
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of test 
prints. If things aren’t aligning 
quite right, experiment with the 
Scale to Fit Paper setting. It’s 
located in the Print dialog – just 
click Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before 
you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 

By the way, if you need to move 
or copy the red lines, you can 
select them by clicking the 
dotted outlines. 
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L’étude 
POSITIVE 

Êtes-vous une jeune 

patiente atteinte d’un 

cancer du sein qui 

souhaite avoir un 

enfant? 

 

Un important projet de 
recherche international 
coordonné par 
l'International Breast 
Cancer Study Group 
(IBCSG) sous l'égide du 
Breast International 
Group (BIG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tinyurl.com/positivetrial C
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Placer le cachet ici 
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Pourquoi cette étude? 

Les  jeunes patientes atteintes d’un cancer 

du sein sont souvent confrontées à leur 

maladie avant d'avoir planifié leur famille: 

elles peuvent ne pas avoir le temps 

d'attendre les 5-10 ans nécessaires à 

l'achèvement du traitement pour envisager 

une grossesse.  

Les informations disponibles suggèrent que 

la grossesse après un cancer du sein 

n’augmente pas les risques de récidive du 

cancer et est sans danger pour le bébé. Les 

informations disponibles ont cependant été 

recueillies à postériori et une nouvelle étude 

est nécessaire pour confirmer ces résultats. 

Qui peut participer? 

Les femmes non ménopausées: 

• Avec un cancer du sein hormono-

dépendant précoce 

• Sous thérapie endocrinienne depuis 18 

à 30 mois 

• Ayant 42 ans ou moins au moment du 

recrutement 

• Désirant interrompre leur thérapie 

endocrinienne en vue d’une grossesse 

Au Centre XXX, l’étude POSITIVE 

est conduite par Dr. XXX 

Pour plus d’information, veuillez 
contacter: Dr. XXX 
Téléphone: 0000000000000 
Email: xxx@xxx.xx 

L'étude POSITIVE évalue la sécurité de 

l’interruption de la thérapie endocrinienne 

chez les jeunes femmes atteintes d'un 

cancer du sein hormono-dépendant et qui 

souhaitent devenir enceintes. 

L’étude 

Déroulement  

Après que l’oncologue traitant s’assure que 

la patiente réponde aux critères d’inclusion 

dans l’étude et consente à y participer: 

Étape 1: Pause de 3 mois de la thérapie 

avant de tenter une grossesse 

Étape 2:  Poursuite de la pause de la 

thérapie jusqu’à deux ans pour permettre 

une éventuelle conception, 

l’accouchement et l’allaitement 

Étape 3:  Reprise et achèvement de la 

thérapie endocrinienne. 

 

Calendrier de l’étude  

500 patientes provenant de centres du 

monde entier participeront à l’étude sur 

une période de 4 ans. Elles y seront suivies 

pendant 10 ans après leur inclusion. 


