Communiqué de presse
Courbevoie, 4 mai 2018

Journée mondiale du cancer de l’ovaire :
Pionnier dans la mise à disposition de thérapies innovantes contre le cancer
de l’ovaire, AstraZeneca poursuit son engagement auprès des patientes
et de leurs proches avec plusieurs rendez-vous à partir du 8 mai
Il y a un an à l’occasion de la journée mondiale du cancer de l’ovaire, AstraZeneca France
lançait la plateforme d’information « Vivre avec un cancer de l’ovaire » dédiée aux patientes
atteintes de cette maladie et à leurs proches ; depuis plus de 11000 personnes échangent et
partagent leur vécu sur la page Facebook dédiée.
Fort de cette première expérience, AstraZeneca France réaffirme cette année son
engagement dans la lutte contre le cancer de l’ovaire et dans la sensibilisation de tous à cette
maladie silencieuse en apportant son soutien aux patientes, à leurs proches et aux
associations qui portent leurs voix, au travers de plusieurs rendez-vous.
Plusieurs rendez-vous autour de la journée mondiale du cancer de l’ovaire
•

Dès le 4 mai et tout au long du mois de mai, retrouvez dans la presse, sur les grandes
chaînes de la télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux, la campagne grand
public de sensibilisation au dépistage des cancers gynécologiques de l’association
Imagyn à laquelle AstraZeneca avec d’autres partenaires a apporté son soutien :
https://www.imagyn.org/les-videos-imagyn/

•

Le 8 mai : rendez-vous sur le Champ de Mars à Paris à 17h pour la 4e Marche contre
le cancer de l’ovaire organisée par Imagyn : https://www.imagyn.org/nos-actions/lesmarches/

•

Le 17 mai : ne manquez pas le premier Facebook live proposé sur la page Vivre avec
un cancer de l’ovaire avec le témoignage d’une patiente et les explications d’un
médecin.

Enfin, AstraZeneca a noué un partenariat avec l’Observatoire de la santé pour développer
une page d’information pour le grand public sur le cancer de l’ovaire : http://www.observatoiresante.fr/categorie/maladies/cancer-de-lovaire/
Irène de La Porte, Directeur médical, aire thérapeutique Cancers féminins, AstraZeneca
France : « C’est parce que nous sommes une entreprise guidée par la science que nous
développons des molécules innovantes et la médecine de précision en oncologie. C’est avant
tout parce que la première valeur d’AstraZeneca est de donner la priorité aux patient(e)s que
nous soutenons dans toutes leurs dimensions leurs actions pour faire grandir leur voix. Faire
progresser la prise en charge et la médecine de précision pour le cancer de l’ovaire est l’une
de nos premières responsabilités en tant qu’acteur de santé. »
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Le cancer de l’ovaire en quelques mots
Ce cancer considéré comme rare est cependant la 4e cause de décès chez les femmes par
cancer. Plus de 4 500 nouveaux cas sont détectés en France1 par an. Il touche les femmes
le plus souvent après la ménopause ou autour de 65 ans. En raison de ses symptômes
discrets et peu spécifiques (ballonnements, envies fréquentes d’uriner, douleurs abdominales
ou dorsales, saignements entre les règles ou après la ménopause), il est souvent diagnostiqué
à un stade avancé de développement. Il est responsable de 3 150 décès par an en France2.
Dans certains cas, il peut être d’origine génétique ; les mutations des gènes BRCA notamment
dans les cancers de l’ovaire ont une fréquence élevée (19-31 %). Il est alors important de faire
une recherche de mutations génétiques.

###
A propos de l’initiative Vivre avec
Aujourd’hui, 8 millions de Français sont concernés directement ou indirectement par le cancer. Vivre
avec est une initiative d’AstraZeneca qui apporte son soutien aux patients et à leurs proches dans leur
quotidien avec la maladie sous la forme d’informations, de témoignages et d’espace d’échanges via un
site internet et une page Facebook dédiée. Trois plateformes sont à l’heure actuelle disponibles : Vivre
avec un cancer du sein métastatique, Vivre avec un cancer du poumon et Vivre avec un cancer de
l’ovaire. https://www.vivreavec.eu/
À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est un laboratoire biopharmaceutique dédié à la recherche, au développement et à la
commercialisation de médicaments innovants, notamment dans le domaine des maladies
cardiovasculaires, des maladies respiratoires et de l’oncologie et immuno-oncologie. En France,
AstraZeneca conduit aujourd’hui 212 programmes de développement clinique, soit 80 essais cliniques,
24 études en vie réelle et 108 partenariats de recherche. En recherche fondamentale, en 2010 a été
signé puis renouvelé en 2014 un contrat entre AstraZeneca/MedImmune et Inserm/Inserm Transfert
pour conduire 11 projets de recherche en oncologie, maladies respiratoires et inflammatoires, maladies
auto-immunes et immuno-oncologie. AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses
médicaments sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Pour plus d’informations:
www.astrazeneca.fr
AstraZeneca en oncologie
Quatre approches à la pointe de la science axées sur les cancers du poumon, des ovaires, du sein et
du sang définissent le portefeuille de molécules en développement et de médicaments d’AstraZeneca
en oncologie : les mécanismes de prolifération et de résistance des cellules cancéreuses, les
mécanismes de réponse à un défaut de voies de réparation de l’ADN, les anticorps conjugués et
l’immuno-oncologie. 36 molécules sont à l’heure actuelle en développement en oncologie et plus de 30
associations de molécules sont à l’étude ; six nouveaux médicaments seront lancés d’ici 2020.

Contacts Presse :
LJ Com : Anne Leroux ; 01 45 03 89 89 ; a.leroux@ljcom.net
AstraZeneca France : Céline Cortot ; 01 41 29 49 44 ; céline.cortot@astrazeneca.com

1
2

Inca : Le Cancer en France, rapport 2017
Institut Curie : https://curie.fr/dossier-pedagogique/cancer-de-lovaire

