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HORAIRES DU SALON  

DE 10H À 18H TOUS LES JOURS 

SANS INTERRUPTION. 
AFTERWORK LE VENDREDI JUSQU’À 20H

OCTOBRE 2021
7 8 9 10

salon-habitatetjardin.fr

PARC DES EXPOSITIONS

Retrouvez une centaine d’experts en aménagement 
intérieur et extérieur, décoration, travaux, immobilier,  

jardin & espace plein air pour toute la famille. 
Et participez à des ateliers pour apprendre 
à faire soi-même, acquérir de bons conseils 

et des astuces pour décorer, bricoler, jardiner… 

Plus d’infos sur

PROFITEZ-EN

POUR VISITER

LE SALON

ID CRÉATIVES

MÊME LIEU

MÊMES DATES

PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE 
PASS SANITAIRE ET D’UN MASQUE
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SOPHIE BRACQUEMART

R ubans. Masques chirurgicaux.
Modèle de seins palpables.
Check ! Tout est paré au centre

d’imagerie médicale de la polycli-
nique Reims-Bezannes, pour la
28e édition d’Octobre rose. « Comme
les années précédentes, nous épingle-
rons un ruban rose au revers de notre
blouse », énoncent les Drs Gaëlle Gil-
lis et Anne-Marie Moulet. La crise
sanitaire aidant, elles arboreront un
masque du même coloris et en offri-
ront un à chacune de leurs pa-
tientes. « Pour la toute première fois,
nous animerons un atelier d’autopal-
pation mammaire dans l’enceinte du
laboratoire », complètent-elles. Un
projet né d’une collaboration avec
l’Institut du sein de Champagne
(Lise), qui venait de se porter acqué-
reur d’un modèle de seins palpables
grâce aux dons recueillis pendant
les deux dernières éditions d’Oc-
tobre rose.
« Fort investies en sénologie au sein du
groupe Prim Imagerie médicale, ex-
pliquent les deux radiologues, nous
souhaitions nous impliquer davantage
dans la campagne. C’est la coordina-
trice de parcours de Lise, Marjorie De
Villepin, qui nous a proposé de mettre
en place cette animation. » Planifié le

vendredi 8 octobre de 10 à
16 heures, l’atelier aura pour but de
sensibiliser les femmes à l’impor-
tance d’un auto-examen régulier.
« Leurs observations et la palpation
peuvent permettre la détection d’une
modification du sein ou du mame-
lon », confirme le Dr Bruno Cutuli,
oncologue radiothérapeute au sein
de l’Institut du cancer Courlancy
(ICC) et président de la Société fran-
çaise de sénologie et de pathologie
mammaire.
Le recours au buste féminin siliconé
guidera les participantes dans leur
examen. « En le palpant depuis l’ais-
selle jusqu’au sein, elles percevront de
petites grosseurs sous la peau », pré-
cisent les Drs Gillis et Moulet : gan-
glions lymphatiques irréguliers, ma-
melon rétracté en permanence,
peau d’orange, tumeurs rondes ou
en forme de colonne… De quoi les
aider à identifier une quelconque
anomalie quand elles se palperont
les seins.

..................................................................

“Un cancer du sein
de moins d’un centimètre
est guérissable dans 
92 voire 95 % des cas”
Le Dr Bruno Cutuli,
oncologue radiothérapeute à Courlancy

Les deux praticiennes préconisent
un auto-examen une fois pas mois.
« Mais jamais avant les règles, s’em-

pressent-elles de dire, au risque de se
faire peur tant la glande mammaire
peut être plus gonflée et irrégulière
qu’à l’accoutumée. » Elles recom-
mandent d’en prendre l’habitude à
partir de 20 ans. « Parce que nous ne
sommes pas protégées par le jeune
âge… »
Au moindre doute : prendre – sans
tarder – un rendez-vous avec son
médecin traitant ou son gynéco-
logue. « Nous avons mis en place une
démarche pro-active à cet effet, glisse
Marjolaine De Villepin, visant à pro-

poser un bilan radiologique ou écho-
graphique en moins de 72 heures. »
Réagissant aux propos tenus par ses
consœurs, le Dr Cutuli rappelle que
« 24 % des cancers du sein surviennent
avant l’âge de 50 ans ». D’où l’impor-
tance du diagnostic précoce. « Un
cancer de moins d’un centimètre est
guérissable dans 92 voire 95 % des
cas. »

DES PROGRÈS NOTABLES
D’autres facteurs de guérison
entrent en compte, comme l’amélio-
ration des traitements. « En chirur-
gie, cite-t-il en exemple, la résection
des tumeurs est désormais faite avec
une meilleure marge de sécurité, en
raison d’un bilan diagnostique plus
précis. » Ce qui permet d’éviter les
ré-interventions tout en diminuant
le risque de récidive. Et l’oncologue-
radiothérapeute marnais de pour-
suivre son énumération. « La dimi-
nution de la taille des tumeurs est fa-
vorable à la possibilité de chirurgie
conservatrice. » 70 à 75 % des
femmes ayant développé un cancer

peuvent désormais garder leur sein.
« D’énormes progrès ont encore été
faits au niveau de l’aisselle, fait-il re-
marquer. Le curage axillaire a été
remplacé par le prélèvement du gan-
glion sentinelle, qui a pour particula-
rité de drainer les tumeurs du sein.
Cela diminue les douleurs ou les gros
bras de façon importante. »
En radiothérapie, les appareils ont
gagné en précision. « Les temps de
traitement sont plus courts, note le
Dr Bruno Cutuli, et les organes sains
mieux protégés. » Grâce à la combi-
naison de plusieurs produits utilisés
de façon optimale, la chimiothéra-
pie permet d’augmenter le taux de
survie. « Les effets secondaires, tels

que les troubles digestifs, sont par
ailleurs de mieux en mieux maîtrisés,
même si certains persistent. » Adap-
tée à l’âge (avant ou après la méno-
pause), l’hormonothérapie est opti-
misée. « Il se peut même qu’elle soit

prolongée, améliorant alors la sur-
vie. » Enfin la prise en charge des pa-
tientes s’est améliorée grâce aux
soins de support : activité physique
adaptée (APA), aide psychologique,
programmes de ré-insertion et d’ac-

compagnement… « Une section y se-
ra entièrement dédiée dans nos futurs
locaux », se réjouit-il, précisant que
le déménagement du service à Be-
zannes est espéré à l’automne
2022.

Au-delà de son côté déroutant, la palpation du buste féminin en silicone permet de percevoir quels types de grosseurs doivent alerter. Remi Wafflart

L’importance
du dépistage
précoce
Apprendre à examiner sa poitrine pour détecter
une modification du sein ou du mamelon. Voilà ce
qui est proposé au centre d’imagerie médicale de
la polyclinique Reims-Bezannes, pour Octobre rose.

SANTÉ CANCER DU SEIN

L’ESSENTIEL
En France, une femme sur huit

développe un cancer du sein
au cours de sa vie.

C’est le plus fréquent
et le plus meurtrier des cancers
féminins : en 2018, 58 500 nouveaux
cas ont été identifiés et 12 100 décès
recensés.

Pour autant, le taux de survie
augmente progressivement, en partie
grâce au diagnostic précoce.

D’où l’importance du dépistage,
prôné à l’automne pendant Octobre
rose.

PLUSIEURS TYPES DE CANCER
Il existe différents types de cancer du sein : les cancers in situ (15 %), stric-
tement localisés dans les canaux ou les lobules du sein ; et les cancers infil-
trants (85 %), pouvant parfois se propager vers les ganglions puis vers
d’autres parties du corps (métastases).
Dans cette dernière catégorie, sont répertoriés quatre sous-types de can-
cers : les cancers Luminal A et B (hormono-dépendants), le cancer Her2 po-
sitif et le cancer triple négatif.
Les traitements varient en fonction de la caractéristique de la tumeur, mais
aussi de la taille de la lésion et de l’éventuel envahissement des ganglions
axillaires (au niveau de l’aisselle).

Des desserts roses
À Rethel (Ardennes), quatre pâtissiers
relèvent le défi lancé par Annie Ga-
brel, qui se consacre depuis douze
ans à la campagne de sensibilisation
au dépistage et à la prévention du
cancer du sein. Ils créent des gour-
mandises roses au profit de la Ligue
contre le cancer, telles que des ar-
doises, des cœurs chocolatés, des
meringues et autres macarons…
Rompu à l’exercice, Nicolas Granzotto
propose cette année un nouveau
gâteau rose aux Gourmandises de
Vani (28, avenue Jean-Jaurès). Il s’agit
d’un chou craquelin garni d’une
compotée de fraises, d’un crémeux
vanille et d’une crème mascarpone
framboise/rose.

Autopalpation
mammaire
L’Institut Godinot investira la Petite
Halle de Quartier Libre (53, rue Ver-
nouillet à Reims) le samedi 9 octobre,
à partir de 14 heures. Au pro-
gramme : un atelier d’autopalpation
mammaire, assuré par une infirmière.

Cancer & Bien-être
À Châlons-en-Champagne, l’associa-
tion Actions croisées organise un
forum Cancer & Bien-être le dimanche
10 octobre, de 10 à 18 heures, au
centre social et culturel de la Vallée-
Saint-Pierre (1, rue Jean-Sébastien-
Bach). L’occasion de s’initier à de
nombreuses activités, pour le bien-
être des malades, des proches et des
aidants.

Rugby Santé
Les Com’battantes vont faire parler
d’elles en octobre. Mises à l’honneur
par le club de rugby Épernay Cham-
pagne le dimanche 3 octobre au stade
Paul-Chandon, elles auront l’opportu-
nité de faire découvrir le rugby santé
à leurs soignants le samedi 16 oc-
tobre à partir de 16 heures. Plus de
renseignements au 06 25 23 58 61.

LES AUTRES POINTS

L’association rémoise Ensemble pour elles, qui propose
diverses activités aux femmes atteintes ou ayant été
atteintes d’un cancer du sein, montera sur les
planches le samedi 24 octobre, à 14 h 30 puis à
17 h 30, au Ludoval (1, place René-Clair à Reims).
Elle interprétera Cellules en crise, une pièce de théâtre
écrite par Anne Lévy, l’une des pionnières de l’associa-
tion. « Souffrant des remarques qui lui étaient faites
dans son entourage alors qu’elle était malade, elle
avait eu l’idée de les compiler pour en faire un spec-
tacle », raconte Claire Fiaschi, qui préside Ensemble
pour elles.
Pour réserver, se rendre sur le site de paiement Hel-
loAsso (www.helloasso.com). Trois tarifs sont en vi-
gueur, de 8, 6 et 4 euros. Les recettes seront entière-
ment reversées à l’association, dont sont membres
soixante-dix adhérentes âgées de 32 à 82 ans.
Un écart d’âge notable, nécessitant un large panel
d’activités. « En plus du théâtre, nous proposons des

sorties, de la marche, de la rééducation fonctionnelle,
du Dragon Boat… Nous intervenons également au
sein d’écoles, d’associations et d’entreprises pour sensi-
biliser les femmes au dépistage du cancer du sein et
pour faire changer le regard porté sur les malades. »

“Cellules en crise”

L’association rémoise Ensemble pour elles propose du Dragon Boat.
Archives Christian Lantenois

50
C’est, en pourcentage,
la proportion de femmes qui,
âgées de 50 à 74 ans, ne participent
pas au dépistage organisé
du cancer du sein


