
 

 
 

 

20 septembre 2017 

L’Institut Curie présente : 

« Chuis pas Docteur »  
Une web-série pédagogique au ton décalé 

sur la reconstruction mammaire  

à destination des patientes 
 

 

 

A l’occasion d’Octobre Rose, l’Institut Curie et 

l’illustratrice Lili Sohn lancent les premiers 

épisodes de la web-série « Chuis pas Docteur ».  
Au programme : 5 vidéos courtes au ton 

résolument énergique et décalé ayant pour 

objectif d’informer les patientes sur la 

reconstruction mammaire. 

 
Qu’est-ce qu’un lipomodelage ? Une reconstruction par lambeaux ? La technique du 

DIEP ? Pas facile pour une néophyte de s’y retrouver… 
 

Afin d’aider les patientes à faire un choix éclairé, l’Institut Curie a fait appel au talent de 

l’illustratrice, auteure de BD et bloggeuse Lili Sohn pour réaliser une série de vidéos 

courtes, abordant les questions de la reconstruction mammaire.  

L’objectif est simple : informer au mieux les patientes sur le sujet tout en le dédramatisant 

sur le ton de l’humour. Une arme pratiquée de longue date par l’illustratrice, elle-même 

opérée d’un cancer du sein avant l’âge de 30 ans. 
 

« En tant que patiente, cela peut s’avérer difficile de trouver des informations 

compréhensibles sur la reconstruction mammaire et les questions fusent très rapidement, 

souligne Lili Sohn. Les aborder en toute objectivité, avec une pointe d’humour permet de 

dédramatiser et surtout rassurer. »  
 

Un ton décalé, mais rigoureux : toutes les informations diffusées sont validées par des 

médecins spécialistes et les vidéos sont « testées » auprès d’un comité restreint de 

patientes de l’Institut Curie, avant d’être diffusées plus largement. 
 

Fabien Reyal, chirurgien à l’Institut Curie, à l’origine de la web-série, confirme : «  Bien sûr, 

en consultation, nous expliquons aux patientes les différentes techniques. Mais nous 

manquons de temps pour aller dans les détails. Sans compter que la consultation, le stress 

aidant, n’est pas nécessairement le moment où les patientes sont les plus réceptives. » 
 

Retrouvez sur Youtube les 3 premières vidéos, consacrées à la reconstruction mammaire 

avec la technique du DIEP, celle du lambeau grand dorsal et le lipomodelage. 
 

Après la reconstruction mammaire, la web-série « Chuis pas docteur » pourra aborder 

d’autres thèmes en lien avec le cancer. 

  

 Pour suivre toute l’actualité de la série, rendez-vous sur le compte Facebook dédié. 

 Pour en savoir plus sur Lili Sohn  

 

https://www.youtube.com/watch?v=azaMAHWIRcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mYApANTp9wE
https://youtu.be/FDiNgy9BGo4
https://www.facebook.com/chuispasdocteur/
lilisohn.com


Pour en savoir plus sur le cancer du sein 

 
Cancer féminin le plus fréquent avec 54 000 nouveaux cas par an en France et deuxième 

cancer dans l’ensemble de la population après celui de la prostate, le cancer du sein 

est un problème majeur de santé publique.  

 
Si l'incidence du cancer du sein a fortement augmenté 

jusqu'en 2005, elle tend depuis à diminuer, tout comme la 

mortalité même si ce cancer reste encore le plus meurtrier 

avec 12 000 décès chaque année. 

 

Le dépistage est organisé de 50 à 74 ans avec une 

mammographie tous les 2 ans. Il répond aux objectifs avec 

70 % de tumeurs diagnostiquées à un stade très précoce 

(moins de 2 cm et sans envahissement des ganglions, ce 

qui évite des traitements tels que la mastectomie totale et 

la chimiothérapie tout en assurant une très grande 

probabilité de survie). Sa couverture reste cependant 

insuffisante avec un taux de participation de 52,7 %, soit 

près de 2 500 000 femmes dépistées au cours de l’année. 

Ces 30 dernières années, l’Institut Curie a suivi plus de 60 000 femmes atteintes de 

cancer du sein.  
 

Parmi les plus grands centres européens de prise en charge, l’Institut Curie dispose 

des atouts indispensables pour combattre ce problème de santé majeur grâce à des 

interactions fortes entre chercheurs et médecins au bénéfice des patientes.  

 

Médecins, chercheurs et soignants appréhendent la pathologie sous tous les angles : 

du plus fondamental, pour comprendre le développement tumoral et les 

caractéristiques spécifiques des différents types de cancer du sein, jusqu’au plus 

concret pour faciliter la vie des patientes et l’après cancer. 
 

6 800 patientes prises en charge en 2016 à l’Institut Curie dont 2 900 nouveaux cas, 

ce qui représente plus d’un quart des cancers du sein en Île-de-France 

Plus de 17 % des patientes de l’Institut Curie participent à des essais cliniques et ont 

ainsi accès aux dernières innovations. 
 

 

A propos de l’Institut Curie 
 
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de 

recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en 

charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie 

rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins et soignants 

autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue 

d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au 

soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la 

qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr 

 
Contacts presse 

 

Agence Hopscotch 

Perrine Carriau – 01 58 65 10 30 – pcarriau@hopscotch.fr 

Elise Chouguiat – 01 58 65 10 80 –  mchouguiat@hopscotch.fr 

 

Institut Curie  

Catherine Goupillon-Senghor - 01 56 24 55 23 - service.presse@curie.fr  

 

Chiffres clés 

 

54 000 nouveaux cas 

estimés en France en 

2015*  

 

Age moyen au 

diagnostic en France = 

63 ans*  

 

86 % sont en vie 5 ans 

après le diagnostic* 
 

* Source : INCa  
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