
N°2-JUIN-JUILET2017               SERVICE MEDECINE INTERNE-ONCOLOGIE DU CH CANNES

!1

ATELIERS 

    les nouveautés 

LA RUBRIQUE 
DU MÉDECIN 
LES CHEVEUX 

LE COIN 
LECTURE DE 

MYRIAM  

TÉMOIGNAGES  
LES SUPERWOMEN EN 
BLOUSES BLANCHES - 

MA VIE APRÈS … 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

asso.cannes@gmail.com

LES PASSEURS

PSY  
LES CHAUVES 

SONT PLUS 
SÉDUISANTS 
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LA RUBRIQUE DU MEDECIN:            AUTOUR DU CHEVEUX…. 

La chute des cheveux ou alopécie 

La chute des cheveux intervient le plus souvent deux à trois semaines après le début de la chimiothérapie mais elle peut aussi survenir 
plus tard. Elle peut s'accompagner de sensations désagréables comme des picotements ou des démangeaisons qui peuvent être atténuées 
par un massage doux du cuir chevelu. 

S'ils commencent à tomber, vous pouvez les couper courts afin de minimiser le traumatisme de la chute. 

Pour ménager vos cheveux il est conseillé: 

- se laver les cheveux la veille de la séance de chimiothérapie puis ne plus les laver pendant trois à huit jours après la séance; 

- ne pas se laver les cheveux trop fréquemment; 

- utiliser peu de shampoing; 

- utiliser un shampoing doux et éviter les shampoings pour bébés qui graissent les cheveux: 

- utiliser une brosse douce; 

- éviter la chaleur du séchoir à cheveux, des bigoudis chauffants, fers chauds et ne pas faire de brushing; 

- éviter les teintures, les balayages et permanentes; 

- éviter les nattages et les défrisages. 

La perruque: 

Il existe deux sortes de perruque: en cheveux synthétiques ou en cheveux naturels. 

Certains modèles sont faits machine d'autres faits main. 

Si vous optez pour un modèle fait machine (moins cher) choisissez le doublé de coton, plus doux pour votre cuir chevelu. 

Les perruques synthétiques se lavent une à deux fois par mois à l'aide d'un shampoing spécial. 

Ne pas coiffer la perruque mouillée. 

Ne pas la tordre, ne pas la plier. 

La poser sur un support adéquat ,idéalement un support en plastique ajouré, en évitant les têtes en polystyrène qui peuvent provoquer 
des moisissures. 

Eviter l'eau de mer ou l'eau chlorée des piscines. 

Attention aux sources de chaleur ( briquets, bougies, barbecue). 

Pas de laque ou de gel. 

Pas de sèche-cheveux, fer à lisser ou à friser, pas de bigoudis... 

S'il faut laver sa perruque il faut aussi veiller à se laver le crâne régulièrement avec un shampoing doux et appliquer ensuite une crème 
non grasse ou de l'huile d'amande douce. 

Votre perruque vous sera remboursée 125 euros par an ( premier prix pour une perruque synthétique) sur présentation d'une prescription 
de votre médecin. 

Certaines mutuelles peuvent vous rembourser tout ou partie du reste à charge. 

La repousse 

A l'arrêt des traitements, vos cheveux peuvent mettre quelques semaines ou quelques mois à repousser ( environ un centimètre par mois). 

La plupart du temps vos cheveux seront de la même nature que ceux d'origine mais parfois ,ils changeront de texture et même de couleur! 

Il faut absolument éviter tous les traitements agressifs pour les cheveux qui sont encore très fragiles. 

Dès six mois après l'arrêt des traitements vous pourrez faire des teintures végétales. 

Les teintures classiques ne sont pas recommandées avant un an. 

         Dr Laurence Saudes 
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Le coin lecture de Myriam  !
Lectures pour sourire ou même rire aux éclats comme je l'ai fait :

- Mon préféré : L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé 
dans une armoire Ikea de Romain Puértolas. Éditions Livre de Poche

- Pour changer complètement d'univers : Le fabuleux destin d'une vache 
qui ne voulait pas finir en steack haché de David Safer. Éditions Pocket

- Bien amusant : Maudit Karma de David Safier. Éditions Pocket

- Plus sentimental mais toujours plein d'humour : La petite fille qui avait 
avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel de Romain Puértolas. Éditions 
Livre de Poche
!
Pas encore lus mais prometteurs de bons moments :

- Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes. Éditions Livre de Poche

- Complètement cramé ! 
- Demain j'arrête !

Tous deux de Gilles Legardinier. Éditions Pocket
!
La plupart de ces livres sont autour de 7€, mais vous les trouverez dans une 
médiathèque, je pense, et sinon pourquoi pas se les faire offrir !
!
	 	 	 	 	 	 Myriam L. 

Les chauves sont plus séduisants selon des études américaines 
les travaux de Frank Muscarella, de l’université de Barry, en Floride. Le psychologue américain a constitué un panel de 200 étudiants en psychologie, filles et garçons, à qui il a présenté trois 
groupes de photos des mêmes hommes (chevelus, perdant leurs cheveux et complètement chauves). Chaque étudiant a ensuite été invité à noter le pouvoir de séduction des hommes 
photographiés et à lister les qualités associées à chaque portrait. 

Conclusion : les chauves sont jugés intelligents, influents, honnêtes, solidaires, bien élevés, sérieux, moins agressifs… Certes, ils apparaissent un peu moins sexy. Mais ils incarnent « la maturité 
sociale », comme le note Frank Muscarella dans les conclusions de son enquête. Des observations qui confirment ce que constatait déjà, en 2012, le psycho-sociologue Albert Mannes, de 
l’université de Pennsylvanie. Le chercheur pointait une perception du chauve « dominant, plus grand et plus fort ». Et conseillait aux mâles inquiets de leur pilosité clairsemée « de se raser au lieu 
de dépenser chaque année des milliards à essayer de guérir de la perte de leurs cheveux ».   

 Les chauves qui le sont devenus suite aux traitements : répercussions psychologiques 

De quoi rassurer les 25 à 30 % d’hommes touchés par l’alopécie, non ? 

La question fait sourire Patrick Ben Soussan, oncopsychologue à l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille :« C’est vrai que si on s’en tient à une lecture purement psychanalytique, l’homme au crâne 
dégarni est la plus belle représentation du phallus qui soit : c’est un sexe masculin debout ! » Mais le praticien relativise : « Il faut différencier le crâne rasé de la perte de cheveux. Depuis les 
années 2000, l’homme qui choisit de se raser la tête pour s’engager, d’une certaine façon, dans une autre vie est perçu positivement – bon manager, dirigeant d’entreprise, puissant, etc. Cet 
homme-là fait un sacrifice et il est apprécié en conséquence À l’égal de celui qui, jadis, entrait dans les ordres, en somme. Mais, quand on est malade, ce n’est évidemment pas la même chose. 
Lorsque l’on est atteint de calvitie ou d’alopécie à la suite d’un traitement chimiothérapique ou hormonal, on n’est pas dans le même champ. Les répercussions psychologiques sont importantes. 
Aucun homme n’aime ça, et c’est encore plus violent s’il est jeune. » Car, évidemment, le patient n’a rien choisi, lui…Ces cheveux qui tombent, c’est l’aspect visible de quelque chose qui ne 
fonctionne pas, poursuit le psychologue. Le malade perd un lien à son corps, à sa libido, à sa sexualité. Sa souffrance est réelle. Bien sûr, à la différence d’une femme, un homme peut toujours se 
raser et arborer un crâne chauve sans que cela soit une atteinte à sa masculinité. D’ailleurs, on invite parfois les hommes sous traitement à se raser pour qu’ils ne se sentent pas honteux, 
diminués. Sur le mode “saisissez-vous du truc plutôt que de le subir”, on leur laisse entendre qu’en se rasant ils vont acquérir une nouvelle identité. Mais, au fond, ça ne fonctionne pas. Les types 
sont malheureux quand même… »    

Les chauves : une masculinité stéréotypée » 

Alors, les études de Frank Muscarella et Albert Mannes seraient-elles tirées par les cheveux ? Un poil, aux yeux de l’oncopsychologue. « Il faut bien prendre en compte que ces travaux sont anglo-
saxons. Tous incarnent au fond une vision très occidentalo-centrée de l’homme : le mâle à la Bruce Willis a l’assurance des pays riches. Et, à l’inverse, l’homme qui a les cheveux longs, c’est Brice 
de Nice, un hippie, un branleur, quoi ! » Une analyse que partage peu ou prou Christian Bromberger quand il décrit, dans son ouvrage, à quel point l’absence de poils souligne l’évolution de notre 
humanité : « D’une part, le lisse s’inscrit dans un processus général de désanimalisation, de désodorisation des corps qu’incarnent, sur un mode hyperbolique, les héros futuristes de bandes 
dessinées et de romans de science-fiction. De l’autre, le lisse permet de mieux mettre en relief un corps sculptural et musclé, emblème de virilité. » 

Et alors ça, il suffit d’allumer n’importe quel écran pour s’en convaincre. La boule à zéro renvoie désormais à une masculinité stéréotypée, peuplée de héros testostéronés tous muscles dehors, à la 
Dwayne Johnson ou à la Vin Diesel. « Le mec au cheveu ras, c’est l’athlète, le soldat, l’acteur de cinéma, remarque Patrick Ben Soussan… Ça peut être une représentation positive à laquelle 
s’identifier, mais tous les hommes n’ont pas nécessairement envie de s’inscrire dans cet imaginaire-là. » Surtout pas ceux sur qui se sont brutalement abattus les traitements. 

Moralité : gardons-nous de ranger tous nos crânes d’œufs dans le même panier. La calvitie ne se vit pas de la même manière suivant qu’elle a été choisie ou subie… Mais réjouissons-nous quand 
même de ce que les chauves ne soient plus systématiquement stigmatisés. Félicitons-nous de ce qu’un homme puisse être jeune et viril sans un poil sur le caillou.  

Et du coup, Messieurs les dégarnis, sortez, remontez votre col et relevez la tête (nue).   

   

          EXTRAIT DE BLU MAGAZINE 
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N’ hésitez pas à nous envoyer vos articles, 
témoignages, où ceux que vous souhaitez 
voir paraitre (en précisant les références), 
vos annonces (offre-demande), vos 
questions, commentaires, vos photos pour 
nos couvertures… à l’ adresse suivante 
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TEMOIGNAGES !
LES SUPERWOMEN EN BLOUSE BLANCHE 

En février 2015 j’ai  fait la connaissance des infirmières de l’ hôpital de jour , qui tout au cours 
des mois qui suivront m’amèneront régulièrement et toujours dans la bonne humeur un 
« plateau dégustation ». Oh quelle chance me direz-vous que de mettre en avant  la sensibilité 
de nos papilles gustatives! Oui quelque part c’était une incroyable  chance que de pouvoir  
bénéficier de cette dégustation toute particulière.Je rêvais  déjà  à des mets délicieux tels que 
foie gras, magret grillé, fondant au chocolat. Mais au préalable, il fallait s’assurer que le corps 
supporterait certains ingrédients. Ainsi l’une d’entre elle très attentionnée envers moi,  
recueillait dans des fioles aux bouchons de différentes couleurs le précieux liquide rouge 
grenat. Pas de risque d’indigestion pour cette fois ci. Donc à nouveau  l’une de ces dames 
arrivait munie du plateau «nouvelle cuisine». Ces mets dont j’avais rêvés s’étaient transformés 
en un liquide confiné dans un emballage peu attrayant. Et non il ne fallait  pas le boire il fallait 
l’injecter et c’est toujours   avec beaucoup de  patience, de délicatesse, de mise en confiance que 
l 'une d’elle allait procéder à l’injection. Même pas peur et puis même pas mal !!! quel savoir 
faire,  !!! Bien qu’au cours des semaines suivantes   quelques maux  pas très agréables me 
rappelaient que je n’appréciais pas vraiment cette   «nouvelle cuisine»,   je décidais tout de 
même de revenir  pour de prochaines «dégustations» de ce que l’on appelle chimio. Leur 
dévouement, leur gentillesse, leur discrétion sont gravés en moi. C’est heureuse que je croise, 
lors des ateliers sophrologie et  tricot thérapie de Laurence, Psychologue,   Annie, Elodie,  
Florence, Maria, et les autres…  Oh il y a aussi bien  d’autres personnes à l’Hopital  de Cannes 
qui ont été présentes, pour panser mes plaies tant physiques que psychologiques, présentes 
aussi tout simplement  pour me sourire, pour papoter, pour rire... PRESENTES POUR 
M’AIDER A RESTER MOI.       

       SYLVIE V.  

!
MA VIE APRES  

!
A l’ annonce du diagnostic, le ciel m’ est tombé sur la tête! Ensuite plusieurs questions me sont 
venues à l’ esprit, dont une : pourquoi moi ?  

Quoiqu’ il en soit, je n’ avais pas d’ autre choix que de faire face à la situation, en l’ occurrence 
au cancer, et de faire confiance en la médecine. Je me suis abandonnée aux bons soins de mon 
oncologie. L’ accueil dans le service était chaleureux et bienveillant. J’ ai pu bénéficier d’ un 
véritable accompagnement qui m’ a permis de surmonter les aspects les plus difficiles de la 
maladie . On m’ a orienté vers un soutien psychologique qui m’ a apporté quelques réponses …
peu à peu je me suis autorisée à penser à moi, ainsi qu’ à mon bien-être quotidien: un peu de 
sport, d’ activité créative, de rencontres…J’ ai vécu mon long traitement comme une 
parenthèse dans ma vie, un temps qui m’ était donné pour me poser et me reposer 5Dieu sait si 
j’ en avais besoin!) A la fin de mon arrêt maladie, ce sont de profonds changements qui sont 
intervenus dans ma vie , tant sur le plan personnel que professionnel.  

Aujourd’ hui, guérie, je dirais que cette parenthèse m’ a permis de me « rencontrer »moi-
même. Je me sens plus heureuse qu’ avant et profite de chaque instant  

                       HOURYA  B. 
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ATELIERS  
- SOPHROLOGIE: Pour les patients et 

leur famille. Tous les 1er et 3eme Mardi 
du mois de 12h30 à 13h30 ( sauf 
vacances et jours fériés )  

- TRICOT-THERAPIE: tous les jeudis de 
14à 16h  

- NOUVEAU:  

- SPORT : gym douce adaptée aux 
patients en traitement ou post-
traitement , tous les mercredis matin de 
10à 11h dés le 16 juin 

- ONCO-ESTHETIQUE: à partir du 12 
juin, un lundi par mois, sur rendez-vous 

         La maladie isole, la parole rassemble  

Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter à : asso.cannes@gmail.com 

ou visiter le site de l’ association:  

https://assocannes.wixsite.com/asso 

PETITES ANNONCES: 

- Donne perruque blonde, coupe courte , si intérêt 
contacter le journal pour plus d’ informations 


- Cherche co-voiturage pour atelier tricot les jeudi 
Le Cannet-Rocheville


Contacter asso-cannes@gmail.com 
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