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L’Institut national du cancer, en lien avec le ministère des 
Solidarités et de la Santé, lance aujourd’hui une nouvelle campagne 
d’information visant à sensibiliser les femmes aux moyens d’agir 
pour lutter contre les cancers du sein. Centrée sur la prévention et 
le dépistage, cette campagne nationale a pour principal objectif de 
leur faire prendre conscience des actions simples et quotidiennes 
qui s’inscrivent dans la lutte contre ce cancer. En 2018, près de 
59 000 nouveaux cas ont été détectés et plus de 12 100 femmes en 
sont décédées. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le 
plus mortel chez les femmes. Le dépistage tout comme la 
prévention primaire sont deux armes essentielles et 
complémentaires pour lutter contre la survenue de ce cancer.  
 
 
 
Des petits gestes accessibles et simples qui permettent aux 
femmes d’agir dans la lutte contre les cancers du sein  
La lutte contre les cancers du sein représente le message central de 
cette nouvelle campagne nationale d’information. Son objectif est de 
faire prendre conscience aux femmes qu’il existe des gestes 
simples à mettre en œuvre, au quotidien. Aussi, la création met en 
scène des comportements et actions bénéfiques tels que réduire sa 
consommation d’alcool, réaliser une activité physique, prêter 
attention au courrier d’invitation au dépistage organisé ou prendre 
rendez-vous chez son radiologue pour réaliser les examens de 
dépistage : des gestes simples que chaque femme peut aisément 
s’approprier.  
 
 
 
Le message, diffusé à l’occasion de cette campagne, rappelle également 
que  
 
 

« La prévention, c’est tous les jours. 
Le dépistage, c’est tous les deux ans ».   
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Chiffres nationaux 
 
 

 
 

 Près de 59 000 cancers du sein détectés en 2018  
 
 

 Plus de 12 100 décès par cancer du sein en 2018  
 
 

 99 % de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un 
stade précoce  

 
 

 26 % de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un 
stade avancé  

 
 

 10 000 cancers agressifs peuvent être soignés plus tôt 
grâce au dépistage  

 
 

 On estime à 20 000 le nombre de cancers du sein 
attribuables à la consommation d’alcool, le surpoids 
et l’obésité, la consommation de tabac, une 
alimentation déséquilibrée et un manque d’activité 
physique. 
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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 organisé du cancer du sein est meilleure qu’au niveau national 
(49,9 %). 
 
Cependant, cette participation reste encore très insuffisante, un taux de 
70 % étant estimé nécessaire par les experts, pour pouvoir réduire la 
mortalité par cancer du sein grâce au dépistage précoce. Le taux de 
participation au dépistage se dégrade depuis plusieurs années. 
 
L’objectif est donc bien de profiter des actions mises en œuvre 
pour amplifier les efforts, afin de faire progresser le taux de 
participation actuel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*taux standardisés 

Département 

Cancer du 
sein-

données 
SPF 2018 * 

 Cher-18 60,1 % 
 Eure-et-Loir-28 56,4 % 
 Indre-36 53,1 % 
 Indre-et-Loire-37 62,2 % 
 Loir-et-Cher-41 60,8 % 
 Loiret-45 56,1% 
 Région Centre-VDL 58,4 % 
 Moyenne nationale 49,9 % 
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Dans le Cher 

 
33 234 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 55 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74 
ans) tous les deux ans. 

 
60,1% des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
1 914 cancers ont été dépistés dont 104 grâce à la seconde lecture depuis fin 2018. 

 

 
En Eure-et-Loir 

 
37 921 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 67 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74 
ans) tous les deux ans. 

 
56,4 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
1 844 cancers ont été dépistés dont 99 grâce à la seconde lecture depuis fin 2018. 

 
  

 
Dans l’Indre 

 
22 106 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 41 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74 
ans) tous les deux ans. 

 
53,1 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
871 cancers ont été dépistés dont 44 grâce à la seconde lecture à fin 2018. 
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En Indre-et-Loire 
 

59 753 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 95 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74 
ans) tous les deux ans. 

 
62,2 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
3 419 cancers ont été dépistés dont 175 grâce à la seconde lecture à fin 2018. 

 
            

 
Dans le Loir-et-Cher 

 
34 800 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 57 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-74 
ans) tous les deux ans. 

 
60,8 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
1 726 cancers ont été dépistés dont 78 grâce à la seconde lecture à fin 2018. 

 
 
 
 

Dans le Loiret 
 

57 480 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage organisé lors de la 
campagne 2017/2018. 

 
Plus de 102 000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein (50-
74 ans) tous les deux ans. 

 
56,1 % des femmes ont participé au dépistage lors de la campagne 2017/2018. 

 
2 741 cancers ont été dépistés dont 139 grâce à la seconde lecture à fin 2018. 
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Quelques autres exemples d’actions phares 
en région Centre-Val de Loire 

 
 
 
 
• Dans le Cher (18)  
 
- Samedi 12 octobre : Journée organisée au centre commercial Avaricum de 

Bourges 
- Mercredi 16 octobre : Débat avec projection d’un film à l’IFSI de Vierzon 
 
 
• Dans l’Indre (36)  
 
- Vendredi 4 octobre : action de communication sur le marché de Saint Denis de 

Jouhet 
- Samedi 5 octobre : Stand d’information dans le cadre de la biennale de la santé 

à Issoudun 
 
• Dans l’Indre-et-Loire (37)  
 
- Samedi 5 octobre : Marche rose à Fondettes 
- Dimanche 13 octobre : Marche rose à Saint Avertin 
- Mercredi 23 octobre : Animation « Voyage au cœur du sein » à la Cpam de 

Tours 
 
• Dans le Loir-et-Cher (41)  
 
- Dimanche 6 octobre : Marche rose à Vineuil 
- Dimanche 6 octobre : Happiness Color run à l’étang de Saint Ouen 
- Dimanche 13 octobre : Balade ouverte aux motos à Lamotte Beuvron 
- Dimanche 20 octobre : Marche rose à Marolles 
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Coordonnées des structures 

de dépistage organisé  
en région Centre-Val de Loire 

 
 

Centre régional de coordination des dépistages des cancers Centre-Val de 
Loire 
CHRU de Tours 
2 boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9 
Tél. : 02 47 47 98 91 

Antenne du Cher - 18 
485 route de Varye - 18230 Saint-Doulchard  
Tél. : 02 48 27 28 09 

Antenne d'Eure-et-Loir - 28 
ZAC d’Archevilliers 
1 rue Joseph Fourier - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 31 32 66 

Antenne de l'Indre - 36 
rue Jules Chauvin - 36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 60 85 12 et courriel 

Antenne d'Indre-et-Loire - 37 
CHRU de Tours 
2 boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9 
Tél. : 02 47 47 98 91 

Antenne de Loir-et-Cher - 41 
Tour de consultations  
3 rue Robert Debré  
41260 La Chaussée-Saint-Victor  
Tél. : 02 54 43 67 26 

Antenne du Loiret - 45 
959 rue de la Bergeresse  
45160 OLIVET 
Tél. : 02 38 54 74 00 
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