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« Il faut changer notre regard sur le cancer qui ne doit plus être uniquement vu comme une 

maladie des gènes mais aussi comme une maladie du système immunitaire. » 

C. Le Tourneau, chef de l’unité des essais précoces à l’Institut Curie. 
 

 

Cancer du sein 
Les femmes prédisposées 
sensibles aux œstrogènes. 
On sait que les femmes 
porteuses de mutations 
génétiques, dites BRCA, ont 
plus de risque de développer 
un jour un cancer du sein. 
L’exposition aux œstrogènes 
joue-t-elle aussi un rôle dans 
l’apparition de cancer chez 
ces patientes ? 

 
En analysant les résultats 

d’une cohorte de 1337 femmes 

prédisposées génétiquement, 

l’équipe Inserm de Nadine 

Andrieu à l’Institut Curie 

apporte un éclairage nouveau. 

Les femmes à risque ayant eu 

leurs premières règles à 12 

ans, ou après, développeraient 

moins un cancer du sein que 

celles ayant été réglées 

précocement. La ménopause 

naturelle -après la 

cinquantaine- est, quant à elle, 

associée à un risque accru. 

Si ces éléments, parmi 

d’autres révélés par l’étude, 

sont confirmés, les 

recommandations pour le suivi 

des femmes prédisposées au 

cancer du sein pourraient être 

affinées. 
Journal de l’Institut Curie - mai 2015 

 
 

Vocabulaire 
L’immunothérapie est 
souvent appelée 
vaccinothérapie. 

 
Mais attention, il s’agit 
majoritairement de thérapie 
proposée une fois le cancer 
diagnostiqué, une fois la 
tumeur développée. A ne pas 
confondre avec un vaccin 
préventif, comme celui 
proposé aux jeunes filles afin 
d’éviter le cancer du col de 
l’utérus d’origine virale. 
 
 

Les personnes déficientes 
intellectuelles 
Les laisser de côté ? 

 
Le projet Oncodéfi, vise à 
prévenir et diagnostiquer les 

cancers chez les personnes 
déficientes intellectuelles. 
L’objectif : récolter 
6 000 euros afin de financer la 
création d’un site Internet 
adapté à ces personnes. Car 
les déficients intellectuels 
développent autant de 
cancers que le reste de la 
population. 
Ce site expliquera de façon 
simple le dépistage et la 
prévention. 
Il faut que les personnes 
déficientes intellectuelles 
bénéficient des dépistages 
généralisés du cancer du sein 
et du colon, aussi fréquents 
chez elles que dans la 
population générale, et que 
les femmes qui en ont besoin 
puissent bénéficier du 
dépistage du cancer du col 
utérin. Est-ce qu’on a le droit 
d’accepter que des personnes 

qui vivent avec nous ne 
bénéficient pas des mêmes 
choses que nous ? On ne peut 
pas laisser les personnes 
déficientes intellectuelles de 
côté parce qu’on ne fait pas 
l’effort de mettre en place un 
dispositif pour les aider. 
Extrait de Libération du 05 mai 2015 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mourot-agencement.fr/wp-content/uploads/2013/06/Picto-Deficient-Intellectuel1.png&imgrefurl=http://www.mourot-agencement.fr/accessibilite-2015/&h=111&w=120&tbnid=wNeGVNvA285HjM:&zoom=1&docid=-r9eOc4GjE7nzM&ei=adZYVe-AKcirUbLegCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2191&page=3&start=68&ndsp=46&ved=0CLsCEK0DMFw
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Théâtre 
Jusqu’au 15 juin ! 

Noémie Caillaut dans 

« MALIGNE » 

Théâtre de la Pépinière – 7 rue 

Louis le Grand - Paris 2
e
 

 
 
 

Tutoriels AFSOS 
En soins oncologiques de 

support ! 

Soulager et mieux vivre 

pendant son cancer. 
https://www.facebook.com/monre
seau.cancerdusein?fref=nf 

 
 

Vidéo 
« Un vaccin contre le cancer, 

c’est possible ? »  

La réponse en vidéo avec le 

docteur Vassili Soumelis, 

immunologiste à l’Institut 

Curie. 
https://www.youtube.com/watch?
v=64FJxeUsSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lecture 

 
 
« L’Annonce » 

Dire la maladie grave 

Martine Ruszniewski 

Ed Dunod - 24 € 

 
 

Innovation 

L’entreprise Joa Nell, située à 

Chalon sur Saône est l’une des 

dernières à fabriquer des 

chapeaux 100% français. Sa 

collection  présente une 

nouveauté : 

le chapeau chimio / 

perruque ! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

www.turbanchimio.com<http://
www.turbanchimio.com> 

Blog anti-cancer 
Ou mieux vivre avec son 

cancer au fil des jours. 
 

 
 

Eliane Hébert se lance dans 

l’aventure du blogging ! 

Pour raconter, échanger et 

partager ! 
http://monbloganti-cancer.com 

 
 
 

MARCHE ROSE 2015 ! 
 

 
 

Samedi 10 octobre 
Départ 10 h 

du CAC G. Brassens à 
Mantes 

5 km = 5 euros ! 
 

 
 

 

RDV 

 EN  JUILLET ! 

  lanoterose 

 
 

Réunions/Débats 
Jeudi 04 juin 
14h à 15h30 

 

Nutrition 
& 

Mode de Vie 
 

Institut Curie 
Tél. : 01 44 32 40 81 
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