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OCTOBRE ROSE, TOUS MOBILISÉS CONTRE LE CANCER DU SEIN !

OCTOBRE ROSE, tous
mobilisés contre le cancer
du sein !
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La campagne de communication #OctobreRose permet de sensibiliser, d'informer et d’inciter au dépistage dans la lutte contre le
#CancerDuSein, elle est menée par l’association #Ruban Rose et démarre ce jeudi 1er octobre jusqu’au samedi 31 octobre.

L'importance du dépistage précoce
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie, elle est
essentielle.
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein
sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm.
Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des traitements
appliqués. Il est donc important de s’informer sur le cancer du sein car cela peut vous sauver la vie.

Un suivi régulier à tout âge
Le médecin traitant, le gynécologue ou sage-femme peuvent pratiquer la palpation des seins et des aisselles pour apporter des indications
essentielles. S’il ou elle perçoit une anomalie, il ou elle prescrira une mammographie ou encore une échographie. Ce suivi médical doit avoir lieu
tous les 6 mois ou au minimum tous les ans à partir de 30 ans. Il est important que chacune devienne actrice de sa santé en pratiquant tous les
mois une auto-palpation des seins. (https://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins)
En France, le dépistage est organisé pour les femmes à partir de 50 ans jusqu’à 74 ans.
En savoir plus : http://occitanie-depistagecancer.fr/do-sein/

Au Centre Hospitalier de Perpignan, les examens de dépistage sont proposés au service d’imagerie de la femme, découvrir
le service
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