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7 septembre 2022

Cancer de l’ovaire. La caravane Cocon, qui veut
sensibiliser le public, est de passage à Caen

ouest-france.fr/normandie/caen-14000/j-ai-un-cancer-de-l-ovaire-a-un-stade-avance-fc60f064-2e8f-11ed-adcf-
708cd760dd51

débloqué Réservé aux abonnés

Delphine, 54 ans, atteinte d’un cancer de l’ovaire est aussi bénévole à l’association

Imagyn. Cette association de patients sillonne les villes de France pour informer et

échanger sur le cancer de l’ovaire. Cocon, la caravane dédiée à ça, est stationnée au centre

de lutte contre le cancer François-Baclesse, à Caen (Calvados) depuis mercredi et jusqu’à

ce jeudi.

À gauche, Delphine, 54 ans, atteinte d’un cancer de l’ovaire. Elle est aussi bénévole de l’association

Imagyn qui a mis au point en partenariat avec le laboratoire GSK, la caravane d’information Cocon. |
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Septembre turquoise est le mois choisi pour sensibiliser le grand public aux cancers

gynécologiques. C’est pourquoi, la caravane Cocon (Cancer de l’ovaire et conseils), créée

et mise en place par Imagyn, l’association de patientes atteintes de cancer de l’ovaire en

partenariat le laboratoire GSK, s’est posée à Caen, mercredi 7 septembre 2022, au centre

de lutte contre le cancer François-Baclesse. Le cancer de l’ovaire touche plus de 5 000

femmes chaque année.
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« Nous voulons sensibiliser les femmes à ce cancer gynécologique mais aussi

échanger avec les patientes et leurs proches pour échanger sur leur vécu, la

prise en charge etc », explique Imagyn.

À ses côtés, Delphine, 54 ans, bénévole à l’association et elle-même atteinte d’un cancer

de l’ovaire. « Cela a commencé en 2014 par un mal de dos, un ventre gonflé

avec des troubles gastriques et des brûlures quand j’avalais. Le tout

accompagné de beaucoup de fatigue ».

Lire aussi : ENTRETIEN. Florence Joly : « Le cancer de l’ovaire est difficile à

diagnostiquer »
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Un stade avancé du cancer

En avril 2014, elle voit son gynécologue. Après examen, les résultats sont bons. Le 27

mars 2015, elle y retourne « avec un ventre encore plus gonflé comme si j’étais

enceinte ». Cette fois, elle doit faire une biopsie qui révèle un cancer de l’ovaire à un

stade avancé. « J’ai été opérée, puis j’ai suivi une chimiothérapie ». Elle décide de

venir se faire soigner à Baclesse et teste un nouveau protocole avec le Pr Florence Joly,

oncologue, au centre de lutte contre le cancer. « Mais j’habite désormais dans le sud

pour me rapprocher de ma famille, même si mes enfants de 24 et 28 ans,

restent eux en Normandie où j’ai vécu 17 ans. Et je trouve beaucoup de

réconfort et d’écoute auprès d’Imagyn ».

Cocon est encore présent ce jeudi 8 septembre, au centre de lutte contre le cancer

François-Baclesse, à Caen.
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