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Le mot de Marcel Rufo, pédopsychiatre : « L’apparition d’un cancer est toujours 
une violente atteinte à l’intégrité. A 20 ans c’est pire encore… On est encore à 

l’âge d’une féminité friable. La survenue d’un cancer peut alors faire l’effet d’une 
déflagration ».  

 

Avoir 20 ans en 

oncologie ? 
Sur les 360 000 nouveaux 

cas de cancer recensés 

chaque année en France, 

1000 concernent les 18-25 

ans. A la douleur des 

traitements s’ajoutent pour 

ces jeunes un grand 

sentiment d’isolement. 
 

Article à lire p. 73 de Rose Magazine 

 

 

Mammobile 
38 tonnes, 12 mètres de long 

et 2 cabines à l’intérieur, 

c’est le camion de 

mammographie qui sillonne 

la campagne depuis plus de 

22 ans. 

 

Sa mission : développer le 

dépistage du cancer du sein 

en allant au devant des 

femmes isolées. 
 

En 2010, en France, plus de 2 360 000 
femmes ont participé au dépistage 
organisé du cancer du sein 
 

Bénévolat 
Plus d’un français sur cinq 

offre son temps  à une 

structure associative. 

Les bénévoles de la Ligue 

contre le Cancer ont un but, 

une cause précise à défendre.  

 
 

Aujourd’hui, la Ligue peut 

s’appuyer sur un réseau de 

13 000 bénévoles réguliers 

pour développer ses 

missions. Le bénévolat est 

véritablement un moteur de 

la vie sociale et un enjeu 

stratégique pour le secteur 

associatif. En se tournant 

vers les autres, les bénévoles 

trouvent une raison de mieux 

vivre en cohéence avec eux-

mêmes et un sens plus 
fraternel qu’ils veulent 

donner à leur engagement. 

 

Que dire aux enfants ? 

(pour Sandra et les 

autres …) 
Le silence est la pire des 

choses. Selon l’âge, il faut 

expliquer que maman a une 

maladie qui va beaucoup la 

fatiguer. Et ne pourra pas 

être une aussi « présente » 

maman qu’auparavant. Il va 

y avoir du changement dans 

l’organisation de la vie de 

famille, mais les enfants ont 

le devoir de prendre soin 

d’eux, de voir les copains, de 

s’amuser, et de ne pas se 

focaliser sur les évènements 

à venir. Attention car 

l’enfant possède une image 

d’une mère surpuissante. 

 

 Il faut l’amener à 

comprendre qu’elle ne le soit 

pas provisoirement, mais 

aussi à accepter les 

transformations liées aux 

traitements et à la maladie. 

Certes ce sera douloureux 

mais ce sera supportable.  
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Cancer du sein : 

l’amour en danger ? 

Plus de la moitié des femmes 

traitées pour un cancer du 

sein connaissent des 

difficultés ou une 

insatisfaction sexuelle, selon 

une enquête menée en 2010 

par l’Institut Curie* sur un 

panel de 850 femmes. Sur 

les 70% ayant témoigné 

d’une activité sexuelles 

régulière, 58% se plaignent 

d’une altération du désir et 

51% à atteindre l’orgasme. 

 

Pour les auteurs de l’étude, 

ce phénomène est la 

conséquence des traitements 

administrés qui comportent 

de nombreux effets 

indésirables pouvant 

persister pendant plusieurs 

années. 

* « prévalence et facteurs de risque de 
difficultés sexuelles chez les femmes en 
rémission d’un cancer du sein non 
métastatique » 
 

 

Tout le monde chante 

pour Curie 

 

 

 

Ils ont osé : 
 
 

« Un cancer du sein. Oh, ça se 

soigne bien ! Moi, on m’aurait 

demandé de choisir, j’aurais pris 

celui-là… » 
Une collègue de Marie 
 

 

Les tables rondes  

des « Mardis »  
 

Pour cette 6
ème

édition, les 

conférences de l’Institut Curie 

prennent un nouveau virage. En 

partenariat avec France Culture 

et le magazine La Recherche,  

elles se tiendront désormais une  par 

fois par trimestre, aborderont les  

enjeux sociétaux de la science et 

de la médecine et accueilleront 

aussi des spécialistes extérieurs 

 à Curie. 
 

 
Le « mardi » 18/12 sera consacré à 

la thérapie cellulaire, ses espoirs les 

et les questions éthiques qu’elle 

pose. 
www.curie.fr 

 

 

Ce qui les a fait tenir 
« Je m’offrais une pâtisserie par 

semaine », Milica, 28 ans, Paris. 
 

« Je voulais enregistrer un CD », 

Martine, 49 ans, Marseille. 
 

« En décembre je déménageais 

 sur Montpellier », Cathy, 

42 ans, Monthléry. 
 

« Mon chat me rassurait",  

Sandrine, 37 ans, Bordeaux. 
 

« Je m’amusais à changer de 

 tête », Malika, 45 ans, Louvres. 
 

« J’ai continué de courir »,  

Tasmine, 40 ans, Malakoff. 

 

Des cils de rêve ! 
Tout a commencé lorsqu’un 

médecin voulu offrir à sa 

femme, se remettant d’un 

cancer du sein métastasé, un 

cadeau hors du commun… 

Voici quelques nouveaux 

produits qui renforcent et 

stimulent la repousse des 

cils : 
 

 Revitalash advanced soin 
revitalisant pour cils -70€ 

 

 M2 beauté - 120 € 
 

 Xtrème lashes, fortifiant 
pour cils – 119 

 

 L’Oréal sérum 
amplificateur de cils -
17,90 € 

 

 Ecrinal gel fortifiant cils 
et sourcils - 9,90 € 

 

(du simple au triple …) NDLR 
 

 

 

 

RDV EN 

JANVIER ! 

 

 

Retrouvez « La Note Rose » 

sur  
La Note Rose est disponible dans le service 

oncologie de Mantes la Jolie, sur simple 
demande auprès du personnel de santé. 

Institut YOU MEI 
L’élégance est vraiment dans  

l’air à l’institut You Mei ! 

Pour leur nouvelle vidéo ! 
www.you-mei.fr 

 

http://www.curie.fr/
http://www.facebook.com/LaNoteRose?ref=hl
http://www.you-mei.fr/

