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Edito  

Le mot d’Heidi, 37 ans, anonyme : le jour où la terre a tremblé, c’est lorsque le 

médecin m’a annoncé que la biopsie était positive. Positive ? Cela sonnait bien, 

non ? Mais à sa mine défaite, j’ai compris que j’avais un cancer. Je me suis 

tournée vers mon mari et je lui ai pris la main. J’ai pensé à nos 4 enfants qui 

attendaient à la maison…Aujourd’hui, après un an de traitement, je suis 

officiellement « en rémission ». Mais, moi, je sais que j’ai gagné ! 

Les Gestes qui Sauvent 

Debout devant le miroir, 
avec les 3 doigts bien à 
plat, parcourez votre sein 
de la partie externe à la 
partie interne et vice 
versa, en sentant la 
glande rouler sous vos 
doigts. 

 

 

 

 

 

 

 

Parcourez le par des 
mouvements ciculaires. 
Puis de bas en haut et 
vice versa. Vérifiez 
également la partie entre 
le sein et l’aisselle. 

 A la moindre anomalie, 
de type changement de 
consistance, ou en casde 
doute, consultez votre 
médecin. 

 

La Recherche Avance 
 

Environ 1000 femmes 

enceintes sont touchées 

chaque année par un 

cancer. Pour augmenter 

leurs chances de 

guérison, le réseau Calg 

(cancer associés à la 

grossesse) centralise les 

données sur l’efficacité 

et la relative innocuité 

des thérapeutiques 

utilisées pour le fœtus. 

Certaines chimio ont 

prouvé leur efficacité et 

leur relative sécurité 

pour le bébé. 

 

 
 

 
     

La musique adoucit 

l’attente : sur le plateau 

de consultations de l’IGR 

trône un piano à queue … 

 

 

 

 

 

 

Black Dekkers 
 

Un soutien–gorge adapté 

aux femmes qui ont subi 

une mastectomie 

 

 
Marliesdekkers.com 



 La Note Rose  
 

 

Numéro 2/ FEVRIER 2012   Association AVENIR    

 

 

Psychologie 
 

Comment parler du 

cancer aux enfants en 

évitant les pièges : ne 

pas aller au-delà des 

questions que pose 

l’enfant et trop en dire. 

Il est inutile d’entrer 

dans le détail, dans les 

résultats d’analyse, les 

marqueurs, par exemple. 

Et bannir toute forme 

de chantage avec des 

phrases telles que « si 

tu travailles bien à 

l’école ou si tu pries très 

fort, maman va guérir » 

Nicole Landry-Dattée, 

psychanaliste 

 

 

 

Ils ont dit : 
 

« Allez, ma grande, il 
faut sortir ! Marcher un 
peu. Pas se laisser aller. 
Madame Dugenou, elle 
allait en vélo à ses 
séances de chimio, 
elle ! » 
Des amis de cette 
paresseuse de Catherine, 
55 ans, deux jours après sa 
chimio. 
 

People 
 

Véronique Jannot, côté 

face, une jeune première 

adulée. Côté pile, une 

femme ravagée à 22 ans 

par une ablation des 

ovaires et de l’utérus.  

 

 
 

« J’ai, bien sûr, suivi 

tout le protocole de la 

chimio. Mais, en plus de 

cela, à Lyon, le 

Professeur  Nogier, père 

de l’auriculothérapie, 

 m’a soignée en (ré) 

harmonisant mes 

énergies.Ces médecines-

là ne sont pas des 

gadgets : on ne soigne 

pas une pathologie, on 

respecte le « terrain » 

de chacun. Le patient 

devient responsable de 

sa santé.». 

 

A lire:Trouver le chemin 

par Véronique Jannot.  

Ed Lafon 18,50 € 
 

Dermato 
 

Comment venir à bout 

des cicatrises d’ablation 

ou d’exérèse ? 

Dr Coquard –Schmidt 

répond : 

Une cicatrice évolue 

pendant 18 mois. Pour 

éviter qu’elle n’adhère, 

on peut la masser avec 

une crème hydratante,  

ou voir un kiné, qui 

l’assouplira et la 

décollera. Ces séances 

(qu’un oncologue ou un 

médecin de famille peut 

prescrire) préparent 

aussi une éventuelle 

chirurgie réparatrice.  

 

Travail - ??? 
  

« Quel sentiment 

prédomine chez les 

salariés au moment de la 

reprise du travail ? » : 

 Monique Sevellec : 

« La conscience que leur 

corps n’est plus le même, 

qu’il ne répond plus de la 

même façon. 

Physiquement et 

psychiquement, ils ne 

sont plus la personne 

d’avant la maladie et 

doivent découvrir celle 

qu’ils sont en train de 

devenir.  

 Après l’annonce du 

cancer et la sidération 

qu’elle a provoquée, les 

ex malades se mettent à 

réfléchir sur leur vie, le 

sens qu’ils lui donnaient.  

Certains s’accordent 

enfin du temps. 

 

 

RDV 

en mars ! 
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