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« On peut, sans risque pour les patientes, diminuer d’au moins 20% les indications de 
chimiothérapies cytotoxiques. Pour de multiples raisons, pas toutes élucidées, le cancer 

du sein qui frappe environ 50 000 femmes en France, devient progressivement une 
maladie plus fréquente et moins grave. » 

Docteur Zarca et professeur Namer , 
article « Génomique des cancers du sein, publié en 2011. 

 

 

Immunothérapie 
 

Le mot est devenu une sorte 

de sésame quasi magique, 

capable de résoudre tous les 

problèmes. C’est d’ailleurs 

l’une des dix découvertes 

majeures de l’année 2013 

élues par le magazine 

américain Science. 

Effectivement, cette nouvelle 

arme contre le cancer devrait 

avoir un avenir radieux, dixit  

S.Amigorena, directeur de 

l’unité recherche INSERM- de 

l’Institut Curie. 
 

 
 

Les résultats obtenus sont au-

delà des espérances puisque 

désormais, il possible de 

traiter des malades atteints de 

cancers très avancés. 

On peut donc penser que chez 

des patients présentant des 

cancers moins avancés les 

traitements seront encore plus 

efficaces. 

Faut pas croire tout ce qu’on 

raconte ! 
 

« Bien sûr que le cancer, ça 

peut s’attraper ! » 

Le cancer n’est pas une 

maladie contagieuse. On ne 

contracte pas un cancer en 

embrassant quelqu’un, en lui 

serrant la main, en utilisant 

des toilettes publiques, en 

buvant dans le verre d’un 

autre… La maladie est liée à 

des cellules qui deviennent 

anormales et s’accumulent, 

par exemple dans un sein. Nos 

cellules sont dans notre corps 

et elles y restent, qu’elles 

soient normales ou pas. 

Cependant, certains cancers 

sont liés à des virus, comme 

dans le cas du cancer du col de 

l’utérus. 

 
 

Il existe également des 

prédispositions génétiques à 

certains cancers, dont celui du 

sein. 

 

Cancer du sein : une 

surveillance cardiologique 

s’impose après la chimio 
 

« La majorité des femmes 

âgées qui développent un 

problème cardiaque après le 

traitement de leur cancer du 

sein ne sont pas suivies par un 

cardiologue et ont une 

moindre qualité de soins » 

souligne le Dr Jersey Chen, 

cardiologue et chercheur à 

Rockville aux Etats-Unis.  

 
Il a présenté lors d’un congrès 

de l’American Heart 

Association une étude 

montrant que seul 1/3 des 

femmes avec un antécédent 

personnel de cancer du sein 

ont vu un cardiologue. Or les 

chimiothérapies utilisées pour 

lutter contre ces tumeurs sont 

connues pour leur toxicité 

cardiaque. L’équipe du Dr 

Chen a chiffré à 12% la 

proportion de femmes ainsi 
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traitées qui développent une 

insuffisance cardiaque dans 

les 3 ans après la 

chimiothérapie. 

 

Diététique anticancer 
 

La curcumine 

C’est à la curcumine, composé 

phénolique, que le curcuma 

doit ses nombreuses 

propriétés : 

- anti-oxydantes 

 -anti-inflammatoires 

- anti-cancer. 
 

 
 

Dernièrement, une étude* a 

démontré que la cuisson de la 

curcumine améliore son 

assimilation dans le corps 

humain et accentue ses 

propriétés anti-cancer. 
* cooking enhances curcumin anti-

cancerogenic activity through pyrolytic 

formation of « deketene curcumin ». 

 

Coups de soleil 
 

Les femmes qui ont subi au 

moins cinq coups de soleil 

avec cloques avant l'âge de 

vingt ans ont 80% de risque en 

plus d'avoir un mélanome que 

celles qui n'ont pas connu ce 

type d'incident. Ces coups de 

soleil augmentant également le 

risque de carcinome de 68%. 

L'accumulation de doses d'UV 

au cours de la vie augmente le 

risque de carcinome alors que 

les mélanomes sont davantage 

associés à des brûlures 

pendant la jeunesse. 

Dates clés 
 

1895 : Premiers essais de 

radiothérapie sur des tumeurs 

1946 : Découverte de la 

chimiothérapie 

1982 : Identification de deux 

facteurs de risques sur les 

cancers de l’estomac et du col 

de l’utérus 

1990 : Mise en évidence du 

rôle des mutations du gène 

BRCA12 dans l’apparition du 

cancer du sein 

1998 : Mise sur le marché aux 

Etats Unis du trastuzumab 

(Herceptin), utilisé dans le 

cancer du sein  avec mutation 

HER2 

Vidéos               
 

Parce que le cancer est un 

problème de santé publique 

majeur, parce qu’il suscite de 

nombreuses questions, "Chez 

Marie" est une série de vidéos 

pédagogiques, initiée par 

l’Institut Curie pour répondre 

aux questions du public sur 

cette pathologie. 

Comment une cellule devient-

elle cancéreuse ? Comment la 

tumeur fait-elle son nid dans 

l'organisme ? Quel traitement 

pour quel cancer ? Qu’est-ce 

que la radiothérapie ?  

Quels sont les traitements de 

demain ? 

Autant de questions 

auxquelles répondent des 

spécialistes de l’Institut Curie 

dans des vidéos accessibles à 

tous, didactiques et illustrées, 

d’une durée d’environ 4 

minutes. 
http://curie.fr/fr/fondation/videos-chez-

marie?prehome=0 

Lecture 
 

Sandrine Labarthe, une jeune 

maman atteinte d’un cancer, a 

écrit pour son bout de chou le 

livre qu’elle aurait voulu avoir 

alors. 

8 € dont une partie reversée à 

l’IGR. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Commande : sandrine.nourson@gmail.com 

 

2000 
 

C’est l’année où la radio 

canadienne Virgin Radio a 

créé la campagne "Raser pour 

sauver". 
 

 
 

Depuis, chaque année en 

octobre, des volontaires 

sacrifient leurs cheveux pour 

récolter des fonds. 
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