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"Certains hommes sont concernés" : 
le cancer du sein n'est pas qu'une 
affaire de femmes 
Céline Delbecque,publié le 05/10/2019 à 07:00 , mis à jour le 07/10/2019 à 15:23 
 
Le cancer du sein touche 1 homme pour 100 femmes. 
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Selon la Ligue nationale de lutte contre le cancer, entre 
500 et 600 hommes sont diagnostiqués chaque année 
d'un cancer du sein en France. 

Il s'agit du cancer le plus fréquent en France : chaque année, environ 
54 000 personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du 
sein. Les trois quarts de ces nouveaux patients sont des femmes âgées 
de plus de cinquante ans. Mais parmi ces milliers de cas, un chiffre 
interpelle : 1% des malades sont des hommes. "Non, le cancer du sein 
n'est pas exclusivement réservé aux femmes", témoigne à L'Express 
Nathalie Clastres, chargée de mission prévention et dépistage au sein 
de la Ligue nationale contre le cancer. Selon l'association, entre 500 
et 600 hommes seraient ainsi concernés par la maladie chaque 
année.  

"Maladie de femmes" 
"J'ai été surpris, évidemment. Je pensais que c'était les femmes qui 
avaient ces ennuis-là". Jean-Pierre Izorce, retraité de l'Éducation 
nationale, fait partie de ces hommes atteints par une "maladie de 
femme". Tout commence il y a six ans, alors que le retraité s'inquiète 
d'une "petite grosseur" située sur le côté gauche de sa poitrine. "J'ai 
immédiatement consulté mon généraliste, qui m'a très vite 
diagnostiqué un cancer du sein", raconte-t-il à L'Express.   



D'abord surpris, le patient se remet vite de son étonnement. "On ne 
s'y attend pas vraiment, mais le processus de soin s'est enchaîné. Le 
but était surtout de ne pas laisser cela traîner, et de suivre la voie 
normale pour trouver une solution à ce problème". Aujourd'hui âgé 
de 88 ans, et après avoir subi "une intervention chirurgicale, de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie", le retraité s'estime 
"complètement guéri" et assure "ne plus recevoir aucun soin à ce 
sujet".   

#OctobreRose Le cancer du sein chez l'homme est rare mais il existe 
! Moins de 1 % de tous les cancers du sein affectent les hommes. 
Source @Institut_cancer 
Plus d'infos sur https://t.co/zP1HBCRPTg 
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— la Ligue contre le cancer (@laliguecancer) October 21, 2018 
 


