Protein Sensation Neutre et le romarin. 
Laissez infuser 15 à 20 min. 

Réalisez le clafoutis en mélangeant 
les oeufs, le Fortimel® Protein 
Sensation Neutre parfumé au 
romarin et la maïzena. Posez les 
oreillons d’abricot dans 4 plats 
individuels allant au four ou un plat 
à gratin beurré. Coulez l’appareil à 
clafoutis. 

Préparez le crumble en mélangeant 
avec les doigts tous les ingrédients. 
Parsemez la pâte à crumble sur le 
clafoutis. 

Enfournez 15 min, recouvrez d’un papier de cuisson et laissez cuire encore 
10 min. À consommer tiède. 

POUR LE CLAFOUTIS

1 bouteille de Fortimel® Protein Sensation 
200 ml Neutre 

4 abricots frais ou 8 oreillons d’abricot en 
conserve bien égouttés 

50 g de maïzena 

3 oeufs 

1 branche de romarin 
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Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :

Aprium pharmacie 
100 rue de villiers

92300 Levallois-Perret
France
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