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« L’affaire Angélina Jolie […] a été un véritable déclencheur. Soudain, j’ai compris qu’il n’y avait rien de 
honteux et que je pouvais sans doute aider des gens en racontant mon histoire, »,». 

Laetitia Mendes, opérée à l’institut Curie en 2008 et auteure du livre Mon petit gène, ma seconde chance   
 

 

Distinguer génétique et 
hérédité 
A l’origine d’une tumeur il y a 
toujours une ou plusieurs 
anomalies génétiques. 
 

Dans la plupart des cas, un 
cancer suite à une ou 
plusieurs mutations 
génétiques spontanées ou 
sous l’effet de carcinogènes, 
qui perturbent le 
fonctionnement de gènes. La 
cellule devient anormale et se 
multiplie alors de façon 
anarchique jusqu’à former 
une tumeur. 
« le dérèglement de gènes 
reste circonscrit aux cellules 
malades : on parle de 
mutation « somatique » « , 
précise le docteur Noguès, 
présidente du groupe 
Génétique et Cancer 
d’Unicancer et oncologue à 
l’Institut Curie. 
Mais dans le cas d’une 
prédisposition familiale à un 
cancer, l’anomalie génétique 
se retrouve dans toutes les 
cellules de l’organisme, y 
compris celles qui servent à 
former les ovules et les 
spermatozoïdes. La mutation 
peut donc se transmettre aux 
enfants. Elle est présente dès 

la conception et le 
développement de 
l’embryon : porteur de 
l’anomalie, il sera 
malheureusement exposé au 
fil de sa vie à un risque de 
cancer plus élevé que la 
population générale. Il s’agit 
alors de ce qu’on nomme 
souvent comme « une famille 
à cancer ». 

 
 
« Ces mutations touchent des 
gènes dont le rôle normal est 
justement de corriger certains 
dérèglements cellulaires. Elles 
ne font pas parler d’elles 
jusqu’au jour où, dans un tissu 
particulier où leur action est 
normalement prépondérante 
un processus de cancérisation 
s’engage et n’est pas stoppé 
parce que ce gène de 
« contrôle » est déficient, 
explique la professeur 

Christine Lasset, de l’équipe 
de prévention et 
épidémiologie génétique du 
centre Léon Bérard (Lyon). 
Extrait d’un article paru dans le Journal de 
l’Institut Curie. 
 
 

Cancer: comment en 
parler aux enfants? 
La Fondation Cancer propose 
de nombreuses publications. 
Parmi celles-ci, 2 s’adressent 
particulièrement aux familles 
touchées par la maladie. 

 

« J’ai un cancer: comment en 
parler à mon enfant? » 
Comment parler de sa 
maladie avec son enfant? 
Dois-je lui dire que j’ai un 
cancer ? Quel est le bon 
moment pour en parler… mais 
surtout que faut-il lui dire? 
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Comment répondre ensuite à 
ses questions. 
Tout dépend également de 
l’âge de l’enfant. 
Enfin, la brochure reprend 
également les services de la 
Fondation Cancer pour les 
familles touchées par le 
cancer et les services de la 
Fondation Cancer pour les 
patients atteints de cancer. 
La brochure peut être 
téléchargée sur le site de la 
Fondation Cancer en Français 
et en Portugais. 
 

 
 

Il existe également une 
brochure spécialement 
adressée aux ados: 
« Ton père ou ta mère a un 
cancer » 
Après le choc de l’annonce de 
la maladie, comment y faire 
face ? Cette brochure répond 
aux diverses questions qui se 
posent: Comment traite-t-on 
la maladie? Quels vont être 
les changements dans la 
famille? Trouver de l’aide? 
Rapport avec les amis… 
Comment aider son parent?… 
La brochure peut être 
téléchargée sur le site de la 
Fondation Cancer 
www.cancer.lu. 

Un peu de lecture  
Un récit qui trouve les mots 
justes pour évoquer la 
maladie auprès des enfants 
confrontés au cancer de leurs 
parents. 

 

De Laurence Pérouème,  
Ed. Rêve d’enfant (8,10€) 

 
 

Réseau Social… 

 
"Mon Réseau Cancer du Sein" 
Lance son Appli ! 
Mon réseau cancer du sein  
est un véritable réseau social 
dédié aux personnes touchées 
par le cancer du sein. 
http://monreseau-cancerdusein.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Perle de mère ! 
Extrait de Rose Magazine n° 9 

A 44 ans, on vient de 
me diagnostiquer un 

cancer du sein. 
Je le dis à ma mère. 

Sa réponse : 
« Eh bien, moi on m’a 

trouvé de 
l’ostéoporose ». 

 

Les Causeries Mantaises 

 
 

 

RDV en 

juillet! 

lanoterose 
 
www.lanoterose78.fr 

Maison des 
Patients 

Conférence -Table 
ronde avec Catherine 

Adler-Tal, psycho-
Oncologue et 

sexologue 
Mardi 14 juin à 10h 
11 rue G. Latouche 
A Saint Cloud (92) 
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