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Bruxelles, le 1 octobre 2013

Journée de sensibilisation au cancer du sein aux
Cliniques Saint-Luc
Le 4 octobre prochain, de 10h à 16h, le Centre du Cancer des Cliniques universitaires SaintLuc organise une journée de sensibilisation consacrée à la prévention, au dépistage et à la
prise en charge du cancer du sein. Des spécialistes du Centre du Cancer se tiendront à la
disposition des visiteurs pour leur fournir des informations sur le sujet. Cette année, une
séance de questions - réponses se focalisera sur le thème de la reconstruction mammaire.
Tous les ans, près de 9.500 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés en Belgique. Il s’agit du
cancer le plus fréquent chez la femme et de la première cause de mortalité chez la femme jeune.
Depuis 25 ans, le nombre de cas n’a cessé d’augmenter, en particulier dans les pays occidentaux. En
Belgique, une femme sur huit sera confrontée à ce diagnostic ; environ 9.000 nouveaux cas sont
observés chaque année (450 aux Cliniques universitaires Saint-Luc), dont les trois-quarts surviennent
après cinquante ans.
Prévention, dépistage et prise en charge
Le 4 octobre prochain de 10h à 16h, le Centre du Cancer des Cliniques Saint-Luc organise une
journée de sensibilisation consacrée à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du cancer
du sein. Dans le hall des Cliniques, des spécialistes du Centre du Cancer de Saint-Luc se tiendront à
la disposition des visiteurs pour leur fournir des informations sur le sujet. Les différents intervenants
paramédicaux dans la prise en charge du cancer comme les infirmières coordinatrices, les
diététiciennes, les kinésithérapeutes, les psycho-oncologues et les massothérapeutes de l’Espace
Bien-Etre seront également présents. Cette initiative s’adresse à un large public : les patientes
concernées par la pathologie, leurs proches et toutes les personnes désireuses d’obtenir plus
d’informations à ce sujet.
Questions - réponses sur la reconstruction mammaire
Cette année, une séance de questions - réponses consacrée à la reconstruction mammaire se
déroulera à 14h, dans la salle de la Verrière. Près d’une centaine de reconstructions mammaires sont
réalisées tous les ans par les chirurgiens plasticiens à la Clinique du sein. De la réparation par
prothèses à la reconstruction par tissus vivants, toutes les techniques modernes de reconstruction
sont réalisées dans ce cadre. Intitulée « La reconstruction mammaire, bien plus qu’une reconstruction
physique », cette séance sera animée par le Pr Martine Berlière, responsable de la Clinique du sein,
et le Dr Aurore Lafosse, du Service de chirurgie plastique.
Meilleure survie dans une Clinique du sein agréée
La relation entre le nombre de patientes prises en charge et les résultats obtenus dans le traitement
du cancer est clairement démontrée ; les patientes sont mieux traitées dans les grands centres où leur
survie globale est meilleure. C’est le cas à la Clinique du sein de Saint-Luc. Un rapport du Registre
National du Cancer montre en effet que le taux de survie à cinq ans des patientes y est plus élevé
de 5% que le taux moyen observé en Belgique, toutes institutions confondues.
4 octobre 20132 : Journée de sensibilisation au cancer du sein
Venez rencontrer les spécialistes du Centre du Cancer
Cliniques universitaires Saint-Luc – av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
Hall principal – 10h à 16h00
Séance de questions - réponses
« La reconstruction mammaire, bien plus qu’une reconstruction physique »
Pr Martine Berlière, Dr Aurore Lafosse
Salle de la Verrière – 14h00
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