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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Septembre 2022 

 

Les Pays de la Loire, 2ème région française dans le dépistage  
organisé du cancer du sein en 2020-2021 
 

 

 

Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier en France. Nous connaissons tous  
dans notre entourage des femmes atteintes de cette maladie dont le risque augmente avec l’âge surtout  
à partir de 50 ans (80 % des cas se déclarent après 50 ans). 

 

Un dépistage organisé est proposé à l’ensemble des femmes entre 50 et 74 ans. Dans la majorité des cas,  
ce cancer se développe en plusieurs années. Plus il est dépisté tôt, moins les traitements seront lourds.  
Le plus souvent, la mammographie est normale. Parfois, les radiologues retrouvent des anomalies  
qui nécessitent une surveillance. Dans de rares cas, l’examen va détecter un cancer (environ 8 femmes  
pour 1 000 mammographies de dépistage). 

 

Où se faire dépister ? 

 

Dès 50 ans, un courrier d’invitation du CRCDC Pays de la Loire 
invite les femmes de la région à prendre un rendez-vous chez  
un radiologue agréé qui figure sur une liste jointe.  

Il est également possible de faire une mammographie dans un autre 
département en France à condition que le radiologue soit agréé  
dans le dépistage organisé.  

En plus de la mammographie (radiographie des seins), une palpation 
mammaire est effectuée par le radiologue. Tous les clichés normaux 
seront lus une seconde fois, ce qui améliore la qualité de ce dépistage.  

 

Et après 74 ans ? 

 

Après 74 ans, le suivi annuel par le médecin traitant, gynécologue ou sage-femme reste recommandé.  
Le professionnel de santé pourra évaluer l’intérêt de poursuivre le dépistage par mammographie  
sur prescription médicale. 

 

 

 

BON À SAVOIR 

 

 À partir de l’âge de 25 ans,  

il est important d’avoir  

une palpation mammaire  

tous les ans par un médecin 

traitant, un gynécologue  

ou une sage-femme. 
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De moins en moins de femmes dépistées 

 

Force est de constater que depuis une dizaine d’années, il y a en France une baisse progressive des femmes 
qui se font suivre par mammographie de dépistage. Environ la moitié des femmes (53,4 % pour 2020-2021)  
a bénéficié de ce dépistage précoce en Pays de la Loire.  

Il est urgent de mieux informer les femmes sur les bénéfices des dépistages qui améliorent leur santé  
au quotidien. Le CRCDC Pays de la Loire est engagé avec des partenaires institutionnels et associatifs  
dans l’ensemble de la région pour animer des manifestations auprès du grand public. La prévention  
et la sensibilisation sont au cœur de nos missions.  

 

 

2021 PAYS DE LA LOIRE 305 557 femmes 
population cible 50 à 74 ans           Dépistage organisé du cancer du sein 

311 659  

courriers d’invitation 

203 634 
relances 

176 878 femmes dépistées 

4,75 % Mammographies 
anormales 

1 639 cancers 
(Chiffres provisoires, données non exhaustives  

liées au décalage du recueil des résultats) 

168 308 

mammographies lues  
en seconde lecture 

TAUX STANDARDISÉS DE PARTICIPATION 2020-2021 ET ÉVOLUTION par rapport 2019-2020 

 

Dans les Pays de la Loire, la participation au dépistage organisé 
du cancer du sein est de 53,4 % pour la campagne 2020-2021 

 

(vs. 46,6 % pour la France métropolitaine) 

D’après  
Santé Publique 
France 

 

 

 

 + 1,8 % 

 + 1,6 % 

 + 0,4 % 

 - 0,2 % 

- 2,8 % 
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Les événements à ne pas manquer en Pays de la Loire  
 

Voyage au cœur du sein  

 

Une installation artistico-médicale pour la prévention  

et le dépistage du cancer du sein.  

Quand ? les 30 septembre et 1er octobre 2022 de 10h à 17h 

Où ? Place Lorraine, Angers (49) 
 

Quand ? les 14 et 15 octobre 2022 de 10h à 17h 

Où ? Place de la République, Le Mans (72) 

 

 

 

Les foulées roses 10ème édition 

Les Foulées Roses 53 reviennent cette année avec encore plus de surprises.  
Invitez votre famille et vos amis et rejoignez-nous pour ce beau  
rassemblement caritatif et ensemble vaincre le cancer du sein. 

Quand ? Le 9 octobre 2022 de 9h à 12h30 
Quoi ? Marche / course à pied / zumba / paddle 
Comment ? Inscription en ligne 
Lien : https://www.lesfouleesroses53.org/inscription 

 

Octobre Rose Angers 

Course organisée par le Comité Féminin49.  

Quand ? 9 octobre 2022 de 10h à 17h 

Quoi ? Marche / course à pied / fontaine à eau, café, petite restauration  

sur place / groupes musicaux / village prévention et soutien 

Où ? Pyramide, Lac de Maine, Angers (49) 

Comment ? Inscription en ligne 

Lien : https://www.billetweb.fr/octobre-rose-angers-2022  

 

Marche Rose 44 

UFOLEP 44 organise une Marche Rose dans le but d’être capable de sensibiliser le public aux bienfaits  

d’une activité physique régulière et de constituer un groupe de femmes pour une reprise d’activité sportive. 

Quand ? le 9 octobre 2022 à partir de 9h30 

Où ? Parc de la Brégraisière, Saint-Herblain (44) 

Comment ? Inscription en ligne 

Lien : https://inscriptions.ufolep.org/marche-rose-ufolep-2022/inscription/ 

 

https://www.lesfouleesroses53.org/inscription
https://www.billetweb.fr/octobre-rose-angers-2022
https://inscriptions.ufolep.org/marche-rose-ufolep-2022/inscription/
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CPAM & CRCDC Pays de la Loire  

Les CPAM des Pays de Loire et le CRCDC Pays de la Loire organisent une web’conférence  
avec questions/réponses en live sur le thème : "Cancer du sein, un dépistage efficace ! » 

Quand ? Le 11 octobre 2022 à 12h30 
Quoi ? Webconférence 
Comment ? Inscription obligatoire pour suivre le direct et accéder au replay. 
Lien : https://webikeo.fr/landing/cancer-du-sein-un-depistage-efficace-3/11513?campaign=CRCDC 

 

L’Anjou se ligue contre le cancer 

Journée sur la prévention et le dépistage du cancer. 

Quand ? le 11 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 

Quoi ? Conférences en plénière, tables rondes  

et ateliers / stands d’information  

Où ? Centre des Congrès, Angers (49) 
 

Marche Rose 85 

Valoriser la pratique sportive comme moyen de prévention  

contre le cancer et mettre en avant les bienfaits d’une activité  

physique comme moyen de résilience. 

Quand ?  Le 22 octobre 2022 à partir de 14h30 

Quoi ? Marche / stand sport santé / chasse au trésor en famille / Yoga et Gym 

Où ? Salle de l’Amicale Laïque : Place des Anciens Combattants, Le Langon (85) 

Comment ? Inscription en ligne (à privilégier) ou sur place. 

Lien : https://amicalelelangon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEURS ET PARTENAIRES 

 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) 
Pays de la Loire promeut le programme national des dépistages organisés  
des cancers du sein, colorectal et col de l’utérus, et sensibilise à la vaccination 
contre les papillomavirus humains (HPV). 

Véritable relais de proximité, il a pour missions de :  

- Sensibiliser le grand public sur le territoire grâce à des actions  
de communication et de promotion de la santé. 

- Assurer le suivi individuel des personnes ayant un test positif. 

- Contribuer à la formation et l’information des professionnels du secteur 
sanitaire et social pour lutter contre les inégalités sociales. 

Pour plus 
d’informations 
contactez-nous  
au 02 51 79 80 24 

 

Pour suivre 
nos actualités  

@crcdc.pdl 

@crcdc_pdl 

@crcdc-pdl 

LinkedIn   

https://webikeo.fr/landing/cancer-du-sein-un-depistage-efficace-3/11513?campaign=CRCDC
https://amicalelelangon.fr/

