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« C’est la maladie qui est venue vers toi, pas toi qui es allée vers elle. Donc, c’est à elle de s’adapter 

à ta vie. » 

Claudia TAGBO, humoriste concernée 
 

 

 

Cancer du sein : et après ? 

Après les traitements, 
l'entrée en surveillance 
Pour tenter de faciliter cette 
période délicate, l'Institut 
Curie a lancé en 2009 les 
consultations d'entrée en 
surveillance, qui interviennent 
à la fin des traitements. Cette 
consultation est assurée par le 
chirurgien qui a opéré la 
patiente, en concertation avec 
les oncologues qui l'ont 
ensuite suivie. Parfois, une 
consultation avec une 
infirmière est également 
proposée, pour évaluer les 
besoins d'aide éventuels. 

 
A la fin de la consultation, la 

patiente se voit remettre un 

cahier de surveillance. Il 

contient le calendrier de 

l'ensemble de ses rendez-vous 

pour les 5 à 10 ans à venir et 

des fiches de suivi, à 

compléter par le médecin de 

ville et à renvoyer à l'hôpital. 

Ce dispositif permet d'assurer 

le bon suivi de la patiente. 

Le médecin de ville est une 

des clés de voûte de ce 

dispositif : le suivi se fait en 

alternance chez lui et à 

l'hôpital, dans l'optique de 

faciliter la transition vers 

l'après-cancer. 
http://sante.journaldesfemmes.com/genital-
urinaire/cancer-du-sein-reconstruction-
travail/cancer-du-sein-l-entree-en-
surveillance.shtml 
 

Parler sexualité avec son 
oncologue ? 
Difficile, selon un récent 
rapport de l’INCa. Pourtant, 
l’abstinence n’est pas une 
fatalité. 
"À aucun moment de la 
consultation d’annonce mon 
oncologue ne m’a prévenue 
que les traitements auraient 
des effets secondaires sur ma 
sexualité, se souvient 
Véranne, 34 ans lorsque son 
cancer du sein s’est déclaré, 
38 ans aujourd’hui. C’est moi 
qui, finalement, ai évoqué le 
sujet, non seulement parce 
que mes règles avaient 
disparu, mais parce que j’avais 
des problèmes de sécheresse 
vaginale pendant les 
rapports." Son médecin n’a 
pas semblé gêné. Il lui a 
d’ailleurs expliqué en quoi 
c’était "normal" et prescrit un 

gel lubrifiant. En revanche, il a 
eu l’air très étonné : "Comme 
si mes problèmes sexuels, 
alors que j’étais en plein 
traitement, lui semblaient 
hors sujet."  

 

 
 
Une réaction qui ne surprend 
pas Anne-Laure Sedda, 
psychologue clinicienne du 
département de cancérologie 
sénologique au centre Oscar-
Lambret (Lille) : "Médecins et 
personnels soignants sont 
persuadés que leurs patientes 
n’ont pas envie d’avoir de 
relations sexuelles et qu’elles 
ne s’en préoccupent d’ailleurs 
pas, focalisées qu’elles sont 
sur leur combat pour la vie. Ils 
ont du mal à envisager la 
sexualité comme une 
dimension importante de la 
qualité de vie dans le cadre du 
cancer." …. 
La suite sur Rose Magazine ! 
www.rosemagazine.fr 
Texte Emmanuelle Blanc 
Illustration Marianne Maury-Kaufmann 
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Belles Dessous 

 
L'Association de Samia, Belles 
Dessous, s'occupe de récolter 
soutiens-gorge, prothèse 
mammaires, pour les 
customiser et permettre aux 
femmes ayant subi une 
ablation du sein de pouvoir se 
sentir belles. Elle récolte 
également les prothèses 
capillaires. 
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"Guérir le regard"  
Premier film-documentaire 
sur la reconstruction après 
une mastectomie, réalisé à 
l’initiative du groupe Info-Sein 
de l’Institut Curie, il 
accompagne les patientes 

vers leur propre voie de 
reconstruction, qu'elle soit 
chirurgicale ou non… 
Témoignage de patientes et 
expertises de professionnels 
de santé sont au cœur de ce 
documentaire. 
 

 
http://curie.fr/actualites/guerir-
regard-se-reconstruire-apres-
mastectomie-005636 
 

Un livre ! 
 
 

 
 

 

 

CONFERENCE 
« NUTRITION & Cancer » 

 Ma santé : on ne  va pas en 
faire tout un plat, si ?!  

 

 
 
MERCREDI 08 AVRIL à 19H00 

au CAC G. BRASSENS à 
MANTES LA JOLIE 

www.cacgeorgesbrassens.com 
 

Un blog !  
 

 
 
En rémission d’un cancer des 
ovaires depuis septembre 
2014, Charlotte, 28 ans, 
styliste, partage son histoire 
et son guide de survie. 

http://mister-k-fighting-kit.com/ 

 

 
LE PRINTEMPS EST LA ! 
Un événement dédié 
aux femmes touchées 

par le cancer 
 

 
Entrée libre ! 

 
 
 
 

RDV  

EN MAI! 

  lanoterose 

Réunions/Débats 
Jeudi 16 avril 
14h à 15h30 

 

Cancer 
et 

Activité physique 
 

Institut Curie 
Tel : 01 44 32 40 81 
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