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« J’ai appris que j’avais un cancer du sein la veille de mon 26e anniversaire. J’ai 
senti une grosseur dans mon sein droit mais ma gynécologue n’était pas 
alarmée du tout. A mon âge, ça ne pouvait être que bénin… C’est ma mère, 
infirmière, qui a insisté pour que j’aille à l’hôpital pour un second avis… ». 

Audrey 
 

Traitement à la carte 
 

Afin de trouver le traitement le 

plus adapté ; l’anatomopatho-

logiste va rechercher la 

présence de récepteurs 

hormonaux (aux œstrogènes et 

à la progestérone) 

dans les noyaux des cellules 

malignes. 75% des cancers en 

sont porteurs et c’est bon signe 

car ces tumeurs se développent 

plus lentement et sont très 

réceptives aux médicaments 

d’hormonothérapie. Environ 

15% des autres cancers 

présentent, sur leurs 

membranes, des récepteurs à 

HER2 les rendant sensibles au 

Traztuzumab, une molécule 

d’immunothérapie qui diminue 

énormément le risque de 

récidive. Si le cancer n’exprime 

aucun de ces récepteurs, il est 

dit « triple négatif » et relève 

des traitements classiques. 

www.femina.fr 
 

Tiens, tiens !! 
 

La marque de lingerie Forever 

Yours a décidé de soutenir 

financièrement l’une de ses 

mannequins phares qui est 

atteinte d’une rare forme de 

cancer des ovaires. 
Alors qu’elle était toujours sous 

contrat avec Forever Yours, 

Elly, 25 ans, a été contrainte de 

subir une chimiothérapie assez 

lourde qui lui a fait perde ses 

cheveux et ses sourcils, ce qui 

aurait pu compromettre sa 

carrière de mannequin.  
 

 
 

Mais Forever Yours n’a pas 

abandonné son égérie pour 

autant : au contraire, la marque 

a mis en valeur Elly sur le site 

avec des messages de soutien ! 

 

Pour contribuer aux frais 

médicaux assez lourds d’Elly, 

la marque lui a également 

reversé une partie de ses 

bénéfices : sur chaque vente de 

sous-vêtements, la mannequin a 

récupéré 2$, soit 7 000$ en tout 

ce qui lui a permis de payer sa 

chimio et quelques 

équipements. 

 

Ils ont gaffé 
 

« Ça y est, tu es guérie ? On 

passe à autre chose ! ». 

Quand le gros de la bagarre 

est derrière, il n’est pas rare 

que l’entourage ait tendance 

à « lâcher » brutalement. 

Epuisé, il n’a qu’une hâte : 

retourner à sa vie 

quotidienne. « Or, c’est 

quand on n’est plus dans le 

combat qui mobilisait toutes 

ses forces, qu’on aurait 

besoin d’être écoutée. C’est 

là où on se sent vraiment 

seule et qu’on aurait besoin 

de soutien moral », explique 

Karine, qui vient de finir une 

chimiothérapie. 

 

Nutrition 

 
Quel point commun entre la 

tisane à la camomille, le 

céleri, le persil, le kumquat 

et le rutabaga ? 

L’apigénine, une substance 

naturelle de la famille des 

flavonoïdes, qui pourrait 

permettre de réduire les 

risques de cancer du sein 

chez certaines femmes 

ménopausées, selon une 

étude américaine parue dans 

Cancer Prevention Research. 
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Le Tutuproject de Bob 

Carey 
 

Pour faire rire sa femme, 

atteinte du cancer, il se balade 

en tutu rose et parcourt les 

Etats-Unis 

 
 

Selon Linda, le tutu de son 

mari c’est un peu comme sa 

cape de super-héros. 

Forcément, les mises en 

scène de Bob, dans des 

situations improbables, 

aident Linda à être positive. 

Quand elle se sent mal, elle 

regarde les photos. Elle rit, 

puis elle va un peu mieux. 

Bob veut se rappeler (et 

rappeler aux gens) que la vie 

doit rester simple et jamais 

trop sérieuse. C’est beau, et 

ça remet les idées en place de 

temps en temps. 
 

 

 

PRINTEMPS DE LA 

FEMME 2014 
 

Le Printemps de la 
Femme se déroulera 

du 3 au 17 avril au 
Centre Culturel 

Georges Brassens 
(CAC), à Mantes la 

Jolie (78). 
 

 

 

Vernissage de l’expo photos 

le 3 avril à 19h ! 
 

 
 

Conférence Sport&Cancer 

le 8 avril à 18h30 ! 
 

  
 

Animée par le Docteur 

Coscas , cancérologue 

et Véronique Garnier, 

kiné sport&cancer 

 

Pyramide soutifs roses ! 
 

 
 

Pour réaliser la pyramide rose, 
nous avons besoin de vous ! 

Venez nous aider à accrocher les 
1 000 soutiens-gorge collectés 

cet hiver ! Accrochage prévu dès 
le samedi 29 mars ! 

 
Contact : Pascale Watrin 
Lanoterose78@gmail.com 

 

Concert des Black Feet 

le 3 à 20h30 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concert des Origin’Elles le 

17 à 20h30 ! 
 

 

Et aussi … 

 
Cup Cake 
 

 
Sac à soutifs 

 

… vente aux enchères de 

soutiens-gorge customisés. 
 
 
 

 

RDV EN 
MARS 
 

 
 

Retrouvez « La Note rose » 

Sur  et presque partout … 

http://www.facebook.com/LaNoteRose?ref=hl

