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 Band détail dsi le Sein 

 

Band sein cé band glande!Chez band 

fanm, zot but principal cé produi de lait 

après l’accouchement. 

Lé composé d’un grand nombre de 

glande i aident à produire lé a conserver 

le lait. 

Zimage la montre la structure interne du sein, vu de l’avant. Li montre 

koman le band glande lé relié ant zot, é koman zot lé relié au 

mamelon. 
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Le band partie ki constitu le sein: (choisissez parmi la liste ci-dessous) 

   

Glandes Graisse Muscles 

Facteurs de risque: 

 Le vieillissement, en particulier après la ménopoz, soit à partir de 

50 ans; 

 Un parent proche que néna in cancer du sein; 

 Premié grossesse après 30 ans; 

 Ménarche précoce – premié menstruation tôt; 

 Ménopoz tardive; 

 Obésité; 

 Consommation élevée d’alcool. 
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Facteur Protecteur: 

 Premié grossesse avant 25 ans – facteur fortement protecteur; 

 Régime élevé en fibre; 

 Consommation élevée de fruits et de légumes. 

Faits et chiffre : 

 En France, un fanm sur 11 risk de développer un cancer du sein. 

 Le cancer du sein représente un quart des cancers chez la femme. 

Cé kwé le sein ? 

Le sein cé bande glande ! 

Ché band fanm, le but cé pou produit de lai après un l’acouchemen. 

Lé composé d’un tralé glande ki aide produi de lait. 

L’image la i fai monte a nou le structure interne vu de devan. I monte 

comen le band glande lé relié avek, et comen lé relié avek lé 

mamelon. 

Le band parti i constitu le sein : 

Le band facteur lé dangereu : 

• Quand lé vieu, après la ménopoz,quan ou néna 50ans 

• Un paren lé proche de nou que la gagne cancer 

• Le premier cancer après 30 ans 

• Ménarche précoce – première menstruation tôt 

• Ménopause tardive; 

• Obésité 

• Quan i boir bonpeu 



Le band facteur i protége : 

• Régim en fibre 

• Consomation de fruits élévé 

Le band fait et le bande chifre : 

• En France, un fanm su 11 i risk de gagne un cancer le sein 

• Le cancer le sein i représente un kar de cancer chez band fanm 
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