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EDITO 
 

Chers abonné.e.s, 
 
Nous venons de finir une année très particulière qui a commencé 

dans la douleur de perdre Brigitte Massicault, sa Présidente, après  

7 ans de combat acharné contre la maladie. Elle avait tant fait pour 

l’association. Pour elle et pour toutes les femmes, nous avons 

continué à ne rien lâcher pour que les valeurs qui lui tenaient à cœur 

et qui sont le fondement même d’IMAGYN : le partage, le soutien, 

l’information, la sensibilisation, la recherche et la défense du droit des 

patientes perdurent. 

Nous avons donc continué les projets entrepris, puis très vite, avec 

l’arrivée de la pandémie de la COVID-19, il a fallu s’adapter à de 

nouveaux besoins et IMAGYN a du se réinventer : Apprendre à être 

ensemble autrement, à continuer d’accompagner les patientes en les 

soutenant à distance grâce à VIK IMAGYN Ovaire, au clip de 

sensibilisation, aux webinaires. 

Nous avons démarré cette année 2021 avec une belle campagne de 

sensibilisation aux cancers induits par les papillomavirus humains, en 

parallèle nous avons prévu des webinaires tout au long de l'année. Le 

4 mars prochain, journée mondiale de sensibilisation aux 

papillomavirus humains, nous vous proposerons un webinaire sur le 

cancer du col et les incidences des papillomavirus humains, puis en 

mai autour de la journée mondiale du cancer de l'ovaire, un webinaire 

sur les tumeurs rares de l'ovaire, puis un autre pour Septembre 

turquoise et un en fin d’année sur la fertilité et l’adoption.  

 

A partir d’avril prochain, si la situation sanitaire s’y prête, en 

partenariat avec le laboratoire GSK, le Cocon va commencer son tour 

de France par Bordeaux avant d’aller à Toulouse puis dans 9 villes en 

France. Cette mini-maison dédiée à l’accueil des patientes atteintes 

de cancer de l’ovaire et des proches va accueillir des ateliers animés 

par des professionnels de santé sur la nutrition, la psycho-sexologie, 

la pathologie et les traitements et bien sûr un Café avec les référentes 

régionales d’IMAGYN.  

Une nouvelle année s’ouvre avec de beaux nouveaux projets pour continuer, ensemble, à faire reculer la 
maladie. Prenez soin de vous. 
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ACTUALITES de l’association 
 

On retiendra de l’année 2020, une année de challenge numérique. Tout notre programme d’actions s’est produit 
en visio-conférence même les cafés IMAGYN. Fin 2020, IMAGYN a participé à diverses contributions écrites 
proposées par la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Institut National du Cancer (INCa), l’Agence Nationale de la 
Sécurité du Médicament (ANSM), la Ligue contre le cancer.  
 
 Ce début d’année 2021 démarre en force grâce à la sortie de notre clip sur la vaccination contre les HPV des 
jeunes, filles et garçons, de 11 à 14 ans.  (cf. article page 3)  
Courant avril, notre mini maison « Le Cocon » débutera son parcours  depuis Bordeaux. Nous vous donnerons 
plus de détails dans notre prochain numéro. 

 

IMAGYN dans l’émission  « STARS A NU »  
Dans cette émission, 12 célébrités hommes et femmes doivent faire un 

strip-tease face caméra pour faire passer le message de l’importance 

de la prévention et du dépistage des cancers du col de l’utérus et 

colorectal : « si moi je peux me déshabiller devant vous (téléspectateurs) 

ce soir, vous pouvez aussi le faire chez votre médecin et votre 

gynécologue» 

En octobre 2020, notre vice-présidente Eléonore Piot a 

participé, sans se mettre à nu, au tournage de l’émission 

pour parler de l’importance de la vaccination anti HPV, ainsi 

que du nouveau test ADN, et surtout témoigner de son 

parcours de patiente. 

L’animatrice de la soirée, 
Alexandra Sublet fera un appel 
aux dons pour notre association 
IMAGYN. 
 
Une fois de plus, notre 

association est sous les sunlights 

pour porter son message de 

prévention et de dépistage 

auprès des femmes ! 

L’émission sera diffusée en 
prime time sur TF1 le 12 février 

2021 à 20h55… 
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 Le DOSSIER du mois 
CAMPAGNE DE PREVENTION ET DEPISTAGE DU 
CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

La prévention et le dépistage sont depuis toujours au cœur des missions d’IMAGYN surtout quand 
ils peuvent faire bouger les lignes et éradiquer le cancer du col de l’utérus comme c’est le cas en 
Australie dans les tranches d’âge vaccinées. C’est pourquoi, IMAGYN s’est lancé avec toute son 
énergie dans une campagne de sensibilisation du grand public pour sauver des vies. 
 

 

UN COMBAT 

ACHARNE 
 
En février 2019, Brigitte 
Massicault, alors Présidente de 
l’association IMAGYN, a été 
invitée au Grand débat « Paroles 
de femmes » lors duquel elle a 
interpellé le Président de la 
République Emmanuel Macron 
qui, s’est alors engagé pour la 
vaccination contre les virus HPV 
des garçons pour prévenir les 
cancers induits par ce virus, 
comme c’était déjà fait dans la 
majorité des pays européens. 
IMAGYN a ensuite présenté ces 
demandes de vaccination 
universelle filles ET garçons 
contre les virus HPV auprès des 
différentes institutions 
(Ministères, Sénat, Assemblée 
Nationale,..) et depuis le 4 
décembre 2020, le 
remboursement de la vaccination 
HPV est étendu aux garçons dès 
11 ans… Il ne restait plus qu’à en 
informer les français et les 
encourager à faire vacciner leurs 
enfants pour protéger les 
générations futures… 

HPV PAPILLO’QUOI ? 

 

L’infection par les papillomavirus humains (HPV) est l’infection 
sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente dans le 
monde et elle se transmet par contact (peau et/ou muqueuse), 
parfois même malgré le port du préservatif.  
 
L’homme comme la femme peut être porteur sain c’est-à-dire transmettre 
le virus sans symptôme extérieur visible. 80% des femmes sont infectées 
au cours de leur vie, sans aucun symptôme et dans la majorité des cas, 
la guérison est spontanée sans séquelles, en 9 à 12 mois (grâce au 
système immunitaire) MAIS pour 10% des femmes infectées le virus va 

persister au-delà de 18 mois et entrainer à long terme 
des lésions précancéreuses ou cancéreuses du col 
utérin sans symptômes apparents qui entraineront 1 
117 décès de femmes par an. 
 

Le virus HPV est responsable de 6 cancers 
différents (col de l’utérus, anus, vulve, vagin, pénis et 

sphère ORL) avec 6 300 nouveaux cas par an en France 
chez les hommes et les femmes (3000 cancers du col, 1500 cancers ORL, 
1500 cancers de l’anus, 250 cancers de l’anus, vulve, vagin et pénis) et 
une mortalité de 2 900 personnes par an en France (sources OMS 2017)… 
presque qu’autant que de décès sur la route. 
 
Actuellement, plus de 40 000 personnes sont prises en 
charge pour une affection de longue durée liée au virus 
HPV (source CPAM 2017) 
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LA CAMPAGNE DE L’ESPOIR 

 
IMAGYN soutenue comme il y a deux ans par l’agence de communication HAVAS a lancé depuis le 18 janvier 2021, 
une campagne de sensibilisation à la vaccination contre les virus HPV via un clip de 30 secondes pour la TV et de 
60s pour les réseaux sociaux mettant en scène des adolescents - filles et garçons – décomplexés, pour attirer 
l’attention sur les virus HPV. 
  

 
 
 
Ce clip relayé en espace gratuit sur les chaînes de télévision reçoit 
également un bel accueil de la Presse avec un article dans le Parisien, la 
participation de Gwendoline Hamon, comédienne de théâtre et de 
télévision (série Cassandre sur France 3) la marraine de l’association à 
l’émission d’Anne Roumanoff sur Europe 1 et dans TELEMATIN sur 
France 2, avec un sujet sur la campagne et une diffusion du clip, 
l’intervention du journaliste en plateau et l’interview de Gwendoline Hamon 
et de son fils pour informer les parents et les jeunes du remboursement de 
la vaccination. 
 

En complément de la prévention, 
nous parlerons aussi dépistage 
avec le vendredi 12 février sur 
TF1 à 21h05, l’émission « Stars 
à Nu » où des médecins et une 
patiente d’IMAGYN 
interviendront lors de l’émission 
afin de sensibiliser au dépistage 
du cancer du col de l’utérus et 
aux cancers liés aux virus HPV.

En effet, IMAGYN, en complément de ses demandes sur la vaccination, est intervenue auprès des institutions pour 
que le test HPV, plus fiable, soit inclus dans la politique de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. Depuis 
le 1er avril 2020, les modalités de suivi ont évolué avec 1 frottis à 25 ans puis un 2ème à 26 ans puis à partir de 
30 ans, un test HPV, tous les 5 ans en l’absence de virus HPV. 
 
C’est pourquoi, des le 4 mars, journée mondiale du cancer du col de 
l’uterus, le clip « les petits mots » ressortira avec toujours des 
personnalités majeures pour porter le message du dépistage car : « un 
frottis ou un test HPV, le principal est de se faire dépister. »  
 
Ainsi avec ces différentes actions informant sur la vaccination et le 
dépistage, destinées à toucher le plus grand nombre, jeunes et moins 
jeunes, nous espérons faire reculer la maladie et à terme éradiquer 
le cancer du col de l’utérus qui touchent encore en France plus de 
3000 femmes par an pour 1100 décès.  
  
IMAGYN, plus que jamais, se mobilise pour informer le grand public afin de faire reculer la maladie. 
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 BIEN-ÊTRE 

Des séances de YOGA pour nos adhérentes 
 

Ce n’est qu’après mes 
opérations en lien avec mon 
cancer ovarien que j’ai 
découvert le Hatha Yoga. 
Dans cette phase frénétique 
de recherche du mieux-être 
qui a accompagné mon après-
cancer, j’ai senti un besoin 
vital de rééquilibre. Sportive 

depuis toujours, j’ai cependant très vite avec le Hatha 
Yoga expérimenté des bienfaits physiques, 
émotionnels et mentaux nouveaux qui ont contribué à 
ma reconstruction. J’ai intensifié ma pratique, 
découvrant une méthode rigoureuse basée sur des 
techniques précises qui m’ont confortée dans mon 
élan. La transmission de ce précieux enseignement, 
pour laquelle j’ai été formée, m’est apparue comme 
une évidence.  
 

J’ai depuis accompagné celles et ceux qui venaient à 
la pratique du Yoga pour récupérer souplesse ou 
tonicité et qui y ont souvent découvert bien plus : 
augmentation de l’énergie, de la capacité respiratoire, 
détente profonde, amélioration de la qualité de 
sommeil, du transit, de la digestion… 
 
J’ai à cœur de faire découvrir le Hatha Yoga autour de 
moi et plus encore aux personnes post accident de 
vie ; je sais en effet combien il est difficile de 
constituer sa boîte à outils du mieux-être en 
décryptant ses besoins et en restant à l’écoute de son 
état du moment… Je ne veux surtout pas survendre 
cette méthode qui, comme toute chose, peut arriver 
au moment propice, ou pas ; il s’agit simplement de 
vous inviter à la découvrir. - Sophie MIQUEL 
 
Avec IMAGYN nous proposons quelques séances 
de découverte à partir du 12 février… RDV sur 
notre site !

 

 

LA PAROLE AUX ADHERENTES  

 

« IMAGYN un dimanche comme les autres, au hasard, le 6 décembre 2020.Une bande de sorcières réunie en vidéo 
conférence. 
 
Il est 17h, la fête peut commencer.Chacune arrive doucement, retire chapeau et masque et pose ses pieds sur le 
sable de la plage de Bretagne où habite notre Amie, Anne.Rachida est prête à aider notre hôte du jour. 
Vous prendrez bien un petit café? J'IMAGYNE... 
Oui  merci, quel bon arôme, j'adore le  café dit Leila. Moi, je prendrai bien un thé ou une tisane  avec un zeste de 
mandarine dit Philippine qui fait sa maline. 
Puis, chemin faisant, nous découvrons que nous ne sommes pas que des porte fées mais des porte plumes. 
Que notre malheur ancré dans notre matrice ne demande qu'à être coulé. 
Filles de Nantes, de Clermont-Ferrand, du Nord ou du Sud de Paris ou de Pau,  sensibles aux mots qui consolent, 
dits en sophrologie, en yoga ou autre brise du souffle venu du Vercors. 
Oui  une bande de filles qui doutent chères Nathalie, Sophie, Yasmin, Marie Pierre, Anne-Marie, Christele et toutes 
les autres dont je n'ai pas retenu les noms, mes excuses, mais comme chante Anne Sylvestre j'aime les gens qui 
doutent, avec le goût des mots en bouche. 
Faites vous légers les maux et laissez couler les larmes qui lavent et consolent,  corps, femme, vide, cicatrice, 
excision, mots qui touchent elles et  parfois font s'envoler eux. 
 
Merci pour ce café IMAGYN du 6 décembre sur les vagues de tendresse de ta plage,  Belle-Isle à l'horizon. 
 
PS:Et tant pis pour nos fesses puisqu'on a la tendresse des mots, clin d'oeil à Anne Sylvestre une sorcière comme 
les autres, comme nous, partie ce week-end rejoindre un café IMAGYN dans les étoiles... » 

Philippine 
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PENSEES POSITIVES 
 

 

« Faire confiance à la vie. Oser y croire. Et 

rallumer les étoiles une à une s’il le faut. »  
Elora Maisie 

 

« Laisse tes rêves être plus grands que tes 

peurs, et tes actions être plus fortes que tes 

paroles. » 
H. Jackson Brown 

 

« Quelques paroles à échanger, une main qui veut 

bien s’ouvrir, un clin d’œil à la dérobée, la complicité 

d’un sourire, chaque jour, de menus plaisirs, dont il 

faut savoir profiter. » 
V. H. Scorp 

 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages 

passent, c’est d’apprendre à marcher sous la 

pluie » 

Sénèque. 

 

 

 

 

LA RECETTE DU MOIS 

Tarte courgettes et feta 

   

Pâte feuilletée   
2 ou 3 courgettes, basilic, 1 
oignon, thym 
2 tomates, 2 gousses d’ail, 
(facultatifs) 
200 g de feta 
150 ml de crème légère 
ou un yaourt de brebis 
100 ml de lait 
2 ou 3 œufs 
Gruyère râpé 
Sel, poivre, huile d’olive 

Faire revenir les oignons hachés, tailler les 
courgettes en fines rondelles, les ajouter aux 
oignons, saler, poivrer et laisser mijoter en 
gardant les courgettes un peu fermes, rajouter 
basilic et ail 
 
Étaler la pâte dans un moule beurré *  
Sur la pâte rajouter les courgettes, les tomates, 
la feta coupée en dés, puis le mélange œufs 
battus, lait, crème sel et poivre 
 
Parsemer de gruyère râpé et mettre à four chaud 
180° - 30 mn. 
 
* la piquer d’une fourchette et mettre le côté piqué 
contre le moule pour éviter que les bords de la tourte 
s’écartent lors de la cuisson



 

 

IMAGYN & Vous n°16 – Février 2021    7 

 

Une publication de l’association 

 

 

 LE COIN DU MEDECIN 
Comprendre le bilan sanguin pendant les chimiothérapies 
 

Le parcours de soins lors des chimiothérapies est particulièrement éprouvant pour le corps et l’esprit.  
Les résultats des bilans sanguins vous parviennent à domicile pouvant générer des angoisses 
supplémentaires : est-ce que tout est normal ? Faut-il que je prévienne mon oncologue au cas où il n’aurait 
pas eu les résultats ? 

 
La Numération Formule Sanguine, NFS : 
Les conséquences sur les trois lignées de la formule 
sanguine (globules rouges, globules blancs et plaquettes) 
sont les effets secondaires des chimiothérapies les plus 
fréquents et parfois les plus sérieux. 
 
Hémoglobine : 

L’hémoglobine des globules rouges (hématies) sert au 
transport de l’oxygène vers les tissus de l’organisme. 
Valeur normale : 12 à 15,5 g/dl  
Anémie si < 10 g/dl.  - Signes cliniques de l’anémie : 
vertiges, pâleur, essoufflements, fatigue 
Valeur critique < 8 g/dl 
Transfusion si < ou égale à 6 g/dl 
 
Réticulocytes :  

Jeunes globules rouges, leur taux apprécie les capacités 
fonctionnelles de la moelle pour lutter contre l’anémie. 
Nle : 6 à 9% 
 
Hématocrite : 

Volume des globules rouges par rapport au volume de 
plasma total. 
Nle : 35 à 50% 
 
VALEURS NORMALES ET SEUILS CRITIQUES : 

 Globules rouges : 4 à 5 M (millions/microlitre)   
critique si < 3 M 

 Globules blancs (leucocytes) : 5 à 11 000/ml - 
critique si < à 2000 -> risque élevé d’infections 
entre le 8

ème
 et 12

ème
 jour qui suit la chimiothérapie 

 Polynucléaires neutrophiles : 3 à 4000/ml - critique 
si < à 1000 -> risque d’infections 

 Plaquettes :150 à 400 000 /ml - critique si < à 
50 000  

 risque d’hématomes, saignements, hémorragies,  il 
est possible d’augmenter les plaquettes soit par 
des traitements (facteurs de croissance comme 
l’interleukine 11 par exemple) soit par perfusions 
de plaquettes si le nombre de plaquettes est 
inférieur à 20 000. 

 

Antigène CA 125 : 

Taux normal < à 35 UI/ml 
Bon à savoir : s’il est principalement augmenté dans le 

cancer de l’ovaire, il n’est pas spécifique+++ 
- Taux augmenté dans d’autres cancers : sein, utérus, 
poumons, pancréas 
- Augmenté dans certaines maladies : cirrhose, hépatite 
chronique, pneumopathies 
- Enfin, augmenté dans certaines situations : grossesse, 
règles, endométriose, kyste ovarien, inflammation/infection 
pelvienne 
 
Ionogramme sanguin : 

- Sodium : 136 à 145 mmol/l - augmente si déshydratation 
- Potassium : 3,5 à 4,9 mmol/l - augmente si insuffisance 
rénale ou surrénale, diminue en cas de diarrhées 
importantes. 
- Chlore : 97 à 109 mmol/l - augmente si déshydratation / 
diminue si insuffisance rénale, diarrhée 
- Réserve alcaline : 20 à 31 mmol/l définit alcalose ou 
acidose métabolique 
- Protides totaux : 66 à 83 mmol/l  - augmentent si diarrhée 
ou vomissements / diminuent en cas de dénutrition ou 
insuffisance hépatique  
 
Glycémie à jeun : 

 Normale entre 0,70 et 1,10 g/l -  diabète si 1,26 g/l 
 
Bilan rénal : 

- Acide urique : 35 à 72 mg/l 
- Créatinine : 7,2 à 11,8 mg/l - diminuée si dénutrition 
- Urée : 0,17 à 0,43 g/l 
Leur augmentation traduit une insuffisance rénale. 
 
Calcémie et albuminurie : 

- Calcémie : 88 à 106 mg/l 
- Albuminémie : 35 à 52 g/l - > 60 ans 32 à 46 g/l  diminuée 
en cas d’insuffisance hépatique, dénutrition, ascite. 
 
Bilan hépatique : 

- Gamma GT : 5 à 55 U/l 
- Transaminase ASAT (SGOT) : inférieure à 50 U/l 
- Transaminase ALAT (SGPT) :  < à 50 U/l 
- Phosphatases alcalines (PAL) : 30 à 120 U/l 
- Bilirubine totale : < à 12 mg/l 
L’augmentation de ces éléments correspond à une 
insuffisance hépatique.

 
Ne pas oublier que toutes les anomalies observées sont dues à la chimiothérapie et sont souvent 
TRANSITOIRES. 
Votre oncologue pourra éventuellement différer ou interrompre la cure en cas de chiffres anormaux et parfois 
augmenter l’intervalle entre deux cures. Certes, les chimiothérapies attaquent aussi les cellules normales mais elles 
détruisent surtout les cellules cancéreuses permettant des rémissions. 
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