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OCTOBRE ROSE 

Le Centre Oscar Lambret, référent régional de la prise en charge des cancers 

du sein d’origine héréditaire, dédie un parcours de soin spécifique et mobilise 

ses équipes de recherche pour améliorer pronostics et survie globale 
 

On estime que 120 000 femmes en France sont prédisposées aux cancers du sein. Afin de mieux les 

identifier et leur offrir les meilleures chances, le Centre Oscar Lambret se mobilise toute l’année dans 

les Hauts-de-France et propose, via son activité d’oncogénétique, le parcours PRIMO. A travers ce 

parcours, les patientes concernées peuvent bénéficier d’analyses génétiques pour diagnostiquer des 

prédispositions héréditaires. Toutes se voient proposer des recommandations de surveillance et de 

prévention adaptées à leur situation personnelle et familiale. Parallèlement, les équipes de 

recherche du Centre participent à des études innovantes pour améliorer le pronostic des patientes 

atteintes d’un cancer du sein triple négatif ou encore le taux de survie de patientes présentant une 

mutation BRCA 1/2. 

A l’occasion d’Octobre Rose, le COL rappelle l’importance du dépistage et son engagement quotidien 

dans la lutte contre les cancers du sein. Au-delà d’un programme complet d’ateliers et 

d’informations au cœur de l’établissement, le Centre pourra également compter sur le relai et 

l’appropriation de la campagne par ses partenaires actifs et engagés. Au programme : vente de 

produits partage, courses solidaires, … RDV dès le 1er octobre.  

 
 

PREVENTION // L’oncogénétique, pour un dépistage précoce des cancers du sein d’origine 
héréditaire 

Depuis plus de 30 ans, le Centre Oscar 
Lambret place l’oncogénétique au 
cœur de son activité de recherche et 
dispose d’une véritable expertise pour 
les consultations d’oncogénétique 
pour les cancers féminins. Objectifs : 
offrir aux patientes une surveillance 
personnalisée, favorisant des 
dépistages précoces, adapter le 
traitement et prescrire des thérapies 
personnalisées.  

 

Depuis 2022, le Centre propose ainsi le parcours PRIMO, articulé autour de 3 axes :  

 Evaluation du risque. On estime qu’il y a probablement des antécédents familiaux mais les 
données ne sont pas suffisantes pour évoquer une prédisposition héréditaire. Les patientes 
sont donc invitées à répondre à un questionnaire afin de préciser le risque individuel (60 
questionnaires analysés par mois / + de 700 questionnaires à l’année). Des recommandations 
spécifiques à chaque niveau de risque sont proposées. 

 Oncogénétique. Dans la plupart des cas, les cancers du sein ne sont effectivement pas liés à 
des anomalies génétiques, mais d’autres facteurs, individuels ou familiaux, peuvent entrer en 
ligne de compte. L’analyse du nombre de personnes concernées, de l’âge de survenue des 



cancers, des caractéristiques de la tumeur et des liens de parenté entre les personnes atteintes 
permet d’évaluer la probabilité de prédisposition héréditaire dans une famille. Ces 
informations permettent également de déterminer si une analyse génétique est indiquée, et 
chez qui. Si ces analyses révèlent une altération d’un des gènes de prédisposition identifiés 
aujourd’hui (BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D, …) chez une patiente, alors son risque 
de développer un cancer du sein à un âge précoce ou de développer un cancer de l’ovaire 
après 40 ans est accru. Une personne à risque bénéficiera ainsi d’une surveillance ou d’une 
prise en charge adaptée en fonction de son risque. 

 Génétique oncologique. Cela s’applique aux situations dans lesquelles l’accès à un traitement 
est conditionné à l’identification d’une anomalie génétique. Indépendamment des données 
personnelles et familiales, l’analyse génétique est réalisée afin de trouver des pistes 
thérapeutiques les plus adaptées.  

 
Dans les 3 cas, les patientes doivent compléter deux questionnaires portant sur des données 
personnelles et familiales. A la réception de ces questionnaires, l’arbre généalogique est établi et les 
données sont analysées afin de déterminer la proposition de prise en charge la plus adaptée à la 
situation personnelle et familiale.  
 
 

RECHERCHE // Des résultats prometteurs sur l’amélioration globale de la survie des 
patientes et la diminution des risques de récidive 
 
L’immunothérapie : une avancée thérapeutique au service des 
patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif 

Les cancers du sein triple négatifs, qui représentent environ 15 % 
des cancers du sein, sont très agressifs, avec un taux de 
rechute important. Ces cancers ne répondent ni à 
l’hormonothérapie, ni aux thérapies ciblées anti Her2. Parmi les 
innovations qui pourraient changer le pronostic des patientes 
dans un avenir proche et pour lesquelles des essais sont en cours 

: l’Immunothérapie, traitement qui vise à stimuler les défenses 
immunitaires de l’organisme contre les cellules 
cancéreuses. L’étude Keynote 522 a permis de montrer une 

diminution du risque de récidive et une augmentation du taux de 

réponse pathologique complète. Suite à ces résultats, une 
immunothérapie est maintenant mise à la disposition des patientes grâce à une 
autorisation d’accès précoce délivrée par les autorités de santé 

 
 

 Etude OLYMPIA : des résultats encourageants sur l’amélioration globale de la survie de 
patientes présentant une mutation BRCA 1/2  

Cette étude internationale, de phase 3 randomisée en double aveugle, évalue l’efficacité et la 
tolérance d’un traitement adjuvant par olaparib comparé à un placebo, chez des patientes présentant 
un cancer du sein primitif avec mutation germinale de BRCA1/2. 1 400 patientes dans le monde ont y 
été incluses, dont 18 issues du Centre Oscar Lambret, plaçant le centre comme meilleur « recruteur » 
Français. Résultats : diminution du risque de récidive et, surtout, amélioration globale de la survie. 
 

 
 



PRISE EN CHARGE // Un accompagnement sur-mesure pour améliorer le parcours de soins 
des patientes 

 Le Parcours Rose, pour rencontrer tous les intervenants de sa prise en charge en une demi-
journée  

En cas d’anomalie du sein nouvellement détectée, la patiente rencontre tous les intervenants : 
chirurgien, anesthésiste, radiologue, infirmière de chirurgie ambulatoire. Finis les allers-retours entre 
chaque rendez-vous, les questions et les angoisses en suspens, les plannings personnels et 
professionnels bouleversés… l’objectif de cette approche inédite dans la région est de diminuer 
l’impact négatif du cancer dans la vie des patientes et ainsi d’améliorer leur parcours dans la lutte 
contre la maladie. 

 
 Le Centre de Santé du Sein : un lieu dédié aux patientes  

Inauguré en octobre 2019, ce lieu offre à toutes les femmes porteuses d’une anomalie mammaire ou 
à haut risque de développer un cancer du sein, un accueil dédié et parcours multidisciplinaire optimisé. 
Totalement indépendant du secteur d’hospitalisation, le Centre de Santé du Sein comprend un espace 
de consultations spécifique permettant d’accueillir l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en 
charge des cancers du sein, y compris des consultations d’oncogénétique et de reconstruction 
mammaire. Des tatouages du mamelon et de l’aréole sont également proposés aux patientes ayant 
subi une mastectomie. Depuis son ouverture, les équipes ont accueilli et pris en charge plus de 5500 
femmes. 

 

 
 
 
 
A propos du Centre Oscar Lambret 

Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer, 

établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), participant au service public hospitalier avec des tarifs 

conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraire, et exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement 

en cancérologie. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. www.centreoscarlambret.fr  

 

 

Contact presse 

Octobre Rose x COL : un mois d’événements pour informer 

et sensibiliser  
Le Mercredi 5 Octobre à 14h 

Conférence du Dr Chauvet sur le cancer du sein à la CPAM de Lille 

Les stands Octobre Rose au Centre Oscar Lambret 
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022 – de 10h à 16h 

A l’occasion de cette semaine thématique, les patientes auront l’occasion 

d’échanger avec les équipes du Centre sur les soins de supports et 

l’accompagnement dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. 

 

Du 13 au 15 Octobre au Salon Senioreva à Lille Grand Palais 

Les équipes du Centre seront présente s sur le salon Senioreva à Lille 

Grand Palais pour sensibiliser au cancer du sein. 

 

Retrouvez l’ensemble des évènements et la programmation 

sur l’agenda Octobre Rose sur le site internet du Centre  

http://www.centreoscarlambret.fr/
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