
  
 
 
 
 

Contacts presse:  Isabelle Augier - 04 92 03 16 26 - isabelle.augier@nice.unicancer.fr 
 Elisa Fontaine – 04 92 03 12 87 – elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 

Communiqué de presse 

Nice, le 24 septembre 2018 

 
Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein :  

journée de mobilisation au Centre Antoine Lacassagne le mardi 2 octobre 2018 
 
 

Dans le cadre d’octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, et de sa 
mission de prévention, de dépistage et de traitement, le Centre Antoine Lacassagne, organise le 
mardi 2 octobre une journée d’information ouverte à tous sur le cancer du sein. 
Avec sa Clinique du Sein devenue Institut Universitaire du Sein et des Cancers Gynécologiques 
(IUSCG) en 2017, le Centre Antoine Lacassagne propose une expérience unique en cancérologie sur 
le territoire de santé PACA Est. Il offre aux patientes une prise en charge complète et 
personnalisée dans un espace unique et accueillant avec un plateau technique moderne et tous les 
professionnels spécialisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 2 octobre de 9h00 à 16h00, stands, ateliers et buffet,  
Centre Antoine Lacassagne, Bâtiment A, niveau -1, 33 avenue de Valombrose, Nice. 

 
 

Chaque année, 54 000 nouveaux cas de cancer du sein sont 
détectés en France et 12 000 femmes en décèdent. Détectés 
tôt, 90% des cancers du sein sont guéris. Le dépistage est 
recommandé à partir de 50 ans ou avant en cas de risque 
particulier. 
Le dépistage organisé au niveau national concerne plus de 10 
millions de femmes et en 2017, seules 49,9 % d’entre elles ont 
répondu positivement à l’invitation qui leur a été faite (source 

Institut National du Cancer). 
Dans les Alpes Maritimes, 188 000 femmes sont concernées et 
le taux de participation est de 42 %. L’objectif est d’atteindre 
les 50 % de participation (source Aprémas). 

 
Au programme de cette journée ouverte à tous 
 
- Des stands d’information des associations : Apremas, Ligue 
contre le cancer 06, SOS Cancer du Sein, CAMI Sport et Cancer, 
APA Forme, Sein Serment Solidaire 
- Un stand pour s’initier à l’auto-palpation avec un buste 
éducatif 
- Un stand de la Commission des Usagers du Centre  
- Un stand des ateliers d’Education Thérapeutique Sein du 
Centre Antoine Lacassagne 
- Divers ateliers pour les patients (Yoga, Beauté, « DO IN », 
nutrition, Musicothérapie, Rose Pilate) sur inscription 
- Un buffet santé 
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*Les ateliers sont réservés aux patients (es)  
Inscription : eri@nice.unicancer.fr – 04 92 03 14 61 
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Les chiffres clés du cancer du sein 
 
• En France, les cancers du sein sont le 1er cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus grande 
mortalité avec 12 000 décès chaque année 
• 54 000 nouveaux cas sont dépistés en France chaque année 
• Une femme meurt d’un cancer du sein toutes les 53 minutes dans le monde 
• Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche des femmes âgées de 50 ans et plus 
• Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et environ 28% sont diagnostiqués 
après 69 ans 
• Environ 10 % des cas de cancers du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins de 35 ans 
• 1% des cancers du sein concerne des hommes 
• Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, qui se développent à partir des 
cellules épithéliales de la glande mammaire 
• 5% seulement des cancers sont d’origine génétique et 85% sont sporadiques et isolés 
• 50% des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée 
• Aujourd’hui dans le monde, 3 cancers du sein sur 4 en moyenne sont guéris 
• En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein traité, une femme qui a eu un cancer du sein a un 
risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein qu'une femme du même âge. Ce risque 
justifie un suivi régulier et prolongé 
• S'il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade peu avancé de la maladie), ce cancer peut être 
guéri dans 9 cas sur 10. 

 
A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de 
santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients 
par an. Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui  
vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en 
garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 
2011, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les 
techniques de traitement en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus 
complets d’Europe. En 2016, il inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de 
protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine 
Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et 
gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012 devenue l’Institut Universitaire du Sein et de Cancérologie 
Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 
spécialisés.  
Chiffres clés : 
•      219 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 753 salariés 
•      5 915 patients pris en charge (file active) 
•     401 patients inclus dans les essais cliniques 
•     + de 70 000 consultations médicales 
•     62 727 séjours hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016. 
 


