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« Un médecin-chercheur, c’est une personne dont les études et la ténacité permettront de sauver des vies 

jusqu’alors en grand danger. » 

Arnaud C sur la page FB  " Les défis pour Curie ". 

 

 

Donner naissance à 
un enfant après 
congélation de ses 
ovules. 
"Un succès de la vie sur le 
cancer, un message d’espoir 
pour les patientes". 
 

C'est avec une grande 
satisfaction que le Réseau 
Régional de Cancérologie 
ONCOPACA-Corse a annoncé 
la naissance d'Élise, le premier 
bébé, en France, issu d'une 
dévitrification ovocytaire 
réalisée avant traitement 
anticancéreux. À ce jour, seuls 
six enfants sont nés dans le 
monde grâce à cette 
technique dans le contexte de 
la "préservation de la fertilité 
pour le cancer". 

 

En 2013, sa mère apprend 
qu'elle est atteinte d’un 
lymphome de Hodgkin - un 
type de cancer du sang qui 
touche le système 
lymphatique impliqué dans la 

réponse immunitaire de 
l'organisme. 
Avant d'entamer une 
chimiothérapie très toxique 
pour ses ovaires, elle 
bénéficie d’une stimulation 
ovarienne, en vue d’une 
autoconservation ovocytaire 
par une technique autorisée 
en France depuis 2011 
appelée "vitrification". 
Cette technique consiste à 
poser les ovules 
préalablement enduits d’un 
antigel spécifique sur un 
support et à diminuer la 
température de manière 
constante de 22°C par minute 
par immersion dans un bain 
d’azote liquide. Les cellules 
sont alors instantanément 
"vitrifiées", c’est-à-dire 
congelées sans que des 
cristaux de glace n’aient eu le 
temps de se former. 
 Une fois le cancer guéri, les 
ovules ont été "dégelés" en 
2015 et fécondés pour 
produire des embryons.  
Ces derniers ont ensuite été 
implantés dans l’utérus de la 
future mère. 
 
 

 
 
"Cette naissance témoigne 
des possibilités médicales 
qu’offrent les dispositifs 
d’accompagnement pour la 
préservation de la fertilité et 
l’assistance à la procréation", 
conclut le Réseau Régional de 
Cancérologie ONCOPACA-
Corse. 
SCIENCES ET AVENIR - Lise Loumé 

 

Réunion/Débat Curie 
 

Le Droit des patients 
 

Jeudi 17 mars 
10h-11h30 

 

Contact : 01 44 32 40 81 
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Un peu de lecture 
 

 
 

Editions Vraoum -15€ 
 
 

Un clic pour un site 
interactif 
 

 
 

www.lavieautour.fr pour 
repérer les soins de support 
disponibles près de chez soi. 
Une initiative de Mon réseau 
Cancer du Sein, soutenue par 
l’Institut Curie. 
 
 

Bonnets 
Il nous reste quelques 
bonnets à offrir aux patientes 
de la région mantaise ! 
Faites nous signe ! 
lanoterose78@gmail.com 
 

 

Bien être & Solidaire 
 

Cette association récupère les 
cheveux pour créer et offrir 
gratuitement des perruques 
aux enfants et jeunes 
adolescents atteints de 
cancer. 

 
 

bienetre.et.solidaire@hotmail.com 

 
 

Café/Rencontre 
Projet théâtre ! Venez en 
discuter avec nous ! 
 

 

 

 

 

 

 
Lundi 14 mars à 14h30 

CAC G. Brassens 
Mantes-la-Jolie (78) 

 
 

PRINTEMPS DE LA 
FEMME 2016 ! 

 

Jeudi 31 mars à 19h30 : 
Vernissage de 
l’exposition de 

Malik Chaïb 
« Vues de l’Intérieur » 

 
Suivi d’un 

CONCERT DE SOUTIEN 
à 21h 

Entrée libre ! 

 

Le Photographe  
 

 
 

Malik Chaïb et ses modèles !  
 

 

Les Artistes : 
So Lovely ! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Au 
CAC G. Brassens, 

Mantes-la-Jolie (78) 
 

 
 

RDV 

 EN  AVRIL ! 

  lanoterose 
 

Et www.lanoterose78.fr 
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