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« Le problème des prothèses externes en silicone, c'est qu’elles reproduisent le volume du sein, mais pas 

son poids. Or, un sein de bonnet B ne pèse pas pareil selon qu'on ait 45 ou 65 ans. Ces prothèses 

entraînent donc un déséquilibre postural et des douleurs dans le dos chez 78 % des femmes qui ont eu 

une mastectomie». 

Leonarda Sanchez-Comte, 

Créatrice de la première prothèse mammaire externe sur-mesure 

 

Perturbateurs endocriniens 
C’est quoi au juste ? 
Au sens strict du terme, il s’agit d’une substance 
étrangère à l’organisme qui dérègle le 
fonctionnement des glandes endocrines. Ce sont des 
molécules qui ressemblent plus ou moins aux 
hormones produites par ses glandes endocrines et 
qui peuvent donc prendre leur place. Les hormones 
indiquent aux organes comment fonctionner. Et si 
ces derniers reçoivent des messages erronés, ils 
risquent de fonctionner anormalement. 
 

 
 

On parle de maladie du siècle pour désigner des 
affections ou des anomalies qui étaient rares il y a 
seulement quelques décennies, mais dont la 
fréquence ne cesse de croitre : stérilité, puberté 
précoce, diabète de type 2, allergies, autisme, 
intolérance alimentaire, etc. C’est le cas de certains 
cancers qui touchent des sujets de plus en plus 
jeunes, des maladies neurodégénératives et des 
autres maladies auto-immunes. Bien entendu, ces 
maladies sont multifactorielles… 

Quels sont-ils ? 
Certains polluants toxiques majeurs sont 
officiellement reconnus comme perturbateurs 
endocriniens à l’état de traces. Mais d’autres 
substances de notre environnement quotidien sont 
fortement suspectés de tels effets : les composants 
des matières plastiques (phtalates, biphénol A), 
certains ingrédients cosmétiques (paraben, triclosan) 
ou le PFAO (poêles anti adhésives au Téflon). Mais il 

y  aussi les métaux lourds, les pesticides, certains 
textiles, certaines crèmes solaires, etc. 
Que faire ? 
Les autorités sanitaires commencent à prendre 
conscience des effets sournois et dangereux des 
perturbateurs endocriniens et plus généralement de 
la pollution insidieuse de l’organisme. Des tests sont 
à l’étude mais la tâche est colossale. Raison de plus 
pour recourir à une alimentation, à des cosmétiques 
et à des matériaux plus naturels et pour faire 
confiance à la filière bio. 
Extraits de Fémininbio - Sylvie Hampikian 

 

Prothèse mammaire externe 
Silicone made in Toulouse 
Leonarda Sanchez-Comte travaille depuis 5 ans sur la 
création de la première prothèse mammaire externe 
sur-mesure qui reproduit le poids du sein retiré aux 
femmes qui ont subi une mastectomie. 
Chaque année, entre 15 000 et 20 000 femmes 
subissent une mastectomie en France suite à un 
cancer du sein, selon la Ligue contre le cancer. Seul 
un tiers d'entre elles bénéficie ensuite d'une 
reconstruction chirurgicale du sein. Les autres ont 
recours à des prothèses externes en silicone qu'elles 
glissent dans leur soutien-gorge. 
 

 
 
«Le problème, c'est que ces prothèses reproduisent 
le volume du sein, mais pas son poids. Or, un sein de 
bonnet B ne pèse pareil selon qu'on ait 45 ou 65 ans. 
Ces prothèses entraînent donc un déséquilibre 
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postural et des douleurs dans le dos chez 78 % des 
femmes qui ont eu une mastectomie», regrette 
Leonarda Sanchez-Comte. 
Elle décide de créer en 2011 la société New Team 
pour développer une prothèse sur-mesure et 
abordable baptisée Avanti. « Le confort n'est pas un 
luxe, mais une nécessité pour une femme après un 
cancer du sein » assure-t-elle. 
En 2014, elle a déposé un brevet au niveau national 
auprès de l'INPI puis pour 152 pays.  
Pour financer le prototypage industriel et la 
production en petite série de prothèses qui 
passeront les tests préalables à la commercialisation, 
elle a lancé il y a une campagne de financement 
participatif sur Ulule. 
La prothèse devrait être mise sur le marché dès l'an 
prochain autour de 180 euros, soit le prix moyen des 
prothèses standard actuelles.  
 

 
QUOI DE NEUF ? 
 

Appli mon réseau : 
 
Mon réseau Cancer du Sein 
permet aux personnes 
touchées de partager et se 
soutenir, trouver des 

adresses et des informations utiles et fiables, 
participer à des activités dédiées. 
https://www.youtube.com/attribution_link?a=GhkNx_fMvqw&u
=%2Fwatch%3Fv%3DMUyKT6v4HS0%26feature%3Dshare 
 

Video :  
Le cancer du sein, plus il est pris en 
charge tôt, plus il y a de chances 
d'en guérir. Vous saviez qu'une 
partie très importante du dépistage 
se fait toute seule ?  

On vous montre ! : 
https://www.youtube.com/attribution_link?a=pymmSxTgn70&u
=%2Fwatch%3Fv%3DIu1SHhT3luo%26feature%3Dshare 
 

LECTURE 
La guerre des tétons 
Lili Sohn 
Tome 3 - Mutation 
 
 

 

Film : 
PERSONNelles : documentaire à la première personne 
ou  le cancer du sein vu 
par les patientes. 
Le film sera un 
kaléidoscope de 
femmes, personnalités 
attachantes, battantes, 
avouant parfois leurs faiblesses. Il a pour vocation de 
donner, non pas des réponses toutes faites et des 
solutions monobloc, mais au contraire des pistes 
possibles très contrastées, des réactions et des 
actions singulières, des routes personn'elles.  
 
Pour faire un don :  
https://www.facebook.com/personnellesfilm/photos/a.1600690
813569380.1073741832.1577207322584396/160014409029071
9/?type=3&theaterPersonn'elles 
 
 

Lexique 
Les médecins nous parlent 
d’alopécie, de mastectomie ou 
encore de port à cath et nous, on ne 
comprend rien du tout… Voici un 
lien vers un petit lexique élaboré par 
Judith et Juliette de « Même » afin d’y voir plus clair  
http://www.memecosmetics.fr/cancer-lexique/ 
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