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EDITO  

Chèr(e)s ami(e)s, 

Pour ce 2ème numéro d'IMAGYN&VOUS, réalisé par 

et pour les patientes atteintes d'un cancer gynécolo-

gique, nous sommes entrées dans l'été, saison 

la  plus agréable de l'année,  synonyme de   

détente et de vacances au soleil. 

Néanmoins le combat dans lequel nous nous sommes 

engagées depuis décembre 2016 et que nous menons 

opiniâtrement aujourd'hui encore et plus que jamais 

contre la suppression de l'Avastin, UNIQUE espoir de 

traitement pour les femmes atteintes d'un cancer du 

col de l'utérus avancé, nous rappelle que cet été 

2017 ne pourra être pour elles, hélas, aussi radieux.  

Notre  espoir  d'obtenir  gain  de  cause  demeure 

indéfectible et ne cèdera pas au creux estival! 

Nous nous sentons profondément soutenues et nous 

continuerons de vous informer en vous faisant par-

tager nos avancées et nos diverses actions. Parmi 

celles-ci, nous allons vous parler de notre marche du 

8 mai dernier, des cafés IMAGYN et vous donner 

quelques conseils pour améliorer votre qualité de vie 

pendant et après les traitements. 

Bonne lecture à toutes et à tous pendant cette belle 

parenthèse estivale et rendez-vous dans notre pro-

chain numéro d’IMAGYN & VOUS. 

INFORMATION 
 

Quelques de finitions pour mieux comprendre : 

Adénocarcinome : vient de « ade no » signifiant glande et « carcino » signifiant cancer. Cela signifie donc tumeur maligne (donc cance reuse) d’un 

tissu glandulaire, par opposition a  l’ade nome seul qui est une tumeur be nigne d’un tissu glandulaire. 

Annexectomie : les annexes (de l’ute rus) sont les ovaires et les trompes de Fallope. On parle d’annexectomie lorsqu’on enle ve les ovaires et les 

trompes au cours d’une intervention chirurgicale. 

Drain : c’est un dispositif me dical (tube perfore , lame) place  dans une cavite  naturelle (pe ritoine, vessie, ple vre) ou forme e (abce s par exemple) qui 

permet l’e vacuation de liquides (sang, se rosite s, pus ou autre). Ils sont place s par exemple a  la fin d’une intervention chirurgicale pour drainer les 

se rosite s qui se forment, et surveiller l’e volution post-ope ratoire. On les enle ve lorsqu’ils « ne donnent plus ». Il en existe de plusieurs sortes selon la 

forme et la fonction. Le drain de Blake est une des multiples sortes de drain, ainsi que le drain de Redon. 

Lymphe : c’est un liquide blancha tre contenant du plasma et des globules blancs ainsi que des de chets e vacue s de la cellule, comme les microbes. Ce 

liquide est contenu dans ce que l’on appelle le syste me lymphatique, forme  de vaisseaux et de ganglions et joue un ro le pre ponde rant dans l’immuni-

te . Dans le cas du cancer, des cellules cance reuses peuvent migrer dans les vaisseaux lymphatiques et se multiplier dans les ganglions lymphatiques. 

Nodule : formation arrondie (en forme de nœud) anormale et palpable sous la peau (nodule au niveau du foie par exemple) ou visible sur une radio-

graphie (ex : nodule du poumon). Il peut e tre be nin ou malin.  
Résection : synonyme ablation ou enle vement chirurgical d’un organe ou d’une tumeur. On parle de re section colorectale lorsqu’on enle ve une 

partie du colon (gros intestin) et du rectum, ou de re section tumorale pour parler de l’ablation d’une tumeur 

RECHERCHE  

Sous le lien suivant vous trouverez des informations 

sur les pathologies et sur les essais cliniques en cours: 

http://www.arcagy.org/infocancer/  
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!SOUTIEN 
 

Au moment ou  tout semble s'e crouler autour de soi a  cause de la maladie 

et ses nombreux effets, le cafe  IMAGYN mensuel devient le lieu le plus 

"fe ministe", c'est-a -dire le lieu ou  les femmes affecte es de cancers gyne cos 

peuvent librement et le plus simplement s'exprimer, 

e changer, discuter. 

Elles  trouvent aupre s des autres une e coute attentive et bienveillante qui 

leur permet de vivre leur situation nouvelle ou de ja  ancienne ou leur re-

chute, avec le sentiment de partage et de se sentir comprise. Faire parta-

ger que ce que l'on vit ou que l'on a ve cu peut aider les autres a  s'y retrou-

ver, a  mieux comprendre, c'est l'un des objets principal de notre associa-

tion. 

Ce sont des conseils, des avis, des adresses que l'on s'e change et cette 

re union nous permet aussi de nous tenir au courant des dernie res avan-

ce es scientifiques et des traitements nouveaux. 

 
Bien su r les situations des unes et des autres varient et il me semble que 

l'on ressort de ces re unions avec le cœur plus grand et une force supple -

mentaire car aucun sujet n'est tabou : une grande pudeur entoure chacune 

dans l'approche de sa propre maladie et la façon dont nous en parlons est 

toujours un grand moment d'e motion ; la tristesse ne s'affiche pas et il 

n'est pas rare de rire de nos situations parfois cocasses ! 

 
Merci au  Chalet Lyrique a  Gradignan qui re unit IMAGYN  
 

Nos contacts et nos infos en direct sur:    https://www.monimagyn.org  

imagyn.asso@gmail.com                                                                                    
https://www.twitter.com/ImagynAsso  

https://www.facebook.com/association.imagyn/  

PARTAGE 
 

Au moment ou  tout semble s'e crouler autour de soi a  cause de la maladie et ses 

nombreux effets, le cafe  IMAGYN mensuel devient le lieu le plus "fe ministe", 

c'est-a -dire le lieu ou  les femmes affecte es de cancers gyne cos peuvent libre-

ment et le plus simplement s'exprimer, e changer, discuter. 

Elles  trouvent aupre s des autres une e coute attentive et bienveillante qui leur 

permet de vivre leur situation nouvelle ou de ja  ancienne ou leur rechute, avec 

le sentiment de partage et de se sentir comprise. Faire partager que ce que l'on 

vit ou que l'on a ve cu peut aider les autres a  s'y retrouver, a  mieux comprendre, 

c'est l'un des objets principal de notre association. 

Ce sont des conseils, des avis, des adresses que l'on s'e change et cette re union 

nous permet aussi de nous tenir au courant des dernie res avance es scienti-

fiques et des traitements nouveaux. 

 
Bien su r les situations des unes et des autres varient et il me semble que l'on 

ressort de ces re unions avec le cœur plus grand et une force supple mentaire car 

aucun sujet n'est tabou : une grande pudeur entoure chacune dans l'approche 

de sa propre maladie et la façon dont nous en parlons est toujours un grand 

moment d'e motion ; la tristesse ne s'affiche pas et il n'est pas rare de rire de nos 

situations parfois cocasses ! 

 
Merci au  Chalet Lyrique a  Gradignan qui re unit IMAGYN  
 

Nos contacts et nos infos en direct sur:   

 https://www.monimagyn.org  

imagyn.asso@gmail.com                                                                                    
https://www.twitter.com/ImagynAsso  

https://www.facebook.com/association.imagyn/  
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SENSIBILISATION  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La marche mondiale de sensibilisation contre le cancer de l’ovaire a de bute  a  Bordeaux par un bel apre s-midi ensoleille ! 

En ce lundi 8 mai 2017, plus de 200 personnes sont venues soutenir l’action d’Imagyn. Un IMMENSE MERCI  a  la foule 

anonyme, a  notre marraine Gwendoline Hamon, a  Anne Floquet oncologue a  l’Institut Bergonie  de Bordeaux, aux e lu(e)s 

de Bordeaux :  Mme Isabelle Juppe , Mme Anne Walryck, Mr Ge rald Carmona et aussi aux courageuses patientes qui,  tous 

ensemble, ont participe  a  ce grand e lan de solidarite . 

 

 

 

 

 

Nous n’avions pas termine  l’installation du stand que de ja  nous e tions assaillies avec joie par la foule en que te d’informa-

tions, de conseils, de soutien, de partage…  

Puis notre marraine Gwendoline Hamon  et notre pre sidente Brigitte Massicault,  ont fait un discours en rappelant les 

objectifs principaux d’Imagyn : Soutien, Sensibilisation, Information, Partage, Recherche…Egalement, les e lu(e)s de Bor-

deaux ont pris la parole. Apre s ces belles marques de soutien, la marche a de bute  vers 15h et ce durant une heure  le long 

des quais de Bordeaux. Plus de 1300 plaquettes d’information sur le cancer de l’ovaire et sur les cancers gyne cologiques 

ont e te  distribue es, ainsi que la premie re newsletter. Nos rubans  turquoise de sensibilisation ont fait fureur ! Me me 

notre pe tition contre  le de remboursement de l’Avastin® n’a laisse  personne insensible puisque tous se sont rue s pour la 

signer ! Encore un GRAND MERCI pour votre participation a  cette marche, pour ce bel e lan de solidarite  et pour votre 

soutien a  IMAGYN.  
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SOUTIEN 

Depuis fe vrier 2017, IMAGYN combat pour que les patientes atteintes de cancer du col de l’ute rus avance  ou me tasta-

tique puissent avoir de nouveau acce s a  l’Avastin.  

 

 

 

 

 

 

Notre mobilisation n’a pas cesse  et ne s’est pas me me ralentie ! Notre pe tition a recueilli a  ce jour 9400 signatures mais 

nous avons aussi e crit des lettres aux institutions, rencontre  des personnalite s investies,  alerte  les me dias et recherche  

des solutions pour toutes ces femmes : 

 Celles qui ont vu leur traitement arre te  et dont nous avons eu des te moignages poignants 
 Celles qui, en rechute n’ont pas acce s a  ce traitement 
 Celles qui en re mission, ne pourront pas y acce der en cas de rechute ! 
 
Nous savons que notre digne mobilisation portera ses fruits.  
Nous avons rendez-vous au ministe re le 19 Juillet ! 
 

IMAGYN, un combat de femmes pour les femmes  

 

NOTRE DOSSIER  
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Pendant et apre s les traitements d'un cancer gyne cologique, le corps est mis a  rude e preuve. 

La fatigue, les douleurs diverses (dues aux chirurgies, radio-chimiothe rapie etc.), la modification du sommeil, la prise de 
poids et la fonte musculaire, le stress et la baisse du moral, sont autant de sympto mes difficiles a  supporter pendant cette 
pe riode. Heureusement, il est possible de re duire leurs effets et de les prendre en charge. 

 

Tout d'abord par la pratique d'une activité physique. 

On a beaucoup parle  ces derniers mois du de cret du sport sur ordonnance (publie  le 01/03/17) qui reconnaî t le sport 
comme une the rapeutique non me dicamenteuse.  

Les me decins peuvent donc prescrire des cours d'activite s physiques adapte es a  un patient atteint de cancer. Ceci en 
l'orientant vers un professionnel du sport the rapeutique qui adaptera ses cours afin de permettre a  chaque malade : 

 De mieux tole rer les effets secondaires  
 De lutter contre la fatigue  
 De mieux ge rer la douleur  
 D'entretenir ou recouvrer une agilite  physique apre s la chirurgie et pendant les traitements  
 De mieux prendre en charge un lymphœde me apre s un curage ganglionnaire  
 De renforcer et assouplir ses muscles et ses articulations  
 De lutter contre le stress et l anxie te   
 De favoriser l’ observance des traitements  
 D'ame liorer la qualite  de vie  
 De diminuer le risque de re cidive. 
 
Le choix d'activite  est large en fonction de vos gou ts et de vos possibilite s : gymnastique douce, aviron, marche nordique, 
arts martiaux adapte s, etc. Mais cela sous entend certaines conditions de pratique : e tre re gulier pendant au moins six 
mois, pratiquer deux fois par semaine, me langer endurance, renforcement musculaire avec des moments plus intense et 
surtout e tre encadre  par un professionnel du sport et cancer garant de la se curite  des exercices. 

La fe de ration CAMI SPORT ET CANCER est le leader dans ce domaine. 

https://www.sportetcancer.com 

Mais ce ne sont pas les seules pistes pour ame liorer sa qualite  de vie pendant et apre s un traitement. 

 

Les Activités Psycho Corporelles, sophrologie, hypnose, relaxation, art-thérapie, yoga, tai-chi, etc., sont aussi tre s 
inte ressantes. 

Pendant les exercices de la se ance, on va prendre conscience de la respiration, du travail du corps, tout le temps en con-
tro lant le mouvement. 

Ces APC, en apportant plus de bien-e tre aux patients, vont soulager les douleurs dues au traitements , apprendre a  mieux 
vivre avec la maladie, et surtout permettre un la cher prise. 

Ces techniques peuvent e tre pratique es au sein de l'ho pital, dans des associations ou seul chez soi. 

Les grands centres de soins ainsi que la Ligue contre le cancer proposent des cours de relaxation, yoga. 

https://www.ligue-cancer.net 

 

L'alimentation apporte aussi des bienfaits pendant les traitements. Nous en parlerons lors d’un prochain dossier ! 

 

https://www.sportetcancer.com
https://www.ligue-cancer.net

