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Chaque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret 
s’associe à la campagne de prévention nationale pour rappeler 
l’importance du dépistage et son engagement quotidien dans 

la lutte contre les cancers du sein. Nos équipes, en coopération avec 
nos associations partenaires proposent ainsi depuis plusieurs années 
dans le hall d’accueil du Centre, des ateliers d’information destinés aux 
patientes et à leurs proches.

Cette année, nous allons plus loin et lançons une campagne de 
sensibilisation au niveau de notre grande région. Pour interpeler le plus 
grand nombre de personnes, nous avons imaginé une action ludique et, 
nous l’espérons, virale, basée sur le concept des “Duos de Seins”. Notre 
objectif est de sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage 

du cancer du sein, de diffuser un message de réassurance positif et 
décalé, pour inciter les femmes à passer le pas du dépistage. 

Avec cette campagne, nous souhaitons également rappeler que le 
Centre Oscar Lambret est un acteur de proximité et de première 
intention  dans la prise en charge des anomalies du sein : parce que 
toutes les situations ne sont pas comparables, nous répondons au 
quotidien, de façon personnalisée, aux interrogations des femmes de 
notre région, dès la détection d’une anomalie ou d’une situation à risque. 

Et vous, êtes-vous prêt à vous mobiliser aux côtés du Centre Oscar 

Lambret ?

Pr Eric F. LARTIGAU,  

Directeur général

Dr Marie-Pierre CHAUVET, 

chirurgien, chef adjoint du 

département de cancérologie 

sénologique

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes  :  
1 femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie. Néanmoins, nous 
souhaitons également insister sur une autre donnée : détecté tôt, ce 

cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Il est donc essentiel de participer au 
dépistage ; c’est l’objectif de la campagne de dépistage organisé, généralisé 
en France depuis 2004, qui invite les femmes entre 50 et 74 ans à se faire 
dépister, gratuitement, tous les deux ans. 

Le dépistage du cancer du sein est simple et accessible. Il repose sur une 
mammographie. Il s’agit d’un examen très rapide de quelques minutes 
qui permet de déceler de toutes petites lésions, pas assez grosses pour 
les sentir lors de l’autopalpation. Cet examen est réalisé par un radiologue 
agréé que vous pouvez choisir librement, près de chez vous, sur la liste 

envoyée avec l’invitation au dépistage.

Pour observer une diminution significative de la mortalité par cancer du 
sein, il faut que 70 à 80 % des femmes invitées participent au dépistage. 
Or, le taux actuel de participation dans notre région est à peine supérieur à 
50%. Il est donc encore nécessaire d’améliorer la participation au dépistage 
organisé en sensibilisant les femmes à la qualité offerte dans ce cadre. 

Nous espérons que la campagne “Duos de Seins” permettra à de nombreuses 
femmes de notre région de passer le pas indispensable du dépistage. 

Et vous, quels petits surnoms leur donnerez-vous ?

ÉDITOS
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A l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret s’engage et sensibilise le grand public, femmes et hommes de notre région, à 

travers une campagne basée sur les “Duos de Seins”. Sur un fond rose, deux duos emblématiques et transgénérationnels - Bonnie & 

Clyde et Roméo & Juliette - rappellent à tous l’importance du dépistage du cancer du sein. 

“DUOS DE SEINS”, LA CAMPAGNE LUDIQUE DE 
SENSIBILISATION DU CENTRE OSCAR LAMBRET  
À DESTINATION DE LA POPULATION DES 
HAUTS-DE-FRANCE

Le principe ? Faire un clin d’œil aux surnoms que les femmes et/ou les hommes peuvent donner à leurs seins pour ramener à une autre 
façon de leur porter de l’attention : le dépistage. 

Et inviter les habitants des Hauts-de-France à créer leurs propres duos et à les partager sur les réseaux sociaux, pour inviter les femmes 
concernées à passer le pas du dépistage.

Le message de la campagne : 

SURNOMMÉS, ADORÉS, SUBLIMÉS... TROP RAREMENT DÉPISTÉS ! 
Avec le cancer du sein, le meilleur scénario commence par un dépistage précoce. 

Chaque année, les équipes du Centre Oscar Lambret accompagnent plus de 1 000 femmes de notre région  
suite à leur mammographie. Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas.
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Afin de permettre au public de s’approprier la campagne, le Centre Oscar Lambret 
propose une expérience digitale et virale : un site dédié, intégrant un module de jeu.

Objectif : créer son propre duo à l’aide d’une palette de couleurs et d’accessoires et le partager sur ses réseaux sociaux avec le #DuosDeSeins, 
pour sensibiliser son entourage au dépistage du cancer du sein.

Une fois son duo créé et partagé, il sera également possible de voter pour son duo préféré parmi ceux générés par l’ensemble des 
internautes. Alors, quel duo de seins sera LE grand gagnant ? 

Rendez-vous sur octobrerose.centreoscarlambret.fr 
Le site permettra également d’apporter des informations sur le dépistage et sur les spécificités de la prise en charge des cancers du sein 
au Centre Oscar Lambret.
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LE PARCOURS ROSE,  
UNE ORGANISATION 
INNOVANTE POUR  
UN DIAGNOSTIC  
ET UNE PRISE EN  
CHARGE INITIALE  
INDIVIDUALISÉE  
ET RAPIDE.

Issues de toute la région, les patientes du Centre Oscar Lambret bénéficient d’une organisation innovante 
mise en place au sein de l’établissement : le Parcours Rose. En cas d’anomalie du sein nouvellement 
détectée, la patiente peut, selon ses besoins, rencontrer tous les intervenants de sa prise en charge en 
une demi-journée : radiologue, chirurgien, anesthésiste, oncologue médical et infirmière de chirurgie 
ambulatoire le cas échéant. 

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 est de diminuer l’impact 
négatif du cancer dans la vie des patientes et ainsi d’améliorer leur parcours contre la maladie.

Les cancers du sein sont les 
cancers les plus fréquemment 
observés chez les femmes en 
France.

Chaque année, 54 000 nouveaux 
cas sont détectés dans notre pays.

Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 
sera concernée par le cancer du sein.

Le Centre Oscar Lambret  
prend en charge  
chaque année plus de 2 000 
femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Le parcours proposé à nos 
patientes repose sur une prise en 
charge individualisée, par une équipe 
pluridisciplinaire, du diagnostic jusqu’au 
suivi après traitement. 

Détecté tôt,  
le cancer du sein  
peut être guéri dans 9 cas sur 10.

LE CENTRE  
OSCAR LAMBRET,  
CENTRE DE  
RÉFÉRENCE DANS 
LE TRAITEMENT 
DES CANCERS  
DU SEIN.
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UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE  
ET PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Le Centre Oscar Lambret dispose de l’ensemble des expertises humaines et matérielles nécessaires à la prise 

en charge des femmes ayant un cancer du sein. Examens d’imagerie, repérage du ganglion sentinelle, chirurgie 

d’exérèse et reconstruction mammaire, plateau technique, recherche clinique, parcours de soins optimisé, 

analyses génétiques, soins de support individualisés… : la prise en charge des patientes est pluridisciplinaire, 

personnalisée et centralisée sur un même lieu.

En fonction de sa situation, chaque patiente pourra être reçue dans un premier temps par :
- Un radiologue pour un bilan d’imagerie et un diagnostic. 
- Un chirurgien, lorsque le diagnostic est déjà établi et que la patiente est adressée par son médecin de ville pour une prise en charge 
chirurgicale.
- Un oncologue médical, lorsque le diagnostic est déjà établi et que la patiente est adressée par son médecin traitant, son gynécologue ou 
un radiologue pour une prise en charge médicale.

Le choix des traitements est personnalisé et adapté à chaque situation. Plusieurs types de traitements peuvent être utilisés pour traiter 
un cancer du sein : la chirurgie, la radiothérapie, l’hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Parfois, un seul type de 
traitement est nécessaire ; toutefois, une association de traitements est souvent utile pour maîtriser au mieux la maladie. 

Un Centre expert  
en imagerie du sein 
Les radiologues du Centre Oscar Lambret disposent d’une forte 
expertise en imagerie du sein. Leurs compétences et le plateau 
technique dont ils disposent (mammographie, échographie, 
IRM, tomosynthèse, avec la possibilité de réaliser des micro- 
et macro-biopsies mammaires) leur permettent de réaliser 
l’ensemble des images du sein, qu’elles soient effectuées à des 
fins de dépistage ou de diagnostic. 

La chirurgie ambulatoire 
45% de l’ensemble des chirurgies du sein sont réalisées en 
ambulatoire au Centre Oscar Lambret et près de 70% de la 
chirurgie du cancer à un stade précoce.

La chirurgie ambulatoire permet aux patientes opérées de 
quitter l’hôpital le jour même de leur intervention. En minimisant 
considérablement le temps passé au Centre, la chirurgie 
ambulatoire offre aux patientes des bénéfices considérables 
en termes de confort et de qualité de vie. 

La reconstruction mammaire 
Les chirurgiens sénologues du Centre Oscar Lambret sont 
formés à toutes les techniques de reconstruction mammaire : 
immédiate ou secondaire, par prothèse ou par lambeau 
autologue (lambeau de grand dorsal ou lambeau libre comme 
les DIEP utilisant la microchirurgie). 
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Des nouveaux outils  
pour mieux orienter  
les décisions 
thérapeutiques 
Les dossiers de toutes les patientes 
prises en charge sont discutés en réunion 
de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
hebdomadaire. Ces RCP sont également un 
lieu de recours pour les différents acteurs de 
la région souhaitant un avis expert.  

Les patientes prises en charge au Centre 
Oscar Lambret pour un cancer du sein 
peuvent par ailleurs désormais bénéficier de 
la technologie Prosigna®. Chez plus de 20% 
des femmes opérées pour un cancer du sein 
localisé, il n’existe pas d’arguments forts pour 
proposer, ou non, une chimiothérapie après la 
chirurgie. 

Prosigna® est une technique innovante qui 
identifie la probabilité de récidive du cancer 
du sein au cours des dix prochaines années. 
En révélant l’empreinte génétique de la tumeur, 
ce test aide le médecin à évaluer le plus 
précisément possible sa nature biologique 
et le risque de récidive. Prosigna® fournit un 
index de risque à visée diagnostique qui offre 
aux oncologues un argument supplémentaire 
pour proposer ou non une chimiothérapie. 
La signature moléculaire favorise ainsi une 
approche plus personnalisée du cancer et de 
sa prise en charge. 

L’accès aux médicaments  
les plus innovants 
Les oncologues du Centre Oscar Lambret disposent des 
protocoles de dernière génération validés pour la prise en 
charge des cancers du sein. Les patientes peuvent également 
bénéficier des dernières innovations thérapeutiques dans le 
cadre des études cliniques. 

Une radiothérapie  
de haute précision 
Dans le traitement du cancer du sein, la radiothérapie peut 
être utilisée en complément de la chirurgie afin de diminuer 
le risque de récidive locale. Les progrès constants de la 
radiothérapie permettent de toujours mieux cibler les rayons 
dans la zone tumorale et d’épargner au maximum les tissus 
sains avoisinants. Le Centre Oscar Lambret dispose en outre 
d’une technologie de pointe, le système Catalyst associé 
aux traitements délivrés par tomothérapie. Ce système 
innovant d’imagerie permet un meilleur positionnement des 
patientes au début de la séance. Il améliore la précision de la 
radiothérapie délivrée, réduit la dose d’irradiation des tissus 
sains et augmente encore le niveau de qualité et de sécurité 
des traitements. 
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Evaluation du risque individuel, dépistage oncogénétique,  
surveillance et prévention personnalisées 
Des facteurs individuels ou familiaux peuvent avoir un impact dans la survenue des cancers du sein. L’analyse des données personnelles et 

familiales permet d’évaluer la probabilité de prédisposition héréditaire dans une famille, de préciser le risque individuel de survenue d’un 
cancer du sein et de déterminer si une analyse génétique peut être proposée.

En fonction des éléments recueillis et des résultats des éventuelles analyses génétiques effectuées, le risque individuel de cancer du sein 
est estimé et des recommandations spécifiques à chaque niveau de risque sont proposées. 

Le Centre Oscar Lambret est l’établissement de référence régionale pour les consultations d’oncogénétique dans les cancers du sein. Le 
Centre propose un dépistage et une prise en charge sur mesure en fonction des risques individuels. Cette démarche permet de proposer 
aux patientes concernées, des analyses génétiques pour rechercher des prédispositions héréditaires. Elle permet également de proposer 
aux patientes qui le demandent et à leurs apparentés, des recommandations de surveillance et de prévention adaptées à leur niveau de 
risque. Si une  prédisposition héréditaire est identifiée, des recommandations personnalisées sont proposées et des tests génétiques 
pourront également être réalisés aux autres membres de la famille concernée qui le souhaitent.

Puisque cette approche est également multidisciplinaire, le Centre Oscar Lambret a mis en place des réunions mensuelles de concertation 
pluridisciplinaire dédiées (“RCP femmes à risque”) regroupant radiologues, chirurgiens, généticiens et psychologues et permettant de 
proposer ces recommandations adaptées. 

La préservation de la fertilité 
Parmi les femmes touchées par un cancer du sein, 7% ont moins de 40 ans et 
2% ont entre 25 et 35 ans. Au moment du diagnostic, certaines de ces jeunes 
patientes n’auront pas encore mené à bien leur projet de grossesse et pourront, à 
distance de leur prise en charge, désirer être mères. Dès le diagnostic, les équipes 
du Centre Oscar Lambret informent ainsi ces patientes des effets secondaires des 
traitements sur la fertilité et leur proposent une technique de préservation de la 
fertilité, réalisée en coopération avec le CHU de Lille. 

LES SOINS DE SUPPORT, ACCOMPAGNER LES PATIENTES 
PENDANT ET APRÈS LES TRAITEMENTS 
Communs à toutes les spécialités en cancérologie, les soins de support visent à assurer la meilleure qualité de 

vie possible pendant et après les traitements, sur les plans physique, psychologique et social, en prenant en 

compte la diversité des besoins des patientes et de leur entourage.

L’activité physique adaptée,  
une “innovation” thérapeutique 
Reconnue comme un soin non médicamenteux par la Haute Autorité de Santé 
depuis 2011, l’activité physique a un impact considérable dans la prise en charge 
des cancers, pendant et après les traitements. Pendant la maladie, elle offre une 
meilleure adaptation aux traitements et réduit leurs effets secondaires, physiques 
et psychologiques. Après les traitements, la pratique soutenue et régulière d’une 
activité physique diminue le risque de mortalité et de récidive. Grâce au Pôle Sport 
& Cancer, les patients du Centre Oscar Lambret peuvent pratiquer des séances 
d’activité physique collectives deux fois par semaine dès le début de leur traitement. 

Améliorer la qualité de vie des patientes  
et de leur conjoint 
Le Centre Oscar Lambret, en collaboration avec Eurasanté et l’Université Lille III, 
mène une étude visant à mesurer l’impact du cancer du sein sur la qualité de vie 
des patientes et de leur partenaire. L’objectif de cette étude, Kalicou, est d’évaluer à 
chaque étape de la maladie et de la prise en charge, l’ensemble des répercussions 
-psychologiques, familiales, physiques, professionnelles, sociales, domestiques- sur 
les patientes, leur partenaire et leur couple. Il s’agit de déceler de façon systématique 
et précoce leurs difficultés et leur besoin d’accompagnement et d’y répondre 
efficacement en les orientant rapidement vers les soins de supports adaptés. 
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L’AGENDA

Des ateliers DIY sont organisés dans les boutiques Flying Tiger 
de Lille, Valenciennes, Dunkerque et Noyelles-Godault à l’occasion d’Octobre Rose.  
Venez personnaliser votre tote bag avec votre duo préféré !

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR OCTOBREROSE.CENTREOSCARLAMBRET.FR

L’association Audomarose mobilise toute la région de Saint-Omer 
pour sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein et collecter des fonds pour la recherche au Centre Oscar Lambret. 
Randonnée en moto, zumba party, marche urbaine, concert, conférence médicale… : il y en aura pour tous les goûts.

Ride On Lille organise une randonnée spéciale 
A l’occasion d’Octobre Rose, c’est en duo et en rose que l’association vous propose de chausser vos rollers pour promouvoir le dépistage 
du cancer du sein.

Les commerçants du Centre Lille se mobilisent pour soutenir Octobre Rose
Participez à la campagne de  dépistage du cancer du sein en achetant un carnet “ Gael & Oscar”. 
Disponible dans les commerces de l’association GAEL et sur www.lillecentre.com 
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Centre Oscar Lambret en faveur de la recherche sur le cancer du sein.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 
SUR OCTOBREROSE.CENTREOSCARLAMBRET.FR

LES  
PARTENAIRESDe nombreux événements sont organisés par les partenaires du Centre Oscar Lambret tout au long du mois 

d’octobre pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein et collecter des fonds au profit de la 

recherche sur le cancer du sein.
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