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1. Communiqué de SYNTHÈSE
D’ampleur internationale, la campagne de communication OCTOBRE ROSE poursuit un objectif
clair : rappeler aux femmes âgées de 50 à 74 ans, l’importance de réaliser tous les deux ans,
une mammographie de dépistage.
Un message que diffuse inlassablement dans tout le département, la structure ADEC 29 en
charge officielle de "PRÉVENIR ET DÉPISTER LES CANCERS EN FINISTÈRE",
 secondée par l'ensemble des Professionnels de Santé du territoire, médecins
généralistes, médecins spécialistes (radiologues, gynécologues, …), sages-femmes et
pharmaciens,
 les réseaux de cancérologie : Onco’Kerne,
 mais aussi les Associations de lutte contre le cancer : comité départemental CD 29 de la
Ligue contre le cancer, Association Entraide cancer, …
 et nos partenaires institutionnels :
o l’ARS Bretagne (Agence Régionale de Santé en Bretagne)
o et l’Assurance Maladie (tous régimes confondus : CPAM 29, MSA Armorique, RSI,
Harmonie Fonction Publique, CAMIEG…),
o ainsi que la Mutualité Française Bretagne.
OCTOBRE ROSE est un temps médiatique essentiel destiné tout particulièrement à délivrer aux
femmes, une information transparente sur les résultats du Dépistage Organisé, ses enjeux, ses
avantages et ses limites dans le but d’éclairer leur réflexion et d’encourager ainsi une démarche
sereine de Prévention.
Dans les suites de la concertation citoyenne et devant la polémique persistante autour du dépistage du cancer du
sein, il est impératif de rappeler que les études scientifiques internationales concluent à une BALANCE
BENEFICES/RISQUES FAVORABLE AU MAINTIEN DU PROGRAMME DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU
SEIN tel qu’il est mené actuellement dans plus de 25 pays en Europe et aux Etats-Unis.
Cette année, il est important de rappeler aux femmes
concernées par le Dépistage Organisé du cancer du sein
(tranche d'âge 50-74 ans), que réaliser une mammographie
tous les 2 ans est une démarche essentielle de prévention de
Santé qu’il faut s’approprier. A cet effet, un dépliant et un
livret d’information ont été édités par l’INCa permettant
d’éclairer au mieux leur décision.

UN OBJECTIF CLAIR :
INCITER LES 30 % DE FINISTÉRIENNES NE RÉPONDANT PAS À LA
PROPOSITION DE DÉPISTAGE ORGANISÉ, À RÉALISER CET ACTE
ESSENTIEL DE PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN.
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2. La campagne OCTOBRE ROSE dans le Finistère en 2018
Tout le mois d’octobre sur le FINISTÈRE, une campagne publique d’affichage, de distribution de
flyers et de diffusion d’informations et de messages de sensibilisation vers le grand public
comme vers les Professionnels de Santé sera déployée, sur des sites multiples et via les réseaux,
la presse écrite et la radio.
L’illustration de l’affiche départementale Octobre Rose a été réalisée
par Thierry COQUELET.

En partenariat avec :
Les médecins généralistes, radiologues, gynécologues,
oncologues, anatomo-pathologistes, chirurgiens et sagesfemmes
La Chambre Syndicale des Pharmaciens du Finistère
les établissements de soins publics et privés
Le comité finistérien de la Ligue contre le Cancer, l’Association
Entraide Cancer
L’Association ODYSSEA-Brest de lutte contre le cancer du sein
Le réseau de cancérologie ONCO’KERNE
L’ARS Bretagne, les Caisses d’Assurance- Maladie (CPAM,
MSA, RSI, CAMIEG, Harmonie FP,…) et la Mutualité Française
Bretagne
Différentes collectivités territoriales du département

Dimanche 9 Septembre 2018, ODYSSEA, à BREST : 11 064 participants,
plus de 110 bénévoles
et 63 500 € de dons récoltés)
Dans un esprit festif et avec une convivialité remarquable et renouvelée
Vendredi 21 Septembre 2018, Stand d'information à l'Hôpital de DOUARNENEZ
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Samedi 22 Septembre 2018, Journée Découverte Sport Cancer à PLOUGONVELIN
Mardi 2 Octobre 2018, Stand d'information Clinique Pasteur, rue Auguste Kervern, à
BREST
Mercredi 3 Octobre 2018, Stand d'information Clinique du Grand Large, rue Saint
Vincent-de-Paul, à BREST
Jeudi 4 Octobre 2018, Journée d'information Polyclinique de Kéraudren, rue Ernestine de
Trémaudan, à BREST
Vendredi 5 Octobre 2018, Conférence de presse lancement Octobre Rose à l'ADEC 29, à
BREST
Vendredi 5 Octobre 2018, Journée découverte "soins de support", à QUIMPERLE
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 2018, FashionWeek au Capucins à BREST
Dimanche 7 Octobre 2018, Marche Rose à DOUARNENEZ
Mardi 9 Octobre 2018, Pièce de théâtre "Six cents quarante-neuf euros" au Centre
culturel Ellipse, rue Pont ar Laer, à MOELAN-SUR-MER
Jeudi 11 Octobre 2018, Stand d'information Polyclinique Quimper Sud
Vendredi 12 Octobre 2018, Stand d'information Clinique Sainte Anne, rue de Kerjestin, à
QUIMPER
Vendredi 12 Octobre 2018, Stand d'information Hôpital de MORLAIX, rue de Kersaint
Gilly
Dimanche 14 Octobre 2018, Randonnée Pédestre à PORSPODER
Dimanche 14 Octobre 2018, Les Foulées Roses à SCAER
Mardi 16 Octobre 2018, Informations, démonstrations et conférences à la Marie de
MORLAIX
Jeudi 18 Octobre 2018, Journée Rose pour les lycéens des établissements Lesven,
Kerichen et Vauban à BREST
Vendredi 19 Octobre 2018, Stands d'information et journée ludique
o Centre aquatique UCPA "La Tréziroise" à PLOUGONVELIN, Boulevard de la Mer
o Centre aquatique UCPA MORLAIX, Carrefour de la Vieille Roche à PLOURIN-LESMORLAIX
Samedi 20 Octobre 2018, Journée Rose à PONT L'ABBE, Théâtre de verdure – Quai St
Laurent
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9 Octobre 2018, Pièce de théâtre "Six cents quarante-neuf euros" au Centre culturel
Ellipse, rue Pont ar Laer, à MOELAN-SUR-MER à 20h

5

14 Octobre 2018, "RANDONNÉE PÉDESTRE" à PORSPODER et "LES FOULÉES ROSES" à
SCAER

RANDONNÉE PÉDESTRE (3 circuits de 5, 10 et 15 kms) à PORSPODER à partir de 8h30

LES FOULÉES ROSES (Marche ou course, 5 ou 10 km), Départ 9h45 du Grand Champ, à
SCAER
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16 Octobre 2018, Informations, démonstrations et conférences à la Mairie de MORLAIX,
de 15h à 19h
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19 Octobre 2018, Stands d'information et journée ludique
Centre aquatique UCPA "La Tréziroise" à PLOUGONVELIN, Boulevard de la Mer : Point infostand au centre aquatique « la TREZIROISE », en partenariat avec l’UCPA et La Ligue Contre le
Cancer - CD 29 dans le cadre d’une journée de sensibilisation
Centre aquatique UCPA MORLAIX, Carrefour de la Vieille Roche à PLOURIN-LES-MORLAIX :
Point info-stand au Centre aquatique du Pays de MORLAIX en partenariat avec l’UCPA et La
Ligue Contre le Cancer - CD 29 dans le cadre d’une journée de sensibilisation
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20 Octobre 2018, « JOURNÉE ROSE à PONT L'ABBÉ » (Théâtre de la verdure – Quai
St-Laurent) de 14h à 19h
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OCTOBRE ROSE & DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN :
SENSIBILISER, INFORMER, PRÉVENIR...
« À partir de 50 ans, faire une mammographie tous les deux ans avec
le Dépistage Organisé… C’est prendre soin de soi ! »
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3. Les FONDEMENTS du Dépistage Organisé du cancer sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Et dans 80% des cas, il survient
après 50 ans.
On estime, que sur 100 femmes de 50 ans, 3 développeront un cancer du sein dans les 10 ans.
C’est le cancer de la femme le plus meurtrier. En France, une femme meurt du cancer du sein
toutes les heures.
En France, chaque année, près de 12 000 femmes décèdent du cancer du sein
et 59 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés.
Ces arguments épidémiologiques ont motivé la décision politique d'un Programme National d'un
Dépistage Organisé du cancer du sein.

RÉVÉLÉ A TEMPS, UN CANCER DU SEIN DÉBUTANT PEUT ETRE GUÉRI PLUS DE 9 FOIS SUR 10,
avec un traitement ménageant la qualité de vie et préservant la féminité.
Le Dépistage Organisé du cancer du sein consiste en un bilan mammographique complet. Il est
indiqué pour toutes femmes (à risque standard) de 50 à 74 ans, tous les deux ans.
Il vise à détecter au plus tôt, avant que n’apparaissent des symptômes (grosseur, rougeur,
écoulement mamelonnaire), une lésion cancéreuse débutante ou précancéreuse.
Le Dépistage revient donc à débusquer la maladie avant même qu’elle ne fasse parler d’elle, chez
une femme qui se croit bien portante, car porteuse d'une pathologie longtemps silencieuse.

LA MAMMOGRAPHIE DU DÉPISTAGE ORGANISÉ ASSOCIÉE À
L’EXAMEN CLINIQUE DES SEINS :
UNE DÉMARCHE ACCESSIBLE À TOUTES à l’ EFFICACITE DEMONTRÉE
DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER.
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4. DEUX MODALITÉS DE DÉPISTAGE adaptées au degré de
risque de cancer
I. Le Dépistage Spécifique, c'est-à-dire individuel. Il est prescrit sur ordonnance du médecin
traitant ou du gynécologue, dans la circonstance particulière de symptômes ou
d’antécédent personnel ou d’histoire familiale (qui peuvent constituer des facteurs de
risques).
Cette éventualité ne concerne que 10 % des femmes de 50 à 74 ans.
Face au sur-risque, les modalités et la périodicité de la surveillance par mammographie sont
alors adaptées, par le médecin, au cas par cas.

II. Le DÉPISTAGE ORGANISÉ du cancer du sein s’adresse à la très grande majorité des femmes
(90 %) dites à risque moyen (ou standard) de développer un cancer du sein :
femme de plus de 50 ans
sans antécédent personnel ou familial marqué de pathologie du sein,
et généralement sans symptôme.
Ces femmes sont invitées systématiquement tous les deux ans par l’ADEC 29 à réaliser
régulièrement une mammographie, précédée d’un interrogatoire médical et d’un examen
clinique.
Cette tranche d’âge (50 – 74 ans) et cette périodicité (2 ans) ont été déterminées en fonction des
résultats de plusieurs études internationales. C’est en respectant au mieux ces indications que la
balance bénéfice/risque du Dépistage Organisé est la plus favorable pour prévenir le risque de
cancer du sein, tout en limitant le nombre de cancers de l’intervalle et de cancers radio-induits.
Aussi selon le consensus médical actuel, il n'y a pas lieu de proposer une mammographie de
dépistage avant 50 ans en l'absence de symptôme, de signe clinique ou de facteur de risque.

TOUTE FINISTÉRIENNE SANS FACTEUR DE RISQUE PARTICULIER,
À DÈS 50 ANS, L’OPPORTUNITÉ DE BÉNÉFICIER, TOUS LES 2 ANS, D’UNE
MAMMOGRAPHIE RÉALISÉE DANS DES CONDITIONS OPTIMALES DE QUALITÉ.
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5. Le Dépistage Organisé EN PRATIQUE
Dans le Finistère, tous les deux ans, toute femme âgée de 50 à 74 ans, assurée sociale, reçoit de
la part de l’ADEC 29, à son domicile et par voie postale, son "invitation" au Dépistage Organisé du
Cancer du Sein incluant une prise en charge personnalisée par un jeu d’étiquettes pré-identifiées
(codes-barres).
Elle est ainsi encouragée à prendre un rendez-vous chez le médecin radiologue agréé de son
choix dont elle trouvera les coordonnées sur la liste jointe à son "invitation".
Dès la première invitation, chaque dossier médical de dépistage est suivi un à un, pas à pas par
l’ADEC 29.
Quelle est la procédure de dépistage ?
1. Un entretien et un examen clinique des seins sont effectués par le médecin radiologue 1er
lecteur que la femme aura choisi. Deux clichés (face et oblique) sur chaque sein sont
ensuite réalisés sous légère compression, par un manipulateur radio spécialement formé,
et sur du matériel de mammographie rigoureusement contrôlé tant pour la qualité des
images délivrées que sur des critères de sécurité.
2. Les clichés sont interprétés en comparaison avec ceux de la mammographie antérieure,
et les premiers résultats communiqués à la patiente, par le radiologue 1er lecteur.
3. En l’absence d’anomalie (96,3%), les clichés sont adressés à l’ADEC 29 qui organise
"LA DEUXIEME LECTURE" par un autre radiologue, radiologue 2nd lecteur, lui aussi agréé,
spécialement formé et particulièrement expérimenté.
4. Un courrier de résultat définitif du bilan de dépistage accompagné du bilan
mammographique complet est adressé à la patiente PAR VOIE POSTALE. Son médecin
traitant et/ou son gynécologue sont informés également par l’ADEC 29 simultanément.
Dans le cas où la mammographie a repéré une anomalie (3.4 % des cas), le radiologue 1er lecteur
réalise immédiatement ou de façon différée, des examens complémentaires (clichés
supplémentaires, échographie…) pour en préciser la nature. Il préconise alors, suivant le cas, soit
une simple surveillance (2 à 3 %), soit un prélèvement biopsique (1 % des cas). Dans ce cas, il n'y
a pas de 2ème lecture. Et l'ADEC 29 va contrôler la coordination de la prise en charge diagnostique
et thérapeutique, du suivi de la patiente et assurer un recueil de ces éléments pour chaque
dossier médical de dépistage positif.

LES AVANTAGES DU DÉPISTAGE ORGANISÉ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une "INVITATION" NOMINATIVE de l’ADEC 29 envoyée automatiquement tous les
2 ans
Le Dépistage Organisé se fait SANS AVANCE DE FRAIS, il est donc gratuit pour les
femmes qui s’inscrivent dans le DOCS.
La mammographie est réalisée et interprétée par un RADIOLOGUE EXPERT que
chaque femme choisit parmi une liste fournie.
L’ensemble du MATÉRIEL DE MAMMOGRAPHIE des centres de radiologie agréés
est CONTRÔLÉ TOUS LES 6 MOIS par un organisme agréé indépendant.
Les clichés sont transmis à l’ADEC 29 pour une SECONDE LECTURE réalisée par un
autre radiologue agréé "second lecteur".
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RETOUR AU DOMICILE de la femme du bilan complet PAR VOIE POSTALE, financé
par les pouvoirs publics

6. Le Dépistage Organisé, une MESURE PHARE du PLAN
CANCER
A travers le dernier Plan Cancer 3, le Ministère de la Santé et l’INstitut National du Cancer (INCa)
ont annoncé leur volonté de voir le taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du
sein augmenter de 15 % d’ici à 2019.
Dans le cadre de ce programme organisé sous l’égide de ces deux institutions et suivant le Cahier
des Charges National, les cabinets et services de radiologie et d’imagerie médicale agréés
continueront ainsi à assurer une prise en charge de qualité garantie par :
Une formation spécifique des médecins radiologues agréés, et la justification année
après année d’une expérience conséquente en interprétation de clichés de
mammographies.
Un matériel performant répondant à des normes strictes et contrôlé systématiquement
tous les semestres.
Un examen comparatif des clichés réalisés avec les clichés du bilan précédent.
La pratique de la DOUBLE LECTURE, (également en comparatif) : toutes les
mammographies jugées normales sont centralisées à l’ADEC 29 pour un contrôle de la
première interprétation exercé par un second radiologue, agréé.
L’équipe médicale de L’ADEC 29, assure la mise œuvre, l’organisation, la gestion et les contrôles
qualité de la procédure du Dépistage Organisé du cancer du sein (et du cancer colorectal) dans le
Finistère.

Les médecins de l’ADEC 29, en collaboration et en synergie avec les Professionnels de Santé du
département s’impliquent au quotidien dans le suivi personnalisé et confidentiel de chacun des
dossiers médicaux de Dépistage. Les règles de la confidentialité, du secret médical et de la CNIL
(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) sont ici
strictement respectées.
Parallèlement aux missions de communication sur la prévention du cancer du sein, l’ADEC 29 est
aussi en charge de l’évaluation permanente des programmes finistériens du dépistage, en lien
avec les instances nationales (Ministère de la Santé, Institut National du Cancer, Institut Santé
Publique France). L’ADEC 29 participe également à des études et des travaux de recherche
scientifiques pour une meilleure connaissance de la maladie comme du Programme du Dépistage
Organisé lui-même.

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ :
L’ASSURANCE D’UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALISÉE
IMPLIQUANT, AU CÔTÉ DE L’ADEC 29, LES MÉDECINS DU DÉPARTEMENT, DANS
UNE DÉMARCHE ENCADRÉE PAR UN CAHIER DES CHARGES NATIONAL.
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7. RÉSULTATS FINISTÉRIENS du Dépistage Organisé
Dans presque 97 % des cas, la femme est rassurée et incitée à renouveler son examen
dans 2 ans. Dans cet intervalle de temps, un examen clinique (qui doit être annuel) par le
médecin généraliste, le gynécologue ou une sage-femme est rappelé comme conseil fort
de Prévention et l’autopalpation régulière des seins usuellement recommandée.
Dans environ 2 % des cas, la mammographie révèle la présence d’une anomalie
probablement bénigne mais qui justifie néanmoins, par précaution, une surveillance
établie sur quelques mois pour s’assurer de son absence d’évolution.
Dans un peu plus de 1 % des cas, des examens plus poussés sont nécessaires, comme le
prélèvement biopsique. Une fois sur deux alors, ce contrôle sera en faveur de la bénignité
de la lésion.
Taux de participation de la population cible
au Dépistage Organisé du Cancer du Sein (validés Sante Publique France)

2013

2014

2015

2016

2017

Finistère

55,40% 59,90% 56,00% 60,10% 52,40%

Morbihan
Ille-etVilaine
Cotes
d‘Armor

63,10% 62,90% 61,10%

60,30% 59,00%

59,80% 59,50% 58,20%

57,80% 56,70%

58,30% 57,10% 58,90%

55,10%

56,4%

BRETAGNE 59,10% 60,00% 58,40% 58,50% 56,10%
NATIONAL 51,60% 52,00% 51,50% 50,70% 49,80%
Dans le Finistère, sur 1 000 femmes dépistées, 7 présentent un cancer du sein, qui dans la
grande majorité de cas est de bon pronostic.
En effet, ces cancers dépistés (2017) sont dans :
 15 % des cas des cancers in situ stricts
 pour les cancers infiltrant, pour 29 % des cas de taille <10 mm
et dans 76 % des cas sans atteinte ganglionnaire,
autorisant ainsi des traitements personnalisés moins lourds (chirurgie conservatrice, …), moins
prolongés, mieux tolérés et le retour rapide à une vie normale dans des conditions de bonne
qualité et ayant préservés la féminité.
Dépisté tôt le cancer du sein est de bon pronostic, et guéri plus de 9 fois sur 10.

AINSI DANS LE FINISTÈRE, LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE
ORGANISÉ RÉPOND PARFAITEMENT À SON OBJECTIF :
LA DÉTECTION PRÉCOCE DE CANCERS DE PRONOSTIC FAVORABLE
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8. Statut et missions de l’ADEC 29
Statut et fonctionnement
L’ADEC 29 (Dépistage des cancers dans le Finistère) est gérée par un conseil d’administration
composé de médecins et de représentants des institutions départementales.
Son fonctionnement est assuré totalement par des subventions de l’Etat et de l’Assurance
Maladie.
La Structure de Gestion, située en périphérie de l’agglomération brestoise, est dirigée par un
médecin et compte une dizaine salariés permanents.

Les missions de l’ADEC 29
Désignée par le Ministère de la Santé et l’INstitut National du Cancer (INCa) dans le cadre du Plan
gouvernemental de lutte contre le cancer (Plan Cancer), l’ADEC 29 est en charge de la mise en
œuvre et de l’évaluation des campagnes de Dépistage Organisé des cancers sur le Finistère.
Ces missions se déclinent comme suit :
Information et sensibilisation du grand public et des professionnels de santé,
Gestion des fichiers d’invitation à partir des données de l’Assurance Maladie,
Recueil et enregistrement informatique des résultats de chaque bilan de dépistage,
Vérification de l’application des normes de qualité définis dans le cahier des charges
national,
Enregistrement du suivi diagnostique des dépistages positifs,
Evaluation interne et participation à l’évaluation nationale organisée par l’Institut Santé
Publique France,
Publications et travaux de thèse et de mémoires sur les résultats des campagnes.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER,
L’ADEC 29 ASSURE, DANS LE FINISTÈRE, une INTERFACE ENTRE LES INSTITUTIONS ET
LES MÉDECINS.
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