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www.manonmoulene.com ou partager ce livret sur vos réseaux.



www.manonmoulene.com

L’anatomie et la physiologie du sein1.
Le sein est un organe principalement adipeux (constitué de cellules graisseuses) et glandulaire
(la glande mammaire).
 

En surface, on retrouve l'aréole, zone plus foncée qui a les fonctions suivantes :
० Point de repère pour l'enfant dont la vue n'est pas très développée après la naissance
० Mesure l'étirement par des récepteurs pour déclencher la lactation quand le bébé tète
० Envoyer un signal douloureux lorsque la succion est mauvaise grâce à des récepteurs à la
douleur

Cette zone possède aussi des "tubercules de Montgomery" connectés à des glandes. Ces
tubercules ont pour rôle de sécréter une substance lipidique pour lubrifier le mamelon et une
substance odorante pour attirer le bébé.

Coupe sagittale du sein

La glande mammaire est composée d'une vingtaine de lobes eux-même divisés en lobules
(entre 20 et 40 par lobe) puis en alvéoles (10 à 100 par lobule).
 

Chaque alvéole glandulaire est le lieu de production du lait maternel. Celles-ci se déversent
dans les conduits lactifères qui débouchent sur le mamelon. 
Cette excrétion se fait grâce des cellules musculaires (non représentées sur le schéma) situées
tout autours des lobes qui se contractent pour propulser le lait dans les canaux. 
Ces cellules musculaires sont différentes des cellules musculaires présentes dans nos muscles (comme le
biceps par exemple) et se contractent sans contrôle volontaire.
 

La glande mammaire est supportée par du tissus graisseux et conjonctif. Les lobules sont
richement vascularisés pour permettre l'acheminement des nutriments du sang dans le lait
maternel.

Lobe mammaire

Aréole

Mamelon

Vaisseaux
sanguins

Conduits lactifères

Tissu adipeux
(graisseux)

Couches musculaires

Côtes
(cage thoracique)
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2. Le cancer du sein selon l’allopathie

1 femme sur 8 développerait un cancer du  sein
 

C’est le 1er cancer chez la femme suivi par le cancer du colon 
puis du poumon en terme de prévalence.

Les différents stades du cancer

La médecine allopathique définit 5 stades d’évolution d’un
cancer en fonction de l’étendue, de l’atteinte et du type
d’anomalie tissulaire. 
C’est la classification TNM (tumor, nodes, metastasis).

Stade 0

Stade 2 Stade 3 Stade 4Stade 1

Stade pré-cancéreux au cours duquel les cellules
anormales sont non-invasives

Cancer invasif
situé à

l'intérieur du
sein seulement

 
Tumeur < 2 cm

Cancer invasif plus
grand avec atteinte

des ganglions
 

Tumeur 2 - 5 cm
ou 

1 - 3 ganglions
atteints

Cancer invasif
plus avancé avec

atteinte de plus de
ganglions

 
Tumeur > 5 cm

ou 
Plus de 4

ganglions atteints

Cancer avancé
métastatique.

Propagation dans
d'autres organes

formant des
métastases

Localisations courantes :
os, foie, peau, cerveau,

poumons
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Les 2 types d’atteintes les plus courantes :
 
Carcinome canalaire : il atteint l’épithélium des conduits lactifères (la couche la plus
superficielle qui recouvre les conduits qui véhiculent le lait)

Correspond à 83% des cas (entre 2010 et 2014)
 

Carcinome lobulaire : le cancer prend naissance dans les lobules du sein, là où se trouve les
glandes qui produisent le lait.

Correspond à 13% des cas (entre 2010 et 2014)
 

Illustration atteintes

♀  Antécédents de cancer du sein ou des ovaires dans la famille
♀  Prédispositions génétiques
♀  Antécédents personnels de cancer du sein (ou des ovaires)
♀  Affection non-cancéreuse du sein
♀  Densité mammaire élevée (plus de glandes que de gras en proportion)
♀  Taille (le risque augmente quand la taille augmente)
♀  Début des menstruations jeune (avant 11 ans)
♀  Ménopause tardive (après 55 ans)
♀  Surpoids & obésité en post-ménopause (facteur neutre voire protecteur avant la
ménopause)
♀  Alcool
♀  Tabac
♀  Radiations
♀  Travail de nuit ou perturbation du rythme circadien (jour/nuit)

Facteurs de risque

♀  Lactation
♀  Activité physique

Facteurs protecteurs

Atteinte canalaire

Atteinte lobulaire
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La plus connue est la mammographie. Il s’agit d’une photo aux rayons X pour détecter une
densité dans le sein. Elle peut être faite en 2D (le plus souvent) ou 3D.
 
L’inconvénient de cet examen, c’est qu’il n’est pas très précis.
1 femme sur 9 qui passe une mammographie est rappelée pour d’autres explorations (plus
agressives) et 95% d’entre elles sont exemptes de tumeur cancéreuse.

Les techniques de dépistage

“Oui mais il reste les 5% !”

Une mammographie expose à des rayons X. Il s’agirait de faibles doses selon le corps médical,
cependant, à partir de 50 ans, elle est recommandée tous les 2 ans et si 1 femme sur 9 doit
poursuivre les explorations, ces femmes subirons des examens plus poussées comme :

 
⇢ Une IRM (avec injection d’un liquide de contraste dans le sang et exposition à un
évènement qui peut être stressant pour de nombreuses personnes)
 
⇢ Une biopsie : prélèvement d’un petit morceau du tissu mammaire par chirurgie pour
l’analyser en laboratoire (risques liés à la chirurgie et au traumatisme physique et
psychologique occasionné)

Equilibre bénéfice/risque

ANAES (agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) en 1999 : 
 
Le dépistage du cancer du sein par mammographie dans la population générale
 
“Dans la tranche d’âge 40-49 ans, le bénéfice du dépistage systématique en terme de
mortalité évitée est faible et apparaît après au moins dix ans de suivi mammographique
régulier et réalisé dans des conditions optimales. Les risques du dépistage ne sont pas nuls,
en particulier le risque de faux positifs qui entraînent la réalisation d’examens
complémentaires pour confirmer l’absence de cancer, sources en particulier d’inquiétudes
inutiles et de traumatisme psychologique. De ce fait, la mise en œ uvre du dépistage
systématique dans cette tranche d’âge n’est pas actuellement recommandée. De plus, il est
indispensable de faire d’abord la preuve de l’efficacité du dépistage de masse en France
chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, avant de l’étendre aux femmes plus jeunes chez
lesquelles le bénéfice est actuellement incertain et controversé.”
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⇢ La chirurgie : retrait, la plupart du temps, du sein complet et des noeuds lymphatiques
alentours potentiellement envahis par la tumeur
 
⇢ Les rayons : irradiation de la tumeur (et des tissus alentours) par une machine extérieure
ou par une source radioactive implantée dans le corps du patient
 
⇢ La chimiothérapie : médicaments tuant toute cellule qui se multiplie rapidement (dont
les cellules cancéreuses mais aussi les cheveux, les cellules de la peau…)
 
⇢ L’hormonothérapie : certaines tumeurs étant stimulées par les hormones produites par
le corps, l’hormonothérapie vise à empêcher l’action de ces hormones.
 
La plupart du temps, c’est une combinaison de plusieurs de ces traitements qui est effectuée.

Les traitement utilisés
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3. Le sein selon l'ayurvéda

Le sein est principalement occupé par les doshas Kapha et Vata.
Vous pouvez retrouver un article explicatif sur les doshas sur mon blog :
"Les doshas, énergie du l'ayurvéda".

Les composantes anatomiques du sein

☉ La glande mammaire : rasa, medas, mamsa et rakta dhatus
☉ Les cellules adipeuses : medas dhatu
☉ Les noeuds lymphatiques : rasa dhatu

Les dhatus sont les différents tissus qui composent le corps. L’ayurvéda en
compte 7 :

Rasa : le liquide nourricier = le chyle
Rakta : le sang 
Mamsa : le tissu musculaire, les tendons, la peau
Medas : le tissu graisseux, les ligaments
Asthi : le tissu osseux, les dents, les cheveux
Majja : la moelle osseuse et le tissu nerveux
Shukra : le tissu reproducteur (ovules, spermatozoïdes, cellules souches)

Note

Les upa-dhatus (éléments produits par le tissu) de rasa étant le lait maternel, les règles et
l’hydratation de la peau, il existe différentes manières d’évaluer l’état de ce tissu.

☉ Observer le flux des règles (quantité)
☉ Observer la peau (sèche, hydratée, trop grasse)
☉ Observer la production de lait en cas d’allaitement. Si elle est insuffisante, rasa dhatu l’est
très certainement aussi. Il ne produit donc pas assez de lait.

Les noeuds lymphatiques collectent la lymphe et les toxines qu'elle
contient pour les évacuer dans le sang qui lui-même sera filtré par le
foie et les reins.
Ces noeuds sont majoritairement présents au niveau des aisselles, des
aines, des clavicules et du cou.
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KaphaVata Pitta

Les seins en fonction des doshas

Dosha
équilibré

Petits seins
Peau fine et sèche

Taille moyenne
Peau légèrement

grasse

Grosse poitrine
Peau épaisse &

hydratée

Diminution de la
taille

Aspect déshydraté 
Conduits lactifères

bouchés

Infections, abcès,
inflammation

Pertes jaunes ou
vertes

Pertes de sang
Douleurs et tension

avant les règles

Augmentation de la
taille

Développement de
masses

Gonflement des seins
avant les règles

Pertes grasses ou
épaisses

Mycose sous les seins

Dosha 
en excès
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4. Le cancer selon l'ayurvéda
Il est appelé Arbuda en sanskrit et peut être de 6 types :
 

Vata : le dosha responsable du mouvement, de la sécheresse, de la communication, de la
circulation
Pitta : le dosha responsable de la transformation, de la chaleur, de la coloration
Kapha : le dosha responsable de la construction, de l’accumulation, de la lubrification
Rakta : lié au sang
Mamsa : lié au tissu musculaire
Médas : lié au tissu graisseux

Les causes du cancer du sein selon l'ayurvéda

“Perhaps breast cancer is the only message the body can give which will 
be loud enough to hear.”

Alakananda Ma

Peut-être que le cancer est le seul message que le corps peut envoyer qui sera assez fort pour être entendu.

ⒸMANONMOULENE.COM
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Quelques termes sanskrits
Gulma : toute masse palpable dans l’abdomen peu importe sa nature
Granthi : tumeur, nodule, masse non cancéreuse mais visible à la surface du corps
Arbuda : masse cancéreuse
Dwirabuda : cancer propagé à d’autres zones du corps = métastatique ou généralisé

Comment se forme une tumeur selon l'ayurvéda ?

Le cancer en général est lié à :

Une aggravation des doshas (causé par les différents facteurs évoqués plus haut) 
associé à une baisse de l’immunité = Ojas

↓
Les doshas aggravés vicient et affaiblissent les tissus du corps et notamment rakta (le sang)

Note : on parle de plus en plus de l’origine inflammatoire du cancer qui correspond à une viciation des
tissus. L'inflammation devenant chronique, les tissus s'affaiblissent.

Dans le cas du sein, ce sont surtout Vata et Kapha qui sont concernés.
Kapha étant responsable de l’accumulation et de la stagnation et Vata du mouvement et de la
circulation.
 
S’il y a une accumulation dans les canaux due à Kapha, Vata ne peut pas circuler correctement
et se retrouve bloqué. Ceci entraîne un assèchement de la zone et condense l’accumulation de
kapha. On obtient une tumeur bénigne.
 
Lorsqu’elle devient cancéreuse, Pitta aussi est vicié car les cellules se transforment de manière
anarchique et le feu (métabolisme) présent dans le sein devient agressif pour les tissus sains.
 
Vata est souvent le dosha majeur à traiter quand le cancer se développe car il détruit peu à peu
les réserves d’immunité et d’énergie du corps (Ojas). C’est particulièrement le cas lors de
chimiothérapies qui aggravent fortement Vata.

Observer l'évolution d'une masse

☉ Elle est présente au moment du cycle puis disparaît → il s’agit probablement d’un
changement fibrotique (les tissus se rigidifient) dû à une stagnation et à une sensibilité aux
hormones.
 
☉ Elle est présente même en dehors des cycles → il s’agit probablement d’une stagnation
de Kapha et Vata. Elle sera à surveiller, particulièrement à partir de la pré-ménopause.
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5. Quelle prise en charge pour le cancer du sein ?

→ Tout dépend de son étendue, de son évolution et de sa nature.

Dans le cas d'une tumeur non cancéreuse :

❁ L’ayurvéda va faire en sorte de diminuer Vata et Kapha par la chaleur et les massages pour
refaire circuler ces deux doshas.
❁ Des cataplasmes de plantes peuvent être appliqués si la tumeur est superficielle.
❁ Une alimentation la moins toxique possible est essentielle : sans pesticides, faite maison, peu
transformée et adaptée aux déséquilibres des doshas de chacune.
❁ On recommande des épices comme le curcuma, la cannelle, l’aneth, le cumin, le safran ou
encore le persil.
❁Au delà d’une certaine taille, l’ayurvéda recommande la chirurgie accompagnée par les
pratiques citées au dessus.
❁ Des plantes et préparations médicinales à base de guggulu peuvent être prises car elles
agissent particulièrement sur les accumulations de Kapha.

Attention, l’auto-médication n’est pas conseillée même en ayurvéda !
Consultez un praticien formé aux plantes et préparations

ayurvédiques avant toute prise de ces produits.

Un travail émotionnel et spirituel est important, l’ayurvéda considérant l’individu comme
étant constitué de différents corps (physique, mental, émotionnel, éthérique, spirituel…). Se
questionner sur le rapport à la mère, au fait de nourrir les autres et de se nourrir, le besoin
d’amour et d’être entouré. Un praticien en ayurvéda peut aussi être un bon accompagnateur
sur ce chemin.

Si la tumeur est cancéreuse :

Chacune est responsables des choix effectués en terme de santé. Le cancer étant une maladie se
manifestant très différemment d’une personne à l’autre, il serait impossible de donner des
règles générales et surtout d’inciter à privilégier une médecine plutôt qu’une autre.
 
Demander conseil à des praticiens ayurvédiques ayant étudié la physiopathologie tout en étant
suivi par un médecin allopathe me semble être la meilleure approche. 
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En plus de la chirurgie ou tout type de traitement choisi en allopathie, voici quelques pistes
proposées par l’ayurvéda :

ⒸMANONMOULENE.COM
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Et à ne surtout pas oublier :

"J'ai une très faible estime de moi. Alors que je m'occupe de tout le monde, je mets de côté mes besoins
personnels. [...] Si je vis beaucoup d'émotions fortes, de haine, de culpabilité, de rejet, je vais être en très
forte réaction (comme la cellule) ; je vais même me sentir responsable des problèmes et des souffrances

des autres et je voudrais m'auto-détruire. [...] Je dois reprendre contact avec mon "moi" intérieur et
m'accepter tel que je suis avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes faiblesses."

Jacques Martel "Le grand dictionnaire des malaises et maladies"
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6. Comment prendre soin de ses seins au
quotidien ?

Le sein est drainé par de nombreux canaux et noeuds lymphatiques, une bonne circulation de
la lymphe est donc essentielle pour empêcher la stagnation de rasa (le liquide nourricier).

Masser quotidiennement

Utiliser les points marmas

Stanamula : ce point est double puisqu’il se trouve au niveau de
chaque mamelon. Il agit sur les canaux lactifères (qui conduisent le
lait) et le système lymphatique
 

Stanya rohita : point double se trouvant au dessus des mamelons
 

Apastamba : lui aussi double, il se trouve de part et d’autre du
sternum sur la ligne des mamelons.
 

Hridaya : le point marma lié au coeur

Le brossage lymphatique est une pratique rapide qui consiste à
utiliser une brosse à sec sur tout le corps pour ramener la lymphe
vers les noeuds lymphatiques et effectuer une exfoliation douce
de la peau (voir schéma de droite). 
 
Le brossage du corps ne prend qu’une dizaine de minutes et peut
être intégré à la routine matinale pour réchauffer et réveiller le
corps.

Le massage offre aussi un temps de soin porté à soi-même important si
on considère le lien entre les seins et l’amour.
Différentes huiles peuvent être utilisées en fonction des constitutions :
huile d’amande, de sésame, de ricin…

Les points marmas sont des lieux où l'énergie se concentre et peut 
se bloquer ou au contraire s’échapper. 
Différents des points d’acupuncture, ils correspondent à des points physiques musculaires,
tendineux ou encore nerveux qu’il peut être intéressant de stimuler lors d’un massage.

ⒸMANONMOULENE.COM
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Boire suffisamment et chaud

Quand le corps est déshydraté, Vata s’aggrave et peut favoriser la formation de nodules. Boire
chaud stimule le feu digestif et favorise une bonne circulation.
Tisane bonne pour la circulation de la lymphe : tulsi (basilic sacré) + fenouil + réglisse.

Consommer suffisamment d’iode

L’iode est un élément essentiel au fonctionnement de la thyroïde et l’équilibre de celle-ci
permet un équilibre hormonal général. De nombreux cas de tumeurs étant hormono-
dépendants (tumeur stimulée par les hormones circulantes), il est bon de prendre soin de nos
glandes endocrines. 
Sources d’iode : algues, yaourt, asperges, canneberges, fruits de mer.
 
Attention à l’iode ajoutée artificiellement dans le sel, ce type d’iode s’évapore très rapidement
après achat du sel et, plus important, il n’est assimilable qu’à 10%. Privilégier donc les sources
alimentaires naturelles d’iode ou la supplémentation avec une iode de qualité.

Elles stimulent agni (le feu digestif) et préviennent l’apparition d’ama (toxines produites par le
corps).

Ajouter des épices à l’alimentation

Adopter une alimentation sans pesticides

Lors d’analyses, des pesticides ont été retrouvés dans le lait maternel et dans les tissus
mammaires endommagés (ex : tissu cancéreux).
La plupart des toxines se stockant dans les tissus graisseux, le sein est une cible fréquente de
stagnation de substances toxiques dont les pesticides, fongicides et engrais font partie.
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Expérimenter la méditation

On en parle partout et pour tout et c’est pour une bonne raison ! Calmer le mental, rentrer en
introspection, apaiser nos émotions… elle offre tellement de bénéfices qu’il serait dommage de
s’en passer ! De plus, elle est accessible à tous car peut se présenter sous de nombreuses formes
et … elle est totalement gratuite !
 
L’ayurvéda comme la plupart des médecines ancestrales promeut le fait que la santé mentale et
émotionnelle sont en relation constante avec la santé du corps. Donc oui, la méditation vous
relaxe, mais elle permet surtout de créer un espace où les ruminations laissent la place aux
pensées de guérison. C’est littéralement un message qui est envoyé au corps : “c’est bon, tu peux
prendre le temps de te soigner, tu sais ce qui est juste”.

Faire du yoga

Certaines postures d’ouverture de la poitrine peuvent être bénéfiques sur le plan physique
comme sur le plan émotionnel : la vache (gomukhasana), le cobra (bhujangasana), la danseuse
(natarajâsana), prasarita padottasana.
La pratique respiratoire du yoga appelée Pranayama est très conseillée pour réguler vata (qui
est responsable de la respiration), faire circuler les émotions et mieux s’en libérer.

Utiliser la chaleur

La chaleur ouvre les canaux et stimule la circulation : sauna, hammam, sport, fomentation,
bouillotte…La transpiration est une très bonne manière d’éliminer les toxines. Attention aux
anti-transpirant, ils bloquent les canaux très près des noeuds lymphatiques drainant les seins !

Faire des cataplasmes

De pâtes de plantes : punarnava
D’argile + huile (pour diminuer l’effet asséchant de l’argile)
D’huile de ricin : elle est chauffante et pénétrante

Faire des cures anti-ama pour déboucher les canaux du corps

Ces cures peuvent se faire par la prise de plantes pachana (qui aident à digérer l’ama), puis par
un panchakarma (cure de purification médicale à effectuer en clinique ayurvédique).
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Plantes ayurvédiques pour la santé de la femme

Les plantes et épices suivantes sont reconnues en ayurvéda pour avoir une action sur le bon
fonctionnement du système génital et hormonal féminin (ce qui ne les rend pas interdites aux
hommes). 
 
Je précise de nouveau que l'auto-médication (même avec des plantes) n'est pas conseillée et qu'il ai bon

de demander conseil à un thérapeute ayant étudié la pharmacopée ayurvédique.
 
☉ La shatavari : c'est une variété d'asperge qui apaise très bien Vata et Pitta tout en restant
neutre sur Kapha. Elle régule le cycle menstruel et est conseillée pendant la grossesse. Elle est
régénérante et renforce agni (le feu digestif). On la déconseille, cependant, lors d'un excès de
kapha.
 
☉ Punarnava : cette plante diminue Vata et Kapha et est conseillée en cas de mauvaise
circulation, d'inflammation ou encore d'anémie. Elle est régénérante et anti-poison.
 
☉ Kutaki : cette plante a une action spécifique sur le dhatu rasa, impliqué dans la production
du lait maternel et reflétant l'état de la lymphe. On le déconseille en cas d'aggravation de Vata.
 
☉ Pushyanuga : c'est un mélange de 24 plantes qui apaise les trois doshas, on dit qu'il est
tridoshique. Cependant si Vata est aggravé, on ne le recommande pas. Ce mélange agit sur les
troubles gynécologiques en général mais aussi les saignements et l'anémie.
 
☉ L'aloe Vera : très bon pour calmer Pitta, cette plante agit particulièrement sur le système
génital. Elle est anti-inflammatoire, nettoie l'ama et est légèrement laxative.
 
☉ Le fenouil : tridoshique, il purifie le dhatu rasa, stimule la sudation et le feu digestif. Par son
action sur rasa, il purifie les règles, aide à la lactation et stimule l'ovulation.
 
☉ La rose : elle est, elle-aussi, tridoshique. Elle régule les perturbations hormonales, aide à
produire un bon dhatu rasa ce qui régénère shukra (le tissu reproducteur).
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Merci !

Je sais à quel point votre temps est précieux et je vous
remercie d'avoir pris le temps de lire ce livret. J'espère

qu'il vous aura apporté quelques pistes ou juste inspiré
à porter plus d'attention à vos seins. 

 
La santé est un bien inestimable qu'il convient de

préserver alors merci de prendre soin de vous !



www.manonmoulene.com

Lexique

Tissu : ensemble fonctionnel de cellules (tissu cutané, tissu entérique, tissu hépatique). Il peut
être constitué d’une ou plusieurs sortes de cellules.
 
Dosha : énergie gérant certaines fonctions dans le corps et l’esprit et étant constituée de 2
éléments 

Vata : responsable du mouvement, de la circulation, de la respiration, de la créativité…
Composé des éléments Air et Ether 
Pitta : responsable de la digestion, des transformations, de la coloration du corps, de la
thermogenèse… 
Composé des éléments Feu et Eau
Kapha : responsable de la construction, de la lubrification, du lien, de la stabilité…
Composé des éléments Eau et Terre
 

Dhatu : ensemble des tissus du corps permettant sa construction, le maintien de ses fonctions
et son renouvellement. Les 7 dhatus sont : rasa (liquide nourricier), rakta (sang), mamsa (tissu
musculaire), medas (graisse), asthi (os et cartilage), majja (moelle osseuse et tissu nerveux),
shoukra (tissu reproducteur).
 
Ojas : c'est le produit final du raffinage successif des septs dhatus. Il représente la vitalité, la
force, l'énergie d'un individu. C'est ce qui se rapproche de l'immunité en médecine moderne.
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Sources

http://banyanbotanicals.com

http://cancer.orghttps://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/mamo.pdf

https://www.e-cancer.frhttps://www.hassante.fr

http://ayurveda.alandiashram.org

https://www.ayurvedacollege.com/articles/drhalpern/clinical/cancer/3

Le grand dictionnaire des malaises et maladies, Jacques Martel

http://campus.cerimes.frhttp://spiralconnect.univ-lyon1.fr
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Retrouvez plus d'ayurvéda mais pas que sur ...

Le site internet    http://manonmoulene.com

Facebook & Instagram    @manonisorropia

Par email    contact@manonmoulene.com


