À propos du
Breast International
Group (BIG)

Ensemble, nous sauvons des vies
en faisant avancer la recherche sur
le cancer du sein.
Ensemble, nous investissons dans l’espoir pour toutes les
personnes qui souffrent du cancer du sein. Toute personne qui
soutient la recherche de BIG nous aide à atteindre cet objectif :
trouver des remèdes contre le cancer du sein.

±2,3 millions

1 cas sur 4

1 cas sur 800

de personnes dans le monde ont
reçu un diagnostic de cancer du
sein en 2020.

de tous les nouveaux cas de cancer
chez les femmes dans le monde.

pour les hommes, le risque de
développer un cancer du sein au
cours de leur vie.

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquemment diagnostiqué dans le monde, la
Belgique ayant l’incidence la plus élevée au
niveau mondial.

Le Breast International Group (BIG)
est une organisation internationale
à but non lucratif qui représente le
plus grand réseau de groupes de
recherche académiques dédiés à la
recherche de meilleurs traitements
et remèdes contre le cancer du sein.
BIG against breast cancer est la branche philanthropique de
BIG. Elle mène une collecte de fonds cruciale pour contribuer
au financement des essais cliniques académiques et des
programmes de recherche de BIG qui n’ont aucun intérêt
commercial, mais qui sont essentiels pour les patients atteints
de cancer du sein.

±100 000
patientes et patients ont participé
aux études de BIG jusqu’à présent.
Les patients sont au cœur de notre
recherche.

±60
groupes de recherche
académiques forment le plus grand
réseau international consacré
exclusivement à la recherche sur le
cancer du sein.

±10 000
spécialistes du cancer du sein
travaillent dans le réseau BIG.

>30
essais cliniques et programmes de
recherche centrés sur le patient sont
actuellement menés sous l’égide de
BIG.

BIG a été créé en 1999 par le
Dr Martine Piccart et le Dr Aron
Goldhirsch dans le but de faciliter
et d'accélérer la recherche sur le
cancer du sein.
En travaillant de concert, les groupes de BIG évitent la
duplication inutile des efforts et le gaspillage de temps et de
ressources. Et ils font des progrès rapides face à la maladie.
Nous pouvons dire avec fierté que nous avons consacré plus
de vingt ans à la collaboration, à l’innovation et au leadership.
Ensemble, nous facilitons et accélérons la recherche sur le
cancer du sein.

Notre vision

International et local

Ensemble, nous trouverons un remède au cancer
du sein grâce à la recherche et à la coopération
internationale.

BIG est le plus grand réseau mondial de groupes de
recherche sur le cancer du sein. Le travail des experts
affiliés à ces groupes bénéficie aux patients à l’échelle
locale, partout dans le monde.

Notre mission
La mission de BIG est de faciliter et d’accélérer la
recherche sur le cancer du sein au niveau international.

Fiable
Nous sommes reconnus depuis plus de 20 ans pour
notre capacité à générer des résultats scientifiques
crédibles et préserver les intérêts des patients.

Notre recherche a un réel impact
sur la vie des patients.
Depuis plus de 20 ans, BIG mène des essais cliniques et
des programmes de recherche sur le cancer du sein dans
le monde entier. Plusieurs d’entre eux sont considérés
comme des références, car ils introduisent des concepts
particulièrement innovants, contribuent à des percées
significatives ou ouvrent la voie à des traitements plus
personnalisés du cancer du sein.

HERA
A contribué à l’élaboration d’un traitement avec le
médicament trastuzumab, visant à traiter le cancer
du sein de type HER2 positif (qui concerne 15 à 20 %
des cas), particulièrement agressif. Ce traitement
révolutionnaire a transformé un cancer considéré
comme très agressif en un cancer qui peut être traité
plus facilement, et est depuis à la base de nouvelles
recherches pour sauver encore plus de vies.

OLYMPIA
Les patientes atteintes d’un cancer du sein précoce
HER2 négatif à haut risque et porteuses de mutations
génétiques BRCA1 ou BRCA2 pourraient voir le risque
de décès par leur cancer réduit d’environ 32 %
lorsqu’elles sont traitées avec l’olaparib.

MINDACT
Quelques 46 % des patientes atteintes d’un cancer du
sein précoce ont pu éviter la chimiothérapie lorsque
le test génétique Mammaprint® a été utilisé en plus
des tests conventionnels. Les résultats actualisés de
l’étude l’ont confirmé, en particulier pour les femmes
ménopausées.

DCIS

Après une chirurgie conservatrice du sein, des doses
de radiation plus élevées dans la partie du sein où
le DCIS a été trouvé, en plus de la radiothérapie de
l’ensemble du sein, ont réduit de manière significative
le risque de récidive chez les patientes à plus haut
risque. La durée de la radiothérapie a également pu
être raccourcie sans risque.

APHINITY
La dernière analyse a montré que l’utilisation d’un
traitement ciblé anti-HER2 ajoutant le pertuzumab au
trastuzumab et à la chimiothérapie réduisait de 28 %
le risque de récidive ou de décès chez les patientes
atteintes d’un cancer du sein précoce HER2 positif
présentant le risque le plus élevé, comme celles qui ont
des ganglions lymphatiques positifs.

SOFT & TEXT
Les taux de rechute pourraient être réduits de 34 %
grâce à une nouvelle option thérapeutique combinant
l’exemestane et la suppression de la fonction
ovarienne pour les jeunes femmes atteintes d’un
cancer du sein.
94,2 % de tous les fonds reçus par BIG en
2021, y compris ceux provenant de l’activité
philanthropique de BIG against breast cancer,
ont été directement consacrés à la recherche
de BIG.

