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Mois national de mobilisation
contre le cancer du sein
Durant tout le mois d’octobre, la Municipalité a décidé
d’illuminer l’Hôtel de Ville en rose de la tombée de la nuit à
23 heures. Elle entend ainsi s’associer à la mobilisation des
associations de lutte contre le cancer du sein.
Le mois rose est un temps fort dans l’information et la
sensibilisation contre ce fléau. Au-delà du symbole, la Ville de
Niort entend prendre toute sa part dans la communication
auprès des femmes en âge d’être dépistées.
Depuis 2003, Arcande 79 (Association de Repérage des
CANcers par Dépistage) mène une campagne de
sensibilisation auprès des femmes de 50 à 74 ans les incitant
à passer une mammographie tous les deux ans.
En 2007, 75% des femmes en Deux-Sèvres ont accepté d’être
dépistées (parmi elles, 63% ont été contactées par Arcande
79). Ce résultat place notre département en 3ème position au
niveau national, 25% des femmes concernées restent à
convaincre et c’est pour elles que la Ville de Niort et les
associations se mobilisent.
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ARCANDE 79 est une association créée en 2003 suite à la volonté ministérielle de
généraliser le dépistage du cancer du sein à l'ensemble du territoire français et dans l'objectif
d'y associer le dépistage du cancer du colon et du col de l'utérus (plan cancer du Président
Chirac).

Le dispositif de dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les
2 ans d’un examen de dépistage de qualité (contrôle qualité du matériel tous les 6 mois,
formation des radiologues premiers et seconds lecteurs) pris en charge à 100% par
l'assurance maladie. Les femmes ont le choix de leur cabinet de radiologie. Les
mammographies jugées normales sont systématiquement relues par un second radiologue
au sein des locaux d’Arcande.
L’association est financée par les caisses d'assurances maladie, le Conseil général des
Deux-sèvres, la Mutualité des Deux-sèvres, la Ligue contre le cancer et l’Etat.

Taux de participation au dépistage organisé par année
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Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins avec près de 50 000 cas
par an (INVS 2005).
1 femme sur 8 sera confrontée à ce cancer au cours de son existence. C'est également
encore la première cause de décès par cancer chez les femmes avec plus de 11 000 décès
recensés en 2005.
Ce taux de mortalité décroît lentement depuis les années 2000 de 1.3% en moyenne par an.
Les experts internationaux estiment que le dépistage organisé devrait permettre de réduire
encore la mortalité liée au cancer du sein d'environ 25% si plus de 70% des femmes
concernées participent au programme.
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Dans les Deux-Sèvres, l'objectif a été atteint dès 2006/2007 puisqu'en ajoutant les femmes
qui ont eu un suivi individuel hors ARCANDE nous pouvons dire que 75 % des DeuxSévriennes ont bénéficié d'une mammographie de dépistage (62.9% par l’intermédiaire
d’ARCANDE et 12% par dépistage individuel).
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Ce taux de participation s’explique par le réel soutien et la collaboration sans faille entre les
partenaires financiers et les professionnels de santé : radiologues, gynécologues et
médecins généralistes cela malgré des problèmes de démographie médicale dans notre
département.
Les médecins généralistes et gynécologues ont tout de suite compris l'intérêt de travailler en
collaboration avec ARCANDE, dès le lancement ils ont adhéré au dépistage organisé et lui
ont donné l'élan nécessaire au démarrage. Les radiologues ont réaménagé leur activité
pour répondre à la demande croissante des femmes ; nous sommes passé d'un délai de 7
mois d'attente pour une mammographie en 2003 dans certains cabinets à 1 mois en 2007 !

Objectif : fidéliser les femmes déjà dépistées.
L’objectif maintenant est de fidéliser les femmes déjà dépistées car la mammographie doit
être faite tous les 2 ans et de sensibiliser les 25% de Deux-Sévriennes qui ne se font pas
dépister (peur de l'examen, peur du résultat, vies de plus en plus remplies faisant passer
leur santé en dernière position ou simplement manque d'information.)
Certaines femmes pensent" je ne sens rien donc tout va bien". FAUX, Il faut savoir, que,
avant que la tumeur cancéreuse ne soit palpable (1 cm de diamètre), elle mets plusieurs
années à se développer sans aucune douleur et que l'on a la possibilité de la détecter.
La mammographie permet, de manière générale, de dépister une tumeur dès 5 mm soit 2
ans avant qu'elle ne soit palpable.
Il faut donc se faire dépister régulièrement tous les 2 ans car plus le cancer est petit,
moins les traitements sont lourds et plus les chances de guérison sont grandes.
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Le dépistage par mammographie tous les 2 ans doit devenir une habitude de santé.
Dans les Deux -Sèvres 538 cancers ont été dépistés dans le cadre d’ARCANDE depuis le
démarrage dont 25 grâce à la deuxième lecture.

Taux de cancers dépistés par ARCANDE par année
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Le taux national de cancers dépistés en 2004/2005 est de 7‰.
Le chiffre élevé de la première campagne dans les Deux-Sèvres s’explique par le fait que les
femmes ne se faisaient pas dépister régulièrement avant la mise en place du DO, il était
donc normal que ce taux soit supérieur au national. D’ailleurs dès la deuxième campagne ce
taux diminue pour rejoindre le national.
Nous remarquons aussi que dès la deuxième campagne, les cancers dépistés sont de
plus petite taille avec moins de cancers associés à un envahissement ganglionnaire.
Ce qui est très encourageant pour l’avenir.

Contacts :
Dr Arlot-Lamade, Médecin coordinateur ARCANDE 79,
au 05.49.05.44.55 ou sandrine.arlot-lamade@magic.fr

Jean-Claude Sureau, Président ARCANDE 79, au 05 49 78 76 08
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