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J’aurais préféré que ma mère me dise : « tu sais, je crève de trouille et je ne peux rien te 
promettre »… 

Extrait de « Ma mère, le crabe et moi » d’Anne PERCIN – éd. Rouergue 
 

 
Chiens renifleurs de cancer : 
100 % d’efficacité ! 
 

Mission accomplie pour Thor et Nikios, les deux 
malinois renifleurs acquis par l’Institut Curie pour 
être formés à la détection précoce du cancer du sein. 
Après six mois d’entraînement en Haute-Vienne, 
l’Institut a annoncé une « efficacité à 100 % » des 
tests menés sur une cohorte de 130 femmes 
volontaires dans le cadre du protocole Kdog. 
 

 
Malinois (illustration). - ARDEA/MARY EVANS/SIPA 

 
Concrètement, les chiens ont été dressés à « repérer 
les composés odorants » permettant de détecter un 
cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration 
ou de tissus prélevés sur un sujet. 
Compte tenu de ces résultats très positifs, une 
« étude clinique » devrait prochainement voir le jour. 
Elle se déroulera sur une période de trois ans, 
entre 2018 et 2021 et s’appuiera sur une sélection de 
1 000 femmes. 
Thor et Nikios devraient, eux, être rejoints par deux 
nouveaux chiens d’une race différente et conduits 
par un autre dresseur afin « de démontrer également 
que le protocole Kdog est indépendant de la race du 
chien renifleur et de son maître », a expliqué Aurélie 
Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée dans le 
projet mené sous la houlette de la chercheuse 
Isabelle Fromantin. 
 
Et alors que la première étape du projet a été rendue 
possible par un financement participatif, l’étude 
clinique pourrait cette fois entrer dans le cadre d’un  

financement en partie porté par le programme 
hospitalier de recherche clinique. 
L’Institut Curie espère, à terme, étendre ce dispositif 
« simple, non-invasif et peu coûteux », dans les 
« pays en voie de développement (…) où les outils de 
diagnostic peuvent faire défaut ». Forts de ces 
premiers résultats prometteurs, les chercheurs 
projettent également d’étendre cette méthode de 
dépistage « à tous les types de cancer, notamment le 
cancer de l’ovaire », 

Sources : 20 minutes - Publié le 02/03/2017 

 
 

Casque réfrigérant : 
Un modèle dernier cri ! 
 

Une chimiothérapie mise en place pour traiter un 
cancer du sein entraîne des chutes de cheveux dans 
95 % des cas. Porter un casque réfrigéré à - 20°C 
pendant l’injection du traitement permet à 15 % des 
patientes de se passer de prothèse capillaire. Ce 
faible taux de succès du dispositif s’explique par de 
fréquents abandons du casque en cours de 
traitement ; en effet, le casque est souvent jugé 
inconfortable et source de céphalées. D’où le 
développement d’un nouveau dispositif, DigniCap™ 
(Sysmex). 
 

 
 

A l’heure actuelle, le dispositif DigniCap™ équipe 
quatre centres en France. 
  
« Bien mieux toléré, le dispositif peut être porté 
avant, pendant et après la perfusion de 
chimiothérapie, sur un total de trois heures, ce qui 
augmente considérablement son efficacité. » 
 

Source : destinationsante.com 
 

http://www.20minutes.fr/sante/1869335-20160620-cancer-sein-recherche-mise-chiens-renifleurs-tumeurs
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L’échappée rose : 
De Tours à St Brévin les Pins ! 
Du 30 septembre au 6 Octobre 2017 
Contact : auseindesfemmestours@gmail.com 
 

 
 
 

Lecture  
Entre rires et larmes, Tania nous raconte six mois de 

complicité avec sa 
mère malade, mais 
aussi les nouveaux 
défis qu’elle s’est 
lancée : devenir 
championne de cross 
… et tomber 
amoureuse ! 
 

Editions du Rouergue, 

126 pages - 10,20 € 
 
 

 
 

Aloé vera : immunostimulant, astringent, anti-

inflammatoire, cicatrisant, dépuratif, régénérant, etc. 
Des champs d’application infinis … 
 

 
 

http://www.theraneo.com/siejak-video-1716-aloe-
vera.html 
 
Auteur : www.bienetreenyvelines.fr 

Retour au travail : 
La Ligue départementale des Yvelines animera un 
atelier « Retour au travail », en 5 séances, d’avril à 
mai, à Poissy. Pour plus de renseignements : 
Contact : ely@ligue-cancer.net 
 

 
 
 

CAUSERIES MANTAISES 
 

 
 
 

Rdv en mai! 
 

lanoterose 
www.lanoterose78.fr 
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