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Octobre rose 2017
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.

#RubanRose25
Octobre 2017 voit la 24ème campagne française d'information sur le dépistage précoce et de
lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en !
C'est aussi l’occasion, avec la célébration des 25 ans du Ruban Rose, de rappeler que, depuis
25 ans, des chercheurs, des médecins, mais aussi des partenaires et des particuliers
s’investissent dans la lutte contre le cancer du sein, en faisant progresser la recherche à
travers des projets innovants et en la soutenant financièrement.
Si d’importants progrès dans la recherche ou pour l'accompagnement des malades ont été
réalisés en un quart de siècle, il est indispensable de continuer le combat contre la maladie.
Le dépistage du cancer du sein
-

-

-

-

-

Un dépistage recommandé tous les 2 ans : l’intervalle de deux ans est mis en avant par
les différentes études scientifiques comme étant le meilleur compromis entre deux
dépistages.
Garanties de fiabilité du dépistage organisé : le dépistage organisé s’inscrit dans un
dispositif national mis en place par les autorités de santé. Son objectif est double, réduire la
mortalité liée au cancer du sein et garantir une information et une qualité des soins aux
personnes concernées. Les clichés pris lors de la mammographie bénéficient
systématiquement d’une seconde lecture faite par un autre radiologue.
Les risques à ne pas réaliser de dépistage : à partir de 50 ans, le risque de développer
un cancer du sein augmente fortement. Le dépistage permet de détecter d’éventuelles
lésions avant même l’apparition de symptômes. Plus un cancer du sein est détecté tôt et
plus les chances de guérison sont importantes.
Les risques de surdiagnostics : le diagnostic de certains cancers au moment du
dépistage ne permet pas toujours de différencier ceux qui vont évoluer des autres qui
n’auront pas de conséquences pour la femme. On parle alors de surdiagnostic pour ces
cancers qui n’auraient pas été découverts sans la mammographie.
Cancer radio-induit : une exposition répétée aux rayons X pendant la mammographie peut
dans certains cas entrainer le développement d’un cancer. C’est l’une des raisons pour
lesquelles le dépistage se fait tous les deux ans. La composition du sein changeant avec
l’âge, les doses de rayons X nécessaires pour l’examen sont moins importantes.

Dans le cadre de la modernisation du programme de dépistage organisé
du cancer du sein et du nouveau plan d’action qui propose à toutes les
femmes un suivi personnalisé, l’Institut national du cancer publie un
nouveau livret d’information afin de répondre aux principales questions sur
les cancers du sein et leurs examens de dépistage.
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Afin d’apporter la meilleure information aux femmes, le livret revient sur plusieurs points
que sont :
-

L’essentiel sur les cancers du sein et les facteurs de risque
L’âge : près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.
Le mode de vie : consommation d’alcool et de tabac, surpoids et manque d’activité
physique.
Les antécédents médicaux personnels ou familiaux : les femmes qui ont déjà contracté
un cancer du sein, des ovaires ou de l’endomètre ou qui ont développé certaines affections
du sein ont plus de risque de développer ce cancer. De la même manière si un parent a
développé un cancer.

L’ARS Centre-Val de Loire soutient et accompagne cet évènement de santé publique.
Différentes actions sont ainsi mises en place dans toute la région Centre-Val de Loire,
animations, expositions, stands d’informations…

Retrouvez toutes les informations
sur le site Internet de l’ARS Centre-Val de Loire :
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr
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Les chiffres clés nationaux
•

En France, les cancers du sein sont le 1er cancer chez la femme et ceux qui entraînent la
plus grande mortalité avec 11 600 décès chaque année

•

Près de 54 000 nouveaux cas dépistés en France chaque année

•

Une femme meurt d’un cancer du sein toutes les 53 minutes dans le monde

•

Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche des femmes âgées de 50 ans et plus

•

Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et environ 28% sont
diagnostiqués après 69 ans

•

Environ 10 % des cas de cancers du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins
de 35 ans

•

1% des cancers du sein concerne des hommes

•

Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, qui se
développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire

•

5% seulement des cancers sont d’origine génétique et 85% sont sporadiques et isolés

•

50% des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée

•

Aujourd’hui dans le monde, 3 cancers du sein sur 4 en moyenne sont guéris

•

En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein traité, une femme qui a eu un
cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein
qu'une femme du même âge. Ce risque justifie un suivi régulier et prolongé

•

S'il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade peu avancé de la maladie), ce
cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Dossier de presse – Octobre rose 2017

4

Le taux de participation au dépistage organisé
du cancer du sein en région Centre-Val de Loire
En région Centre-Val de Loire, cette année
encore, la participation au dépistage est
meilleure qu’au niveau national (50,7 %).
Cependant, cette participation reste encore
insuffisante, un taux de 70 % étant estimé
nécessaire par les experts, pour pouvoir
réduire la mortalité par cancer du sein grâce
au dépistage précoce.
L’objectif est donc bien de profiter des
actions mises en œuvre dans le cadre
d’octobre rose pour amplifier les efforts,
afin de faire progresser le taux de
participation actuel.
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Département
Cher-18
Eure-et-Loir-28
Indre-36
Indre-et-Loire-37
Loir-et-Cher-41
Loiret-45
Région Centre-VDL
Moyenne nationale

Cancer du
seindonnées
SPF 2016 *
62 %
58,3 %
54,7%
61,8 %
59,2 %
57,4%
59,1 %
50,7 %

*taux
standardisés
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Pour mémoire dans le Cher
33 469 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 53 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
62,3 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
1 646 cancers ont été dépistés dont 94 grâce à la seconde lecture depuis fin 2016.
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Pour mémoire en Eure-et-Loir
38 258 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 64 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
58,9 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
1 627 cancers ont été dépistés dont 90 grâce à la seconde lecture depuis fin 2016.
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Pour mémoire dans l’Indre
22 037 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 40 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
54,8 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
715 cancers ont été dépistés dont 38 grâce à la seconde lecture à fin 2016.
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Pour mémoire en Indre-et-Loire
58 271 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 92 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
62,8 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
2 710 cancers ont été dépistés dont 144 grâce à la seconde lecture à fin 2016.
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Pour mémoire en Loir-et-Cher
33 298 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 54 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
60,6 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
1 452 cancers ont été dépistés dont 64 grâce à la seconde lecture à fin 2016.
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Pour mémoire dans le Loiret
56 959 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la
campagne 2015/2016.
Plus de 99 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74
ans) tous les deux ans.
57,3 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2015/2016.
2 302 cancers ont été dépistés dont 122 grâce à la seconde lecture à fin 2016.
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Une mobilisation accrue
pour la promotion du dépistage organisé
Tout au long du mois d’octobre, les partenaires d’Octobre rose vont à nouveau se mobiliser afin
de faire progresser le pourcentage de participation au dépistage organisé du cancer du sein.
De nombreuses actions sont prévues afin d’assurer la promotion du dépistage organisé. Une
telle mobilisation témoigne de la volonté des partenaires d’aider les femmes à vaincre leurs
réticences et à les convaincre d’entrer dans le dispositif. Ils seront à nouveau présents sur
l’ensemble des six départements de la région Centre-Val de Loire au cours du mois d’Octobre.

Voyage au cœur du sein
Une installation artistico-médicale pour la
prévention des cancers du sein.
L’origine du voyage
Lancé dans l’objectif de promouvoir le
dépistage du cancer du sein, ce « Voyage »
est né dans la région toulousaine de la
rencontre entre l’artiste plasticienne Émilie
Prouchet-Dalla Costa, le Docteur Georges
Galindo, impliqué dans le dépistage des
cancers, et Gabriel Pacheco, entrepreneur et
amateur d’art.
C’est ainsi que l’art, la médecine et l’innovation
se mettent au service de la femme pour
promouvoir le dépistage du cancer du sein.
Les étapes du voyage
Grâce à l’apport médical de plusieurs
spécialistes en scénologie et santé publique,
cette architecture d’un grand réalisme, invite le
spectateur à un voyage unique à l’intérieur des
seins d’une femme.

Le week-end des 20 et 21 octobre à Dreux (28), Centre commercial des Bates
Le 8 octobre à Issoudun (36), à la biennale de la santé
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Quelques autres exemples d’actions phares
en région Centre-Val de Loire

• Dans le Cher (18)
-

-

Week-end des 7 et 8 octobre : Foulées roses à la Chapelle Saint Ursin
Samedi 14 octobre : Randonnée à Graçay (en partenariat avec le CLS de Vierzon)
Vendredi 27 octobre : Marche à Saint Amand-Montrond (en partenariat avec le CLS de
Saint Amand-Montrond

• Dans l’Eure-et-Loir (28)
-

Vendredi 13 octobre : Concert Les Vinyls à l’Espace Gérad Philippe à Le Coudray
Samedi 21 octobre : Tournoi de badminton « BAPAMA » à Mainvilliers

• Dans l’Indre (36)
-

Dimanche 1er octobre : L’Envolée rose course et marche à Le Poinçonnet
Dimanche 1er octobre : Randonnée pédestre à Aigurande
Dimanche 22 octobre : Concert rose à Aigurande
Mercredi 15 novembre : Salon des séniors à Le Blanc

• Dans l’Indre-et-Loire (37)
-

Samedi 30 septembre : Echappée rose à le Prieuré La Riche
Jeudi 12 octobre : Concert au Géant Casino à La Riche
Samedi 15 et dimanche 22 octobre : Journées roses à Saint Avertin et à Saint Cyr sur
Loire

• Dans le Loir-et-Cher (41)
-

-

Mardi 3 octobre : Pièce de théâtre à l’espace Quinière à Blois
Du 9 au 13 octobre : Semaine rose au Centre hospitalier de Blois
Jeudi 12 octobre : Zumba géante au Palais des sports à Blois
Samedi 14 octobre : Le 3ème trophée balle rose (initiation et compétition de golf) à Chouzysur-Cisse
Dimanche 15 octobre : Rando roller d’octobre rose à Vendôme

• Dans le Loiret (45)
-

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : Les foulées roses à Olivet
Vendredi 6 octobre : Marche nocturne à Meung sur Loire
Samedi 21 octobre : Zumba géante au Zénith d’Orléans
Dimanche 22 octobre : La Ferté en rose à la Ferté saint Aubin
Jeudi 26 octobre : Zumba à Amilly
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Coordonnées des centres de coordination
de dépistage organisé
ADOC 18
Action pour le dépistage organisé des cancers du Cher
485 route de Varye
18230 Saint-Doulchard
Tél. : 02 48 27 28 09
ADOC 28
Association pour le dépistage organisé des cancers d’Eure-et-Loir
ZAC d’Archevilliers
1 rue Joseph Fourier
28000 Chartres
Tél. : 02 37 31 32 66
CREDEP
Centre de recherche épidémiologique, dépistage et prévention des cancers
Centre Médico-Social
rue Jules Chauvin
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 85 12
CCDC 37
Centre de coordination des dépistages des cancers CHRU de Tours
37044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 47 98 91
ADOC 41
Association pour le dépistage organisé des cancers du Loir-et-Cher
Tour de consultations
3 rue Robert Debré
41260 La Chaussée-Saint-Victor
Tél. : 02 54 43 67 26
ADOC 45
Association pour le dépistage organisé des cancers du Loiret
125 rue du Faubourg Bannier - BP 40016
45015 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 54 74 00
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