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BREAST PAIN 
fact sheet

WHAT IS MASTALGIA?
Mastalgia (mas-TAL-juh) is the medical name for breast pain and may aff ect up to 70% of women in their lifetime. It is 
normal for women to have 2-3 days of mild breast pain just before their menstrual period.  For others the pain can last more 
than 5 days. It can be so bad it is not comfortable to wear a T-shirt or to be hugged.  Sometimes the pain may not be related 
to the menstrual period at all. Breast pain may be in both breasts, only one breast, or only in one part of a breast. It may go 
to other areas such as the armpit or the arm. 

There are 3 main types of breast pain:

1.  Cyclical This kind of pain is worse closer to the menstrual period. The amount of pain can change from 
month to month.

2.  Non-cyclical The pain does not change with the menstrual period.  It may be there all the time or it may come 
and go without a pattern.

3.  Chest Wall Pain This is not true breast pain but aff ects the muscles and other tissues beneath the breast.

HOW COMMON IS MASTALGIA?
Cyclical breast pain aff ects up to 40% of women before menopause, most often in their 30’s. In about 8% of these women 
the pain will be severe and interfere with their normal activities. The pain can go on for many years but most times it will go 
away after menopause.  In 20% of women it disappears on its own.  

Non-cyclical breast pain is less common. It occurs more often in older women. 

IS BREAST PAIN RELATED TO CANCER?
It is very rare for breast pain to be caused by cancer if there is no lump present. Talk to your doctor if you are worried.

SHOULD I STOP DRINKING COFFEE?
Caff eine does not cause breast pain.  Although some women fi nd their pain is less when they reduce or cut out caff eine, 
studies have not been able to prove this. Caff eine is found in coff ee, black and green tea, cola drinks, chocolate, cocoa and 
some over the counter cold/pain medications. 

DO I NEED TO CHANGE MY DIET?
One study has shown that reducing fat in the diet can decrease cyclical breast pain in some women. However, more research 
is needed before women would be advised to make this change.

WHAT EFFECT DOES THE BIRTH CONTROL PILL HAVE ON BREAST PAIN?
The birth control pill may cause breast pain, increase or decrease it.  Some women may get breast pain for the fi rst time 
when starting on the birth control pill or changing to a diff erent one.   The mastalgia may slowly disappear.  If not, a lower 
dose or another brand could be tried.
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 HOW IS HORMONE REPLACEMENT THERAPY RELATED TO MASTALGIA?
Starting hormone replacement therapy can sometimes bring on breast pain that often settles down after a while. But it 
can remain a problem for some women. If you think your pain is linked to the hormone therapy, talk with your doctor. 
Sometimes changing the dosage or the form may help or you may wish to stop it. 

WHAT CAUSES BREAST PAIN?
The cause of breast pain is not known but it may be related to: 

• Hormonal changes
• Fibrocystic changes in the breast
• Cysts in the breast
• Infl ammation of the breast bone and ribs

If you already have breast pain, being pregnant does not usually change it.

ARE THERE ANY SUPPLEMENTS OR HERBS THAT MIGHT HELP?
Vitamins E and B6 have not been proven to be helpful in the treatment of mastalgia. 

Herbs for the treatment of mastalgia have not been well researched. They cannot be recommended at this time.  In fact, 
ginseng may cause breast pain.

Evening primrose oil.  A few studies have shown a dose of 3000 mg a day to be helpful in treating breast pain.  However, 
the best studies do not support its use. Talk with a pharmacist about any possible side eff ects or drug interactions.

Flaxseed. Two tablespoons of crushed fl axseed (not fl axseed oil) taken daily for 3 months was found to be eff ective for 
cyclical breast pain in one study. Talk with a pharmacist about any possible side eff ects or drug interactions. 

WHAT PRESCRIPTION MEDICATIONS CAN I TAKE?
Danazol and Tamoxifen can be used to treat mastalgia. You may wish to discuss them with your doctor. Both drugs come 
with side eff ects that need to be thought about. However using the lowest dose of the medication can often lessen these 
side eff ects. 

WOULD SURGERY HELP?
Surgery, in the form of mastectomy or partial mastectomy has not proven to be a useful treatment for mastalgia. 

WHAT CAN I DO IF I HAVE MASTALGIA?
• Have a complete breast examination. Knowing that you don’t have cancer often makes it easier to cope with the pain. 
• Keep track of the pain.  Keep a daily diary and write down if you have pain and if it is mild, moderate or severe.  Record 

the fi rst day of your menstrual period. It may be helpful to mark down any days you have increased stress.
• Make sure you are wearing the right type and size of bra.  The bra should give good support.  If in doubt you can go to a 

store that can fi t you for a bra.
• Look for ways to reduce stress and relax. 
• Talk with your doctor or pharmacist about pain medication. Ones that may help are ibuprofen (e.g. Advil, Motrin); 

acetaminophen (e.g. Tylenol); diclofenac gel - a nonsteroidal anti-infl ammatory medication (by prescription).
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CHOOSING A BRA THAT FITS WELL

For your bra to provide support it needs to fi t properly.

10 Step Check

• Back is not riding up
• Shoulder straps are not digging in
• Fits close to breast bone in centre
• Breast is not bulging out of cups
• There are no bulges at armpits
• Fabric is not wrinkling or pulling
• Underwire is fl at against body
• Finger can be slipped comfortably under band beneath cups
• Nipple line is midway between shoulder and elbow
• Feels comfortable and stays in place

Tip: Lean forward and let your breasts fall into your bra before fastening.

Body Size Guideline

• First - Measure (in inches) chest above breasts just under arms (body size).
• Second - Measure gently around high point of bust line and compare with body size. 

The diff erence between the numbers gives you the cup size - see chart below. 

 No diff erence = AA cup
 + 1 inch  = A    cup
 + 2 inches = B    cup
 + 3 inches  = C    cup
 + 4 inches        = D    cup

Daily Breast Pain Chart
Record the amount of breast pain you have each day by shading in each box as shown.

 Severe Pain Mild/Moderate Pain No Pain First Day of Period

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

This brochure is based on the SOGC Clinical Guideline #170 on Mastalgia published in the January 2006 issue of the JOGC and  
was produced in collaboration with the WRHA Breast Health Centre.
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AIDEMÉMOIRE 
douleur mammaire

QU’EST-CE QUE LA MASTALGIE?
« Mastalgie » est un terme médical utilisé pour décrire une douleur mammaire, qui peut toucher jusqu’à 70 % des femmes 
au cours de leur vie. Il est normal que les femmes ressentent une légère douleur mammaire pendant deux ou trois jours 
avant le début de leurs règles. Chez certaines femmes, cette douleur peut durer plus de cinq jours. Elle peut aussi être 
tellement intense qu’il leur est impossible de porter un t-shirt ou d’enlacer quelqu’un. Il arrive que la douleur ne soit 
aucunement liée aux règles. Elle peut aff ecter les deux seins, un seul sein, ou même une partie d’un sein; il peut aussi lui 
arriver de s’étendre jusqu’à l’aisselle ou au bras.  

Il existe trois principaux types de douleur mammaire :

1.  Cyclique Ce type de douleur s’intensifi e au fur et à mesure que les règles approchent. L’intensité de la 
douleur peut varier d’un mois à l’autre.

2.  Non cyclique L’intensité de la douleur ne varie pas en fonction des règles. Elle peut être présente en tout 
temps ou peut aller et venir sans fréquence particulière.

3.  Douleur de la paroi thoracique  Il ne s’agit pas d’une douleur mammaire en tant que tel, mais plutôt d’une douleur qui 
aff ecte les muscles et les tissus situés sous le sein.

LA MASTALGIE EST-ELLE COURANTE?
La douleur mammaire cyclique aff ecte jusqu’à 40 % des femmes avant la ménopause, le plus souvent dans la trentaine. 
Dans environ 8 % des cas, la douleur est intense et fait obstacle aux activités normales. Cette douleur peut être ressentie 
pendant plusieurs années mais, dans la plupart des cas, elle se dissipe après la ménopause. Chez 20 % des femmes, elle 
disparaît d’elle-même.  

La douleur mammaire non cyclique est moins courante; elle survient surtout chez les femmes plus âgées.  

LA DOULEUR MAMMAIRE EST-ELLE LIÉE AU CANCER?
Il est très rare que la douleur mammaire soit causée par un cancer en l’absence d’une bosse. Consultez votre médecin si vous 
avez des inquiétudes à ce sujet.

DEVRAIS-JE CESSER DE BOIRE DU CAFÉ?
La caféine ne cause pas la douleur mammaire. Bien que certaines femmes disent ressentir moins de douleur lorsqu’elles 
réduisent ou éliminent leur apport en caféine, aucune étude n’a été en mesure de prouver cette assertion. On retrouve la 
caféine dans le café, le thé noir et le thé vert, les colas, le chocolat, le cacao et certains médicaments en vente libre contre le 
rhume et la douleur.  

DEVRAIS-JE MODIFIER MON ALIMENTATION?
Une étude a démontré que le fait de réduire l’apport en gras permet de diminuer la douleur mammaire cyclique chez 
certaines femmes. Toutefois, des recherches plus poussées sont nécessaires avant que cette recommandation puisse être 
faite aux femmes.
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QUEL EFFET LA PILULE ANTICONCEPTIONNELLE A-T-ELLE SUR LA DOULEUR MAMMAIRE?
La pilule anticonceptionnelle peut causer la douleur mammaire, l’exacerber ou l’atténuer. Certaines femmes peuvent 
ressentir de la douleur mammaire pour la première fois lorsqu’elles commencent à prendre la pilule ou lorsqu’elles changent 
de pilule. La mastalgie peut se dissiper graduellement. Si ce n’est pas le cas, il pourrait être indiqué d’essayer une pilule à 
plus faible dose ou une autre marque.

 QUEL EST LE LIEN ENTRE L’HORMONOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE ET LA MASTALGIE?
Le fait d’entamer une hormonothérapie substitutive peut parfois causer une douleur mammaire qui fi nit par s’estomper 
avec le temps. Chez certaines femmes, toutefois, elle peut persister. Si vous croyez que la douleur que vous ressentez 
est liée à l’hormonothérapie, consultez votre médecin. Il arrive parfois que le simple fait de modifi er la dose ou la voie 
d’administration aide; il se peut aussi que vous choisissiez d’interrompre le traitement. 

PAR QUOI EST CAUSÉE LA DOULEUR MAMMAIRE?
Les causes de la douleur mammaire ne sont pas connues; elle peut être la conséquence de ce qui suit :  

• Changements hormonaux
• Changements fi brokystiques dans le sein
• Kystes au niveau du sein
• Infl ammation du sternum et des côtes

La grossesse ne risque pas d’avoir une infl uence sur une douleur mammaire existante.

EXISTE-T-IL DES SUPPLÉMENTS OU DES HERBES PERMETTANT DE RÉDUIRE LA DOULEUR?
Les vitamines E et B6 ne se sont pas montrées effi  caces pour le traitement de la mastalgie.

L’utilisation d’herbes pour le traitement de la mastalgie n’a pas fait l’objet de recherches poussées; elle ne peut donc pas 
être recommandée pour le moment. En fait, le ginseng peut causer la douleur mammaire.

Certaines études ont montré que l’huile d’onagre, à raison de 3 000 mg par jour, peut aider à soulager la douleur 
mammaire. Cependant, les meilleures études n’étayent pas son utilisation. Consultez un pharmacien pour connaître les 
eff ets secondaires ou les interactions médicamenteuses possibles.

D’après une étude, le fait de prendre deux cuillers à soupe de graines de lin broyées (pas de l’huile de lin) tous les jours 
pendant trois mois permet de soulager la douleur mammaire cyclique. Consultez un pharmacien pour connaître les eff ets 
secondaires ou les interactions médicamenteuses possibles.

QUELS MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE PUIS-JE PRENDRE?
Le danazol et le tamoxifène peuvent être utilisés pour soulager la mastalgie. Discutez-en avec votre médecin. Ces deux 
médicaments sont accompagnés d’eff ets secondaires qui doivent être pris en considération. Toutefois, le fait de recourir à la 
dose la plus faible permet souvent d’atténuer ces eff ets secondaires.  

LA CHIRURGIE EST-ELLE UNE OPTION?
La chirurgie (mastectomie complète ou partielle) ne s’est pas montrée effi  cace pour le traitement de la mastalgie.  
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QUE PUIS-JE FAIRE EN PRÉSENCE DE MASTALGIE?
• Soumettez-vous à un examen mammaire complet. Le fait de savoir qu’il n’y a pas de cancer aide souvent à rendre la 

douleur plus facile à supporter. 
• Faites le suivi de la douleur. Tenez un registre quotidien, dans lequel vous indiquerez si vous ressentez de la douleur et, si 

c’est le cas, si elle est légère, modérée ou intense. Indiquez le premier jour de vos règles. Il peut aussi être utile d’indiquer 
toute journée au cours de laquelle vous avez ressenti plus de stress qu’à l’habitude.

• Assurez-vous de porter un soutien-gorge de modèle et de taille appropriés. Le soutien-gorge doit vous fournir le soutien 
nécessaire. En cas de doute, rendez-vous dans une boutique qui vous donnera les renseignements nécessaires à l’achat 
du soutien-gorge approprié.

• Essayez de trouver des moyens de réduire le stress et de vous détendre. 
• Consultez votre médecin ou votre pharmacien au sujet des analgésiques. Parmi ceux qui peuvent aider, mentionnons 

l’ibuprofène (Advil, Motrin); l’acétaminophène (Tylenol); et le gel de diclofénac, médicament anti-infl ammatoire non 
stéroïdien (sur ordonnance).

CHOISIR LE SOUTIEN-GORGE APPROPRIÉ

Pour que votre soutien-gorge puisse vous fournir le soutien nécessaire, il faut qu’il soit bien ajusté.

Liste de vérifi cation en dix points

• Le dos du soutien-gorge ne remonte pas
• Les bretelles ne s’enfoncent pas dans les épaules
• La partie centrale avant est appuyée contre le sternum
• Les seins ne débordent pas des bonnets du soutien-gorge
• Il n’y a pas de débordements à la hauteur des aisselles
• Le tissu n’est pas plissé ou trop étiré
• L’armature de maintien repose contre le corps
• Il est possible de glisser un doigt sans trop d’eff ort sous l’élastique passant en dessous des bonnets
• La ligne des mamelons se situe à mi-chemin entre l’épaule et le coude
• Le soutien-gorge est confortable et reste en place

Conseil : Penchez-vous vers l’avant et laissez vos seins se placer dans le soutien-gorge avant de l’attacher.

Guide de taille

• Premièrement - Mesurez la taille de votre poitrine juste au-dessus des seins, à la hauteur des aisselles (taille 
corporelle).

• Deuxièmement - Mesurez en douceur la ligne du buste à son point le plus avancé, puis comparez la mesure obtenue à 
la taille corporelle. 

La diff érence entre les deux mesures vous donne la taille de bonnet qui vous convient – reportez-vous au tableau ci-
dessous. 

 Aucune diff érence = AA
 + 1 pouce = A
 + 2 pouces = B
 + 3 pouces  = C
   + 4 pouces    = D
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Tableau quotidien de la douleur mammaire
Indiquez l’intensité de la douleur mammaire que vous ressentez chaque jour en noircissant les cases tel que montré.

 Douleur intense Douleur légère/modérée Aucune douleur Premier jour des règles

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ce dépliant est fondé sur la directive clinique de la SOGC sur la mastalgie (n° 170) qui a été publiée dans le numéro de janvier 
2006 du JOGC et a été produit en collaboration avec le WRHA Breast Health Centre.
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