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Le band symptom i peu develop n’import 

oussa dans le sein. 

I remark en général par band changemen la : 

 Un grosseur ou un nodule, cé a dir un pti boul ki praré pa noram, 

dan le sein. 

Nou doit conait que la plupar des grosseur i présent aucun dangé. Si 

lé récen ou pa, tout le band grosseur qui change ou ki grossi i doit etre 

examiné par noout docteur. 

Lé abituellemen indolores, dure au toucher, avec le band bord 

irrégulier. 

 Grosseur ou masse dan l’aisselle 

 Un décharge par le mamelon – tout le band saignemen ou 

écoulemen 

 Durciemen la peau du mamelon 

 Changemen l’aréole (le parti lé foncé autour le mamelon) – effet 

peau de citron ou gonflemen. 
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 Un l’effet peau de citron qui resemb a  un cellulite, su la po le sein. 

Le l’effet i pe resemb a band pores agradi et i peu done la présence 

d’un tumeur 

 Changement position du mamelon – cel la lé enfoncé dan la po 

oussa néna 

 Quan le band lavan bra i gonfle ou dan l’aisselle,lé jut au desu le 

band sein. 

 Band fosset 

 Quan ou gagne uncoté seulemen 

 Douleur dans le band sein 

 Quan ou pert le poi 

 Band douleur dan zo 

 Quan na band changemen dan le mamelon, come un 

démangeaison 

Band auto examen quan ou fai tou le tem i aide aou pou remark tout 

band changemen 

  



Faut examine le band sein un foi par moi. 

Lé mieu pou faila semaine quan ou na lé régle. Apré la ménopoz, 

pendan out grossesse ou si ou aléte, examin le band sein dan un dat 

dan le calendrié ou moin o rappel chak moi, par exemple le premié. Si 

zot i oubli, examine le band sein dé que ou ve rappel aou ! 
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