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DJ Cédric Montaña 
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SANTE

Tout savoir sur le 
Cancer de sein, 
nous avons tendu 
notre micro au Dr 
ASSOGBA Mickael 
pour nous éclairer 
sur la question

Recette de 
Cuisine

- déguster du Mantindjan
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Edito  

Faire de la culture 
la valeur la mieux 
partagée... tel est la 
conviction qui nous 
guide et nous pousse à 
oser...

Nous espérons que 
cette Jeune audace 
rencontrera l’adhésion 
et le soutien de toutes 
et de tous afin que 
désormais la chose 
culturelle soit notre 
patrimoine commun  
et devienne réellement 
la valeur la mieux 
partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestion, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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ENTRETiEN 

DJ CéDriC MONTAñA “je fais le «Awoula Dance»,...

Lyric’ Art: bonjour Mr Cédric, merci de vous présenter
Cédric : je m’appelle GBAGUIDI Cédric originaire de Savalou, mon nom d’artiste est DJ Cédric 
Montana. Je suis DJ de profession, ingénieur de son en studio actuellement
Lyric’ Art: Pourquoi avez-vous choisit Cédric Montaña comme nom d’artiste ?
Cédric : C’est un peu difficile à expliquer, avant on appelait DJ Wayiaga qui est synonyme 
d’ascension. J’étais partis à une prestation à Ouidah et après ma prestation, un vieux venu 
m’encourager m’a dit désormais ton nom d’artiste sera Wayiaga. J’ai donc appliqué cette 
ascension à une montagne, Montaña en espagnole. C’est ainsi que je suis devenu DJ Cédric 
Montaña 
Lyric’ Art: depuis combien de temps faites-vous la musique?
Cédric : je ne dirai pas que j’ai commencé la musique quand je suis né, j’ai commencé par faire 
des interprétations à l’âge de 12 ans où j’interprétais des sons lors des journées culturelles 
des collèges, on me sollicite, je m’en vais chanter et tout, c’est là que j’ai rencontré l’un de 
mes cousins Vi – Phint et il a promis m’aider. Petit à petit il a commencé par m’apprendre la 
guitare. Là où je suis, je ne suis pas totalement guitariste mais je m’y connais guitare. Donc 
Il a commencé par m’apprendre comment on joue à la guitare, par me faire l’étude de voie un 
peu par si, un peu par-là, il a été le premier à m’amener au studio, c’est là que J’ai fait mon 
premier sons à l’ONG FIDET à Savalou. C’est à partir de ce son que beaucoup de gens m’ont 
connu jusqu’à ce que j’aie fait Sènami
Lyric’ Art: quels type de musique faites-vous?
Cédric: actuellement je fais le «Awoula Dance» un rythme de genre coupé décalé . j’ai commencé 
par le tchink système, le rythme du roi Stan TOHON, ce rythme vient de chez moi, je suis 
originaire de Savalou. Je faisais le tchink système et ça donnait bien à Savalou mais dès mon 
arrivé à Cotonou, j’ai vu que le tchink ne donne rien et à tous mes spectacles je vois mes amis 
fait le coupé décalé. C’est là que je me suis mis à collaborer avec Willy Mignon. J’avais voulu 
faire le rythme de Willy, le Noudjiou et c’est ainsi que je suis rentré au studio avec Willy 
Mignon et Liz Yèhoué, j’ai fait le premier duo avec eux et Willy Mignon a changé sa manière 
de faire  le Noudjiou, c’est devenu un genre de coupé décalé Noudjiou, c’est là que moi-même 
j’ai décider de créer ma propre danse, mon propre rythme, ce qui pourrais m’avantagé donc je 
suis rentré dans le coupé décalé qu’on a modifié un peu pour obtenir le  « Awoula Dance ».Nos 
aïeux en jouant le Tam – Tam, battent  des mains, c’est donc les battements de main de nos 
aïeux que nous avons modifié  avec l’aide de Mathieu 1er un DJ ingénieur comme moi. Grâce à 
lui on a modifié la danse et c’est devenu « Awoula Dance » actuellement je fais le coupé décalé 
« Awoula dance », a part ça j’ai fait des duos avec des artistes. 
Lyric’ Art: Pourquoi avez-vous choisi ce style de musique ?
Cédric: J’ai choisi ce style de musique parce que j’ai vu qu’aujourd’hui à Cotonou si le 
mouvement n’est pas dansant, les jeunes n’aiment pas danser. c’est pourquoi je me suis mis 
dans ce genre de musique
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  Lyric’ Art: Quand prévoyez-vous lancer votre album ?
  Cédric: Pour raison de manque de moyen, j’ai pas encore une date fixe. je projete le faire en 2015. le 25 Décembre je suis 
en spectacle avec Pélagie la vibreuse, elle est dans le concept « Waba dance » grâce auquel j’ai fait beaucoup de duo avec 
les chanteuses du concept, après le 25 je vais programmer mon lancement. 
  Lyric’ Art: Quels sont les difficultés que vous rencontré dans votre métier ?
  Cédric: en tant qu’artiste les difficultés que nous rencontrons… primo je remarque toujours 
quelques chose, les frères béninois n’aiment pas soutenir les produits qui sortent de chez 
eux. Si je vois les Arafat, les P. square... en prestation ici, le stade ou le palais des congrès 
est rempli mais si un béninois lève la main et dit je veux lancer mon album, si ce n’est 
pas gratuit, tu ne verras personne. Si tu vas voir quelqu’un aujourd’hui pour demander 
de l’aide, c’est difficile surtout si tu n’es pas une femme, si tu es femme, les gens vont 
t’aider mais en tant qu’hommes c’est difficile de trouver un producteur à Cotonou. Actuellement moi 
je travaille seul, je n’ai pas de producteur, c’est là qu’il m’est un peu difficile de lancer mon album. En un mot je n’ai pas de 
producteur.
Lyric’ Art: Vous voulez dire par là que c’est seulement les femmes qui ont de producteurs au Bénin?
Cédric: Oui je le dis et je le confirme encore c’est difficile à un homme de trouver de producteur chez 

nous.
Lyric’ Art: Vous venez de dire que vous avez fait featuring avec plusieurs artistes béninois donc vous jouez 

le rôle de DJ dans les clips. Qu’est-ce qu’un DJ?
Cédric: Le mot DJ signifie Disque Joker. un DJ est une personne charger de faire danser les gens. Lors des 

concerts on invite les DJ et sans eux il n’y a pas de son. Il y a des DJ techniciens de son qui sont là  pour 
régler les sons. On trouve les DJ dans les bars, les bars - VIP, les boites de nuit... et sans les DJ ce genre 
de coin ne bouge pas. Aujourd’hui on distingue les DJ qui  joue seulement les sons et ceux qui garde  aussi 
le micro. Moi je fais tout, c’est pourquoi je fais beaucoup de featuring
Lyric’ Art: Pourquoi la majorité des artistes béninois font recours au DJ dans leurs clips ?
Cédric: La majorité des artistes font recours au DJ parce que si le son doit être dansant  c’est le DJ
Lyric’ Art: Les Toofan ne font pas recours au DJ malgré ça leur son est dansant !
Cédric: Vous faites une erreur, dans la voix des sons de Toofan, il y a la voix d’un DJ, si vous êtes amateur 

dans le domaine vous ne saurai jamais que Toofan chante avec un DJ
Lyric’ Art: Mais ils font des scènes lives !
Cédric: Oui ils font des scènes lives. Attendez, je peux voir quelqu’un qui chante en mon nom et voilà que 

le son fait une semaine ou deux semaines avec moi, je maitrise déjà tout ! sur scène je peux chanter tex-
tuellement
Lyric’ Art: Avez-vous un appel à lancer?
Cédric: Mon appel que j’ai à lancer pour finir est de dire à mes frères béninois de soutenir les artistes et 

surtout de les pousser à évoluer et ne jamais penser qu’en les aidants aujourd’hui ils vont perdre quelque 
chose. le meilleur reste à venir, Je vous remerci.

itw : Sofiath OLOFINDI 

je le dis et je le confirme encore, c’est difficile à un homme de trouver de producteur chez nous.
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Johnny leave me follow Cynthia
And I don’t know what to do
And he talk say I no do am
Like the way Cynthia dey do
Johnny give uche belle
He talk say he wan marry nene
Nwokem ke di fe neme
Johnny mo, johnny mo
I’m looking for my johnny eh
Where is my johnny
Johnny mo
Do you know johnny...question
If I no see my johnny
Que veu dire Fefe geme
I’m looking for my johnny
I’m looking for my honey...ya ya ya
You telling me this, you telling me that
I say this is not for me
Johnny do me corny
Johnny do me corny
He’s doing me this
He’s doing me that
But I no go tell mummy
He go canada
He go tokyo
Yesterday he say he dey morrocco
He dance disco
He sing awilo
Na lie
Na lie, na pinocchio
This one na gobe...ayakata
Original gobe
See me see wahala eh
Johnny leave me follow Cynthia
And I don’t know what to do
And he talk say I no do am
Like the way Cynthia dey do
Johnny give uche belle
He talk say he wan marry nene
Nwokem ke di fe neme

Johnny mo, johnny mo
I’m looking for my johnny...ah ayakata

PAROLE DE CHANSON 

JOHNNy - yémi ALLADE

Where is my johnny
Johnny mo
Do you know johnny...question
If I no see my johnny
Que veu dire Fefe geme ...eh
Selebobo on the beat

He get dollar
He get hummer
He dey drink palmi with patience and 
jonah
He dey toronto
He dey sokoto
Or the lie he dey lie
He dey sokoto...ha
This one na gobe eyeh...ayakata
Original gobe
See me see wahala eh
Johnny leave me follow Cynthia
And I don’t know what to do
And he talk say I no do am
Like the way Cynthia dey do
Johnny give uche belle
He talk say he wan marry nene
Nwokem ke di fe neme
Johnny mo, johnny mo
I’m looking for my johnny eh..eh eh 
eh

Where is my johnny
Johnny mo
Do you know johnny...question
If I no see my johnny...ah
Que veu dire Fefe geme
He go canada
He go tokyo
Yesterday he say he dey morrocco
He dance disco
He sing awilo
Na lie, na lie na pinocchio
This one na gobe...ah ayakata
Original gobe
See me see wahala eh
Johnny leave me follow Cynthia
And I don’t know what to do
And he talk say I no do am
Like the way Cynthia dey do
Johnny give uche belle
He talk say he wan marry nene
Nwokem ke di fe neme

Johnny mo, johnny mo
I’m looking for my johnny eh
Where is my johnny
Johnny mo
Do you know johnny...question
If I no see my johnny
Que veu dire Fefe geme ..eh
Selebobo on the beat
Yemi alade eh

BiOGRAPHiE

 A l’état civil, 
Yémi Ebéréchi 
ALADE est une 
artiste originaire 
du Nigéria. Elle 
est née le 13  
Mars 1989 d’un père commissaire de 
police à la retraite et d’une mère femme 
d’affaires, Yemi est la 5ème  d’une 
fratrie de 7 enfants.
 Yemi a grandi en écoutant les 
chansons de Mariah Carey, Whitney 
Houston et Aretha Franklin et a 
commencé à chanter dans la chorale 
de son église à l’âge de 12 ans.
 Elle a obtenu en 2010 son 
baccalauréat en géographie. Soutenu par 
sa famille et ses amies, c’est en 2005 
qu’elle se consacre à la musique. 
 En 2009, elle remporte la 
première édition d’un concours « The 
Peak Talent Show ». 
 Son premier single fut un énorme 
succès et depuis elle ne cesse de nous 
étonner. 
 Le premier album de Yemi est 
prévu pour courant 2014 qui inclura le 
fameux « Johnny».
 
Titre : Johnny

Ho ah
Ehn
Habokoto bokoto eh
Selebobo pon the beat
Selebobo on the beat
Yemi alade

It’s effyzzie baby

Lyri’Art est un bimensuel qui 
se donne pour but principal la 
promotion de la culture et des 
valeurs Artistiques universelles 
en générale et béninoises en 
particulier
pour tous renseignements 
contactez nous:
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
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CONSEiLS PRATiquE 

TOuT SAvOiR SuR LE CANCER DE SEiN - Dr ASSOGBA Mickael

Lyric’Art: bonjour Dr Mickael ASSOGBA, nous sommes avec vous pour parler du cancer et plus précisément du cancer de 
sein, dites nous d’abord qu’est-ce que le cancer ?
Dr Mickael: bonjour Lyric’Art et merci beaucoup. le cancer globalement, il faut dire que c’est un processus qui va faire qu’un 
certain nombre de cellule de l’organisme pour une raison ou une autre vont se mettre à se multiplier de façon exagérer 
échappant donc au contrôle régulier de l’organisme. Normalement tout ce qui est processus de l’organisme est régulier mais 
pour une raison ou une autre, dans ce cas, des cellules vont se mettre à se multiplier de façon anarchique sans le contrôle 
de l’organisme et donc à force de se multiplier exagérément, ces cellules vont se constitués en boule ou en masse ce que 
nous appelons généralement les nodules et ce sont ces nodules qui seront l’expression du cancer
Lyric’Art: qu’est-ce que le cancer du sein?
Dr Mickael: on a déjà définit le cancer donc on dira simplement que le cancer du sein c’est ce processus qui va amener les 
cellules du sein pour une raison ou une autre à se multiplier exagérément sans une régulation de l’organisme et ces cellules 
maline, pourquoi maline ? Parce que justement échappant au contrôle de l’organisme, c’est – à – dire que ce sont des cellules 
qui entre griffe sont plus maline que l’organisme, vont se multipliés exagérément pour constituer une masse ou un nodule 
que nous allons retrouver au niveau du sein
Lyric’Art: comment se contracte – il ?
Dr Mickael: le cancer ne se contracte pas parce que quand on dit contracter c’est comme si on l’attrape, comme on le dit 
familièrement. C’est juste qu’il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent favoriser la survenue d’un cancer du sein 
chez la femme. Globalement il y a deux situations : soit le cancer va survenir de façon sporadique et c’est d’ailleurs ce qui va 
arriver dans la majorité des cas ou alors dans la deuxième situation ça aura une cause génétique c’est – à – dire qu’il y a des 
gènes qui peuvent prédisposer la femme à faire le cancer du sein, donc ça on ne peut pas le prévoir lorsque la femme à, au 
niveau de son matériel génétique ce type de gène. C’est une situation rare, généralement dans 10% des cas on va retrouver 
une cause génétique à part ces 10% donc dans 90% des cas ce sera une survenu sporadique
Lyric’Art: comment on reconnaît que c’est d’origine sporadique ou génétique ?
Dr Mickael : dans la manifestation on ne peut pas faire de différence entre le sporadique et le génétique. Cliniquement il n’y 
a pas de différence. Seulement lorsqu’on vous détecte un cancer du sein, on peut aller rechercher dans vos antécédents un 
certain nombre d’éléments et quand on retrouve ces éléments on peut se dire probablement  que ce cancer que vous faites 
est d’origine génétique
Lyric’Art: quels sont ces éléments ?
Dr Mickael: voilà ! Premièrement lorsque dans vos antécédents, dans votre famille, on retrouve au moins trois personnes 
qui ont déjà eu à faire un cancer du sein on se dit probablement que le cancer que vous faites actuellement est d’origine 
génétique ou alors lorsqu’on a deux personnes qui sont dans votre parenté, si vous prenez votre ascendants direct côté père 
ou mère on se dit que c’est probablement d’origine génétique, troisième situation qui peut amener à dire que c’est d’origine 
génétique c’est lorsque il y a par exemple un homme dans votre famille qui a eu à faire un cancer du sein, ça peut vous 
étonner mais généralement quand on dit le cancer de sein on pense que ce n’est que les femmes mais les hommes peuvent 
faire également un cancer du sein.
C’est assez rare mais ça existe tout simplement parce que les hommes ont des seins aussi, c’est parce que les hommes n’ont 
pas un certain nombre d’hormones  qui favorise le développement des seins que chez l’homme ça demeure en miniature. 
Si non l’homme à des seins et peut belle et bien faire un cancer du sein. La quatrième situation qui peut faire soupçonner 
l’origine génétique, c’est qu’on vous le dépiste avant 35 ans. Lorsqu’on découvre un cancer du sein avant 35 ans dans la 
majorité des cas c’est d’origine génétique.
 Il n’y a pas d’éléments d’appréciations pour dire forcément que c’est sporadique ou génétique, c’est juste des 
situations. Les quatre situations dont je viens de parler peuvent faire dire que c’est probablement génétique, c’est juste des 
hypothèses ce qui est sûr, que ce soit génétique ou sporadique c’est un cancer du sein et ça aura les mêmes manifestations. 
Si c’est génétique on ne peut rien, on comprend que c’est génétique, si c’est sporadique on ne peut rien non plus parce que 
c’est déjà là et quand le cancer est là on ne peut plus rien faire. Par contre ce qui est important à préciser c’est la notion 
de facteur de risque c’est – à –dire quand on le retrouve chez vous, ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire le 
cancer
Lyric’Art: quels sont ces facteurs ?
Dr Mickael: il y a la puberté précoce, lorsque la femme est précocement puberte, ça peut la prédisposé à faire un cancer de 
sein
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SAuCE  MANTiNDJAN
iNGRéDiENTS (POuR 4 PERSONNES)
o Feuilles de gboman ou de 
amanvivè	 : 4 petits pieds
o Poisson fumé : 2 gros
o Crabes : 4
o Poudre de goussi : 1 verre 
bambou
o Oignons	 : 4
o Piments rouges et verts,
o Crevettes fumées : 6
o Poissons moyen salés séché	
o Huile de palme (huile rouge): 
6 cuillères à soupe
o Peau de bœuf (kpaman) :	 2
o Grosses crevettes fraîches : 6
o Œuf : 1
o Ail, gingembre, feuille de 
laurier, poivre, Sel, potasse ou 
bicarbonate)

Matériel
1 planche à découper – chaudron 
– 1 casserole –1 pierre à écraser 
-  1 cuillère en bois – 2 cuvettes 
– 8 assiettes – 2 bols
Techniques (progression)
1)	 Nettoyer et laver les feuilles 
de gboman (ou amanvivè), les 
blanchir dans une casserole 
contenant de l’eau salée et 
bicarbonatée
2)	 Egoutter, rincer et laisser 
refroidir
3)	 Ecraser les condiments 
(tomate, ail, poivre, gingembre, 
piment rouge)
4)	 Lacer et travailler le crabe, 
le kpaman, les crevettes fraîches, 
le poisson fumé
5)	 Mettre une casserole 
contenant l’huile rouge sur 
le feu, ajouter les condiments 
écrasés, laissé cuire 10 minutes 
en prenant soin de remuer de 
temps en  temps, mouiller avec 
de l’eau, saler et laisser bouillir
6)	 Mélanger la poudre de 
goussi avec l’œuf, bien battre et 
assaisonner ; laisser tomber de 
petites boules dans la sauce
7)	 introduire les crabes, le 
kpaman, les crevettes fraîches 
préalablement assaisonnés et 
cuits et laisser cuire pendant 10 
minutes
8)	 Ajuter le poison fumé, 
l’oignon émincé et les piments 
verts entiers
9)	 vérifier l’assaisonnement, 
laisser mijoter 10 minutes et 
servir
NB : cette sauce peut être 
accompagnée da woo, de télibo, 
de piron, de lio, de l’akassa ou 
de riz

BONNE APPETiT !!!

Lyric’Art: quand on parle de puberté précoce, c’est chez la fille?
Dr Mickael: c’est une notion qui est assez variable mais ce qui est sûr, on s’entend à ce 
que la femme commence sa puberté autour de 12 ans mais avant 11 ans c’est précoce. A 
part la puberté précoce il y a la ménopause tardive également, normalement autour de la 
cinquantaine, les règles devraient s’arrêtés, vous  devez  déjà être ménopausée mais lorsque 
ça se prolonge au-delà c’est également un facteur de risque. Autre facteur de risque, c’est 
le fait de n’avoir jamais fait d’enfants, quelqu’un qui n’a jamais fait d’enfant dans sa vie est 
prédisposé à faire un cancer de sein parce que généralement lorsqu’on découvre le cancer 
du sein, l’âge moyen est 40 – 50 ans. Celle qui a fait un seul enfant également n’est pas 
loin, c’est aussi un facteur de risque. Il faut bien comprendre la notion de facteur de risque. 
Ce n’est pas que ça vous condamne à avoir un cancer mais ça vous prédispose. Il y a le fait 
de ne pas suffisamment allaiter, vous savez, aujourd’hui dans la société, il y a une phobie, 
ou je ne sais si c’est une peur, de voir ses seins tomber à trop donner de seins (allaiter) à 
son enfant mais on oublie que ce faisant on est en train de creuser au fait le cancer. Il y a 
certaines femmes qui utilisent un certain nombre de produits parce qu’elles ne veulent peut 
être pas grossir ou elles veulent avoir une peau lisse… Généralement c’est des traitements 
qui comportent des hormones et lorsqu’on les utilise à long terme, on dit que lorsque la 
période d’utilisation est supérieure à 10 ans, c’est également un facteur de risque de cancer 
du sein. 
 Pourquoi tous ces facteurs sont des facteurs de risque, parce que ça va entrainer le 
cancer après un hyper oestrogéne. L’ostrogènes est une hormone qui est sécrétée chez la 
femme. l’hormone normale de la femme ajouter à l’utilisation des produits à base d’hormone 
(oestrogène) vont entrainer une augmentation du taux hormone ce qui va favoriser la 
survenue du cancer du sein. Donc globalement si on veut parler du cancer du sein c’est 
à deux niveaux: il y a les facteurs de risque génétique dont nous avons parlé et il y a les 
facteurs liés à l’hyper œstrogène.
Lyric’Art: comment le cancer se manifeste au début ?
Dr Mickael: voilà ! Ce n’est pas seulement pour le cancer du sein mais pour tous les cancers 
en général. Il ne faut surtout pas attendre d’avoir des manifestations parce que lorsque 
vous commencez par avoir des manifestations c’est que vous êtes à un stade très avancé de 
votre cancer et là les possibilités de traitement sont réduites ou pratiquement nul.
 En matière de cancer il faut surtout insister sur le dépistage précoce mais avant de 
revenir là-dessus je répondrai à votre question. C’est d’abord lorsqu’il y a une asymétrie 
au niveau des deux seins c’est – à – dire quand la femme constate qu’il y a un sein qui a 
tendance à plus grossir que l’autre, il faut qu’elle commence à s’inquiéter et à se demander 
s’il n’y pas quelque chose là ; ou alors lorsqu’elle constate que la peau qui recouvre les seins 
prend un aspect de peau d’orange c’est – à dire prenez l’orange, la peau de l’orange est un 
peu cartonné avec de petits points, lorsque le sein commence par présenté cet aspect c’est 
inquiétant, il faut qu’elle se rapproche d’un agent de santé ; ou encore lorsqu’au niveau 
du mamelon, elle constate qu’il y a une rétraction. Normalement le mamelon est pointu, ça 
sort et lorsqu’elle constate que ça commence par se rétrécir, il faut qu’elle aille se faire 
consulter. C’est généralement des éléments mais comme je l’ai dit quand elle attend que ces 
éléments arrivent c’est qu’on est déjà à un stade avancé.
L’autre élément important c’est qu’en palpant par exemple son sein, elle retrouve une masse 
ou un nodule. Lorsqu’elle presse le bout du mamelon, elle constate qu’il y un liquide qui 
sort, qui n’est pas du lait, ça peut être du sang ou de l’eau simplement, Voilà des éléments 
qui doivent l’inquiété et l’amener à se faire réexaminé pour situer réellement les choses. 
Lorsqu’elle va chez l’agent de santé, celui – ci doit également faire la palpation du sein, il y a 
un geste très important et d’ailleurs je profite pour dire, généralement lorsque les femmes 
vont en consultation pour une raison ou une autre et que le médecin veux palper les seins, 
ça les indispose, à la rigueur elles se disent « je suis venu pour un simple maux de tête et le 
médecin à commencer à palper mes seins ». En réalité, même si vous consulter pour autre 
chose, le médecin doit pouvoir palper les seins et voir s’il n’y a pas un nodule là.
 Lorsque vous avez constaté tous ces éléments que j’ai cité, il faut pas dire systématiquement 
que c’est un cancer du sein, parce qu’au fait toutes les masses qu’on va retrouver au niveau 
du sein ou toutes les tumeurs au niveau du sein ne sont pas des cancers du sein. Il faut 
qu’elle aille faire d’autres examens pour confirmer que c’est vraiment un cancer du sein et 
c’est là qu’on va demander une radiographie du sein, pour voir la masse qu’il y a à l’intérieur 
du sein, quels sont ces caractéristiques ?, c’est la radiographie qui permet de voir si cette 
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masse est liée à un cancer du sein ou si c’est une masse liée à autre chose. A la radiographie on recherchera ces éléments 
là que le médecin maitrise mieux.
A part la mammographie on peut faire également une échographie du sein toujours pour aller voir cette masse, ces caractéristique 
pour voir si ça oriente vers un cancer du sein ou pas et pour apporter la preuve même du cancer. Parfois même il faut aller 
faire une ponction c’est – à – dire aller prélever une partie de cette masse  et  l’analyser pour retrouver que effectivement 
c’est un cancer du sein qui est là. Voilà les différentes étapes qu’il faut suivre pour diagnostiquer un cancer 
Lyric’Art: vous avez parlez d’asymétrie des seins mais généralement les seins n’ont pas la même taille ?
Dr Mickael: voilà ! Chaque fois qu’on l’a dit c’est toujours la réaction que les femmes ont. Depuis le bas âge, vous avez déjà 
cette asymétrie des deux seins il n’y a pas de problème, ce n’est pas inquiétant mais lorsque vous constatez une asymétrie 
qui n’était pas, il faut que ça vous inquiète parce qu’au fait les seins, ce sont des muscles donc plus vous les utilisez c’est 
– à – dire plus les muscles se développent, plus les seins seront développé d’un côté que de l’autre c’est pas un problème 
mais lorsque cette différence de taille est importante, il faut que ça vous inquiète
Lyric’Art: comment peut – on l’éviter ?
Dr Mickael: l’éviter ça revient à ce que je disais tout à l’heure, nous avons dit qu’il y a deux possibilités soit c’est sporadique, 
soit c’est génétique, si c’est génétique vous ne pouvez rien du tout parce que le gène est là, on ne peut pas changer le gène 
tôt ou tard ça va se développer, vous n’avez rien à faire mais quand c’est le cancer sporadique on peut faire beaucoup de 
choses et c’est là que la notion de facteur de risque devient important parce qu’il suffit d’éviter tous ces facteurs de risque 
pour pouvoir éviter le cancer du sein. Parmi les facteurs de risque il y a certain sur lesquels vous pouvez agir mais d’autre 
sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Quand je parlais tout à l’heure de la ménopause tardive ou de la puberté précoce, vous 
n’avez pas une action sur ça, si les règles viennent précocement c’est qu’elles sont venues précocement et elles s’en vont 
tardivement, vous n’avez rien à faire. Par contre il faut éviter d’avoir des enfants à un âge très avancé parce que ça fait 
partit des facteurs de risque. Une première grossesse que vous avez eu au-delà  de la trentaine est un facteur de risque, 
ce n’est pas pour encourager les gens à aller très tôt à la maternité. Autre chose que nous avons cité dans les facteurs de 
risque, c’est l’absence d’allaitement, il faut bien allaiter les enfants, il faut ne pas avoir peur que les seins tombent et ça 
fait un facteur de moins. L’autre chose qu’il faut pouvoir faire… le niveau socio – économique, c’est le fait, ceux qui sont 
un peu aisé ont tendance à tout mangé, à exagérer en tout. Lorsque c’est comme ça, c’est un risque supplémentaire pour 
vous. L’alimentation est également un facteur de risque surtout une alimentation riche en graisse. C’est d’ailleurs pour ça 
que dans les pays développés c’est la première cause de cancer chez la femme. Une recommandation, il faut surtout faire 
l’auto palpation
Lyric’Art: comment se fait l’auto palpation ?
Dr Mickael: tout à l’heure je disais que le plus important ce n’est pas d’attendre, il ne faut pas attendre qu’un cancer 
apparait, il faut plutôt s’investir plus dans la prévention, le dépistage précoce. Parlant de dépistage précoce c’est un geste 
très important  qu’il faut faire : c’est l’auto palpation des seins c’est – à –dire que, il faut apprendre à la femme à auto 
palpé ses seins pour aller voir s’il y a un écoulement, s’il y a le phénomène de la peau d’orange dont je viens de parler tout 
à l’heure. Comment se fait l’auto palpation des seins ?
 Je pense même que c’est le nœud de ce sujet. Il faut plutôt sensibiliser la population pour qu’elle maitrise le geste qui 
permet de faire l’auto palpation des seins. Pour le faire vous avez besoins d’un miroir qui est d’une certaine taille, en tout 
cas d’un miroir qui vous permet d’observer vos deux seins à la fois pas l’un après l’autre. Ce qu’il faut faire c’est que vous 
vous placer devant le miroir, vous vous asseyez et les bras le long du corps, vous vous regardez dans le miroir. trois choses 
essentielles doivent attirer votre attention : caractère asymétrique dont nous avons parlé tout à l’heure  c’est – à – dire s’il 
y a un des seins qui est anormalement plus gros que l’autre ; est ce qu’il y a un aspect de peau d’orange dont nous avons 
parlé, tout ça vous observez dans le miroir et est ce qu’il y a un aspect rougeâtre c’est – à – dire une certaine partie du 
sein qui est rouge, il faut observer essentiellement ces trois choses. Lorsque vous avez finir de faire ça, il faut maintenant 
palper les seins un à un. Si c’est le sein gauche que vous voulez palper d’abord, vous mettez la main gauche à la nuque et 
avec la deuxième main vous allez palper le sein en question, normalement pour le faire, il faut de façon virtuel divisé le sein 
en quatre, virtuellement ! C’est – à- dire que vous vous imaginez au niveau du mamelon, vous faites une ligne verticale qui 
passe par le mamelon et une ligne horizontale  qui passe également par le mamelon. virtuellement ça vous permet d’avoir 
globalement quatre cadrans. Voilà ! Donc il faut prendre la main contrôle latérale, la main homolatéral est à la nuque, la main 
contrôle latéral va passer en suivant le sens des aiguilles d’une montre. Vous commencez par le cadrant qui est plus interne, 
il faut appliquer le sein entre votre paume de main et puis l’os qui est en dessous et votre main qui est bien à plat , vous 
devez comprimé le sein entre ces deux-là pour aller voir si vous ne touchez pas une masse par hasard, vous palpez dans 
le sens d’une aiguille d’une montre et quand vous finissez dans le premier cadrant vous allez dans le second cadrant, vous 
appliquez également comme ça, vous descendez ainsi de suite jusqu’à finir les quatre cadrant, quand vous finissez les quatre 
cadrant, il faut maintenant pressé au niveau du mamelon pour voir si un liquide va sortir ou pas et ensuite vous palpez entre 
le sein et l’aisselle donc vous commencez à palper du dessous du sein jusqu’à l’aisselle pour voir s’il y a pas une autre boule 
entre griffe là, vous n’êtes plus au niveau du sein hein mais c’est juste pour voir s’il y a déjà une extension du cancer, ça 
le médecin pourra mieux l’apprécier. Mais ce qui est important pour la femme en matière de l’auto palpation des seins c’est 
de savoir comment diviser les seins en quatre cadrant, comment bien appliquer la main à palper, pourvoir palper cadrant par 
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cadrant et rechercher s’il y a une masse ou pas et pouvoir presser le 
bout de mamelon.
  Lorsqu’elle a le moindre doute par rapport à quelque chose, 
il faut qu’elle aille consulter le médecin qui pourra faire le reste. 
L’autopalpation est très importante et puis il faut le faire dans la 
période d’après les menstrues. Généralement pour les autres types de 
cancer sans que vous ne faites un certain nombre d’analyses vous ne 
pouvez pas en connaitre le début. Par contre pour le cancer du sein 
vous pouvez faire un simple geste et voir si ça commence ou non
Lyric’Art: comment les hommes peuvent éviter le cancer du sein ?
Dr Mickael: si un cancer du sein survient chez l’homme, il y a pas 36 
solutions, c’est d’origine génétique, on ne peut pas l’éviter
Lyric’Art: existe -  t – il un traitement ?
Dr Mickael: le traitement, c’est un peu difficile et c’est pour ça qu’il 
faut toujours revenir sur la notion du dépistage précoce, l’auto palpation 
des seins ; quand on détecte le cancer comme tout cancer en général, 

très tôt mieux ça vaut parce que là il y a un certain nombre de choses qu’on peut faire mais quand c’est déjà à un stade 
assez avancé c’est difficile. En matière de traitement, si on se rend compte que c’est un cancer qui n’a pas eu d’extension 
à d’autres organes dans certaines conditions on peut faire la chirurgie donc on ira enlever le nodule ou le sein entier si la 
taille est trop grosse. A part ça on peut faire la radiothérapie: C’est une technique assez avancé qui consiste à envoyer des 
rayons x au niveau de la tumeur. elle a pour effet de détruire la tumeur. Parfois, on associe la chirurgie et la radiothérapie 
pour pouvoir juguler le cancer. Lorsque c’est déjà à un stade général il n’y a plus grande possibilité, on utilise ce qu’on 
appelle la chimiothérapie : c’est des combinaisons de médicaments qu’on va utiliser avec leur effets secondaires et on a plus 
la certitude que ça puisse faire effet et puisque c’est déjà à un stade assez avancé  si on ne fait pas la chimiothérapie, on 
peut également faire le traitement à base d’hormones, parce que je vous ai dit tout à l’heure que toutes les situations  qui 
vont favoriser l’hyper œstrogène vont être facteur de risque de cancer du sein. Donc dans le traitement on peut faire des 
traitements à base d’hormones pour bloquer un peu cette action excessive d’œstrogène. Quand on arrive à ce stade on n’est 
plus sûr du résultat que ça va donner. En matière de traitement du cancer il en existe mais l’efficacité est plus prononcée 
lorsque le dépistage est fait précocement
Lyric’Art: est-ce qu’une femme qui a le cancer du sein peut allaiter son bébé ?
Dr Mickael: quand on détecte un cancer du sein, ça ne contredit pas l’allaitement, seulement ça va revenir à la qualité de lait 
que l’enfant tète. ce n’est pas que l’enfant aussi aura le cancer c’est pour ça que je disais que ce n’est pas quelque chose qui 
se transmet comme ça ; seulement il y aura une inquiétude quant à la qualité du lait que l’enfant prend parce qu’on a dit que 
ce sont les cellules qui sont au niveau du sein qui se multiplie de façon exagéré donc ce ne sont plus des cellules qui sont en 
réalité normale. Imaginez donc la qualité du lait qui va provenir de cette cellule anormale ce n’est plus vraiment nourrissant 
pour l’enfant mais ça ne veut pas dire que l’enfant aura un cancer
Lyric’Art: que pouvez-vous conseillez aux populations ?
Dr Mickael: première chose que je conseillerai c’est l’auto palpation des seins, il faut que chaque femme puisse faire cette 
auto palpation, il faut l’apprendre, deuxième chose que je vais conseiller, quand elles vont en consultation, même si c’est pour 
un mal de tête ou d’oreille, C’est un devoir que l’agent de santé fasse la palpation des seins pour dépister un quelconque 
début de cancer. Troisième choses, c’est qu’elles fassent une mammographie au moins tous les trois ans à partir de 40 ans, 
ce n’est pas que la jeune fille doit faire une mammographie tous les trois ans mais à partir de 40 ans il est conseillé que 
chaque femme fasse une mammographie tous les trois ans. Généralement l’âge moyen autour duquel on arrive à dépister  le 
cancer du sein c’est autour de 40 – 50 ans, donc c’est à partir de 40 ans que ça devient vraiment important que la femme 
fasse cette mammographie tous les trois (03) ans.
A côté de l’auto palpation des seins que la femme va faire à la maison et que le médecin va faire à chaque consultation et de 
la mammographie qu’il faut faire tous les trois (03) ans à partir de 40 ans ; il ne faut pas attendre longtemps pour mettre 
un enfant au monde, il faut bien allaiter les enfants, il faut contrôler l’alimentation de façon qu’une alimentation trop riche 
en graisse saturé soit éviter. Lorsque vous avez faire l’effort de remplir ces différents devoir, je crois que vous avez évité 
un grand nombre de facteur de risque. Si le facteur génétique ne s’en mêle pas vous êtes à l’abri d’un cancer du sein 
Lyric’Art: votre mot de fin
Dr Mickael: mon mot de fin c’est de remercier le magazine «  Lyric’Art » pour ce thème qui a été choisi parce que je reviens 
toujours là-dessus il n’y a pas beaucoup de cancer qui soit accessible comme le cancer du sein, de simples gestes peuvent 
permettre de dépister précocement le cancer du sein et comme on le dit plus tôt c’est dépisté mieux ça vaut

itw : Sofiath OLOFINDI
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jeux
répondez à cette devinette et gagnez une démi-bourse de formation en 
Cuisine - Bar - Restaurant à l’ONG AJDAC !!!

« je suis un verbe du premier groupe, composé de neuf lettre.
quand on me lit de la gauche vers la droite ou inversément, je demeure le 
même verbe et je garde la même définition »

Qui suis - je !
envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une initiation subventionnée en informatique et 
internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes  : 5 000 F CFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, internet
Durée : 1 mois

 inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

 	 TOuRiSME - HOTELLERiE	 	 	 	 MuSiquE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme       * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 iNFORMATiquE	 	 	 	 	 ELECTRONiquE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO      * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau    * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEux ET P’TiTES ANNONCES 

GAGNER uNE BOuRSE DE FORMATiON EN iNFORMATiquE

p’tites annonces

CORRESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 

carnet d’adresse, rencontrer de 

nouvelles personnes...

envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:

 âges:

 profession:

 Ville:

 loisirs:

avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes

 B - Femmes

 C - les deux

pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié

 B - flirt

 C - connaissance

 D - amour

 E - étude

 F - on se sait jamais...

situation géographique de 
votre correspondant
 pays :

 Région: 

 ville :

merci de fournir les informations ci 

dessus et joindre si possible votre 

photo. envoyez le tout (avec pour 

objet «correspondance Lyric’Art») 

à l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org

déposer au siège de l’ONG AJDAC 

sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

   AuDiOviSuEL	 	 	   ENTREPRENARiAT	 	 	   ELEvAGE		 	    PiSCiCuLTuRE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 -- www.ajdacong.org -- info@ajdacong.org
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