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« Témoigner, ça commence par essayer de traduire par des mots, des images… ce que l’on a vu, ressenti, ou vécu. 
C’est déjà une façon d’essayer de « faire avec » ce qui arrive ou ce qui est arrivé ! » 

Dr Sarah Dauchy, MD Chef du Département Interdisciplinaire de Soins de Support - IGR 
 

 

 

TAMOXIFENE  
Un traitement antipaludéen 
pour lutter contre sa 
résistance 
La résistance au tamoxifène pose 
un problème majeur dans la 
prise en charge de nombreuses 
femmes atteintes d’un cancer du 
sein avancé exprimant le 
récepteur aux œstrogènes. En 
effet cette forme représente 
près de 70 % des cas de cancers 
du sein et environ la moitié des 
femmes traitées au tamoxifène 
développent une résistance au 
cours du traitement. Des 
chercheurs de l’université de 
Georgetown, à Washington, se 
sont intéressés aux propriétés de 
l’hydroxychloroquine (HCQ), un 
traitement antipaludéen 
courant, pour lutter contre ce 
phénomène de résistance. 

 
Les tests menés sur des cellules 
cancéreuses résistantes à 
l’action du tamoxifène ont 
montré que l’HCQ restaurait la 
sensibilité des cellules au 
traitement. Ce succès serait dû à 
la capacité de l’HCQ à inhiber un 
mécanisme clé de la résistance 
au tamoxifène : l’autophagie. Au 
cours de ce mécanisme très 
particulier, la cellule isole une 

partie de son contenu dans une 
vésicule pour le digérer. La 
matière première issue de cette 
digestion peut alors être 
réutilisée par la cellule pour 
continuer à produire de l’énergie 
et des protéines, entre autres, 
alors même qu’elle est privée de 
matières premières par son 
environnement. Lorsqu’elles 
sont exposées au tamoxifène, les 
cellules cancéreuses déclenchent 
le mécanisme d’autophagie, elles 
parviennent ainsi à survivre en 
autosuffisance. Avec l’HCQ, ce « 
réflexe » de survie est bloqué, et 
les cellules cancéreuses, privées 
de ressources, sont donc plus 
vulnérables. 
Les expériences menées dans le 
cadre de cette étude préclinique 
doivent être transposées chez 
l’Homme. Le fait que ces deux 
médicaments soient déjà 
couramment utilisés est un atout 
pour envisager rapidement des 
essais cliniques. 
Source : Cook, K.L.; Hydroxychloroquine 
Inhibits Autophagy to Potentiate 
Antiestrogen Responsiveness in ER+ Breast 
Cancer; Clinical Cancer Research; Juin 
2014 
 

HOPITAL DE JOUR  
Un sujet rarement abordé : le 
vécu croisé des patientes avec 
celui des soignant(e)s qui les 
accompagnent.  
L'enquête Temporelles pose les 
questions suivantes : 

qu’attendent les patientes de 
leur relation avec  
l’infirmier (e) ? Sont-elles 
satisfaites du temps consacré ? 
Echangent-elles avec les autres 
patientes ? Quelle est la 
perception de l’infirmier(e) dans 
l’accompagnement des patientes 
? Quelle est la qualité de leur 
relation avec l’oncologue ?  

 
L’enquête Temporelles, dans une 
approche pro-active, souligne 
combien la notion de choix et de 
suivi personnalisé est importante 
pour les patientes lorsque l'on 
parle de qualité de vie et de 
qualité de vie avec un 
traitement.   Il est clair que l’une 
des pistes pour répondre aux 
attentes des patientes 
consisterait à optimiser 
l’organisation pour réduire le 
temps d’attente. C’est donc la 
prise en charge globale qui doit 
être personnalisée, en fonction 
de la situation personnelle : 
enfants, poursuite de son activité 
professionnelle... La synergie 
d'écoute et d'actions entre 
l'oncologue et l’infirmier(e) y 
contribue nécessairement.  
Prendre en compte les souhaits 
des patients, considérer que 
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leurs traitements, aussi 
contraignants soient-ils, doivent 
s'intégrer au mieux dans leur 
organisation de vie, témoigne 
que les patients sont bien au 
centre de leur prise en charge. 
Sources : 
bernadette.fabregas@infirmiers.com 
 
 

CANCER AFFINITY 
Quand Rose Magazine se 
lance dans le réseau social 
Le  projet de réseau social imaginé 

par Rose Magazine est destiné aux 

femmes qui souhaitent partager 

avec d'autres personnes vivant les 

mêmes épreuves.  
Pour plus d’infos : 
http://www.helloasso.com/associations/asso

ciation-rose/collectes/reseau-social-des-

cancers 

 

 

GRAND CONCOURS PHOTO 

DU 15 MAI AU 20 AOÛT 2014 
 

Pinkenergy 
1 photo +1 message 

 

Participez à la troisième édition 
du Estée Lauder Pink Ribbon 
Photo Award sur le thème 
 Pink Energy et contribuez 
artistiquement à la campagne 
d'Octobre Rose de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein ! 
http://pinkribbonaward.fr/ 

 

 

NUTRITION 
LA GRENADE, UNE BOMBE DE 
BIENFAITS 
 

 
 

Les polyphénols (antioxydants) 
particuliers de sa pulpe et de son 
jus inhibent le développement 
des cancers de type hormono-
dépendants ! 

 

VIDEOS 
Embellir la Vie 
 

 
 

Le documentaire Embellir la vie  
parle des relations entre une 
personne atteinte d'un cancer, 
Malika, et son entourage. Il 
témoigne de la volonté de 
l'héroïne de garder ces relations 
inchangées, malgré la maladie.  
Malika raconte son 
cheminement, le choc du 
diagnostic et les différentes 
étapes de son combat… 
https://www.youtube.com/watch?v=tW7U

A1_foeU 

 
LECTURE 
 

Alice coule des jours paisibles au 
pays des Merveilles, entourée de 
ses parents, de son chien 
Zébulon et de tout son univers 
d'enfant. Jusqu'au jour où 
maman part au pays du Cancer… 
Quel est ce pays mystérieux et 
menaçant dont la petite fille n'a 
jamais entendu parler ? Peut-elle 
ramener maman au pays des 
merveilles ? Avec l'aide de son 
ami Alex, Alice va tenter de 
comprendre cette maladie… 
 

 

 
 

 
Martine Hennuy  et Sophie Buyse 

Editions Alice Eds 
13 € 

 

 

TROPHEE DE 
L’ENTREPRENEURIAT 2014 

 

 
 

BiB&BiBi récompensé pour 
son travail ! Qualité, pertinence 
des produits dans la conception 
de lingerie destinée aux seins 
sensibles, très appréciée 
pendant et après un cancer du 
sein. 
Des matières à l’aloé véra, des 
petits bijoux en métal précieux, 
de la dentelle de Calais, et le tout 
certifié sans substance nocive… 
http://www.bibi-bibi.fr 
 
 

 
ZUMBA 

Venez soutenir la Lutte 
Contre le Cancer du Sein 

 
 

Rdv dimanche 31 août à 14h 

 
Complexe Sportif des Marboulus 

à Bessancourt (95) 
Inscriptions : sur Facebook 
https://www.facebook.com/fil.rose.5 

 

 

RDV EN 
SEPTEMBRE ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:bernadette.fabregas@infirmiers.com
http://www.helloasso.com/associations/association-rose/collectes/reseau-social-des-cancers
http://www.helloasso.com/associations/association-rose/collectes/reseau-social-des-cancers
http://www.helloasso.com/associations/association-rose/collectes/reseau-social-des-cancers
http://pinkribbonaward.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tW7UA1_foeU
https://www.youtube.com/watch?v=tW7UA1_foeU
http://recherche.fnac.com/ia594527/Martine-Hennuy
http://recherche.fnac.com/ia75013/Sophie-Buyse
http://recherche.fnac.com/e35480/Alice-Eds
http://www.bibi-bibi.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpf1/t1.0-1/c37.0.160.160/p160x160/10256530_330837437064260_6665818390968598671_n.jpg&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/fil.rose.5&h=160&w=160&tbnid=lrPWoaaJQtSlTM:&zoom=1&docid=_AXPq75fwI9MfM&ei=mgC7U6_BE6nS0QXujIHAAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=810&page=1&start=0&ndsp=36&ved=0CCIQrQMwAA
https://www.facebook.com/events/calendar/2014/August/31

