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Appel à une forte mobilisation régionale
Docteur Catherine GULDENFELS, référente régionale DOCS du CRCDC Grand Est
Madame, Monsieur, cher collègue,
En ce mois d’octobre, mois de mobilisation contre le
cancer du sein, le CRCDC Grand Est, issu du
regroupement des structures historiques de gestion des
dépistages des cancers que vous connaissiez, lance un
appel aux professionnels de santé pour une forte
mobilisation autour du dépistage organisé du cancer du
sein (DOCS) afin d'informer et de sensibiliser vos
patientes et augmenter le taux de participation des
femmes de notre région.
Le plus meurtrier des cancers féminins
Malgré une stabilisation de l’incidence depuis 2008 et de
véritables avancées thérapeutiques, le cancer du sein reste
toujours au 1er rang des cancers de la femme, en termes
d’incidence et de mortalité : chaque année, une femme
sur huit est touchée par ce cancer au niveau national, soit
dans le Grand Est 5 000 nouveaux cas par an et près de 3
décès par jour !*

"5 000 nouveaux cas chaque
année et 3 décès de femme
par jour, dans le Grand Est"
Paradoxalement, alors qu'il existe un consensus sur
l'efficacité du DOCS pour une détection précoce des
cancers, et sur le fait que détectés tôt, les cancers du sein
sont le plus souvent guérissables, le taux de participation
à ce programme baisse régulièrement depuis plusieurs
années en France comme dans le Grand Est avec un
taux inférieur à 50 %.
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Quelles sont nos armes pour lutter contre ce cancer ?
La prévention primaire, comme pour tous les cancers,
reste importante.
On sait en effet que 40 % des cas de cancers, toute
localisations confondues, pourraient être évités grâce à
des changements de comportements et de modes de
vie**.

Cependant, le dépistage régulier par mammographie
reste le plus efficace pour diagnostiquer un cancer du
sein de petite taille, permettant ainsi de diminuer sa
mortalité et sa morbidité.
Bien sûr, il y a des freins à la réalisation de cette dernière
(douleur, irradiation, surdiagnostic) et des recherches
sont en cours pour l’optimiser. Mais la balance bénéficerisque est sans conteste en faveur d’un programme de
DOCS à partir de l’âge de 50 ans, toutes les études
démontrant un bénéfice tant en termes de survie que de
qualité de vie.
Appel à une mobilisation générale
Pour compléter l'état des lieux régional, construit selon
les données de Santé Publique France et les retours de
nos antennes départementales, nous avons invité des
professionnels à partager, dans cette lettre d'information,
leurs expériences du terrain. Ces retours convergent et
confirment la nécessité d'une forte mobilisation régionale
de l'ensemble des professionnels de santé pour
sensibiliser, informer et convaincre les femmes, mais
aussi, contrecarrer les idées reçues sur les sujets de
prévention qui font débat.

"L'implication de tous les
professionnels de santé est
essentielle"
Vous pourrez le constater, tous insistent aussi sur votre
implication, essentielle, pour relayer et soutenir nos
messages, mais aussi identifier les femmes à risque et les
orienter vers les modalités de dépistage adaptées à leur
situation.
Ensemble, mobilisons-nous autour de notre mission
commune : sauver des vies et réduire les traitements
lourds, grâce aux dépistages organisés contre les
cancers.

* 1 010 décès par cancer du sein dans le Grand Est en 2018 selon Santé
Publique France (Estimation régionale de mortalité standardisée 20072014 publiée en janvier 2019)
** Source : CIRC 2018
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Parole au Docteur Bruno CUTULI
Oncologue-radiothérapeute à l'Institut du Cancer Courlancy de Reims (ICC Reims)
Président de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM)
Je ne comprends pas pourquoi la
moitié des femmes ne participe
toujours pas au dépistage organisé du
cancer du sein (DOCS), alors que
nous savons que 70% de ces cancers
se déclarent chez des femmes sans
facteur de risque particulier ou
antécédents familiaux !

Pour les femmes, cela signifie de
meilleures chances de survie et de
guérison - la survie à 5 ans est de plus
de 95 % pour un cancer du sein détecté
à un stade précoce (moins d’un
centimètre):
moins
de
chimiothérapie ou de radiothérapie et
moins de mastectomie*.

Malgré des taux de guérison de 88 %
à 5 ans et 78 % à 10 ans, tous stades
confondus, le cancer du sein reste le
cancer féminin le plus fréquent et le
plus meurtrier en France et dans tous
les pays occidentaux.
Je suis désolé de voir encore
aujourd’hui arriver des femmes cibles
du DOCS, avec des cancers avancés,
parce qu’elles viennent consulter très
tard !

"Chers collègues, vous êtes le
premier maillon de la chaîne
du parcours de soins et les
piliers du DOCS."

Une prise en charge précoce, c’est
plus de 95 % de survie à 5 ans
Bien sûr le DOCS est perfectible et
doit évoluer, avec par exemple
l’intégration
des
nouvelles
technologies
pour
diminuer
le
nombre
de
surdiagnostics,
ou
l’analyse d’autres facteurs tels que la
densité mammaire.
Mais, le ratio bénéfice/risque est sans
appel : quel que soit le type de cancer,
le DOCS est le plus efficace pour
détecter, au plus tôt, des anomalies à
un moment où les chances de survie
et les options de traitement sont les
plus favorables.
* « Breast cancer screening: Impact on care
pathways » - Juillet 2019 – Wiley

Les
données
de
L’Observatoire
national des cancers du sein en France,
sur la période 2007 à 2008**,
démontrent
très
distinctement
l’augmentation des chances de survie
et de guérison grâce à une détection
précoce : tumeurs histologiquement
moins agressives (bas grade), de plus
petite taille, et, beaucoup moins
d’envahissement
ganglionnaire
axillaire. Alors que la détection d’un
cancer à un stade avancé est la voie
vers un parcours difficile, semé
d’obstacles dont bien trop souvent
l’issue sera fatale.
Intégrer la prévention des cancers
dans la pratique professionnelle
En ce mois d’octobre 2021, je
souhaiterais passer un message de
mobilisation
mais
aussi
de
responsabilisation.

D’une part, dans le cadre du dépistage
organisé, nous devons renforcer notre
travail
d’information
et
de
sensibilisation
et
convaincre
les
femmes de l’intérêt d’un suivi
encadré, régulier et prolongé en
s’assurant qu’elles répondent aux
invitations du CRCDC GE tous les 2
ans.
Vous jouez également un rôle majeur
pour identifier les femmes à risques
élevé et très élevé, notamment celles
de la tranche d’âge 40-50 ans - qui ne
sont pas concernées par le DOCS.
Environ 25 % des cancers du sein
surviennent chez les femmes de
moins de 50 ans. En fonction des
facteurs de risque et de leurs
antécédents familiaux, il faut les
orienter vers des spécialistes qui
définiront la mise en place et la
fréquence d’un dépistage individuel.
La détection précoce est le principe
général et premier de la cancérologie,
tous cancers confondus.
Les cancers sont aujourd’hui la
première cause de mortalité en
France. Nous devons tous nous
mobiliser pour faire de la prévention
une habitude de vie et cela passe par
son intégration dans nos pratiques
professionnelles.

** Impact of screening on clinicopathological
features and treatment for invasive breast
cancer: Results of two national surveys

Le dépistage organisé du cancer du sein (DOCS)
Le DOCS suit différentes étapes garantissant une qualité et un égal accès à toutes les femmes concernées, sur
l’ensemble de notre région.
Au niveau régional, les DO sont mis en œuvre par les antennes départementales du CRCDC Grand Est.
• envoi, tous les 2 ans, d’un courrier d’invitation aux
femmes de 50 à 74 ans, sans symptôme apparent ni
facteur de risque particulier,

• 2ème lecture par un second radiologue des examens
considérés comme normaux ou montrant des images
bénignes.

• réalisation d’une mammographie de dépistage chez un
radiologue agréé de son choix, prise en charge à 100 %
sans avance de frais par l’Assurance Maladie, associée à
un examen clinique des seins par le radiologue

• bilan diagnostique immédiat, en cas d’anomalie
décelée, pour raccourcir le délai d'une éventuelle prise
en charge et éviter une attente angoissante pour la
patiente.

Prenez soin de votre poitrine,
faites une mammographie !

Parole au Professeur Carole MATHELIN
Cheffe de service de chirurgie à l’ICANS
Past-President de la Société Internationale de Sénologie.
De 25 000 nouveaux cas de cancers
du sein diagnostiqués chaque année
dans les années 1980, nous sommes
passés à près de 60 000 aujourd’hui.
Concernant sa mortalité, même si
elle diminue, elle reste préoccupante
avec 12 000 décès chaque année en
France, dont 1 100 dans le Grand Est.
Sans actions de notre part, selon
GLOBOCAN, les projections à 2040
prévoient une augmentation du
nombre de cas de 46 % (notamment
chez les personnes âgées) et de la
mortalité de 58 %.
Pourtant, grâce à plus de prévention,
nous
pourrions
limiter
cette
progression tout en atteignant notre
objectif de désescalade thérapeutique.

en moins de développer un cancer du Poursuivre le dépistage après 74 ans
sein triple négatif.
L’âge moyen de survenue du cancer
Nous pouvons également agir en du sein est de 63 ans. On imagine
augmentant la participation au souvent qu’il est diagnostiqué plus tôt
dépistage organisé du cancer du sein mais 60 % des cancers du sein le sont
(DOCS). Lors du lancement du DOCS, dans la tranche d’âge du DOCS, entre
je me rappelle que nous étions très 50 et 74 ans.
enthousiastes… Puis sont apparues des
controverses, très médiatisées, qui ont
semé le trouble et fait oublier tous les
bénéfices de ce programme. Pourtant,
le dépistage sauve des vies !

"Si on traite les cellules
cancéreuses
dès
qu'elles
apparaissent, on peut espérer
guérir les femmes à 100 %"

Mieux prévenir pour mieux guérir
Si nous ne pouvons pas lutter contre
l’âge ou les facteurs génétiques, nous
pouvons agir sur les habitudes de vie,
responsables de plus du quart des
cancers du sein : la consommation
d’alcool (15 %), le surpoids et l’obésité à
la ménopause (8 %), la sédentarité (3 %)
ainsi que le tabac, la carence en
vitamine D, en sommeil et une
mauvaise alimentation. Une étude
publiée en 2017* a montré par
exemple que les femmes ayant suivi
durant 20 ans un régime alimentaire
méditerranéen avaient 40 % de risque
en

Nous
savons
que
les
cellules
cancéreuses du sein se développent de
manière anarchique dans les canaux
ou les lobules, avec deux grandes
particularités : elles sont immortelles
et acquièrent avec le temps, la
capacité de migrer vers d’autres
organes. Or, si on les traite dès
qu’elles apparaissent, on peut espérer
guérir les femmes à 100 %.

Ce que l’on sait moins, c’est que plus
de 20 % des cancers du sein se
développent chez des femmes âgées
de plus de 74 ans.
Or, aujourd’hui, les femmes sont
actives et en bonne santé souvent bien
au-delà de 74 ans. J’aimerais conclure
en soulignant notre rôle auprès des
femmes qui ne sont plus concernées
par le DOCS auprès desquelles aussi,
nous
devons
continuer
de
recommander le dépistage régulier,
même s’il se fait à titre individuel: tous
les ans un examen clinique et, tous les
2 ans, une mammographie de
dépistage.
Le sein est associé à la féminité, la
maternité, la beauté, la sensualité...
Quand le sein est malade, à tout âge, ce
sont tous ces symboles de vie qui sont
mis à mal.

Ensemble, nous devons convaincre
les femmes des bénéfices du
dépistage
pour
augmenter
les
chances de survie de nos patientes.

* Etude menée par le Fonds Mondial de
Recherche sur le Cancer, publiée en 2017 dans
l’International Journal of cancer,

Projet d’expérimentation Grand Est : l’auto-compression mammaire
Dr Philippe Henrot
Radiologue - Responsable du département de radiologie à l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL)
Confier la compression des seins aux femmes ellesmêmes.
De nombreuses femmes craignent de subir une
mammographie, et peuvent ne pas -ou plus- répondre
aux invitations envoyées par le CRCDC Grand Est en
raison de l'inconfort ou de la douleur induits par la
compression mammaire.
Après une première étude clinique menée auprès de 549
femmes, publiée dans le JAMA International medecine
online*, qui a démontré l'efficacité de l'autocompression,

compression, avec une meilleure tolérance pour les
femmes,
sans
dégradation
de
la
qualité
des
mammographies, le Dr Henrot a déposé, en avril 2021,
auprès de l’INCa, un nouveau projet de recherche, pour
étudier l'intérêt de l'auto-compression mammaire sur la
participation des femmes au DOCS.
L’objectif de l’expérimentation serait de proposer l'autocompression à l'échelle du Grand Est et d'en analyser
l'impact sur la participation au DOCS.

* Technique d'auto-compression vs compression standard en mammographie - JAMA International médecine online – 4 février 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6440229/

Pour vous inscrire au fil d'actualités du CRCDC Grand Est ou télécharger notre kit de
communication pour le mois d'octobre, rendez-vous sur www.depistagecancer-ge.fr

Prenez soin de votre poitrine,
faites une mammographie !

L e D O C S d a n s l e G r a n d E st e n q u e lq u e s c h i f f r e s
Indicateurs d'efficacité pour la période 2018-2019
465 120 examens de dépistage réalisés
3 187 cancers dépistés soit 7 pour 1 000 femmes dépistées
229 trouvés par la deuxième lecture, soit 7,2 % des cancers dépistés
13 % de CCIS (Carcinome Canalaire In Situ)
Près de 30 % des cancers invasifs ont moins de 10 mm
Taux de participation au dépistage organisé en 2020
Participation au DOCS en 2020 dans le Grand Est

Evolution du taux de participation au DOCS dans le Grand Est

in
re le cancer du se
Défi : Bouger cont
dans le Grand Est
Quelle que soit notre activité physique,
dans le Grand Est, durant tout le mois d'octobre,
donnons de notre temps contre le cancer du sein
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