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« Les cicatrices sont devenues plus belles, ma peau est beaucoup plus douce et les massages avec la kiné ont 
des pouvoirs magiques ! ». 

Nathalie, curiste post cancer du sein à La Bourboule. 
 

 

Cancer du sein : les 
facteurs de risque 
environnementaux 
La Haute autorité de santé a 
récemment émis une liste des 
éléments pour lesquels il était 
prouvé qu’un lien de cause à 
effet pouvait exister. 
 

L’obésité, notamment après la 
ménopause. En effet, une 
grande partie des cancers du 
sein sont sensibles aux 
hormones oestrogènes. Or, 
les tissus graisseux produisent 
de petites quantités 
d’oestrogènes. Si on a 
beaucoup de tissus graisseux, 
le risque de développer un 
cancer du sein peut donc 
augmenter. 
La contraception hormonale. 
Les contraceptifs oraux qui 
contiennent des oestrogènes 
et de la progestérone font 
légèrement augmenter le 
risque de cancer du sein, 
notamment chez les femmes 
qui l’utilisent sur une longue 
durée (plus de 10 ans). Bonne 
nouvelle cependant : ce risque 
diminue à l’arrêt de la prise de 
la contraception. 
Le traitement hormonal 
substitutif (THS) de la 
ménopause. Plusieurs études 

ont montré que l’utilisation 
prolongée d’un THS, 
notamment s’il contenait à la 
fois des oestrogènes et de la 
progestérone (THS combinée) 
augmentait légèrement le 
risque de développer un 
cancer du sein. 

 

Les grossesses tardives ou 
l’absence de grossesse menée 
à terme. La grossesse fait 
cesser temporairement 
l’exposition des cellules 
mammaires aux oestrogènes 
et réduit le nombre de cycles 
menstruels de la femme. Si 
elle est menée avant 20 ans, 
elle réduit légèrement le 
risque de développer un 
cancer du sein, tandis qu’avoir 
un premier enfant après 30 
ans ou ne pas en avoir du tout 
augmente le risque. 
La consommation d’alcool. 
Même une faible 
consommation d’alcool 
augmente le risque de 
développer un cancer du sein 

et le risque augmente 
proportionnellement à la 
quantité consommée. L’alcool 
est en effet susceptible 
d’augmenter la production 
d’œstrogènes. 
La consommation de viandes 
grasses semble aussi 
augmenter légèrement le 
risque. 
Le diabète de type 2. Non 
seulement il augmente le 
risque de cancer du sein, mais 
aussi le risque de mourir de 
son cancer. 
Sources : 
http://curie.fr/fondation/cancer-sein-
point-sur-facteurs-risque-
environnementaux 
 
 

Réunion / débat Curie 
 

Le lymphœdème 
 

Comment s’alimenter 
pendant les traitements ? 

 

Jeudi 16 juin 
14h - 15h30 

 
Contact : laurence.levan@curie.net 

Tatouage 
Une arme contre la maladie 
Le tatouage habille le corps 
depuis des siècles. Aujour-
d'hui, il vient aussi bien orner 
les biceps des vieux roublards 
que la nuque des jeunes 
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femmes. Il n'apporte pas 
seulement un certain 
esthétisme au corps : le 
tatouage apaise, le tatouage 
guérit, le tatouage sert d'arme 
contre la maladie. Des 
personnes malades, 
anciennement malades ou 
handicapées choisissent de 
s’exprimer à travers le 
tatouage. 
La maladie laisse parfois des 
cicatrices. À l'âge de 28 ans, 
Kelly Davidson a perdu ses 
deux seins dans le combat 
contre le cancer. Cette femme 
est une battante, une 
survivante et une tatouée. En 
lieu et place de sa poitrine, un 
magnifique tatouage s’étend 
désormais représentant une 
fée qui laisse s'envoler des 
papillons. "Ils étaient comme 
le cancer. Ils sont partis" 
confie-t-elle au journal City 
News. 
 

 
 

Ce tatouage symbolise pour 
elle une transformation, une 
métamorphose: "Je suis 
toujours moi, mais mon corps 
a changé. (...) J'ai cette belle 
œuvre d'art sur le corps, que 
je regarde tous les jours, et ça 
ne m'ennuie pas de penser 
que je n'ai pas de poitrine". 
C'est après avoir assisté à un 
séminaire sur la chirurgie 

reconstructrice qu'elle a pris 
cette décision. Se faire 
tatouer permet de "créer 
quelque chose de positif, de 
beau, sur une marque qui 
rappelle quelque chose de 
difficile, de négatif", explique 
une psychologue clinicienne 
contactée par Le HuffPost. Il 
s'agit de masquer une marque 
que l'on ne trouve pas belle 
sur son corps, mais aussi de 
faire disparaître plus symbo-
liquement un mal. Si les 
tatoueurs peuvent masquer 
une cicatrice, ils savent aussi 
remplacer en partie ce que la 
maladie a endommagé par 
des dessins en trompe-l’œil, 
comme des tétons avec des 
jeux de lumières donnant une 
impression de volume. 
Certains sont d'ailleurs 
devenus spécialistes de la 
question, comme le salon "p-
ink" situé dans le Colorado, 
qui s'occupe exclusivement 
des femmes ayant eu un 
cancer du sein.  
Les tatouages concernant le 
cancer du sein ne servent pas 
qu'à cacher, à sublimer ou à 
transformer une cicatrice. 
Pour symboliser leur combat 
contre le cancer, des 
survivantes préfèrent ainsi se 
faire tatouer le fameux ruban 
rose noué. 
Le HuffPost | Par Julia Kadri  

En mai, Noémie revient! 

Noémie Caillaut 
Noémie est débordante de 
tout ; Noémie est belle com-
me un cœur. C'est tout près 
du cœur, en son sein, qu’elle 

couve une méchante tumeur. 
Une tumeur maligne. Mais qui 
est la plus maligne des deux ? 
 
 

MALIGNE 
 

Mardi 10 mai 
 

19H30 ! 
 

 
 

https://www.weezevent.com/maligne-2 

Ça se passe au 
 

CAC G. Brassens 
 

à Mantes-la-Jolie ! 
 

15 € ! 
 

 

RDV 

en  

juin! 

 

  lanoterose 
 
www.lanoterose78.fr 
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