PROMOTION

Depuis 1994, la Fondation du
cancer du sein du Québec œuvre
à faire une différence pour toutes
les femmes aux prises avec la
maladie et pour celles qui
risquent de l’être. Et elles sont
nombreuses. On estime à 5 500
le nombre de Québécoises qui
ont reçu un diagnostic de cancer
du sein en 2012 et à près de
1 500 celles qui en sont
malheureusement décédées.

RECHERCHE, ÉDUCATION,

SOUTIEN

Il est possible de faire
baisser ces statistiques.
Comment ? En apprenant aux Québécoises
à détecter tôt les
signes avant-coureurs
de la maladie, en
les incitant à passer
une mammographie
aux deux ans après
l’âge de 50 ans et en
s’assurant qu’elle
connaissent bien leurs
antécédents familiaux
et les communiquent
à leur médecin. Inciter
les femmes à adopter
de saines habitudes de
vie et aider les miliers
de personnes ayant
la maladie à traverser
cette épreuve a aussi
toute son importance.
La Fondation joue un
rôle primordial dans
cette lutte. Depuis sa
création, elle a investi
plus de 23 millions de

Pour contribuer à la lutte contre le cancer du sein,
visitez le www.rubanrose.org
Voyez comment vous impliquer et comment obtenir
plus d’informations sur la maladie.

dollars dans les trois
principaux volets de sa
mission : la recherche,
l’éducation et la
sensibilisation et
les programmes de
soutien aux femmes
atteintes de la
maladie. Autant de
gestes qui font
progresser la cause.
Il faut dire que la cause
du cancer du sein
résonne auprès des
Québécois, puisqu’une
femme sur neuf en
sera atteinte au cours
de sa vie. Ceux-ci
contribuent donc
généreusement, car le
cancer du sein touche
beaucoup de monde.
La Fondation apporte
une dose d’espoir
aux femmes et à leurs
proches en les aidant
à prendre leur santé
en main.
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TROIS ÉTAPES POUR BIEN SE CONNAÎTRE

Prendre l’habitude de s’observer de manière régulière fait partie des habitudes de vie qui peuvent faire une différence. En effet, 20 %
de ce type de cancer surviennent avant l’âge de 50 ans, période de la vie où il n’y pas de programme de dépistage systématique au Québec.
Mieux vaut donc commencer tôt à prendre sa santé en main.

FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

Nathalie Le Prohon
Présidente du Conseil
d’administration de la
Fondation du cancer
du sein du Québec

« Il faut en
parler autour
de nous. »

■ OBSERVER

Beaucoup de femmes ont tendance à croire
qu’il faut suivre une technique spéciale
pour examiner leurs seins. C’est faux : il n’y
a pas de bonne ou de mauvaise façon de
procéder. Le point crucial est de savoir ce
que l’on cherche. En effet, selon une étude
récente réalisée par la Fondation du
cancer du sein du Québec, plus de 30 %
des femmes ont une perception erronée de
ce que sont les premiers signes d’un cancer
du sein. Ainsi, par exemple, la douleur est
rarement un signe de cancer du sein.
Il faut aussi apprendre à détecter certains
changements. Pour ce faire, l’observation
des seins, plus globale et moins technique,
a remplacé l’auto-examen préconisé
par le passé.

■ CONSULTER

Pour compléter l’observation, la bonne
attitude consiste à procéder à un examen
clinique une fois par an ou aux deux ans
par un professionnel de la santé : médecin
généraliste, gynécologue ou infirmière
qualifiée.
Ces professionnels sont en mesure de
fournir des réponses éclairées aux principales questions : changement observé
au niveau des seins, facteurs de risque
comme le tabac, antécédents familiaux,
etc. Ils peuvent également demander des
examens plus poussés au besoin.

QUOI REGARDER :
• Sein : Bosse, déformation ou
différence entre les seins, ou encore
une inflammation au sein ou au bras.
• Peau : Peau d’orange, changement
de couleur, veine plus apparente,
plis anormaux ou plaie.
• Mamelon : Tout changement
d’apparence, écoulement ou
eczéma qui persiste.

Si vous avez des
antécédents de cancer
du sein ou de l’ovaire
dans votre famille
(les gens avec qui vous
partagez un lien de
sang), discutez-en avec
votre médecin afin que
le suivi approprié
vous soit proposé.

■ EXAMINER

La mammographie reste la seule
méthode reconnue pour le dépistage
précoce du cancer du sein. Le
dépistage systématique par la mammographie est offert gratuitement aux
Québécoises âgées de 50 à 69 ans.
Le Programme québécois de dépistage
du cancer du sein (PQDCS) les invite
à passer une mammographie tous les
deux ans. Pour les femmes résidant
loin des grands centres, des unités
itinérantes de mammographie se
déplacent en région, un service que la
Fondation a pu financer grâce
aux dons recueillis.

La Fondation du cancer du sein
du Québec est fière de pouvoir
compter sur le soutien de partenaires
en santé: l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, la Fédération des
médecins spécialistes du Québec et
l’Ordre des technologues en
imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médicale
du Québec, qui l’aident à poursuivre
sa mission d’éducation.
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Mitsou Gélinas

Porte-parole de la Fondation
du cancer du sein du Québec

« On peut voir
le résultat
de notre travail
tous les jours. »

Diagnostiquée en 2004 avec un cancer du sein avancé, Nathalie Le Prohon
vivait alors à Toronto où elle était
présidente de Nokia Canada.
« C’est moi qui ai détecté ma bosse
par pur hasard, pendant que je regardais la télé. Rien me m’avait préparé
à cela.» Elle décide de faire une pause
dans son activité professionnelle pour
«profiter de la vie».
En 2007, elle se
joint à la Fondation du cancer
du sein du Québec. Depuis, elle
n’a de cesse de
convaincre les
femmes de prendre leur santé en
main le plus tôt
possible. «Si on
connaît bien son
corps, quand un changement arrive,
on est à l’affut. Cela nous permet de
consulter plus tôt et d’augmenter nos
chances de survie.»
L’an dernier, la Fondation a lancé
une offensive majeure pour toucher
les femmes avec une campagne de
sensibilisation portée par Mitsou et
le microsite observationdesseins.org,
qui a été visité par près de 20 000
femmes. Cette année, on a déjà
doublé la fréquentation du site grâce
à une campagne télévisée et avec
l’aide de blogueuses.
« Le plus grand défi reste de faire
changer les comportements et de
briser les peurs et les tabous pour
amener plus de femmes à s’observer »,
dit celle qui continue à se battre
aujourd’hui pour sa santé. Elle
rappelle que la Fondation a investi
près de 23 millions de dollars dans
la recherche depuis sa création.

Mitsou est porte-parole de la Fondation
du cancer du sein du Québec depuis
sept ans déjà. Ce rôle, elle l’endosse avec
l’enthousiasme et la passion qui la caractérisent. « Rencontrer les femmes atteintes
de cancer et partager leur histoire me fait
beaucoup de bien. J’ai toujours été intéressée par la santé et le bien-être. Je pense
que le fait de nous préoccuper de notre
santé fait partie de notre responsabilité.»
Que ce soit lors de la campagne à la
télévision ou sur le site Web de la Fondation consacré à l’observation des seins,
elle n’a de cesse de répéter ce message.
En particulier à l’adresse des femmes plus
jeunes, qui ne sont pas dépistées systématiquement. « En s’observant régulièrement, on apprend à mieux se connaître,
on devient plus en contrôle de
notre santé.»

Anna Capobianco

« La détection
précoce m’a
sauvé la vie. »
Anna Capobianco se souvient très
bien de cette journée d’août 2001
quand elle a découvert une bosse
au sein gauche en prenant sa
douche. « Je venais de me remarier
et d’aménager dans notre nouvelle
maison. C’était le meilleur moment
de ma vie. » Elle se rappelle le sentiment de panique qu’elle a éprouvé,
et l’angoisse ressentie les semaines et
les mois qui ont suivi, lors de la visite
chez le médecin, de la mammographie qui a confirmé le diagnostic puis
de la biopsie. « Je ne pouvais pas
croire que cela m’arrivait à moi. J’ai
ressenti un fort sentiment d’injustice.
Pas seulement pour moi, mais aussi
pour mes proches, qui souffraient
tout comme moi.»
Opérée trois fois, Anna Capobianco
ne s’est jamais départie de son optimisme communicatif. « À 53 ans, j’ai
pris la décision de faire une chirurgie
de reconstruction des seins, j’ai perdu
60 livres, je m’entraîne et je suis des
cours de tennis. » Elle considère que
chaque seconde vécue est extraordinaire. Ce message d’espoir, elle le
transmet dans les écoles lors de conférences qu’elle donne aux jeunes du
secondaire dans le cadre de son implication à titre d’ambassadrice pour la
Fondation. «Je leur dis : Vous avez
plus de chance, car tous les outils
sont là pour vous aider. Il ne faut pas
hésiter à les utiliser. »

L’observation permet aussi de faire tomber
certaines idées reçues, comme d’attendre
de ressentir une douleur pour consulter
un médecin. « C’est également un geste
d’amour envers soi-même. On a trop
souvent tendance à voir au bien-être des
autres avant le sien. »

LES HOMMES
AUSSI PEUVENT
ÊTRE ATTEINTS
Les hommes, comme les
femmes, ont des tissus
mammaires, et ne sont donc
pas à l’abri du cancer du
sein. Toutefois, les cas sont
rares, puisque cette maladie
chez l’homme ne représente, au Canada et au Québec,
que moins de 1 % de tous
les cas de cancer du sein.
Cela représente annuellement, au pays, environ
200 hommes qui apprennent avoir la maladie et
55 autres qui en décèdent.
Les premiers signes chez
l’homme sont généralement
une masse non douloureuse
à proximité du mamelon
ou un écoulement de ce
dernier. Les hommes
tardent souvent à consulter
et se présentent donc plus
souvent avec des cancers
avancés.
En cas de doute,
n’attendez pas, consultez !

Voir le microsite : observationdesseins.org

Pour en savoir plus sur l’observation des seins : observationdesseins.org

LA GÉNOMIQUE PERMET DES TRAITEMENTS
MIEUX CIBLÉS
Même si une femme sur neuf en est atteinte au cours de sa vie, le cancer du sein
demeure de mieux en mieux maîtrisé. De plus en plus de patientes en guérissent.
Il y a bien des raisons à cela :
meilleure sensibilisation, détection
précoce et des projets de recherche qui ont permis l’émergence
de traitements plus efficaces.
« Au cours des quinze dernières
années, des progrès significatifs
ont été réalisés, affirme le Dr
Morag Park, directrice scientifique
de l’Institut du cancer des Instituts
de recherche en santé du Canada
et professeure au Département de
biochimie de l’Université McGill.
Nous pouvons désormais stratifier les patientes selon le type
de cancer du sein dont elles sont
atteintes et identifier celles qui
sont susceptibles de mieux répondre à un type de traitement qu’à
un autre. »

se forme et de suivre les changements qui se produisent au fil de
son évolution. »

Dans une large mesure, ces
avancées considérables sont
dues aux progrès fulgurants
de la génomique, qui ont été
particulièrement marqués au
cours des cinq ou six dernières
années. « Grâce aux technologies
génomiques, nous avons réussi à
développer ce que nous appelons
des signatures génétiques qui
nous permettent de mieux comprendre comment la maladie évolue, de tenter de trouver de nouveaux biomarqueurs du cancer du
sein et de nouveaux mécanismes
de traitement, explique le Dr Park.
Aujourd’hui, nous sommes en
mesure de séquencer en très peu
de temps des génomes entiers,
d’identifier la façon dont le cancer

C’est dans ce contexte que
l’Institut du cancer des IRSC participe au projet de la Banque de
tissus et de données du Réseau
de recherche sur le cancer, qui
est une banque de renseignements interactive sur les patientes.
La Fondation a investi un million
de dollars dans cette biobanque.
« Déjà, cette banque de données
nous a permis de faire des découvertes que nous n’aurions pu faire
selon le modèle traditionnel des
banques de tissus », assure le
Dr Park.

Le dépistage du cancer du sein est proposé de façon systématique aux femmes à partir de 50 ans.
Mais qu’en est-il des femmes plus jeunes ? Jacques Simard, professeur et chercheur à l’Université Laval,
travaille avec son équipe à prévoir les risques de cancer du sein chez les femmes à partir de 35 ans
grâce à la génétique. Les progrès dans ce domaine sont phénoménaux.
On sait déjà depuis une vingtaine d’années que des
mutations dans deux gènes en particulier augmentent
de façon importante le risque de cancer du sein. Cette
découverte a permis de mettre au point de nouveaux
tests cliniques pour les femmes.

du sein, selon la directrice de
l’Institut du cancer. « Auparavant,
on pensait que chaque type de
cancer était traité d’une façon différente des autres. Ce qui est clair
aujourd’hui, comme le démontrent beaucoup de séquençages,
c’est que plusieurs cancers présentent des altérations très similaires
et des trajectoires communes.
Donc bientôt, des thérapies seront
développées pour traiter ces trajectoires, peu importe le type de
cancer. Nous n’en sommes pas
tout à fait encore là, mais c’est
clairement une voie vers laquelle
nous nous dirigeons. »

Dans le cadre d’un consortium international regroupant
une cinquantaine d’équipes de chercheurs, le Dr Simard
a identifié une quarantaine d’autres marqueurs génétiques qui peuvent agir sur les risques de développer un cancer du sein. La Fondation a d’ailleurs
financé un projet de 1,5 million de dollars qui
a permis aux chercheurs d’ici de participer
à ce consortium . Ce sont des recherches
qui ouvrent de nouveaux espoirs dans la
lutte au cancer, en particulier chez les
femmes à partir de 35 ans.

Dr. Morag Park

Par ailleurs, les recherches menées
à l’échelle internationale sur divers
types de cancer contribuent aussi
à mieux comprendre le cancer

DÉPISTER PLUS TÔT LE CANCER DU SEIN

Le Centre d’innovation
Génome Québec et
Université McGill est
un pôle d’excellence en
génomique reconnu à
l’international. Fondé en
2002, le Centre représente
aujourd’hui une ressource
essentielle pour de
nombreuses équipes
de recherche en santé
humaine, notamment en
cancer du sein où plus de
la moitié des échantillons
d’ADN du plus important
consortium international
basé à Cambridge (COGS)
y a été séquencée.

Au Québec, un programme de dépistage systématique
du cancer du sein pour les femmes plus jeunes permettrait de diminuer le taux de mortalité de 35 %.
« C’est intéressant d’être très tôt en «mode dépistage»,
car 20 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez des
femmes de moins de 50 ans », ajoute-t-il.
D’ici quatre à cinq ans, grâce à de nouveaux tests génétiques, on pourrait ainsi multiplier par dix le nombre
de femmes susceptibles de bénéficier de meilleures
approches de dépistage.

«Le dépistage précoce améliore le
pronostic. Plus on détecte tôt un cancer, plus les chances de rémission sont
importantes et moins les traitements
sont invasifs. Cela permet d’augmenter la
qualité de vie et d’améliorer la survie des
patientes », indique le Dr Simard.
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Dr. Jacques Simard

« Le dépistage précoce améliore le pronostic.
Plus on détecte tôt un cancer, plus les chances
de rémission sont importantes et moins
les traitements sont invasifs. »
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DES SERVICES
QUI CHANGENT LA VIE
Lorsqu’on reçoit un diagnostic de cancer, on est assailli par les
inquiétudes et par les questions qui se bousculent. Pour accompagner
les femmes atteintes ainsi que leur entourage, la Fondation
a mis sur pied une panoplie de services de soutien et d’information
entièrement gratuits qui prennent diverses formes.
Ainsi, la Fondation offre un service de soutien, par téléphone ou par courriel, en
français, en anglais et en espagnol pour guider les femmes, les écouter ou les
orienter vers des ressources dans leur région. Le nouveau site Internet propose des
informations utiles et présente une nouvelle plate-forme d’échange, le « Soutien
2.0 », qui héberge également un forum de discussion.
La Fondation soutient également financièrement plusieurs organismes et
fondations qui offrent des services indispensables aux femmes :
•
•
•
•
•
•
•

UNE CARTE
QUI DONNE DE
L’ESPOIR
Depuis 2005, la Banque Nationale du Canada remet un
pourcentage du montant total des achats effectués au moyen
de la carte Allure MasterCard à la Fondation du cancer du
sein du Québec. En sept ans, ce sont ainsi près de trois
millions de dollars qui ont été versés pour appuyer les
différents volets de la mission de la Fondation, indique
Yann Jodoin, vice-président Produits particuliers à la Banque.

Yoga, art thérapie
Informations sur la vie de couple et la sexualité
Conférences pour femmes atteintes, survivantes et leurs proches
Services de traitement du lymphoèdème
Service de kinésiologie
Soutien aux familles à risque
Aide financière aux femmes atteintes en difficulté

Pourquoi la Banque
Nationale a-t-elle choisi
de s’engager pour cette
cause ?
Nos clientes avaient manifesté leur intérêt à faire un geste concret pour faire
une différence. Nous leur avons donc
demandé quelle serait la cause qu’elles
aimeraient appuyer. La lutte contre le
cancer du sein est arrivée en tête.

De quelle manière la
Banque Nationale
contribue-t-elle ?

La maladie entraîne certaines dépenses imprévues qui peuvent peser lourdement
sur le budget. Une aide financière est donc accessible pour rembourser certains
frais liés à la maladie ou aux traitements (transport, hébergement, garde d’enfants,
aide médicale ou ménagère, etc.). Ce service est possible grâce à une contribution
financière de la Fondation du cancer du sein du Québec et à la Fondation Kelly
Shires contre le Cancer du Sein.

Chaque année, nous versons à la
Fondation un pourcentage du montant
des achats effectués par les quelque
50 000 utilisateurs de la carte Allure,
dont 96 % sont des femmes.
En 2012, la banque a ainsi remis
plus de 437 000 $.

« Tous ces services font une grande différence dans la vie des femmes, dit
Caroline Perron, survivante du cancer, qui a bénéficié de plusieurs de ces services.
Ils permettent de répondre aux besoins de chaque femme.»

À quoi servent les dons ?
L’argent sert à appuyer les trois principaux objectifs de la Fondation : financer la recherche, apporter un soutien
aux personnes touchées par la maladie
et à leurs familles, éduquer et sensibiliser la population en faisant la promotion de saines habitudes de vie.

DES CONFÉRENCES
POUR EN PARLER

Caroline Perron a été diagnostiquée d’un cancer du sein à 33 ans.
Elle a détecté elle-même la bosse en faisant son observation des seins
sous la douche, un exercice qu’elle pratiquait régulièrement. Les
médecins prétendaient qu’il s’agissait d’un kyste bénin. Mais la jeune
femme a insisté pour passer une mammographie qui a permis
de repérer une masse cancéreuse de huit millimètres.

Elles sont présentées par une survivante,
comme Caroline, ou par une infirmière.
«Les jeunes sont très ouverts d’esprit,
ils posent de bonnes questions.
Le message passe bien », témoignet-elle. Les questions qui reviennent
le plus : Que faire pour ne pas avoir
le cancer ou encore comment

Chaque année, nous invitons des utilisatrices à la cérémonie de remise du
don. Nous les informons également à
travers le relevé de leur carte de crédit.
La réaction est très positive. Les détentrices sont âgées en moyenne de 35 à
55 ans. Elles sont très sensibilisées à la
cause. Elles ont souvent quelqu’un de
leur entourage qui a été atteint par la
maladie ou elles ont été touchées
elles-mêmes.

Quelle importance revêt
pour vous cette forme
d’engagement ?
Le cancer du sein touche tout le
monde. Nous avons près de 20 000
employés à la Banque Nationale, dont
une grande majorité de femmes.
Plusieurs d’entre elles ont été, sont,
ou seront touchées par le cancer du
sein. C’est une cause qui concerne tout
le monde : la personne, sa famille, ses
collègues. En contribuant à soutenir
l’éducation, la recherche et la prévention, nous participons à leur donner
de l’espoir et à leur assurer un avenir
meilleur.

s’organise la vie avec les proches et les
conjoints ?
« Il n’existe aucun programme de
dépistage systématique au Québec pour
les femmes entre 30 et 50 ans qui n’ont
pas d’antécédent de cancer du sein
dans leur famille. Les conférences sont
donc très importantes, car c’est la seule
chose qu’on a à notre
disposition, ça et
l’examen clinique qu’on
devrait faire
avec notre médecin
au moins une fois
par année. »
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Cette expérience l’a incitée à s’impliquer
pour parler de dépistage précoce,
notamment chez les jeunes. Régulièrement, elle présente des conférences
dans les écoles ainsi que dans les
entreprises. Ces conférences, offertes
gratuitement par la Fondation, visent à
sensibiliser sur l’observation des seins
et les saines habitudes de vie à adopter.

Comment les clientes
sont-elles informées de
l’impact de leur don ?

Yann Jodoin, vice-président
Produits particuliers, Banque Nationale

Chaque année, nous versons à la
Fondation un pourcentage du montant
des achats effectués par les quelque
50 000 utilisateurs de la carte Allure,
dont 96 % sont des femmes.
En 2012, la banque a ainsi remis
plus de 437 000 $.

La Fondation du cancer du sein du Québec souhaite remercier ses donateurs,
bénévoles et partenaires, qui soutiennent sa vision et l’aident à offrir plus de services
aux femmes atteintes du Québec.

Un merci tout spécial à la Banque Nationale qui a contribué à la production de ce cahier.

www.rubanrose.org
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