ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

Rapport des 5èmes Journées Transméditerranéennes
Sur la Santé du Sein
Du 6 au 8 février 2017
Lomé- République Togolaise
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Résumé :
Dans le cadre de ses 5ème journées transméditéranéeennes sur la santé du sein ont eu
lieu à Lomé au Togo, du 06 au 08 février 2017.
Durant ces trois jours de communications scientifiques, de nombreux échanges ont eu
lieu sur la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein et sur ses différentes
techniques d’exploration en Fance comme au Togo.
A cette occasion, L’association Transméditerranéenne (ASTARTE), le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique , le ministère de la santé et de la
protection sociale togolaise, l’université de Lomé, la faculté de médecine et les hôpitaux
universiatires de Lomé , le centre régional de lutte conte le cancer François Baclesse de
Caen, ont signé un accord cadre de collaboration scientifique en sénologie
multidisciplinaire, cet accord s’inscrit dans la durée.

Introduction :
Le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme dans les pays développés comme dans
les pays en voie de développement. Au Togo, le cancer du sein est consulté plus
tardivement qu’en France. Par conséquent, la prise en charge des femmes nécessite des
traitements lourds et coûteux. Un dépistage précoce reste le principal moyen de lutter
contre la maladie, il n’existe pas au Togo de programme national de dépistage du cancer
du sein.
Avant les journées scientifiques, la délégation d’ASTARTE a visité deux cliniques à Lomé,
la clinique privé BIASA et une clinique d’état, la clinique EN’ROTH.

Clinique privé BIASA, Lomé
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Entrée patient clinique BASIA

Clinique d’état
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Salle d’accouchement

Mammographe
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Sept mammographes sont installés au Togo, six à la capitale à Lomé et un seul sur le
reste du territoire qui s’étend sur 56 785 km2.

Lundi 6 février 2017
Ce premier jour a été ponctué par l’accord cadre de collaboration.
Le préambule précise :
« Préambule de l’accord cadre
La France développe depuis plusieurs années sa présence en Afrique dans le domaine de
la santé, qui y est l’un des secteurs d’excellence. Ainsi, les autorités françaises tendent à
soutenir l’organisation de formations spécialisées notamment en cancérologie.
Le Togo souhaite et encourage la mise en place et l’évaluation d’une expérience
Togolaise pilote dans le domaine de la Sénologie en particulier en vue de la création d’un
standard Togolais et de l’instauration d’un programme du dépistage du cancer du sein,
considérée comme une priorité nationale au Togo.
Les autorités de santé et universitaires togolaises souhaitent conclure des accords de
partenariat, ayant pour buts :
- D’une part, d’encourager les échanges en matière de Sénologie et d’Oncologie
mammaire.
- D’autre part, d’encadrer et d’accueillir des médecins, des paramédicaux et des
techniciens stagiaires dans les domaines de la Sénologie et de la prise en charge
multidisciplinaire du cancer du sein.

Dument représentées par :
Pr. KOKOROKO, Président de l’Université de Lomé, Représentant le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche
Pr. BELO, Représentant le Ministère de la Santé
Pr. AGBERE, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé
Pr. AMEDEGNATO, Président de l'Ordre des Médecins
Pr. AKPADZA, Chef de département de gynécologie et obstétrique
Pr. ADJENOU, Chef de département de radiologie
Dr. Moïse FIADJOE, Président PSPS Togo
Dr. AMADOTO, Président de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo
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Le Centre Francois Baclesse (CFB) est l’un des dix-huit Centres de Lutte Contre Le
Cancer français. Situé à Caen, le CFB est un établissement de santé privé d’intérêt
collectif (ESPIC) qui assume les missions d’un établissement hospitalier, de recherche et
de formation en cancérologie.
Le CFB est déjà fortement impliqué dans la collaboration scientifique avec d’autres pays.
Dument représenté par Monsieur le Professeur Khaled MEFLAH, directeur général.
L’Université pour la Méditerranée (UPM) qui dans une conception laïque et apolitique a
pour but de promouvoir l’identité méditerranéenne et de susciter des actions et des
échanges de nature à contribuer au rapprochement entre les rives de la Méditerranée
Son champ d’application recouvre les sciences humaines.
Dument représenté par Madame le Docteur Véronique BOUTE, présidente.
L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein (Astarté) qui dans
une conception apolitique a pour but de susciter les échanges de nature à contribuer à la
promotion, à la recherche, à l’enseignement et à l’essor de la Sénologie pluridisciplinaire.
Cette association favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. Elle rassemble et
soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Elle privilégie l’information sur
le dépistage du cancer du sein, les traitements, le suivi psychologique et social, la qualité
de vie des femmes pendant et après la maladie,
Sa territorialité comprend la FRANCE, les pays MEDITERANEENS, les pays du
PROCHE-ORIENT, les pays de l’Asie Mineure et Centrale et les pays de l'Afrique
subsaharienne.
Dument représenté par Madame le Docteur Véronique BOUTE, présidente.
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L’inauguration des journées a débuté par une minute de silence en hommage au Pr
Michel BLERY et aux nombreuses victimes du cancer.
Puis sont venues les réflexions de chacun des orateurs : donner des recommandations
adaptées, ce ne sont pas que des signatures mais des actions qui s’installent dans la
durée, lutter contre les inégalités d’accès aux soins, nous avons semé aujourd’hui pou
récolter demain « J’AI DIT », le profil est différent, le cancer concerne de plus en plus de
femmes jeunes, ne plus être dans la fatalité.

Les premières communications ont eu lieu l’après midi devant un public très respectueux
des intervenants et comme maitre de cérémonie le Dr AMADOTO.

Le programme annexe1 a débuté par l’examen clinique des seins (technique indispensable
dans la prévention des cancers du sein), la technologie des mammographes, les
incidences de mammographie et leurs critères de qualité.
Le public était constitué de 130 personnes, gynécologues, chirurgiens, oncologues,
radiologues, techniciens de radiologies, étudiants en médecine et sages femmes, étaient
également présent en dehors de la délégation d’ASTARTE, Le Dr. AMADOTO, Président
de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo, Mme Adandogou d’ALMEIDA
adjowa Héloïse, présidente des sages-femmes du Togo.

7 Astarté- Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012- Affiliée à l’Université pour la Méditerranée
Siège Social : CLCC François Baclesse- 14000 Caen- France
Adresse Courriel : contact@astarte-cancer.org Site Internet : www.astarte-cancer.org

En fin d’après midi, les sages femmes ont pu découvrir la simulation d’examen clinique du
sein et échanger avec les radiologues d’ASTARTE.
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Une fiche d’évaluation des journées a été remise
attestation de présence des trois jours de congrès.

à tous en contre partie de leur

Mardi 7 février 2017
La seconde journée a été consacrée aux communications scientifiques sur la classification
BIRADS en mammographie et en échographie, la technique de l’échographie mammaire,
la sémiologie des cancers du sein, le différent mode de prélèvements mammaires, le Rôle
de l’Anatomopathologiste, la lymphadénectomie pelvienne et lombo-aortique dans les
cancers gynécologiques.
Des nombreux échanges ont eu lieu entre les intervenants et le public sur tous ces
thèmes.
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Dr BALU-MAESTRO
Mercredi 8 février 2017
La parole a été donnée aux associations de femmes togolaises et aux décideurs
politiques.

L’état des lieux de la sénologie au Togo confirme le stage avancé du cancer du sein à
70% chez les femmes togolaises, faute de structure de prise en charge, de moyens
financiers et d’informations, plusieurs mères de famille succombent à cette maladie.
Le Togo en quelques chiffres :
La superficie du pays est de 56 700 km2, la population de 7 552 318 habitants avec 51,4%
de femmes, un taux de mortalité infantile de 45 pour 1000, un taux de natalité de 34 pour
1000, le taux de croissance naturelle est de 2,6% et les moins de 25 ans de 60%.
Le taux de pauvreté est de 61% avec une énorme disparité selon les régions, un taux
d’alphabétisation des 15 à 24 ans de 59,3% pour les femmes et de 80 % pour les
hommes, le financement de la santé représente 4 à 6 %du budget national, les ressources
humaines en santé est de 80% dans les centres urbains avec 1 médecin pour 18 519
habitants, 1 infirmier pour 5000 habitants et 1 sage femme pour 10 000 habitants.
C’est pourquoi le Dr. AMADOTO, Président de la Société des Gynécologues et Obstétriciens
du Togo (SGOT), rappelle la nécessité d’impliquer plusieurs acteurs : les décideurs

politiques, les leaders religieux ou communautaires, les professionnels de la santé, les
associations.
Lors de sa communication ,Mme Adandogou d’ALMEIDA adjowa Héloïse Présidente de
l’AS.SA.FE.TO, souligne l’absence de structure Publique de prise en charge du cancer du
sein, l’absence de système de référence et de contre référence clairement défini,
l’absence d’un registre du cancer qui ne permet pas de disposer des données réelles sur
le cancer en général et le cancer du sein en particulier et le manque de ressources pour
accompagner les femmes dépistées.
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Dr Amadoto

Mme Adandogou d’ALMEIDA Héloïse

Les défis de la SGOT est de créer des actions d’éducation de la population en se
concentrant sur les moins de 25 ans en synergie avec d’autres associations pour libérer la
parole des femmes atteintes, de vaincre les obstacles socio culturels, de former les
religieux et communautaires, de renforcer la compétence des professionnels impliqués
notamment les gynécologues et les sages femmes et de travailler en interdisciplinarité
pour une meilleure prise en charge des patientes.
Madame le professeur Mnif présente ensuite les 6èmes journées méditerranéennes sur la
santé du sein qui auront lieu les 22 et 23 septembre 2017 à Mahdia en Tunisie.
Pour clôturer les 5èmes journées transméditerranéennes sur la santé du sein, le Dr
Véronique Bouté, présidente d’ASTARTE, a présenté la charte de la femme
méditerranéenne face au cancer su sein.
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté – Patrie

UNIVERSITE DE LOME

ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

5ème Journées Transméditerranéennes sur la Santé du Sein
Lomé- Togo du 6 au 8 février 2017
Président des journées
Monsieur le Professeur Radhi HAMZA- Président d’Honneur d’Astarté
PROGRAMME

Lundi 6 février 2017
09 :00 – 12 :00 SESSION 1
09 :00 – 10 :00 ACCORD CADRE : Signature de l’Accord Cadre permettant de sceller une action
collaborative de formation qui s’inscrit dans la durée (K. MEFLAH)
10 :00- 12 :00 INAUGURATION DES JOURNEES
Monsieur le professeur BELO Représentant du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale de
la République Togolaise.
Monsieur le professeur KOKOROKO, président de l’Université de Lomé, Représentant le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la recherche.
Monsieur Le Professeur Radhi HAMZA, président des journées et président d’honneur d’Astarté.
Madame Le docteur Véronique BOUTE, présidente d’Astarté et présidente de l’UPM
Monsieur Le Professeur Khaled MEFLAH, directeur Général du centre François Baclesse
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-

Messieurs le docteurs Matthieu AKAYE et Alexis CHEBIB, coordinateurs des journées

14 :00 -17h00 SESSION 2 Modérateurs R. HAMZA- D. AMEDEGNATO- M. FIADJOE
Présentation d’ASTARTE (V. BOUTE- A. CHEBIB) 30 minutes
L’examen clinique du sein (J. STINES) 30 minutes
Techniques mammographiques : l’appareillage conventionnel et numérique (X. GALUS) 30 minutes
Les incidences fondamentales et les incidences complémentaires (V. BAZILE) 30 minutes
Les critères de qualité des mammographies et les CTI (V. BAZILE- X. GALUS) 30 minutes
Discussion 30 minutes

Mardi 7 février 2017
09 :00 – 12 :00 SESSION 3 Modérateur J. STINES- ADJENOU- D. DOSSEH
Images et Réalités (A. CHEBIB) 20 minutes
Le BIRADS en mammographie (J. STINES) 20 minutes
Echographie mammaire : les appareils et comment faire l’examen du sein et des aisselles (C. BALUMAESTRO) 20 minutes
La séméiologie échographique et le BIRADS en échographie (C. BALU- MAESTRO) 20 minutes
Rôle de l’Anatomopathologiste (F.G. NAPO-KOURA) 20 minutes
La lymphadénectomie pelvienne et lombo-aortique dans les cancers gynécologiques. A propos de 18 cas
(A.K. AMAVI) 20 minutes
Discussion 30 minutes
ENSEIGNEMENTS DIRIGES 30minutes
V.BOUTE, C. BALU-MAESTRO, A. CHEBIB, J. STINES, R. HAMZA, N. MNIF, I. ABDEL SAMAD
14 :00 – 17 :00 SESSION 4 Modérateurs C. BALU-MAESTRO- Pr. ADJENOU- M. FIADJOE
La séméiologie des cancers du sein (V. BOUTE) 20 minutes
Les tumeurs bénignes du sein (R. HAMZA- N. MNIF) 20 minutes
Les infections et le MFK (Radhi HAMZA- N. MNIF) 20 minutes
L’imagerie du sein : développements récents : IRM, Angiographie, Tomosynthèse , etc…
(C.BALLU- MAESTRO) 20 minutes
Prélèvements mammaires : indications techniques limites (V. BOUTE) 20 minutes
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Analyse situationnelle et évaluation de la stratégie de prise en charge du cancer du sein chez la femme de
moins de 40 ans (M. N. A. MEHINTO) 20 minutes
Discussion 30 minutes

ENSEIGNEMENTS DIRIGES 30 minutes
V.BOUTE, C. BALU-MAESTRO, A. CHEBIB, J. STINES, R. HAMZA, N.MNIF, I. ABDEL SAMAD

Mercredi 8 février 2017
0900 – 12 :00 SESSION 5 Modérateurs R. HAMZA- K. AKPADZA- K. JAMES
Session avec les Associations des Femmes et avec les décideurs
Le Cancer du Sein ; un problème de Santé Publique (J. STINES) 20 minutes
De quels examens disposons-nous pour le diagnostic d’une lésion mammaire ? (V. BOUTE- A. CHEBIB) 20
minutes
Etat des Lieux de la Sénologie au TOGO (M. AKAYI) 15 minutes
L’apport des patientes (parole et action) en sénologie (R. HAMZA) 20 minutes
La charte de la femme face au Cancer du Sein (V. BOUTE- A. CHEBIB) 15 minutes
Comprendre Le Cancer du Sein « QUIZZ de sensibilisation» (V. BOUTE- C. BALU- MAESTRO) 20 minutes
Discussion 40 minutes
14h00 – 17h00 SESSION 6 Modérateurs H. AMADOTO- D. ADANI
Une vision Multidisciplinaire de la sénologie (N. MNIF- R. HAMZA)
Corrélations Radio-Histologiques en Sénologie (I. ABDEL SAMAD)
Les tumeurs du sein : connaissances, attitudes et pratiques des médecins et sages-femmes des formations
sanitaires de la ville de Porto-Novo (F. Moïse DOSSOU)
Présentation des prochaines Journées sur la Santé du Sein en Méditerranée (N. MNIF)
ENSEIGNEMENTS DIRIGES à l’attention des Paramédicaux ((V. BAZILE- X. GALUS)
____________________________________________________________________________

Comité Scientifique Togolais :

Pr. AGBERE, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé
Pr. AKPADZA, Chef de département de gynécologie et obstétrique- CHU Sylvanus Olympio
Pr. ADJENOU, Chef de département de radiologie- CHU CAMPUS
Dr. AMADOTO, Président de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo.
Dr ADANI Solange, cancérologue, chimiothérapeute
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Dr D AMAVI, chirurgien oncologue
Pr D AMEDEGNATO, médecine interne, Président du Conseil national de l'Ordre des médecins;
Pr K. ATTIPOU, chirurgien viscéral, Doyen de la faculté des sciences de la Santé
Pr DAVID Mireille, biologiste biochimiste, chef de service au CHU
Pr D DOSSEH, chirurgien et coordinateur des services chirurgicaux des CHU
Dr M. FIADJOE, Gynécologue obstétricien, Président de la Plateforme des médecins libéraux
Pr K JAMES, Chirurgien viscéral ex-Doyen de la faculté des sciences de la Santé
Pr FG NAPO-KOURA, anatomo-pathologiste, Coordinateur du programme national de lutte contre le cancer
Pr K N'DAKENA, radiologue, ex-Doyen de la faculté des sciences de la santé
________________________________________________________________________________
Comité Scientifique Transméditerranéen:
Médical : Joseph STINES- Véronique BOUTE-Alexis CHEBIB- Catherine BALU-MAESTRO- Radhi HAMZAKhaled MEFLAH- Najla MNIF- Carine SEGURA
Paramédical : Véronique BAZILE- Xavier GALUS- Pauline BASSELET

________________________________________________________________________________

Exposition technique et scientifique
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Président des journées
Monsieur le Professeur Radhi HAMZA- Président d’Honneur d’Astarté
PROGRAMME

Lundi 6 février 2017
09 :00 – 12 :00 SESSION 1
09 :00 – 10 :00 ACCORD CADRE : Signature de l’Accord Cadre permettant de sceller une action
collaborative de formation qui s’inscrit dans la durée (K. MEFLAH)
10 :00- 12 :00 INAUGURATION DES JOURNEES
Monsieur le professeur BELO Représentant du Ministère de la Santé et de la Protection
Sociale de la République Togolaise.
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Monsieur le professeur KOKOROKO, président de l’Université de Lomé, Représentant le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche.
Monsieur Le Professeur Radhi HAMZA, président des journées et président d’honneur
d’Astarté.
Madame Le docteur Véronique BOUTE, présidente d’Astarté et présidente de l’UPM
Monsieur Le Professeur Khaled MEFLAH, directeur Général du centre François Baclesse
Messieurs le docteurs Matthieu AKAYE et Alexis CHEBIB, coordinateurs des journées
14 :00 -17h00 SESSION 2 Modérateurs R. HAMZA- D. AMEDEGNATO- M. FIADJOE
Présentation d’ASTARTE (V. BOUTE- A. CHEBIB) 30 minutes
L’examen clinique du sein (J. STINES) 30 minutes
Techniques mammographiques : l’appareillage conventionnel et numérique (X. GALUS) 30 minutes
Les incidences fondamentales et les incidences complémentaires (V. BAZILE) 30 minutes
Les critères de qualité des mammographies et les CTI (V. BAZILE- X. GALUS) 30 minutes
Discussion 30 minutes

Mardi 7 février 2017
09 :00 – 12 :00 SESSION 3 Modérateur J. STINES- ADJENOU- D. DOSSEH
Images et Réalités (A. CHEBIB) 20 minutes
Le BIRADS en mammographie (J. STINES) 20 minutes
Echographie mammaire : les appareils et comment faire l’examen du sein et des aisselles (C. BALUMAESTRO) 20 minutes
La séméiologie échographique et le BIRADS en échographie (C. BALU- MAESTRO) 20 minutes
Rôle de l’Anatomopathologiste (F.G. NAPO-KOURA) 20 minutes
La lymphadénectomie pelvienne et lombo-aortique dans les cancers gynécologiques. A propos de 18
cas (A.K. AMAVI) 20 minutes
Discussion 30 minutes
ENSEIGNEMENTS DIRIGES 30minutes
V.BOUTE, C. BALU-MAESTRO, A. CHEBIB, J. STINES, R. HAMZA, N. MNIF, I. ABDEL SAMAD
14 :00 – 17 :00 SESSION 4 Modérateurs C. BALU-MAESTRO- Pr. ADJENOU- M. FIADJOE
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La séméiologie des cancers du sein (V. BOUTE) 20 minutes
Les tumeurs bénignes du sein (R. HAMZA- N. MNIF) 20 minutes
Les infections et le MFK (Radhi HAMZA- N. MNIF) 20 minutes
L’imagerie du sein : développements récents : IRM, Angiographie, Tomosynthèse , etc…
(C.BALLU- MAESTRO) 20 minutes
Prélèvements mammaires : indications techniques limites (V. BOUTE) 20 minutes
Analyse situationnelle et évaluation de la stratégie de prise en charge du cancer du sein chez la
femme de moins de 40 ans (M. N. A. MEHINTO) 20 minutes
Discussion 30 minutes

ENSEIGNEMENTS DIRIGES 30 minutes
V.BOUTE, C. BALU-MAESTRO, A. CHEBIB, J. STINES, R. HAMZA, N.MNIF, I. ABDEL SAMAD

Mercredi 8 février 2017
0900 – 12 :00 SESSION 5 Modérateurs R. HAMZA- K. AKPADZA- K. JAMES
Session avec les Associations des Femmes et avec les décideurs
Le Cancer du Sein ; un problème de Santé Publique (J. STINES) 20 minutes
De quels examens disposons-nous pour le diagnostic d’une lésion mammaire ? (V. BOUTE- A. CHEBIB)
20 minutes
Etat des Lieux de la Sénologie au TOGO (M. AKAYI) 15 minutes
L’apport des patientes (parole et action) en sénologie (R. HAMZA) 20 minutes
La charte de la femme face au Cancer du Sein (V. BOUTE- A. CHEBIB) 15 minutes
Comprendre Le Cancer du Sein « QUIZZ de sensibilisation» (V. BOUTE- C. BALU- MAESTRO) 20
minutes
Discussion 40 minutes
14h00 – 17h00 SESSION 6 Modérateurs H. AMADOTO- D. ADANI
Une vision Multidisciplinaire de la sénologie (N. MNIF- R. HAMZA)
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Corrélations Radio-Histologiques en Sénologie (I. ABDEL SAMAD)
Les tumeurs du sein : connaissances, attitudes et pratiques des médecins et sages-femmes des
formations sanitaires de la ville de Porto-Novo (F. Moïse DOSSOU)
Présentation des prochaines Journées sur la Santé du Sein en Méditerranée (N. MNIF)
ENSEIGNEMENTS DIRIGES à l’attention des Paramédicaux ((V. BAZILE- X. GALUS)
____________________________________________________________________________

Comité Scientifique Togolais :

Pr. AGBERE, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé
Pr. AKPADZA, Chef de département de gynécologie et obstétrique- CHU Sylvanus Olympio
Pr. ADJENOU, Chef de département de radiologie- CHU CAMPUS
Dr. AMADOTO, Président de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo.
Dr ADANI Solange, cancérologue, chimiothérapeute
Dr D AMAVI, chirurgien oncologue
Pr D AMEDEGNATO, médecine interne, Président du Conseil national de l'Ordre des médecins;
Pr K. ATTIPOU, chirurgien viscéral, Doyen de la faculté des sciences de la Santé
Pr DAVID Mireille, biologiste biochimiste, chef de service au CHU
Pr D DOSSEH, chirurgien et coordinateur des services chirurgicaux des CHU
Dr M. FIADJOE, Gynécologue obstétricien, Président de la Plateforme des médecins libéraux
Pr K JAMES, Chirurgien viscéral ex-Doyen de la faculté des sciences de la Santé
Pr FG NAPO-KOURA, anatomo-pathologiste, Coordinateur du programme national de lutte contre le
cancer
Pr K N'DAKENA, radiologue, ex-Doyen de la faculté des sciences de la santé
________________________________________________________________________________
Comité Scientifique Transméditerranéen:
Médical : Joseph STINES- Véronique BOUTE-Alexis CHEBIB- Catherine BALU-MAESTRO- Radhi
HAMZA- Khaled MEFLAH- Najla MNIF- Carine SEGURA
Paramédical : Véronique BAZILE- Xavier GALUS- Pauline BASSELET

________________________________________________________________________________

Exposition technique et scientifique
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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

5ème Journées sur la Santé du Sein
Lomé- République Togolaise
du 6 au 8 février 2017
Comité Scientifique Transméditerranéen

Monsieur le Professeur Radhi HAMZA Radiologue Sénologue (Tunis- Tunisie)
Président d’honneur d’Astarté
Monsieur le professeur Khaled MEFLAH- Directeur du CLCC François Baclesse (Caen- France)
Vice-président d’Astarté
Madame le docteur Véronique BOUTE- Radiologiste Sénologue (Caen- France)
Présidente d’Astarté
Monsieur le professeur Joseph STINES- Radiologue Sénologue (Nancy- France)
Secrétaire Général d’Astarté
Monsieur le docteur Alexis CHEBIB- Radiologue Sénologue (Tulle- France)
Coordinateur Général et trésorier d’Astarté
Madame le professeur Najla MNIF- Radiologiste Sénologue (Tunis- Tunisie)
Vice-présidente d’Astarté
Madame le docteur Catherine BALU-MAESTRO- Radiologue Sénologue (Nice- France)
Administratrice d’Astarté
Monsieur Xavier GALUS- Manipulateur Technicien (Nancy- France)
Comité manipulateurs d’Astarté
Madame Véronique BAZILE- Manipulatrice Technicienne (Paris- France)
Comité manipulateurs d’Astarté
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CANCER DU SEIN
Les signes d’alerte : quand
consulter un médecin ou une
sage-femme?
« Toute modification ou déformation du sein, ou
l’apparition d’une boule dans le sein ou l’aisselle
persistant dans le temps (au moins 2 semaines), doit
vous alerter »

www.astarte-cancer.org

1. Une boule ou une masse dans un sein est le signe d’un
cancer du sein le plus fréquent. En général de consistance dure
, elle est non douloureuse, parfois le sein est déformé par cette
boule.
2. Une boule dure au niveau de l’aisselle. Cela peut signifier
qu’un cancer du sein s’est propagé aux ganglions axillaires. Les
ganglions restent indolores.
3. Un changement de la taille ou de la forme du sein
Une rougeur, un gonflement (œdème) ou une chaleur
importante au niveau du sein peuvent être le signe d'un cancer
du sein inflammatoire, ou d’un cancer négligé.
4. Des modifications de la peau du sein ,La peau du sein peut
devenir capitonnée (et prendre l’aspect d’une peau d’orange)
ou plissée, cartonnée, parfois rouge.

www.astarte-cancer.org

5. Des modifications du mamelon
Le mamelon peut se déformer, ou rentrer vers l’intérieur,;
parfois il existe une croûte, qui ne guérit pas.
Un écoulement d'un seul mamelon peut être le signe de cancer
du sein, en particulier s’il contient du sang ,
6. Les autres symptômes
Si le cancer n’est pas diagnostiqué dès l’apparition des
premiers symptômes, la tumeur peut grossir et se propager
vers d'autres parties du corps, entraînant ainsi d’autres
symptômes comme:
Des douleurs osseuses ;
Des nausées, une perte d'appétit, une perte de poids et une
jaunisse ;
Un essoufflement, une toux ;
Des maux de tête, une vision double et une faiblesse
musculaire.

SI 1 DE CES SIGNES EST APPARU RECEMMENT :
CONSULTER UN MEDECIN OU UNE SAGE FEMME

www.astarte-cancer.org

LE CANCER DU SEIN (OMS 2012)
Dans le monde:
1,67 millions de femmes
520 000 sont décédées
C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes, dans tous les
pays du monde;
Son incidence augmente dans les pays en voie de
développement, en particulier en Afrique.

AU TOGO CHAQUE ANNEE :
603 femmes atteintes
314 femmes décèdent

Nous contacter :
Association ASTARTE, siège social : Centre François Baclesse
Avenue du général Harris
14076 CAEN, cedex 05- FRANCE
contact@astarte-cancer.org

CANCER DU SEIN

Quelques conseils de
prévention.
OMS
« La prévention est l'ensemble des mesures
visant à éviter ou à réduire le nombre et la
gravité des maladies ou des accidents. »

www.astarte-cancer.org

Les facteurs de risque
Un cancer est une maladie complexe, multifactorielle; il est souvent
dû à différentes causes que l’on appelle des facteurs de risque. Ces
facteurs augmentent le risque d’avoir un cancer mais ne le
provoquent pas obligatoirement. Certains sont évitables, d’autres
non
La prévention a pour but de diminuer l’exposition aux facteurs de
risque et ainsi se donner plus de chance d’ éviter d’avoir un cancer.

Des mesures simples peuvent être prises pour limiter le risque
d’avoir un cancer:
•

Eviter de fumer : le tabac est la première
cause extérieure de cancers.

•

Eviter la consommation d’alcool : ou réduire la quantité et la
fréquence de la consommation d’alcool.

•

Faire de l’exercice physique. Bouger est bon pour la
santé (marche, vélo) et cela permet de
limiter la prise de poids.

•

Eviter les infections sexuellement transmissibles : en utilisant
des préservatifs lors des rapports sexuels .

www.astarte-cancer.org

Parmi les facteurs qui augmentent le
risque de cancer du sein:
Certains sont inévitables:
- le vieillissement,
- l’histoire familiale: si plusieurs cas de cancer du sein sont connus
dans la famille, cela peut être lié à des anomalies génétiques
(appelées mutations); le risque est multiplié par 2 ou 3 mais ces
mutations sont peu fréquentes.
- certains facteurs hormonaux individuels (règles tardives,
ménopause précoce, 1ère grossesse à un âge tardif).

Certains sont évitables, et vous pouvez donc agir directement dessus:
- certains facteurs hormonaux exogènes (médicaments à base
d’oestrogènes);
- des facteurs concernant votre mode de vie (responsables d’1
cancer du sein sur 5 en Afrique): consommation excessive
d’alcool, surpoids et obésité, inactivité physique
- A l’inverse: l’allaitement aurait un effet protecteur.

www.astarte-cancer.org
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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

Caen, le 20 octobre 2015

Monsieur le Ministre de l’Education Supérieure
République Togolaise

Objet: 5ème Journées sur la Santé du Sein
Pj. 1
Monsieur le Ministre,
Sur proposition de Monsieur le Docteur Matthieu Daté AKAYÏ, nous tenons à vous faire savoir que l’Association
Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « Astarté » sera honorée d’organiser ses « 5ème Journées sur la Santé du
Sein » à Lomé du 7 au 9 février 2017, sous votre égide. Ces journées seront coprésidées par Monsieur le Professeur Radhi
HAMZA de Tunis.
Cet événement comprendra trois parties :
-

Séminaire Médical sur les Maladies du Sein : Diagnostic et Approche Multidisciplinaire.
Formation paramédicale.
Session de sensibilisation au dépistage précoce du Cancer du Sein avec les Associations des Femmes.

Une exposition technique est également prévue.
Nous pouvons en profiter afin de mettre en place un Accord Cadre permettant de sceller une action collaborative de
formation qui s’inscrit dans la durée.
Nous restons à votre disposition pour d’éventuels plus amples renseignements.
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre parfaite considération.

Professeur Véronique BOUTE, présidente
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