Communiqué de presse

Octobre Rose : Organon et Diglee dévoilent une série
d’illustration pour sensibiliser les femmes à l’autopalpation
Paris, le 03 Octobre 2022 - Avec environ 54 062 nouvelles personnes touchées chaque
année 1, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. C’est pourquoi à
l’occasion d’Octobre Rose, Organon France, laboratoire dédié à la santé des femmes,
s’engage dans la prévention du cancer du sein avec l’illustratrice Diglee à travers une série
d’illustrations pédagogiques, inclusives et intimes pour sensibiliser les femmes sur l’autodépistage au quotidien.
Organon et Diglee : un engagement commun envers les femmes
Laboratoire international spécialisé en santé des femmes, Organon a pour mission
d’améliorer la santé des femmes à travers le monde, grâce à un meilleur accès au soin et à
l’information. Répondant aujourd’hui à un large besoin de traitement en fertilité et
contraception, le laboratoire élargit son portefeuille de solutions avec des traitements pour
les pathologies touchant les femmes de façon spécifique ou disproportionnée comme
l'endométriose, l'hémorragie du post-partum, les maladies cardiovasculaires, etc., mais aussi
pour les cancers féminins notamment du sein, des ovaires et de l’utérus.
Illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française, Diglee (Maureen Wingrove
de son vrai nom) est connue pour ses illustrations et ouvrages féministes, souvent
pédagogiques, toujours au plus proche des femmes.
A l’occasion d’Octobre Rose, Organon et Diglee ont décidé d’unir leur force pour sensibiliser
à la détection du cancer du sein.
"Le cancer du sein est un sujet clé de la santé des femmes mais aussi très intime. C'est pourquoi
nous avons voulu porter ce sujet avec douceur et pédagogie avec l’illustratrice Diglee. Avec ses
illustrations, nous souhaitons sensibiliser les femmes, mais également leurs proches, à
l’importance de bien connaître son corps mais aussi aux gestes d’autopalpation qui peuvent parfois
permettre de détecter une pathologie précoce et une prise en charge rapide.” Isabelle Bikart,
Directrice Médicale Organon France
Pour augmenter la visibilité autour de ce geste qui peut sauver des vies, Organon et Diglee
dévoilent 3 illustrations spécialement dédiées à cette occasion (cf dernière page).
Le cancer du sein et les enjeux de l’autopalpation
Au cours de sa vie, près d'une femme sur neuf 2 sera concernée par le cancer du sein, un
risque qui augmente avec l'âge. Pourtant s’il est détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans
90% des cas 3. Si le taux d’incidence semble désormais en phase de stabilisation et que le
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niveau de mortalité n'a pas augmenté depuis les années 80, il résulte d'énormes progrès,
tant au niveau du dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie.
Il est donc crucial de sensibiliser les femmes le plus tôt possible en leur permettant d’effectuer
les bons gestes. Organon rappelle que la régularité est la clé d’une détection précoce, la
meilleure période pour réaliser l’autopalpation étant une semaine après la fin des règles. Pour
réaliser une autopalpation efficace :
1. Débutez par un examen visuel de vos deux seins : taille, couleur, forme, aspect :
notez tout ce qui vous semble inhabituel.
2. Commencez l’autopalpation : levez un bras, posez votre main derrière votre tête et
utilisez les coussinets des doigts pour examiner votre sein… Commencez par le bord
haut extérieur (à côté de l’aisselle) et faites plusieurs petits cercles sans décoller vos
doigts. Finissez en appuyant assez fermement. Recommencez ensuite jusqu’à faire le
tour de tout le sein, sans négliger la zone des os, et faites un aller-retour sur chaque
zone, en cercles ou en lignes. Insistez particulièrement sur la zone entre le sein et
l’aisselle et l’ensemble de l’aisselle puis notez tout ce qui vous semble inhabituel.
3. Examinez ensuite le mamelon : pressez-le délicatement pour vérifier qu’aucun
écoulement ne se produit.
4. Passez ensuite au deuxième sein en recommençant les mêmes gestes
5. Réalisez de nouveau l’examen en position allongée
La lutte contre le cancer du sein dans le monde
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) s’est récemment fixé comme nouvel objectif de
réduire la mortalité par cancer du sein dans le monde de 2,5% par an, et ainsi d’éviter 2,5
millions de décès entre 2020 et 2040. La réalisation de cet objectif repose sur trois piliers : la
promotion sanitaire en vue d’une détection rapide, le diagnostic en temps opportun et une
prise en charge complète du cancer du sein.
Éduquer et sensibiliser les femmes et leurs proches aux signes et symptômes du
cancer du sein et à l’importance d’une détection et d’un traitement rapide, contribuent à
ce que davantage de femmes consultent un professionnel de la santé dès le moindre doute.
A propos d’Organon France :

Fondé en 1923 au Pays-Bas et issu d’une scission avec MSD, Organon est un laboratoire international dont la
mission est d'améliorer la santé des femmes. L'entreprise répond à un large spectre de besoins liés à la
contraception et la fertilité avec une volonté d’élargir rapidement son portefeuille par l’intégration de solutions
innovantes et répondant à des pathologies impactant les femmes de façon spécifique ou disproportionnée, et
cela grâce à des partenariats en R&D.
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