
Octobre mois de mobilisation du dépistage du cancer du sein 
 
En France, le cancer du sein est, chez la femme, le plus fréquent et la principale cause de 
mortalité. Le risque de développer un cancer du sein augmente avec l'âge : 80% des cancers du 

sein surviennent après 50 ans. Certaines femmes ayant des antécédents personnels ou 
familiaux, ou certaines prédispositions génétiques, présentent un risque aggravé ; le risque est à 

évaluer avec son médecin traitant ou son gynécologue. 
 

OCTOBRE ROSE est l'occasion de rappeler aux femmes que le dépistage précoce du cancer du 
sein est actuellement le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie car, détecté à un 

stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage organisé 
permet aux femmes, à risque moyen, sans symptôme, de la tranche d’âge 50-74 ans de 
bénéficier tous les deux ans d’un examen de dépistage pris en charge à 100% et qui répond à 
des normes strictes de qualité. Les mammographies normales sont systématiquement 

relues(double lecture) par un second radiologue expert. 
 

L'Association Vivre ! gère le dépistage organisé des cancers du sein et colorectal. 
Ø En 2016, 54,7% des femmes invitées ont fait leur mammographie, soit 31 980. 

Ø 236 cancers ont pu être découverts plus précocement (31 in situ, 204 infiltrants) 

Le Comité Féminin Loire pour la prévention et le dépistage des cancers a pour mission 
d’informer et sensibiliser la population aux dépistages et d’inciter à une pratique régulière et 
volontaire du dépistage. 
Créé par Vivre ! il intervient sur tout le territoire départemental pour promouvoir le 
dépistage, faire connaître les risques et les moyens de se protéger. 
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