
            

                                                                                                                                               
https://www.imagyn.org                                                                 https://twitter.com/ImagynAsso  https://www.facebook.com/association.imagyn/ 

N° 15 

OCTOBRE 

2020 

  

EDITO…………………………………….……….…..................................................................................               

Chers abonnés, 
 
 

Après une trêve estivale de tout repos, IMAGYN a fait 
de Septembre Turquoise, un mois lumineux riche en 
évènements. Un mois dédié à la sensibilisation aux 
cancers gynécologiques.  

Les bénévoles n’ont pas économisé leurs efforts étant 
sur tous les fronts ! Certains en tenant des stands 

d’information dans des centres de soins à Caen, 
Nantes, Poitiers, Paris, Argenteuil. D’autres devant 
leur ordinateur pour animer les réseaux sociaux de 
jolies publications turquoise dans le but de 
sensibiliser et informer sur les cancers gynécos. 

Faire toujours plus, c’est ce qu’a fait IMAGYN ! En 

collaboration avec de grands experts médicaux, les 
bénévoles ont organisé 2 événements en distanciel : 

- Le 15 septembre : un FaceBook live sur les 

papillomavirus Humains : « Prévention et 

dépistage. Sauvons des vies ! Avec les experts : Dr 

Monsonégo, Pr Lecuru, Pr Mirghani. 

- Le 23 septembre : un webinar sur le cancer de 

l’ovaire : « Les cancers de l’ovaire en 2020 » Avec 

les experts : Dr Gwenaël Ferron, Pr Jean Michel 

Classe, Dr Anne Floquet, Pr Fabrice Lecuru, Dr 
Laurence Gladieff , Pr Isabelle Ray-Coquard, Dr 
Frédéric Selle, Josiane Ménard, Nathalie Vialoles 
et Virgile Pinelli. 

D’autres bénévoles, des patientes ont participé à un 
clip de sensibilisation sur les symptômes de la 
maladie et inciter les femmes à reprendre le chemin 
des consultations car les périodes du 
confinement/déconfinement ont obligé certaines 
d’entre elles à repousser leur rendez-vous. 

Savez-vous pour quel cancer gynécologique on 
dénombre le plus de cas ? C’est le cancer de 
l’endomètre ! Heureusement, ce cancer est souvent 

détecté à un stade précoce. Par contre, concernant le 
cancer du col de l’utérus savez-vous qu’il peut être 
évité grâce au vaccin anti-papillomavirus ? Un vaccin 

qui sauve des vies, ça existe ! C’est tout simple, pensez 

à vacciner vos jeunes enfants, filles et garçons, entre 
11 et 15 ans. Pour ceux qui ont dépassé cet âge, 
rattrapage de la vaccination jusqu’à 19 ans. 

Pour faire face aux effets secondaires de la chirurgie, 
des traitements, IMAGYN propose des 
téléconsultations avec un psycho-sexothérapeute 
spécialisé en onco-sexo.  

Et pour soutenir les patientes dans la maladie, 
IMAGYN a décidé de sillonner, dès le début de l’année 

prochaine, les routes françaises pour aller à la 
rencontre des patientes atteintes de cancer de l’ovaire 
grâce au COCON, une micro-maison qui s’installera au 
plus près des centres hospitaliers. 

Dans les prochaines semaines, nous vous 
communiquerons l’itinéraire et les dates de présence 
du COCON. Les référentes IMAGYN de diverses 
régions (Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes …) 
seront heureuses d’être aux côtés des patientes, de 
leurs proches et du grand public.  

IMAGYN toujours  à vos côtés ! 

Rachida (Adhérente IMAGYN) 
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CANCER DE L’ENDOMETRE ………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

Le cancer de l’endomètre, appelé aussi cancer du corps utérin 

est le 2ème cancer gynécologique chez la femme après le 

cancer du sein. 

8000 nouveaux cas par an en France. L’âge moyen de 

survenue est de 68 ans. 

Dans la plupart des cas c’est un cancer diagnostiqué à un stade 

précoce (le seul signe clinique au début est la perte de sang au 

niveau vaginal) et il est donc de bon pronostic. 

Tous stades confondus, 63% des patientes sont vivantes et 

sans récidive à 5 ans et plus. Pour les stades I ou II : 70 à 95% de 

survie. 

PETIT RAPPEL ANATOMIQUE : 

L’endomètre est la muqueuse qui tapisse le corps de l’utérus 

responsable des règles et qui accueille les grossesses. 

L’épaisseur de cet endomètre est relativement stable et peut 

être facilement mesurée lors de l’échographie endovaginale. 

Les pertes de sang vaginales appelées métrorragies sont le 

plus souvent dues à une modification de l’épaisseur de 

l’endomètre (hors grossesse). Si l’épaisseur de l’endomètre 

est trop faible, il y a des métrorragies et il s’agit le plus souvent 

d’une atrophie banale. En cas d’endomètre trop épais, 

supérieur à 4 mm lors de la ménopause, le diagnostic de 

cancer de l’endomètre doit être évoqué et une biopsie de 

l’endomètre doit être pratiquée. 

 

 

 

Le type histologique de cancer de l’endomètre le plus fréquent 

est l’adénocarcinome endométrioïde soit 80% des cas. Les 20% 

restants concernent des tumeurs de haut grade, de plus 

mauvais pronostic. 

 

 

FACTEURS FAVORISANTS : 

- L’âge, en effet 92% des cas surviennent chez des femmes 
de plus de 50 ans. 

- L’obésité 
- L’hypertension artérielle (HTA) 
- Estrogènes non compensés (taux élevés d’estrogènes 

circulants avec des taux réduits ou nuls de 

progestérone) comme dans : 

•  Syndrome des ovaires polykystiques 

•  Nulliparité (sans grossesse) 

•  Ménopause tardive 

•  Tumeurs productrices d’estrogènes  

     • Obésité (le tissu adipeux fabrique des estrogènes 

via les androgènes) 

•   Traitement estrogénique sans progestatif 

•   Puberté précoce 

- Le syndrome de Lynch (mutation héréditaire 

responsable de cancer du côlon non polyposique, de 

cancer de l’ovaire et de cancer endométrial). 

- Des antécédents de radiothérapie pelvienne 

- Prise de Tamoxifène (un des traitements du cancer du 

sein) 

 

FACTEURS PROTECTEURS : 

- Activité physique 

- Contraceptifs oraux oestroprogestatifs, les progestatifs, 

les stérilets qu’ils soient au cuivre ou hormonaux. 

- Les grossesses nombreuses 

- Consommation de café avec caféine ou décaféiné sans 

que l’on sache l’élément protecteur (WRCF, 2013) 

 

DIAGNOSTIC : 

Dans les formes précoces (la majorité) le seul signe est la 

présence de métrorragies ou de règles abondantes et 

inhabituelles. 

1/3 des femmes ménopausées présentant des 

saignements ont un cancer de l’endomètre. 

Il existe une règle absolue : toutes métrorragies survenant 

pendant ou après la ménopause doit faire pratiquer une 

biopsie de l’endomètre qui sera faite en consultation (acte 

quasi-indolore), en effet le diagnostic repose sur la biopsie 

(fiable à 90%). 

Parfois, d’autres signes moins évocateurs apparaissent : 

pertes vaginales, douleurs pelviennes, rapports 

douloureux, troubles urinaires. 
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Dans les formes tardives des ganglions pelviens 

pathologiques peuvent apparaitre (adénopathies 

inguinales), ainsi qu’une hépatomégalie (gros foie) ou une 

masse abdominale. 

Le diagnostic fait, un bilan est souvent réalisé 

(échographie endovaginale, hystéroscopie, IRM 

pelvienne, cartographie des ganglions sentinelles) selon 

les cas et l’histologie. 

 

TRAITEMENT : 

Deux situations différentes vont guider le traitement : 

- Jeune patiente présentant une tumeur de grade I (sans 

invasion du myomètre (muscle utérin jouxtant 

l’endomètre) documentée par l’IRM) et voulant préserver 

sa fertilité, un progestatif seul est proposé. En effet, 46 à 

80% des patientes ont une réponse complète dans les 3 

mois après le début du traitement. 

A noter que dans l’hyperplasie atypique complexe (stade 

précancéreux), le traitement actuel est le stérilet 

hormonal au lévonorgestrel (progestatif) 

- Dans les autres cas l’intervention chirurgicale est la 

règle, elle permet de préciser le stade de la maladie. 

Hystérectomie totale (corps utérin et col) avec 

annexectomie bilatérale (trompes et ovaires) et souvent 

lymphadénectomie (ablation des ganglions). En 

complément de la chirurgie à partir des stades III, sont 

programmées chimiothérapie, radiothérapie ou 

hormonothérapie. 

Ce cancer hormonodépendant est de diagnostic souvent 

précoce du fait de son seul signe clinique, les saignements 

vaginaux, qui inquiètent rapidement les femmes et les 

amènent à consulter. 

Le pronostic est donc souvent relativement bon. 

Son diagnostic est facile grâce à la biopsie de l’endomètre 

qui doit être pratiquée en cas de saignements anormaux, 

surtout après 40 ans. 

Un conseil génétique doit être proposé chez les patientes 

de moins de 50 ans et chez celles qui ont des antécédents 

familiaux de cancer de l’endomètre et/ou colorectal 

(cancer colorectal héréditaire sans polypose). 

Le contrôle plus systématique de l’obésité et la pratique de 

sports contribueront à l’avenir à en diminuer la fréquence.  

                                   Didier (gynécologue bénévole pour IMAGYN) 

 

 

 

LA VACCINATION, UNE REELLE 

PROTECTION ……………………………………. 

 

 

La vaccination comporte-t-elle des risques ? 

 

Plusieurs centaines de millions de personnes sont 

vaccinées chaque année en France et dans le monde. La 

plupart des réactions vaccinales sont mineures et 

passagères, et les éventuels effets indésirables des 

vaccins sont très surveillés.  

 

Le risque de développer une maladie grave en ne se 

vaccinant pas est beaucoup plus important que celui de 

voir apparaître un effet indésirable lié à la vaccination. 

 

Comme pour tous les médicaments, les vaccins peuvent 

provoquer des effets indésirables (ou effets secondaires). 

Les effets indésirables les plus fréquents sont une fièvre 

légère et une douleur ou une rougeur au point d’injection. 

Les effets indésirables graves sont très rares et font l’objet 

d’un suivi et de recherches approfondies lorsqu’ils 

surviennent. 

La déclaration des éventuels effets indésirables, qu’ils 

soient graves ou non, par les professionnels de santé et 

par les patients, permet de faire progresser en 

permanence la sécurité des vaccins. 

Il ne faut pas confondre les effets secondaires avec les 

contre-indications à certaines vaccinations qui sont très 

rares. 

Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées pour 

des raisons liées à leur état de santé. Ces contre-

indications (maladie, grossesse pour certains vaccins, 

allergie…) sont bien connues et relatives à chaque vaccin : 

avant de prescrire puis avant de réaliser une vaccination, 

le médecin ou la sage-femme vérifient si le patient peut ou 

non être vacciné au moment prévu. 
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La préoccupation relative à l’innocuité des vaccins contre 

les infections à Papillomavirus humains (HPV) concerne le 

risque de survenue de maladies auto-immunes. 

1. En l’absence de toute vaccination, des maladies 
auto-immunes (MAI) peuvent être observées chez 
des jeunes femmes (beaucoup plus souvent que chez 
les hommes). Une étude publiée en 2007 a évalué ces 
risques en Californie avant même la mise sur le 
marché des vaccins anti-HPV. À titre d’exemple pour 
la sclérose en plaques (SEP), le risque de survenue 
de la maladie a été évalué à 3/100 000 dans les six 
semaines qui suivraient une vaccination. Aussi, sur la 
base de ces données, lorsqu’un grand nombre de 
personnes sont vaccinées, il faut s’attendre à ce que 
des cas soient observés à la suite d’une vaccination 
sans qu’il y ait de relation avec la vaccination. 
 

2. Après la mise sur le marché des vaccins HPV, 
différentes études réalisées par des institutions 
officielles indépendantes des firmes 
pharmaceutiques, ont comparé la survenue de 
maladies auto-immunes chez des millions de 
femmes vaccinées ou non, aux Etats-Unis, au 
Danemark, en Suède. En France, une étude nationale 
portant sur une cohorte de 2,2 millions de jeunes 
filles âgées de 13 à 16 ans a été réalisée par l’ANSM et 
l’assurance maladie. L’ensemble de ces études n’a 
pas montré d’augmentation du risque de maladies 
auto-immunes en lien avec la vaccination. 
Cependant, une augmentation du risque de 
syndrome de Guillain-BL. 

Il est donc très important de faire vacciner nos enfants 

garçon ou fille dès l’âge de 11 ans. 

C’est la promesse d’une vie longue et en bonne santé ! 

Si j’avais pu bénéficier de ce vaccin quand j’étais jeune, je 

n’aurais jamais eu mon cancer du col de l’utérus, et j’aurais 

pu avoir de nombreux enfants. 

Eléonore (adhérente IMAGYN) 

 

 

AU PAYS DES MASQUES …………... 

 

Non, ce n’est pas une faute de frappe, je ne vous parlerai pas 

du pays basque même s’il vaut largement le détour avec ses 

couleurs (le rouge et le vert), le port de pêche de Saint-Jean-

de-Luz, le pittoresque chemin littéral qui va de Bidart à 

Hendaye, ses villages typiques de Ainhoa et Espelette, les 

fameux chipirons à l’encre. 

Après vous avoir fait rêver, je veux vous parler de ce 

cauchemar de l’été 2020 : 

 LE MASQUE… 

Ce texte est un billet d’humeur, il ne compromet nullement 

l’intérêt du port du masque dans l’épidémie actuelle. 

Nous avons tous été confrontés à la problématique du port 

du masque largement majorée pendant les vacances de 

chacun, quelques exemples : 

- Votre matinée est consacrée à quelques courses, pour 

chaque commerce le port du masque est devenu 

obligatoire, que faire du masque entre deux commerçants 

? Le garder avec cette chaleur ? Ne pas le réutiliser comme 

préconisé ? merci pour l’écologie et le porte-monnaie ! 

Donc la plupart des personnes les réutilise avec le risque 

de toucher la partie externe du masque, potentiellement 

porteuse du virus. D’ailleurs remarquons que les autorités 

gouvernementales et scientifiques ont plus ou moins 

abandonné les spots expliquant le bon usage du masque. 

- Bon ! Vous décidez de réutiliser le masque car, après 

tout, un quart d’heure ou une demi-heure par commerce, 

cela ne heurte pas trop votre bonne conscience.  

MAIS QUE FAIRE DU MASQUE ?!? 

Alors, l’improvisation ou l’inventivité de chacun donne plein 

de possibilité, car ce petit rectangle à deux faces, l’une si 

proche de notre nez et l’autre que l’on voudrait si éloigné de 

notre nez car pouvant éventuellement contenir le virus, 

devient très vite très gênant. Cela me rappelle une scène 

dans un des albums de Tintin où les Dupont-Dupond étaient 

très empêtrés avec un morceau de ruban adhésif dont ils 

n’arrivaient pas à se débarrasser, celui-ci passant de l’un à 

l’autre.  

Il apparait vite un problème : comment le garder à 

disposition en préservant son efficacité entre deux 

commerces ? 

Sur le plan virologique, le masque qui pend au rétroviseur 

intérieur de la voiture, remplaçant les anciennes breloques, 

ne semble pas une bonne idée car le nez et la bouche sont 

trop proches du masque.  

Idem pour le masque autour du cou prêt à être placé sur le 

nez qui est très contestable, et ne parlons pas de ceux qui 

portent un masque le nez non recouvert !!  

Mettre le masque dans un emballage plastique n’est pas 

mieux car possibilité de souiller la face interne du masque, 

idem dans une poche d’un vêtement, alors, comment faire au 

restaurant où l’on doit porter un masque sauf à table ? (mais 

y a-t-il la différenciation physique de 1 mètre entre chaque 

convive ?) à ce sujet, préférer les terrasses ouvertes. 
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Vous l’avez compris chacun fait au mieux dans cette période 

de déconfinement prolongé où l’on oscille entre peur et 

relâchement sur les gestes barrières où le masque est 

devenu comme par magie l’élément principal (il n’était soi-

disant pas utile en mars !). 

La moins mauvaise des solutions de « stockage temporaire 

» du masque semble être de le placer sur l’avant-bras ou le 

coude à condition qu’ils soit dénudés (quid en hiver ?). Pour 

le restaurant, pas de solution miracle. 

Le masque, malgré son utilité non remise en cause, à trois 

inconvénients : un effet « cocotte-minute » surtout l’été, un 

retentissement sur la respiration cause d’essoufflement 

(préférer le masque chirurgical en papier/plastique au 

masque en tissu dit grand public) enfin, un effet « répétiteur 

» car les sons sont moins audibles et l’on doit se répéter sans 

cesse, du coup on parle plus, mais c’est vrai que nous 

sommes des latins, nous parlons déjà beaucoup !  

L’actualité sur le virus va très vite et ce billet d’humeur est 

déjà obsolète depuis le décret rendant le port du masque 

obligatoire. 

 

Terminons sur les points positifs du port du masque : 

- C’est un élément essentiel s’il est généralisé pour éviter 

une deuxième vague en automne puis en hiver. 

Actuellement le virus circule toujours, montrant même 

une reprise de l’épidémie depuis début août, à suivre de 

très près, responsable du port obligatoire du masque 

dans la rue pour les grandes villes.  

- Son efficacité sur les bactéries et les virus, couplé au 

lavage des mains+++, a été démontrée sans contestation 

par la diminution très importante des cas de grippe 

(entre 10 000 et 17000 décès par an ces dernières années 

et moins de 100 décès cette année !!!), diminution aussi 

des gastro-entérites et des rhumes (ceux-ci étant 

d’ailleurs dus à d’autres types de coronavirus) et dans 

une plus faible proportion une diminution des allergies 

aux pollens.  

 

En ce qui concerne le SARS-coV-2, une étude au sein de 

l’armée suisse * publiée dans Clinical Infectious Diseases 

confirme par une étude de deux régiments l’effet protecteur 

de la distanciation physique et du port de masque vis-à-vis 

de la transmission du virus et apporte l’hypothèse d’un lien 

entre la charge infectieuse (diminuée par ces deux mesures 

barrières) et la sévérité de la Covid-19 (moins de formes 

symptomatiques). En espérant que ces effets 

encourageants se retrouvent avec des sujets plus âgés. 

 

Pour conclure, le nouveau coronavirus s’est invité dans 

notre vie et nous devons apprendre à vivre avec cet 

ennemi invisible. En attendant les vaccins (début 2021 à 

priori) et un éventuel traitement, seuls les gestes 

barrières sont efficaces : lavage régulier des mains+++, 

distanciation physique, port du masque et beaucoup de 

bon sens… 

                                               Didier (gynécologue bénévole IMAGYN) 

 

 Etude suisse : Bielecki M, Zürst R, Siegrist D et al. Social 

distancing alters the clinical course of COVID-19 in young 

adults: a comparative cohort study 29/06/2020 
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SEPTEMBRE TURQUOISE ………………………      

 

 

Encore cette année, IMAGYN a souhaité que ce mois de 

Septembre 2020, dédié à la sensibilisation aux cancers 

gynécologiques soit riche en événements. Comme à 

l’accoutumée, les bénévoles se sont surpassés en 

organisant des actions en présentiel et d’autres au format 

digital. 

En ce mois de septembre, malgré le Covid, IMAGYN a pu 

installer des stands d’information à l’Institut Curie de Saint-

Cloud, le CH d’Argenteuil, l’ICO René Gauducheau de Nantes, 

le centre Henri Becquerel de Rouen et le CHU de Poitiers. 

Des stands au plus près du public de passage. En 2019,  

IMAGYN était présent dans une vingtaine de centres de soins 

aux quatres coins de la France, cette année beaucoup 

d’hôpitaux, de centres anticancer ont préféré jouer la 

sécurité sanitaire (covid oblige !) et ne pas nous accueillir. 

Dommage, mais nous avons très bien compris leur 

démarche. 

Chaque jour de Septembre, IMAGYN a publié, sur les 

réseaux sociaux, surtout sur Facebook, une image ou une 

photo turquoise accompagnée d’un texte sensibilisant sur 

les cancers gynécologiques. Cette façon de faire, c’était 

celle de notre regrettée Brigitte ! Et, en sa mémoire, nous 

avons poursuivi 

son action. 

Sur Facebook, 

nous avons lancé 

Septembre 

Turquoise avec 

cette publication 

(8900 vues/88 

partages) ! 

………………………….………………………………………… 

 

 

Et clôturé Septembre Turquoise, avec un magnifique 

hommage à notre Brigitte ! Plus de 3700 vues et 39 

partages. 

 

Le 15 septembre, IMAGYN, pour la première fois, a organisé 

un FACEBOOK LIVE avec des experts de grande renommée :  

le Dr Monsonégo, gynécologue (spécialiste des HPV), le Pr 

Mirghani, chirurgien (spécialiste cancer tête et cou), le Pr 

Fabrice Lecuru, chirurgien (cancérologie gynécologique). 

Ces 3 médecins ont éclairé le grand public sur les méchants 

papillomavirus responsables de plusieurs cancers (du col 

de l’utérus, vagin, vulve, pénis, anus, sphère ORL). La vidéo 

peut être regardée sur : 

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

sur le site www.imagyn.org dans une nouvelle rubrique 

« paroles d’experts ». Un grand merci à ces professionnels 

de santé. 

Dans la foulée du FB live, le 23 septembre a été organisé en 

collaboration avec la plateforme Oncostream et le 

groupement SFCO (Société Française de Chirurgie 

Oncologique), un WEBINAR sur le cancer de l’ovaire. Un 

grand bonheur d’avoir eu à nos côtés de grands experts 
médicaux, tels que les docteurs Gwenaël Ferron et 

Laurence Gladieff de Toulouse, Anne Floquet de Bordeaux et 

Frédéric Selle de Paris, les professeurs Jean-Marc Classe 

de Nantes, Fabrice Lecuru de Paris et Isabelle Ray-Coquard 

de Lyon, Josiane Ménard, Nathalie Vialoles et Virgile Pinelli 

de Toulouse.  Le public connecté a eu droit à deux heures 

intenses d’informations et de questions/réponses.  
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Une riche et passionnante webconférence et pour la fin un 

vibrant hommage à Brigitte Massicault !  Le replay de ce 

webinaire est visible sur le site www.imagyn.org .  A voir et à 

revoir sans modération ! Un grand merci à ces professionnels 

de santé. 

Et un CLIP DE SENSIBILISATION aux cancers gynécologiques 

a été réalisé à partir des témoignages vidéo de patientes 

atteintes de cancers gynécos pour inciter les femmes à 

consulter, à être régulières dans leurs suivis gynécos pour 

éviter ces pathologies agressives. Ce clip a été relayé sur les 

réseaux sociaux et de nombreux centres hospitaliers l’ont mis 

également sur leur site internet. Selon les affirmations des 

médecins dans les médias, les périodes de 

confinement/déconfinement ont été néfastes sur le plan du 

suivi médical. Ces périodes, qui ont bouleversé le rythme des 

rendez-vous médicaux, ont entraîné des retards de 

diagnostics.  Mesdames, il est important de retourner en 

consultation. N’attendez pas, consultez !  

 La vidéo est visible sur FB et le site www.imagyn.org .   

 

Le 20 septembre 2020, nous n’avons pas oublié le GO DAY, la 

journée mondiale de l’Oncologie Gynécologique. A défaut de 

marche comme en 2019, nous avons célébré cet événement 

sur les réseaux sociaux en diffusant plusieurs posts 

(messages) afin de témoigner de l’union européenne et 

mondiale des associations de patientes en cancers gynécos. 

Tous ensemble, on est plus forts ! 

Rachida (adhérente IMAGYN) 

 

 

INFOGYN à Pau, un congrès en présentiel. Quel bonheur, 

IMAGYN était là durant ces 3 jours. Un congrès riche en 

interventions : Gynécologie, Gynécologie endocrinienne, 

Périnéologie, Sénologie, Médecine de la reproduction, 

Obstétrique, Contraception, Chirurgie gynécologique et 

pelvienne, Médecine fœtale, Sexologie, Colposcopie... 

Rachida (adhérente IMAGYN) 

 

 

Depuis 2016, l’association IMAGYN est présente au rendez-

vous de la fête de la Vie Associative et Citoyenne. Cet 

événement organisé par la Maison de la Vie Associative et 

Citoyenne de Paris et les mairies de Paris 1er, 2ème, 3ème et 

4ème permet de sensibiliser le grand public aux cancers 

gynécologiques. 

Ce samedi 5 septembre 2020, 

IMAGYN et plus de 200 

associations étaient heureuses 

de participer à cette belle fête !   

 

La maire de Paris Anne Hidalgo, 

le maire du 3ème Ariel Weil et leur délégation ont fait un 

passage auprès de chaque stand pour remercier les 

associations de leur présence. 

Une belle organisation 

bien orchestrée par la 

MVAC et les mairies 

parisiennes ! 

Rachida (adhérente 

IMAGYN) 
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LE COCON………………………………………………………………………………………………………………………….……..……..………. 

 

Depuis plusieurs années avec Brigitte Massicault, IMAGYN rêve d’un camion qui sillonne les routes pour aller au plus près des 

patientes et de leurs proches pour les accompagner dans la maladie et également au plus près du Grand Public afin de le 

sensibiliser à ces cancers méconnus que restent les cancers gynécologiques. 

En mai dernier, le laboratoire GSK est venu vers nous pour nous proposer une « micro maison », « le Cocon » qui s’installerait 

au plus près des centres de soins pour proposer des informations aux patientes atteintes de cancer de l’ovaire et à leurs 

proches, les aider à mieux vivre avec la maladie, les sortir de l’isolement.  

Et nous avons le plaisir de vous annoncer que malgré la période sanitaire particulièrement difficile, le projet va voir le jour en 
début d’année 2021, si la situation le permet début février. Il était prévu de tourner dans 9 villes pour cette première année avec 
un démarrage à Bordeaux à l’Institut Bergonié fief du médecin de l’association IMAGYN, le docteur Anne Floquet. La situation 
sanitaire nous oblige à envisager un démarrage en visioconférence et différents aménagements auront lieu afin de permettre 
malgré tout aux patientes et proches de se retrouver dans un environnement chaleureux (en réel ou en virtuel) pour leur 
apporter des informations fiables, du soutien et des conseils des meilleurs spécialistes pour mieux vivre cette maladie difficile. 
En effet, seront organisés à l’intérieur de ce Cocon, différents ateliers sur la nutrition, la sexualité, l’importance de l’activité 
physique pendant la maladie, et bien sûr un atelier dédié au cancer de l’ovaire animé par des médecins du centre spécialistes 
de la pathologie. Les référentes régionales d’IMAGYN y organiseront les traditionnels « Café IMAGYN », moments précieux 

d’échanges et de convivialité. 

 

Nous ne manquerons pas de vous donner des précisions sur ce Cocon 

itinérant sur notre site internet et nos réseaux sociaux afin que le plus 

grand nombre puisse bénéficier de cet espace de soutien, d’échanges et 

des ateliers animés.  

Coralie (adhérente IMAGYN) 

  

CARNET DE RECETTE …………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 

SALADE DE COURGETTE ET POMME VERTE 
 

6 portions 

 

Ingrédients 

 

400 g de courgettes, coupées en morceaux 

200 g de pommes granny-smith, coupées en morceaux 

30 g d’huile d’olive 

20 g de vinaigre de framboise ou de cidre 

3 pincées de sel, ajuster en fonction des gouts 

4 pincées de poivre fraichement moulu, à ajuster en fonction des gouts 

 

Mettre les courgettes, les pommes, l'huile d’olive, le vinaigre de cidre, le sel et le 

poivre dans un mixeur ou couper en petit morceaux les courgettes et les pommes. 

 

Variante : 

Faites la recette puis ajouter 100 g de roquette, 150 g de feta, coupées en petits dés. 

 

Un peu de soleil dans notre assiette automnale. Bon appétit !                                                                                  Anne-Marie (adhérente IMAGYN) 
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"Chère lectrice, Cher lecteur,  

 

Pour mener à bien toutes nos missions : 

 

- soutien des patientes et partage  

- sensibilisation aux K gynécos 

- information sur la connaissance de ces pathologies et amélioration 

de la prise en charge des patientes 

- participer et aider la recherche 

- défense des droits des usagers du système de santé 

 

Nous faisons appel à votre générosité pour soutenir et donner du poids 

à IMAGYN dans ses actions. 

 

Merci pour votre soutien. Merci pour votre don." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédactrice en chef : Sandrine (adhérente IMAGYN)                                                    Comité de Relecture : Pascale, Marie-Noëlle, Rachida, Éléonore,                       

                  Coralie, Anne  (adhérentes IMAGYN) 

RENDEZ-VOUS EN JANVIER POUR IMAGYN&VOUS N° 16 

ET SUR 

IMAGYN.ORG 
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