PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Octobre rose - Mobilisation contre le cancer du
sein

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Il touche près de 49 000 femmes chaque année en France.
1 femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie
Le cancer du sein est responsable de 12 000 décès par an en France
Mais il est l'un des cancers que l’on sait le mieux guérir aujourd’hui
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Face à cet enjeu de santé publique, les autorités de santé ont mis en place un programme de dépistage organisé du
cancer du sein systématiquement proposé aux femmes de 50 à 74 ans.
Afin d'inciter les femmes à se faire dépister, de nombreuses actions d'information et de sensibilisation sont menées
partout en France.

> Retrouvez toutes les actions régionales sur la page Facebook du Centre Régional de Coordination des
Dépistages du Cancer Sud Provence Alpes Côte d'Azur
Un grand merci à toutes les institutions, associations, entreprises, bénévoles qui se mobilisent lors de la
campagne Octobre Rose
* Pour les femmes de tout âge qui présentent un facteur de risque particulier**, il est recommandé de s’adresser à son
médecin traitant ou à son gynécologue qui proposera une autre modalité de surveillance.

**Antécédent personnel ou familial de cancer du sein, antécédent d’hyperplasie atypique ou d’irradiation thoracique
médicale à haute dose, ou mutation du gène BRCA 1 ou BRCA 2 identifiée

UNE PLATEFORME DIGITALE DÉDIÉE POUR S’INFORMER
Pour favoriser l’accès à l’information, l’Institut national du cancer propose un site dédié à la prévention et au dépistage
des cancers du sein. En indiquant son âge, dès la page d’accueil, des informations sur la prévention des cancers du
sein, les facteurs de risque ou encore les examens conseillés s’affichent. https://cancersdusein.e-cancer.fr/

En savoir plus sur le dépistage du cancer du sein en région :
> CRCDC Sud Paca
> CRCDC Corse
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