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Vandœuvre-lès-Nancy, le 29 septembre 2022 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
 

OCTOBRE ROSE 2022, L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE  
DE LORRAINE VOIT ROSE ! 

    
Le mois d’octobre est connu pour être associé à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein 
depuis son initiation en 1985, et son instauration en France en 1994. Toute l’année, l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine (ICL) sensibilise et informe sur l’importance du dépistage du cancer du 
sein, et en octobre en multipliant les moments d’échanges et de rencontres. Depuis 28 ans, en 
octobre, associations, institutions, professionnels de santé, chercheurs et scientifiques se 
rassemblent dans un but commun : informer et sensibiliser le grand public. 

 

Cette année 2022 ne fait pas exception pour les équipes de l’ICL. Nombreuses seront les 
actions à Nancy et en Lorraine ! 

Unique partenaire de la Ville de Nancy, l’ICL propose avec le Musée des Beaux-Arts et le Musée de l’École 
de Nancy un programme à la fois sensibilisant et culturel tout au long du mois. Mardi 18 octobre, des 
ateliers et une conférence sur le thème « Le cancer du sein : préserver son bien-être » s’installeront au 
Palais du Gouvernement. 

Un partenariat est mis en place avec la Ville de Baccarat tout au long du mois avec un temps fort : la 
conférence « Le cancer du sein, une affaire de famille » animée notamment par Virginie Adam, 
psychologue à l’ICL, le 20 octobre à la salle des Fêtes. 

A Pont-Saint-Vincent, Neuves-Maisons, Pulnoy, Vandœuvre-lès-Nancy, Laneuveville-devant-Nancy, 
Custines, Saint-Dié-des-Vosges, Blénod-lès-Pont-à-Mousson… des courses, conférences, concerts ou des 
rencontres sur les marchés seront organisés pour fédérer et sensibiliser les lorrains à la nécessité du 
dépistage. L’ICL réitère son partenariat avec la grande marche-course organisée par le NAM le dimanche 
16 octobre, au cœur de Nancy. 

Les actions engagées au profit de l’ICL permettent à tous de contribuer au progrès de la lutte contre le 
cancer. L’ensemble des sommes collectées cette année contribuera au bien-être des patients, avec 
l’acquisition de casques réfrigérants pour prévenir la perte des cheveux pendant les chimiothérapies. 
 

Pour étayer ce mois qui se doit informatif, l’ICL publie cette année un lexique sur le 
dépistage. « Les mots pour comprendre » sont aussi les mots pour échanger, les mots 
pour prendre la prévention à bras-le-corps, les mots pour l’espoir. Imprimé à 20 000 
exemplaires, il sera distribué lors de toutes les manifestations. 
 
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours 
de sa vie. Détecté à un stade précoce, il guérit dans 9 cas sur 
10. Rappelons que le dépistage du cancer du sein est 

recommandé tous les deux ans pour les femmes entre 50 et 74 ans.  

 
Le témoignage de Sylvie : «Tous les 2 ans je participais au dépistage organisé et c’est à cette occasion 
qu’on m’a découvert un cancer du sein. Suivie à l’ICL, j’ai été intégrée au parcours sein. J’estime avoir eu 
de la chance d’avoir pu bénéficier d’un dépistage gratuit et d’avoir été prise en charge rapidement ». 
 
► Toutes les manifestations et informations sur le site de l’ICL : https://cutt.ly/4VKDbdq  
 

► Le lexique « Les mots pour comprendre » au format Calaméo : https://cutt.ly/WVKDRdR  
 

https://cutt.ly/4VKDbdq
https://cutt.ly/WVKDRdR
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Focus sur l’auto-compression mammaire 
Technique validée suite à une étude initiée et coordonnée par lʼInstitut de Cancérologie de Lorraine qui 
permet aux femmes de gérer la force de compression sur leurs seins pendant une mammographie. Les 
résultats de cette étude, publiés en 2019 dans une revue internationale*, ont montré un effet bénéfique 
pour les patientes qui ressentent moins d’inconfort et/ou de douleur. Cette option peut être proposée aux 
femmes qui redoutent le caractère inconfortable voire douloureux de la compression mammographie, et 
dont certaines ne participent pas ou plus au dépistage organisé pour cette raison. Elle peut être demandée 
dans tous les cabinets de radiologie. 
 
*Henrot P et al. Self-compression Technique vs Standard Compression in Mammography : A Randomized Clinical Trial. JAMA internal medicine 179.3 
(2019) : 407-414 

 

 
Classé par Newsweek en septembre 2022 (au classement Newsweek des meilleurs hôpitaux spécialisés 
du monde 2023), 7e hôpital français en oncologie, et 1er du Grand Est, l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine est un acteur 100% cancérologie et 100% expertise, engagé au quotidien dans la lutte contre le 
cancer. 
 

 

 
À propos de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) 

Hôpital privé d’intérêt collectif, membre d’Unicancer, l’ICL consacre 100% de son activité au diagnostic et au traitement 
des cancers. Reconnu d’utilité publique, il ne pratique ni secteur privé, ni dépassement d’honoraires. L’institut prend en 
charge près de 16 000 patients par an. Labellisé Centre de Recherche Clinique, l’institut est un acteur important de la 
recherche et participe à de nombreux projets et est très impliqué dans l’enseignement de la cancérologie en Lorraine.  
Il collecte des dons et legs pour financer ses projets de recherche, d’innovation ou d’aide aux patients.  
Pour en savoir plus : www.icl-lorraine.fr 

 
 

http://www.icl-lorraine.fr/

