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Je me sens bien

Cancer du sein : enfin de
TRAITEMENTS MOINS AGRESSIFS, PLUS EFFICACES, TAUX DE SURVIE EN AUGMENTATION...
CES DERNIÈRES ANNÉES, ON ASSISTE À DES AVANCÉES SPECTACULAIRES.

Dépistage plus précis
Entre 50 et 74 ans, les femmes sont
im liées tous les deux ans, a faire
une mammographie ainsi qu un
examen clinique des seins Un
dépistage - entierement pris en
charge personnalise en fonction
du risque spécifique de chacune,
en tenant compte des antécédents
personnels ct familiaux

Radiothérapie
plus légère
Grâce aux progres des machines
de ladiotheiapie lohotisees les
layons sont desomiais adminis-
trés de façon plus précise Ainsi,
I imagerie par scanner 3D permet
de cibler les zones a traiter, tout
en éditant d irradier les tissus ou
les organes qui se situent a proxi-
mite Parallèlement, le nombre de
séances a pu être considérable
ment reduit trente pour un trai
tcmcnt classique, contre une a
cinq pour les appaieils les plus
pointus type CyberKmfe

OCTOBRE ROSE
Le 28 septembre, coup d'envoi
d'Octobre rose, campagne
d'information pour sensibiliser
les femmes a l'importance
du dépistage précoce Jusqu'au
1er octobre, a l'initiative
de l'association Le Cancer
du sem, parlons-en i
des villages d informations
se tiendront dans Paris
www.cancerdusem.org
Les 3 et 4 octobre a Paris
ne manquez pas la course
caritative Odyssea, dont
les benefices sont reverses
a l'Institut Gustave-Roussy
www.odyssea.mfo

Concer
du Sein,

rions-en '

Personnalisation
des traitements
Fmi les chimiothérapies iden
tiques pour toutes Aupurd fmi
elles sont prescrites en fonction
du profil genetique de la patiente
et des caractéristiques biologiques
de la tumeur Des tests prédictifs

se développent et pei iiie tient de
savoir, avec precision, si une
tumeur nécessite une chimiothé-
rapie et comment elle va reagir au
traitement Et de nouveaux pro-
tocoles ciblent plus précisément
les cellules cancéreuses, sans
détruire les cellules saines
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bonnes nouvelles
Sport, un réel
médicament
C'est prouvé l'activité physique
régulière réduit d'environ 20% le
risque de développer un cancer
du sem Associée à une diété-
tique appropriée (limitant la prise
de poids), elle diminue les
risques de rechute Et le « sport
sur ordonnance » est désormais
inscrit dans la loi depuis le prin-
temps dernier Certaines assu-
rances ou mutuelles commencent
même à rembourser les inscrip-
tions en salles de sport pour les
personnes souffrant d'une affec-
tion de longue durée

Parcours dè soins
mieux organisés
La prise en charge est désormais
plus rapide, mieux structurée et
inclut un soutien autant physique
que psychologique Ainsi,
Umcancer a mis en place des
actions pilotes innovantes à tra-
vers son réseau de centres de
lutte contre le cancer (CLCC),
comme la prise en charge en un
ou trois jours après le dépistage,
le développement de consulta-
tions groupées sur une journée
avec les professionnels impli-
qués, ou encore des ateliers de
yoga pour échangei sur son vécu

LES HOMMES AUSSI
Beaucoup moins fréquent que
chez la femme, le cancer du
sem existe aussi chez l'homme
(250 cas par an en France).
Dans 20 à 25 %, il est d'origine
qénétique Si vous constatez
des douleurs ou des
qonflements au niveau
du mamelon, n'hésitez pas à
consulter. La plupart du temps,
il s'agit d'une inflammation
bénigne de la glande
mammaire. Seule une
mammographie permettra
d'établir un diagnostic précis.

Chirurgies plus douces
L'ablation de la tumeur reste une
étape obligée Toutefois, la
chirurgie s'est beaucoup affinée
et permet de conserver le sem
dans pres de 70 % des cas Le
curage ganglionnaire a baissé de
60 %, grâce à la technique du
ganglion sentinelle, premier gan-
glion à êlie en contact avec la
tumeur Ainsi, la chirurgie laisse
moins de séquelles, il y a moins
de douleur, dè lymphcedème et
de phénomène cle « gros bras »
Sophie Pensa
• Merci au Dr Suzette Dehloge chef de
comite cle senologie de Oust wc Roussy

Dr Gérald Kierzek vous répond

« Le cancer du sein
est-il héréditaire
Près de 20 à 30 % de ce cancer se

I déclarent chez des femmes ayant des
' antécédents familiaux, maîs seuls 5
à 10 % sont héréditaires, c'est-à-dire
attnbuables à une mutation génétique
au sem d'une même famille.

Certaines mutations sont connues, tels les gènes BRCA1 et BRCA2
(deux femmes sur 1 DOO en sont porteuses). Elles provoquent
une augmentation importante du risque de cancer du sem et de
l'ovaire, et nécessitent une surveillance spécifique étroite, voire
parfois une intervention chirurgicale préventive (on se souvient
de la mastectomie d'Angelma Jolie).


