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de50 à 75 ans *

Recommandé
dès 40 ans 

sur prescription 
médicale

la mammographie sauve des vies...
l’une d’elles peut être la vôtre.

OCTOBRE ROSE 
dépistage du cancer du sein

(*) après 70 ans, autorisé sur demande personnelle de la patiente



Tout d’abord, commençons par une bonne nouvelle,  d’après les dernières études on note une  réduc-
tion de la mortalité liée au cancer du sein.

Grâce à la sensibilisation accrue auprès des femmes et à la possibilité de détection précoce par le 
dépistage - par exemple en suivant le programme de dépistage ou en réalisant un bilan sénologique -, 
il est possible d’améliorer la prise en charge de la maladie. Un cancer du sein pris à temps permet un 
traitement moins délabrant et permet dans la majorité des cas d’être curatif. Globalement 80 % des 
femmes touchées survivent durablement à la maladie.

Octobre est le mois national de la sensibilisation au cancer du sein :

 · si vous avez plus de 40 ans, saisissez cette occasion pour planifier votre mammographie  
        annuelle
 .  si vous avez plus de 50 ans, participez au programme de dépistage organisé ou réalisez un bilan   
        sénologique tous les deux ans
 ·  quel que soit votre âge, si vous avez des facteurs de risque élevés (*), parlez-en à votre médecin 
        afin de déterminer la prise en charge la plus adaptée.

Effectuer une mammographie permet de sauver des vies : encouragez dès ce jour vos proches à 
réaliser  leur dépistage et d’en discuter avec leur médecin.

Facteurs de risque principaux :
    (*) l’âge
           les antécédents personnels de cancer du sein
           les antécédents familiaux de cancer du sein
           les prédispositions génétiques au cancer du sein.

Information sur la densité mammaire disponible à l’accueil
(risque plus élevé de cancer du sein) 

Sensibilisation au cancer du sein

Octobre est le mois national de la sensibilisation 
au cancer du sein


