
le foie les os

le cerveaules poumons

Il survient lorsque le cancer se propage 
ailleurs dans l’organisme comme dans4 : 

Le cancer du sein métastatique est 
le stade le plus avancé du cancer du sein.

Parmi les 25 000 Canadiennes
ayant reçu un diagnostic de 

cancer du sein en 2015,
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diagnostiqués chaque année dans le monde1

près de 1,7 million de nouveaux cas sont 

Le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent chez les femmes : 

SITUATION ACTUELLE : CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

Dans l’ensemble, le besoin d’un soutien et 
d’une défense plus axés sur les personnes 
atteintes d’un cancer du sein métastatique

Cancer du sein métastatique

L’objectif DU TRAITEMENT du cancer du sein métastatique est de prolonger la survie
des patientes tout en préservant leur qualité de vie5,6

Malgré les avancées dans le dépistage et le traitement précoces, le cancer du sein métastatique est incurable8

Moins d’une
femme sur quatre

atteintes d’un cancer du sein métastatique

DE

5 à10 %
des femmes

reçoivent un diagnostic 
initial de CANCER  

PRIMAIRE MÉTASTATIQUE2,3

De nouvelles recherches menées dans le cadre du Global Status of mBC Decade Report ont révélé des points à 
améliorer et des lacunes importanTES dans l’ensemble du paysage du cancer du sein métastatique, dont les suivants7 :

Le manque de connaissance du public sur le 
cancer du sein métastatique, qui mène à de 
fausses perceptions

Des lacunes dans les échanges entre patientes 
et médecins qui doivent être comblées

Le besoin d’améliorer dans l’ensemble l’accès 
aux soins de soutien et aux soins palliatifs

Les innovations scientifiques relatives au 
cancer du sein métastatique sont en retard par 
comparaison aux autres cancers

métastatique chez près

d’une sur trois   

le cancer deviendra 

9,10

survivra plus
de cinq ans
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