
 Le dépistage est un acte important pour agir contre ce cancer. 
 

 
Le cancer du sein est à la fois le cancer plus fréquent et le plus meurtrier chez la 
femme en France. Statistiquement, une femme sur 8 y sera confrontée au cours 
de sa vie. Pourtant, s’il est détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. 
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne présentez ni symptômes, ni facteur 
de risque autre que votre âge, le programme de dépistage organisé du cancer du 
sein vous est recommandé. 
 

 
Pourtant, un constat s’impose : malgré sa notoriété, ce dépistage n’est toujours pas un geste « qui va 
de soi » pour les femmes. En France la participation féminine stagne autour des 52%. En Aveyron, 
elle n’est que de 44.2 % pour la campagne 2013-2014, ce qui est insuffisant pour agir efficacement  
sur la diminution de la mortalité. 
 
Cette année, le dispositif de communication sur le dépistage organisé du cancer du sein sera 
différent des années précédentes afin d’entrer davantage en dialogue avec les parties prenantes de 
ce programme de santé publique. Ainsi, il proposera aux femmes et aux professionnels d’accéder à 
une information nourrie et de faire part de leur expérience et souhaits d’amélioration (« 
concertation citoyenne ») via une plateforme numérique prochainement disponible. 
 

Dans notre département, beaucoup de femmes réalisent une mammographie régulièrement 
mais en dépistage individuel. Or, outre l’enjeu de santé publique, le dépistage organisé offre 
4 bonnes raisons d’y participer : 
 

 C’est un dépistage simple : tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, vous êtes 
systématiquement invitée par courrier à faire le dépistage par l’ADECA (unique 
moyen de participer au dépistage organisé) 

 

 C’est un dépistage de qualité : toutes les mammographies jugées « normales » font 
l’objet d’une seconde lecture par un radiologue expert de notre département (2 
radiologues donnent leur avis) ; cette deuxième lecture a permis de diagnostiquer en 
2013 six (soit 11%) cancers qui seraient passés « inaperçus » sans cette deuxième 
lecture. 

 

 La mammographie est prise en charge à 100%, sans avance de frais. 
 

 Les études épidémiologiques permettent de faire avancer la recherche et d’adapter 
les critères du dépistage à l’évolution de ce cancer ; ainsi faire le dépistage est une 
action citoyenne qui va protéger les futures générations de femmes. 
Détectés tôt, 90% des cancers du sein sont guéris. 
 

Plus d’infos :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-sensibilisation-pour-le-d%C3%A9pistage-

des-cancers-en-Aveyron/220219094674044?fref=ts 
ou 05.65.73.34.90 – 06.18.44.25.03 

ou http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-
du-sein 
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