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« La journée de la Femme, un minuscule jour par an, pour fêter le courage, la 
résilience, la volonté, la générosité des femmes, c’est bien peu. C’est pourquoi à 
RoseMagazine nous fêtons les femmes tous les jours !  ». 

Céline Lis-Raoux, cofondatrice de RoseMagazine 
 

 

Une histoire de famille 
 

Entre 5 et 10 % des cancers 

du sein sont dus à une 

anomalie au niveau d’un 

gène ; cette anomalie peut se 

transmettre d’une génération 

à l'autre. Ainsi, un certain 

nombre de mutations 

génétiques, favorisant la 

survenue, de cancers du sein 

ont été identifiées. 
 

 
 

Le plus souvent, ces 

mutations portent sur les 

gènes appelés BRCA1 et 

BRCA2 (5% des cancers). 

Être porteur d’une de ces 

mutations ne se traduit pas 

nécessairement par 

l’apparition d’un cancer, 

mais le risque de développer 

un cancer de sein est alors de 

40 à 85% ; celui de 

développer un cancer de 

l’ovaire de 10 à 63%. 

Lorsqu’un cancer du sein se 

déclare chez un sujet jeune, 

on peut étudier l’arbre 

généalogique et effectuer une 

recherche génétique. 

En cas de détection d’une 

anomalie susceptible de 

favoriser la survenue d’un 

cancer, il sera alors 

envisageable d’opter pour 

l’ablation des seins à titre 

préventif. 

Toutefois, en France, peu de 

femmes optent pour cette 

solution radicale. Les 

patientes préfèrent être 

surveillées annuellement en 

effectuant des IRM et des 

mammographies ; ces 

examens ont pour objectif de 

découvrir d’éventuelles 

lésions le plus tôt possible. 

 

 

Faut pas croire tout ce 

qu’on raconte ! : 
 

« Mon cancer il a forcément 

une cause » 

 En fait dans la très grande 

majorité des cas, le cancer du 

sein n’a pas d’origine 

identifiable. 
 

Explications : 

1/ Les milliards de cellules 

de notre corps sont 

renouvelées en permanence. 
 

2/ Il arrive que les nouvelles 

cellules produites soient 

anormales : elles ont un 

défaut. Le plus souvent, ces 

cellules défectueuses 

meurent très rapidement ou 

sont éliminées par les 

défenses immunitaires. 
 

3/ Il peut arriver toutefois 

que le défaut d’une cellule 

anormale soit justement de 

ne pas mourir et de parvenir 

à échapper aux défenses 

immunitaires. Cette cellule, 

non seulement ne meurt pas, 

mais se reproduit à 

l’identique et de façon 

accélérée : elle est maligne. 
 

4/ Les clones de la cellule 

anormale initiale se 

reproduisent eux aussi. 

Comme ils ne meurent pas 

eux non plus, ils 

s’accumulent, s’agrègent et 

finissent par former un amas 

de cellules anormales ; c’est 

ce qu’on appelle la tumeur. 

 

 

Nutrition : 
 

Une étude de l’université 

Zhejiang, en Chine, montre 

l’intérêt des acides gras 

essentiels oméga-3 (EPA et 

DHA) des poissons. A 

https://www.google.fr/url?q=http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2011/02/28/genes-brca12-cancer-affaire-famille-partie-1&sa=U&ei=IPMuU8S_CYqU0QXX34CwBQ&ved=0CDsQ9QEwBw&sig2=ahgi3aSKviKxyRlt8tPtpQ&usg=AFQjCNEFXb590HLwzWP7-F-d7n9PI5p5vw
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condition de consommer 

deux portions de poissons 

gras par semaine, le risque de 

cancer est diminué de 14%. 
 

 

Si cette consommation se fait 

à vie, ce risque peut baisser 

de 30%. Prévoyez dans vos 

menus : saumon, flétan, 

hareng, maquereau, sardines, 

… qui apportent de 1g à 1,8g 

d’oméga-3/100g. 

Cela ne vaut que si on a, à 

côté, une alimentation 

équilibrée. 

 

 

Graffitis 
 

Pour sensibiliser les 

brésiliennes aux ravages du 

cancer du sein et les inciter à 

se faire dépister, le centre de 

cancérologie AC Cancer 

Center Camargo et son 

agence JWT ont imaginé une 

intervention urbaine assez 

marquante. 
 

 
 

 

Réunion / débat à Curie 

 

Jeudi 10 avril 

10 h / 11 h 30 

 

Renseignements : 

01 44 32 40 81 
 

 
 

LES APPROCHES 

PSYCHO-

CORPORELLES 

DANS LE CONTEXTE DE 

LA MALADIE 

CANCEREUSE 

 

 

A lire 
 

 
 

L’année où ma mère est 

devenue chauve. 
 

Ann Speltz - 9,45 € 
 

Album jeunesse dès 3 ans. 
http://www.dominiqueetcompagnie

.com/catalogue/livre.asp?id_prd=

862 

 

Bientôt l’été ! 
 

 

 

 
 

http://www.garance-paris.com 

PRINTEMPS DE LA 

FEMME 2014 

Mantes-La-Jolie (78) 
 

 
 

Conférence coanimée par 

le D
r
 Coscas, cancérologue 

à l’hôpital de Mantes et 

Véronique Garnier, kiné 

sport et cancer 

 

 
 

 

RDV EN 

MAI 

 

 

 

Retrouvez « La NoteRrose » 

Sur  et presque partout 

… 
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