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« Je ne pouvais plus du tout penser au travail, je ne pensais qu’à guérir … Aujourd’hui, j’ai envie de 

changer de rythme, de revenir vers le monde de la création et l’artistique. J’ai le désir de me remettre à 

la peinture et au théâtre pour reprendre confiance. Je veux prendre ma vie en main. » 

Sylvie M, une des « Violettes » épaulée par le fonds de dotation Ereel. 

 

 

Des tests pour éviter la 
chimio 
 

Des médecins préconisent les 
tests génomiques qui 
permettent à certaines 
femmes d'échapper à la 
chimiothérapie. 
Il faut savoir que 80 % des 
patientes diagnostiquées 
chaque année présentent un 
cancer dit « infiltrant » ; la 
moitié d’entre elles se voit 
aujourd'hui traitée, en plus 
d'une opération et 
éventuellement de 
radiothérapie, par un lourd 
cocktail de médicaments, 
destiné à leur éviter une 
extension du mal et une 
rechute.  
 

 
 

Pour une partie de ces 
femmes pourtant (dont la 
tumeur possède des 

récepteurs hormonaux) les 
avancées de la recherche 
démontrent qu'elles 
n'auraient pas rechuté sans 
cette chimiothérapie non 
plus. 
Les tests génomiques sont 
apparus il y a une quinzaine 

d'années afin de déterminer 
pour chaque patiente si elle 
risque de développer des 
métastases. « Auquel cas la 
chimiothérapie s'impose » 
explique le docteur Suzette 
Delaloge, oncologue à 
Gustave-Roussy et 
coordinatrice nationale de 
« Mon réseau cancer du 
sein ». Quinze ans et deux 
générations de tests plus 
tard, il en existe aujourd'hui 
plusieurs sur le marché, 
développés par des sociétés 
étrangères, qui pistent non 
seulement les biomarqueurs 
pronostics mais cherchent à 
prédire la réponse de la 
patiente à tel ou tel type de 
traitement. 
Le Parisien-Claudine Proust 15 Déc. 2015 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rose mag 

Des consultations 

d'oncogénétique en hausse 

Les consultations 

d'oncogénétique ont 

fortement progressé en 

France durant l’année 2014, 

sans doute un effet induit de 

la très médiatique annonce 

d’Angelina Jolie : en 

progression régulière depuis 

2003, le nombre global de 

consultations a atteint son 

niveau record en 2014 avec 

56.897 consultations 

réalisées (soit une 

progression de 18% par 

rapport à 2013). Près de 5% 

des cancers diagnostiqués 

sont liés à des altérations 

génétiques constitutionnelles 

et plus de 80 gènes de 

prédisposition génétique à 

des cancers ont été 

identifiés. Pour relire 

l’ensemble du dossier de 

rose magazine sur les 

cancers génétiques : 

bit.ly/1ZRyRxc, bit.ly/1mHBKTh, 

bit.ly/1SDQte3 

 

 

Le test génomique 

(Oncotype DX ou Prosigna) 

non pris en charge par 

l’AM, l’est souvent, par 

ailleurs, dans le cadre de 

protocoles d’étude. Ainsi, sa 

mise à disposition gratuite 

est effective dans de 

nombreux de centres 

référents en oncologie du 

sein. 
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Tchao Günther 
 

Ici, un extrait des BD de Lili : 
http://tchaogunther.com/pos
t/137154644848/les-cheveux-
le-retour 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoriel Maquillage  
Feminity&JY 

 

 
 

Le blog de Julie 
www.feminityandjy.tumblr.com. 

 
 

 
 

Toute une histoire ! 
 

30 ans, jolies et pétillantes : 

elles ont un cancer du sein ! 

#REPLAY #touteunehistoire 
 

Noêmie Caillault 
 

Lili Sohn 
 

"La p'tits julie" 
 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=QB0SZWDVif

c&feature=share 
 

 
 
Faby Perier 
 

L’artiste engagée prépare son 
deuxième album ! 
Vous avez jusqu’au 8 mars 
pour participer ! 
 

https://www.lepotcommun.fr
/pot/viu2175j 
 

 
 

AGENDA 

Version Esprit Boudoir pour 
Le Printemps de la Femme 

2016 ! 
 
 

 

 
 
Bijoux de sac ! 

 
Et voici 
notre coup 
de cœur 
pour le 
Printemps 
de la 
Femme 
2016 ! 
 

Pour vos commandes : 
Lanoterose78@gmail.com 

 
 

RDV 

 EN  MARS  ! 

  lanoterose 
 

Et www.lanoterose78.fr 
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