
DUROC S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

Avec environ 59 000 nouvelles personnes touchées chaque année en 
France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. 1 femme 
sur 8 sera concernée par le cancer du sein en 2021, le risque augmentant 
avec l’âge.

Le Cancer du sein est la première cause de mortalité des femmes avec 
12 000 décès par an

La mammographie, +/- couplée à l’échographie est un examen simple et 
rapide qui permet de détecter les anomalies de petite taille dans les seins 
avant même l’apparition des symptômes.

Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein sont décelés alors 
qu’ils mesurent moins de 2 cm ! Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus 
les chances de guérison sont importantes.

Aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris grâce au dépistage 
précoce. Le dépistage précoce permet de traiter la maladie à un stade peu 
avancé avec des traitements qui peuvent être moins lourds et moins 
invalidants et des chances de guérison qui atteignent 90 %.



LE DEPISTAGE POUR TOUTES :
60 % des cancers surviennent entre 50 ans et 74 ans, mais 20 % 
surviennent avant 50 ans et 20 % après 75 ans

Parfois vous découvrez une boule dans un sein lors de votre auto-
palpation

Lors d’une consultation annuelle, votre médecin traitant, 
gynécologue ou sage-femme réalise une palpation des seins et des 
aisselles. S’il ou elle perçoit une anomalie, il ou elle vous prescrira 
une mammographie ou encore une échographie.

En fonction des antécédents et de vos facteurs de risques, un 
dépistage individuel peut être mis en place par votre médecin ou 
sage-femme.

Mais rappelons que les cancers du sein de petite taille sont le plus 
souvent Non palpable, sans symptôme 

DE 50 A 74 ANS : LE DEPISTAGE ORGANISE*. 

Ce dépistage concerne les femmes asymptomatiques, sans 
antécédents de cancer du sein, sur invitation par courrier.

Une échographie complémentaire pourra être réalisé si nécessaire, 
la plupart du temps en raison de la densité mammaire.

* Le centre Duroc est accrédité au dépistage organisé par L’ADECA 75.



LE CENTRE D’IMAGERIE DUROC 
SE MOBILISE  

En ce mois d’octobre rose, nous 

Augmention des plages et le nombre de 
RDV de mammographies et d’échographies 
mammaires disponibles sur nos centres 
DUROC et RENNES.

Renforcement du plateau technique avec 
installation de 4 mammographes numériques 
sur l’ensemble de nos sites. 

Toute l’équipe médicale reste à votre 
écoutes pour toutes questions sur le 
dépistage du cancer du sein, son intérêt et 
ses limites.
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