
J’apprends à
GUÉRIR





un temps d’avance sur la beauté

L’action inédite d’un sérum revitalisant.
Au cœur de la ligne N°1 DE CHANEL, l’extrait de camélia rouge

intervient sur l’étape N°1 du vieillissement de la peau*,
prévient et corrige l’apparence des 5 signes de l’âge.

*Le Sérum N°1 DE CHANEL agit sur les signes de l’âge à l’étape N°1 du vieillissement de la peau 

L’extraordinaire énergie d’un CAMÉLIA.
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EEEn octobre 2021, RoseUp et 
Rose Magazine célébraient leurs 10 ans. Avec 

ce numéro, c’est une nouvelle décennie qui commence, 
et elle commence par une belle victoire : nous avons obtenu, en 

février 2022, une loi pour que le droit à l’oubli passe de cinq à dix ans. 
Dorénavant, cinq ans après la fin des traitements, sans rechute, les 

malades de cancer pourront contracter un prêt sans avoir à signaler leur 
pathologie à leur banque. N’être plus renvoyé à son passé de cancéreux alors qu’on 

est guéri ? Une libération. Et pour les autres ? Ceux qui – hélas ! – vont devoir vivre 
avec le cancer ? On s’est battues aussi pour eux, et on a gagné la fin pure et simple 

du questionnaire médical pour des emprunts (immobiliers ou professionnels) allant 
jusqu’à 200 000 euros pour une personne seule 
(400 000 pour un couple). Pour tous les malades.  
Vous découvrez peut-être, aujourd’hui, notre 
magazine, attirée par le beau sourire de Clémentine 
Célarié, en couverture. Elle aussi vous parle de victoire, celle remportée sur un cancer du 
côlon. On vous conseille son interview, sincère et sans tabou. Rose Magazine n’est pas 

dédié qu’aux femmes qui combattent un cancer du sein, il s’adresse à vous toutes qui 
vous battez contre un crabe. Chaque numéro est pensé pour vous et avec vous.  

Vous êtes notre première source d’inspiration. Alors n’hésitez pas à 
vous manifester, à témoigner, à nous interpeller sur notre boîte :  

contact@rose-up.fr ou via nos réseaux sociaux. 
Vous êtes notre force. 

VICTOIRES !
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Entre 2019 et 2020, en pleine pandémie de Covid-19, la comédienne  
a combattu un cancer du côlon. Une expérience qu’elle raconte  
dans Les Mots défendus. Entre témoignage et manifeste sans tabou,  
elle livre tout de son voyage secret à travers la maladie.

    Je vis une
      renaissance  

R
INTERVIEW

Rendez-vous a été pris en février dernier avec Clémen-
tine Célarié, au Café de l’Est, face à la gare de l’Est, 
à Paris. La comédienne, en tournée avec sa pièce à 
succès Une vie, est sans cesse entre deux trains. Elle 
arrive masquée, c’est encore l’usage alors, portant 
un sac rebondi à la main. Elle a fait du shopping : 
« Des trucs pour ma petite fille. » À 64 ans, elle est 
grand-mère depuis quelques mois, pour la première 
fois : « Un cadeau du destin ! » Elle commande un thé 
noir au jasmin, retire son masque, remet rapidement 
un peu de rouge à lèvres, tout en évoquant son bon-
heur de jouer encore et encore Jeanne, la sublime et 
romanesque héroïne de Guy de Maupassant. « Une 
joie renouvelée tous les jours. C’est fou… » Mais c’est 
plutôt pour parler de son livre, Les Mots défendus, que 
nous sommes là. Elle y relate, en onze chapitres, sa 
traversée du cancer, un cancer du côlon diagnostiqué 
en novembre 2019. Un texte qui tient de la lettre à 
un(e) ami(e) (vous, lecteur, lectrice) et du manifeste. 
Spontané et réfléchi, bouillonnant et précis, il est 
aussi sans fard, comme elle. 

Avec ce livre, 
j’ai eu envie 
de lancer 
de l’amour
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INTERVIEW

Vous avez hésité à sortir ce livre ?
Oui, beaucoup, j’avais peur en fait. De 

différentes choses. J’ai eu très peur, par exemple, que 
les gens se disent : « On s’en fout si elle a eu un cancer, 
pourquoi elle nous parle de ça ? C’est racoleur ! » Mais 
bon, c’est ma vie, c’est mon chemin, il fallait que j’en 
parle. Égoïstement, pour moi déjà, pour me guérir. 
Mais aussi pour tous ceux qui vivent ou qui ont vécu un 
cancer, plus grave ou moins grave 
que le mien, peu importe, et qui 
ont subi ou qui subissent la peur 
des autres et de leur maladresse. 

Vous l’avez éprouvée vous-
même, cette maladresse ?
Certaines personnes à qui je lais-
sais entendre que j’avais un cancer 
du côlon me disaient : « Ah ! oui, 
mon père a eu ça et il est mort… » 
Super ! Il y a aussi ceux qui ne vous 
laissent pas le temps de parler et 
qui vous lâchent un : « Je sais, je 
sais… » Non, vous ne savez pas ! 
Et il y a tous ceux qui ont peur de vous parce qu’ils 
associent ce mot à la mort, ou bien qui ont peur d’avoir 
soudainement quelque chose. C’est terrible ! Je trouve 
qu’il y a un vrai manque d’éducation par rapport à cette 
maladie. Alors, de la même façon que j’avais embrassé 
un malade du sida à la télévision, il y a trente ans, pour 
dire qu’on n’attrapait pas cette maladie comme ça, j’ai 
eu envie avec ce livre de lancer de l’amour.

Quand ce projet est-il né exactement ? Pendant 
la chimio, après une ou deux séances. Je commençais 
à me sentir comme un cachalot amorphe, échoué sur 
le sable. Pourquoi un cachalot, d’ailleurs ! ? Comme 
une sirène ! (Rires.) Bref, j’étais dans mon lit, chez 
moi, j’avais tellement le temps de penser que je me 
suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça. Il me 
fallait un projet, il fallait que je parle à quelqu’un, et 
j’ai décidé de m’adresser à mon public. J’ai donc écrit 
un premier mémo, qui commençait par : « Il y en a qui 
appellent ça un cancer, moi j’appelle ça un pompon, et 
je ne comprends pas… » Par la suite, je me suis enre-
gistrée. Je n’avais pas le courage physique, la force, 
de m’asseoir et de taper sur un clavier d’ordinateur. 
À l’issue des traitements, j’ai retravaillé le manuscrit 
durant plus d’un an. À plusieurs reprises, je me suis dit : 
« C’est nul, pourquoi parler de mon cancer alors qu’il 
y en a plein d’autres bien plus graves ? » Mais Jérôme, 
mon producteur et ange gardien, et mon éditrice m’ont 

Il faut  
apprendre à 
admettre que  
le bonheur peut 
vous arriver

poussée à continuer en me disant : « Il faut que tu le 
fasses, parce que tu ne parles pas seulement de ton cancer, 
tu parles de la vie. » 

Les Mots défendus… c’est vous qui avez choisi 
ce titre ? Absolument. Lorsque j’ai appris que j’avais 
un cancer, j’ai su d’instinct qu’il ne fallait pas que je 
le dise. D’ailleurs, le petit nombre de personnes qui 
a été mis dans la confidence m’a dit aussi qu’il valait 
mieux le cacher. 

Pourquoi ? Si dans la vie, en général, les gens ont peur 
du mot cancer, dans mon métier c’est pareil, mais en 
pire. Dans leur esprit, vous êtes finie, enterrée avant 
l’heure ! (Rires.) Si je l’avais dit, les dates prévues de 
la tournée de ma pièce Une vie auraient été annulées. 
Le cancer et ce silence, ce mensonge, je les ai vécus 
comme une double peine.

Comment avez-vous réussi à mener vos traite-
ments tout en continuant à jouer ? J’ai continué 
quand cela a été possible ! Il y a quelques événements 
qui m’ont permis de passer entre les gouttes. Quand on 
m’a annoncé mon cancer, en novembre 2019, c’était 
encore au moment des « gilets jaunes », et pas mal 
de représentations ont dû être annulées. Cela m’a 
permis de me remettre de mon opération. La chimio 
adjuvante, pour éviter une récidive, a débuté un peu 
avant le premier confinement. Là, forcément, plus de 
théâtre, plus rien à part mes rendez-vous à l’hôpital 
américain. Après chaque cure de chimio, je marchais 
pour rentrer chez moi, ça me faisait du bien. Les rues 
étaient désertes, je ne croisais personne, c’était génial.

Vous en avez parlé à votre famille ? Non. Ni à mes 
parents, ni à mes enfants. Je ne voulais pas mettre ce 
poids sur eux et qu’ils s’inquiètent. J’avais simplement 
dit à mes fils qu’on avait dû m’enlever un gros polype et 
que je devais suivre un traitement pour éviter qu’il ne 
revienne. Un mensonge improbable, qui a tenu jusqu’à 
ce que je me fasse griller bêtement ! Un jour, j’ai mis par 
mégarde un de mes fils en copie d’un mail adressé à 
mon ami Jérôme dans lequel j’exprimais mon ras-le-bol 
de la chimio. Magnifique acte manqué !

Ceux qui n’étaient pas dans le secret ne se sont 
aperçus de rien ?
J’étais blanche comme un navet et j’avais perdu du 
poids – d’ailleurs, c’était très chouette cette minceur ! –, 
mais ça passait. En revanche, les cheveux… J’en ai 
beaucoup perdu, mais pas au point d’être chauve. Ce 
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n’est pas comme dans les films, ça ne tombe pas d’un 
coup d’un seul. C’est fourbe, c’est comme un serpent 
qui se faufile, c’est horrible ! Chez moi, ce n’était pas 
uniforme, je sentais mon crâne à certains endroits. 
C’était une sensation très bizarre, morbide. Du coup, 
j’ai acheté un postiche dans une boutique spécialisée, 
qui était la réplique exacte – un truc de dingue ! – de 
ma coiffure d’avant la chimio. J’ai fait une émission 
télé avec Laurent Delahousse ensuite, et personne n’a 
rien remarqué !

Vous donnez l’impression d’avoir plutôt bien 
vécu cette période… Je savais que mon cancer était 
opérable, guérissable. Et je suis une optimiste. Je crois 
que je suis portée par ma foi. Je ne suis pas pratiquante, 
ni rien, mais j’ai grandi dans la religion catholique, et il 
m’en reste quelque chose. J’ai aussi en moi cette énergie 
vitale qui me vient de la terre africaine où je suis née. Et 
j’ai une forme d’insouciance. Je ne suis pas quelqu’un 
qui se nourrit du réel. J’ai un imaginaire très fort, très 
actif. Ça m’aide et ça me protège beaucoup.

Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti 
à l’annonce de votre cancer ? J’ai immédiatement 
visualisé un cow-boy qui se dressait face à moi et qui 
me mettait au défi. Je lui ai dit : « Tu veux te battre ? 
OK cow-boy ! »

Même pas peur ? Non, pas peur du tout. Vraiment. 
En revanche, je l’ai pris comme une punition. Un an 
plus tôt, on m’avait conseillé de passer une coloscopie, 
ce que je n’avais pas fait parce que je ne m’occupe pas 
de moi. J’ai déconné et, quand on déconne, on risque 
de le payer très cher. Ça, c’est un vrai message que je 
veux passer : il faut s’occuper de soi ! 

Vous n’hésitez pas à dire aujourd’hui que vous 
êtes guérie. Qui vous l’a dit ? Mon médecin. Il 
ne m’a pas dit que j’étais en rémission, mot détestable 
qui a un petit côté « rémission des péchés », je trouve. 
Il m’a dit : « Clémentine, tu es GUÉRIE ! C’est fini ! » 
C’était en juin 2020. Et ça, c’est géant parce que c’est 
très important de l’entendre. 

Quel rapport entretenez-vous avec votre corps 
aujourd’hui ? Je l’écoute. J’ai recommencé le sport… 
un peu. Je mange léger et sain. Je bois des coups quand 
même, un peu de vin blanc ou de champagne, mais 
je fais très attention. Lorsque j’ai commencé les traite-
ments, j’ai senti que mon corps devenait un immense 
guerrier. Dans ma tête c’était X-Men, c’était Wolverine. 

Je me suis forgé une carapace et j’ai du mal à m’en 
extraire. C’est comme la mue du serpent, la peau des-
cend peu à peu. Aujourd’hui, elle est à mi-corps et tombe 
un peu plus chaque fois que je joue sur scène, que je 
parle aux gens, que je leur raconte des bêtises après 
le spectacle. La guérison est un chemin. Ce n’est pas 
parce que l’on vous dit : « vous êtes guérie » que vous 
l’êtes complètement. Il faut apprendre à admettre que 
tout va bien se passer après, que le bonheur peut vous 
arriver. Ce n’est pas facile, mais ça va venir…

Quelle femme êtes-vous aujourd’hui ? À 64 ans, 
je vis une renaissance. Je me sens comme une jeune 
fille. Je ressors de tout ça avec encore plus d’énergie, 
d’espoir, d’envie aussi de partager avec les gens sur le 
cancer. Je mesure ma chance d’être là. Je me dis que 
la vie est incroyable. Depuis la sortie de mon livre, je 
ne recueille que sourires et affection. Mais ça, c’est 
une loi de la nature, ou de l’univers : si on envoie de 
l’amour, on en reçoit. 



Devenons l’énergie qui change tout.

L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2*.  
Et ça, c’est mieux pour le climat.

POUR LE , 
TOUTES LES 

 NE SE 
RESSEMBLENT PAS.
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TALENT aiguille

Petite, dans les Landes, elle rêvait 
de devenir pilote de ligne ou nonne. 
Mais, en grandissant, son attirance 

pour les milieux « alternatifs » et sa passion 
pour le dessin l’ont poussée vers le tatouage. 
Autodidacte, Odré1 (35 ans) fêtera ses dix 
ans de métier en 2022. Son art, cette grande 
fi lle (1 m 87 !) le met aussi, et depuis près 
de six ans, au service de Sœurs d’Encre, 
association spécialisée dans le tatouage 
sur cicatrice post-cancer, fondée par 
Nathalie Kaïd. « À nos côtés depuis le début, 
c’est une chouette personne », souligne cette 
dernière. « Des motifs fl oraux aux tableaux 
à la Mondrian, aucun style ne lui résiste ! »
Odré forme aussi des consœurs au protocole 
médical et technique obligatoire pour 
œuvrer dans l’association. Elle croit dur 
comme fer aux bénéfi ces de la « tattoo-
thérapie », qui redonne aux femmes fi erté et 
confi ance en soi. Cette nomade sans « shop »
(salon de tatouage) balade ses aiguilles dans 
toute la France, mais ne manque jamais 
un rendez-vous Rose Tattoo. « À chaque fois, 
on pleure toutes à la fi n. Ces femmes sont 
des guerrières ! »
1. Voir son Facebook : @odretattoo
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Pierre Hermé remet au goût du jour le « lait fraise » 
de notre enfance. On craque pour sa recette hyper simple 

à base de lait d’amande, de purée de fraises 
et de glace pilée, à découvrir dans Infi niment pâtisserie, 

son dernier opus, qui ravira les becs sucrés.

news

5NOS KIFSsaisonde la

Immortel coquelicot

Sous le soleil, on se 
rafraîchit les idées à l’abri 

d’un bob ou d’une 
casquette Headoniste, en 

coton bio. Une marque 
française qui mise sur la 
qualité, la durabilité des 

produits et le talent de 
nos artisans. Coup de 

cœur pour leur imprimé 
« Flower Power », stylé, 
léger et joyeux. Pour un 

été haut en couleur. 
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

NOUVELLE 

308
Nouveau PEUGEOT i-Cockpit® 3D* - Système d’infotainment(1) personnalisable* 

Jusqu’à 60 km d’autonomie électrique**

�Consommation mixte WLTP�(2) : 1,1 à 1,2 l/100 km.

*De série, en option ou indisponible selon les versions. **L’autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation. 
(1)  Infotainment = info-divertissement. (2) Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs. Plus 
d’informations auprès de votre point de vente ou sur https://www.peugeot.fr/marque/politique-environnementale/wltp.html. OPEn - Automobile 
PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles.
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      Des CHERCHEURS
       FRANÇAIS

        à la pointe

l’appli 
ONCOCLIC

Moins de 5 % des per-
sonnes touchées par 
un cancer en France 
bénéficient d’un essai 
clinique. Pourquoi ? 

Parce que trouver l’essai qui correspond 
à leur patient parmi les 1 500 études 
ouvertes aux inclusions est chronophage 
pour les oncologues. Mais ça, c’était avant 
Oncoclic… Grâce à cette astucieuse appli 
créée par deux médecins français, Sia-
voshe Ayati et Jean-David Fumet, recher-
cher le protocole ad hoc ne prend plus que 
quelques minutes !



Ça commence comme ça, par des gens qui veulent 
changer les choses.
Un couple qui éco-rénove sa maison. 
Une famille qui choisit d’acheter des produits locaux 
directement au producteur.
Des gens qui créent des lieux pour faire vivre leur région 
et relier les générations.
Un jeune conducteur qui passe à l’électrique. 

Et le Crédit Agricole qui leur en donne les moyens. 

En éclairant et en accompagnant massivement la transition 
énergétique des individus et des entreprises. 
En investissant dans ce qui est bon pour tous. 
En creusant le sillon de l’agriculture de demain avec tous 
les acteurs de la filière agroalimentaire. 
En rendant nos territoires plus forts et en favorisant l’inclusion 
des populations les plus fragiles, partout en France.

Au Crédit Agricole, on sait que seul on ne peut pas changer 
les choses, mais si on soutient un par un chacun de 
nos 25 millions de clients, #ENSEMBLEONYARRIVERA

ENSEMBLE

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

ON Y ARRIVERA

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : credit-agricole.com/ensembleonyarrivera
04/2022 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 9 340 726 773 € – 784 608 416 RCS Nanterre.  
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QUATRE LIVRES 
inspirants & éclairants

S’AIMER            
EN CORPS…

Lauréat en 2021 du concours 
Et pourtant elles tournent, organisé par 

Arte, ce fi lm suit le parcours résilient d’une 
femme ayant fait le choix radical d’une 

mastectomie complète après une récidive 
de cancer du sein. On l’aime parce que…

— L’héroïne Valérie Legrand capte la lumière. 
Elle explique avec des mots justes, forts, son 
choix diffi cile mais totalement assumé de « se 
séparer » de ses seins pour éloigner « l’intrus ». 

— La jeune réalisatrice Lilia Lerondeau 
fi lme avec délicatesse le corps de Valérie et sa 
métamorphose… en œuvre d’art.   

— Ce court-métrage de 11 minutes magnifi e 
une féminité « hors standard », rayonnante et 
puissante. C’est sans aucun doute ce qui a 
séduit le jury de ce concours, présidé par la 
bédéiste Pénélope Bagieu.



LA MODE EST AU CHANGEMENT DE CAP.
CITROËN C3 SAINT JAMES

SÉRIE LIMITÉE

PERSONNALISATION SAINT JAMES
SIÈGES ADVANCED COMFORT

 

CONSOMMATIONS MIXTES DE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 À 5,9 L/100 KM.

AVIS CLIENTS 4,5/5

CITROEN-ADVISOR.FR
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Notre interview « Gabriel Sara, un oncologue se 
livre au cinéma » vous a passionnées. Ce médecin 
francophone, exerçant à New York, a inspiré à 
Emmanuelle Bercot le scénario de De son vivant. 
Dans ce fi lm bouleversant, il incarne son propre 
rôle au côté de Benoît Magimel (César du meilleur 
acteur 2022). À relire sur : rose-up.fr

Gros succès d’audience pour notre webinaire 
consacré au chemofog, dans lequel Jean Petrucci, 
neuropsychologue, distille ses bons conseils. 
À (re)voir sur notre chaîne YouTube : Rosemagazine1

L’annonce, en février, de l’adoption par le Parlement 
du droit à l’oubli à cinq ans, pour lequel notre asso-
ciation RoseUp se battait depuis huit ans, a explosé 
notre compteur de like sur Facebook. Merci pour 
votre soutien ! @RoseUpAssociation

Informez-vous en continu, 
commentez, likez sur rose-up.fr 
et nos réseaux sociaux.
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FOURMIS renifleuses
LES FOURMIS SONT-ELLES 

CAPABLES DE DÉTECTER DES 
TUMEURS ? IL SEMBLERAIT QUE 

OUI. DES CHERCHEURS FRANÇAIS 
ONT RÉUSSI À DRESSER CES 

INSECTES À RECONNAÎTRE L’ODEUR 
DE CELLULES TUMORALES. 

ET DANS UN TEMPS RECORD : 
SEULEMENT QUELQUES MINUTES ! 

L’EXPÉRIENCE MENÉE EN 
LABORATOIRE DOIT ENCORE ÊTRE 

VALIDÉE. PROCHAINE ÉTAPE : 
LA DÉTECTION DANS L’URINE 
DE SOURIS, AVANT DE PASSER 

À L’HOMME…
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TEP-SCAN
donc faussement positif à l’examen. Il existe aussi 
des tumeurs rares qui ne captent pas le glucose. 
On a alors recours à un autre traceur que le glucose 
ou bien à un autre type d’examen.
Plusieurs étapes doivent être respectées afin que 
l’image obtenue ne soit pas faussée. D’abord, le 
patient doit être à jeun, pour ne pas présenter un 
taux de sucre dans le sang trop élevé, qui risquerait 
d’interférer avec le glucose marqué. Ensuite, il est 
placé au calme, dans une pièce chauffée, au moins 

quarante minutes. Le but ? Ralentir le 
rythme cardiaque et décontracter les 
muscles afin qu’ils « consomment » 
le minimum de glucose marqué. 
Une fois le traceur injecté (par voie 
intraveineuse), il faut encore attendre 
une demi-heure, le temps que le 
produit ait parcouru l’ensemble de 
l’organisme, avant d’entrer dans le 
TEP-scan. L’acquisition des images 
ne dure, elle, que dix à vingt-cinq 
minutes. Le marqueur radioactif est 

naturellement éliminé par voies urinaires. Donc, 
après l’examen, passage obligatoire aux W.-C. ! Idéa-
lement, on vide sa vessie dans les toilettes protégées 
de l’hôpital pour éviter tout risque de contamination. 
Le niveau de radioactivité des marqueurs est faible 
et non dangereux, mais il peut se maintenir quelques 
heures. Par précaution, il est conseillé de s’abstenir 
de prendre un enfant en bas âge dans les bras ou 
d’être en contact avec une femme enceinte pendant 
les 24 heures suivant le TEP-scan. 

l a la forme d’un donut géant et il scanne 
le corps de la tête aux pieds pour y révé-
ler l’éventuelle présence de tumeurs. Voilà 
comment on pourrait décrire cet appareil 
de tomographie par émission de positons 
couplée à un scanner : le TEP-scan. Ou 

PET scan, pour les anglophones. Comme son nom 
l’indique, ce dispositif d’imagerie médicale associe 
le scanner, grâce auquel on obtient une « pho-
tographie » de l’intérieur du corps (des organes, 
des os, des vaisseaux sanguins…), 
et la tomographie, qui permet d’éta-
blir la présence de tumeurs. Pour 
procéder à cet examen, on injecte 
dans le sang du patient un traceur 
faiblement radioactif, en général du 
glucose marqué, qui va se fixer de 
préférence sur les cellules à forte 
activité métabolique, telles que les 
cellules tumorales : ces dernières se 
divisant rapidement, elles sont gour-
mandes en énergie. 
En superposant l’image anatomique (scanner) et 
l’image métabolique (tomographie), le TEP-scan 
permet de localiser précisément la tumeur ainsi 
que les éventuelles métastases disséminées dans 
l’organisme. Il est également utilisé pour évaluer 
la réponse à un traitement. Mais cette technique 
a ses limites. Elle est peu fiable pour détecter les 
toutes petites tumeurs ou celles situées dans le 
cerveau. En effet, cet organe, qui ne dort jamais, 
consomme en permanence du sucre ; il apparaît 

Pour traquer les tumeurs dans le corps entier, ou presque, 
il existe un examen dont le nom est plus connu  

que son fonctionnement, c’est le…

Le niveau de 
réactivité du 
marqueur est 
faible et non 
dangereux

KÉSAKO
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d’une communauté engagée  
pour apporter des solutions 
 innovantes pour un monde  

neutre en carbone.

Carole, chez ENGIE depuis 18 ans.
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La CHERCHEUSE
   et les secrets
de L’AMBAVILLE

Anti-infl ammatoire, cicatrisant, 
apaisant… Voici quelques-unes 
des vertus de l’ambaville. Cette 

plante endémique de l’île de la Réunion, 
Anne-Laure Morel la connaît bien. Elle 
a tiré parti de ses propriétés antioxy-
dantes pour développer un traitement 
anticancéreux à base de nanoparticules 
d’or (voir notre article paru dans Rose 
Magazine no 18). Cette fois, c’est dans 
le domaine de la dermo-cosmétique 
que cette chercheuse, experte en 
chimie des matériaux, exploite ce trésor 
végétal. En 2020, elle lance la marque 
LHOV, sigle de L’Huile à l’or végétal, 
avec une première gamme pour le visage 
et le corps, nommée tout simplement 
Ambaville. Adaptée aux peaux sensibles, 
elle est élaborée à partir d’ingrédients 
à 100 % naturels et bio. Une autre ligne 
destinée aux personnes sous traitements 
anticancéreux verra bientôt le jour. 

etVOUS



28  MAGAZINE

PSYCHO

OOpérations, chimiothérapie, radiothérapie, thérapie 
ciblée… Durant des mois, les rendez-vous se sont 
enchaînés. Pas le temps de souffler. Puis, soudain, 
tout s’arrête. Passé le soulagement de voir la bataille 
s’achever, la fin des traitements se traduit souvent 
par un profond sentiment de solitude et d’abandon. 
« Tout au long de la prise en charge, j’ai eu la patate. 
J’étais hyper entourée. Tout à coup, j’ai ressenti un gros 
vide », confie Johanna, 38 ans, qui a lutté durant un 
an contre un cancer du sein infiltrant. « On vous dit : 
“C’est fini, au revoir Madame, vous avez été très cou-
rageuse.” Et vous vous retrouvez sur le trottoir », lâche 
Isabelle. Si entrer dans la maladie est difficile, « en 
sortir n’est pas simple non plus », reconnaît Yolande 
Arnault, psychologue clinicienne à l’institut Paoli-
Calmettes, à Marseille, et rédactrice en chef de la 
revue Cancers & psys, qui a récemment consacré un 
numéro à cette problématique1. Pendant des semaines, 
des mois, le patient s’est résumé à sa maladie. Pris 
en charge, dans le sens littéral du terme, il avait la 
sensation d’être protégé, en sécurité. Et voilà que 
pratiquement du jour au lendemain il se retrouve seul, 
face à lui-même, pris d’une impression de malaise et 
de perte de repères. « Il n’est plus vraiment malade, 
mais ne se sent pas encore vraiment guéri. Il entre dans 
une espèce d’entre-deux très particulier, où de nouveaux 
repères sont à construire », analyse Yolande Arnault.

LES PATIENTS NAVIGUENT À VUE
’est une période de transition qui s’ouvre, 
marquée par des bilans à effectuer, plus 
ou moins espacés dans le temps. La 
peur de la récidive devient alors un 
compagnon de route souvent fidèle. 

« Pendant un an, j’ai palpé tous les jours l’endroit où 
j’avais découvert des ganglions gonflés, au-dessus de la 
clavicule », raconte Fanny, victime d’un lymphome de 
Hodgkin à 21 ans. Les premiers contrôles sont à la 

Une fois les traitements 
terminés, est-ce qu’on 

en a fini pour autant 
avec la maladie ? 

Beaucoup de ceux 
qui ont dû affronter 

un cancer vous diront 
que non. Car l’après n’a 

rien d’un long  
fleuve tranquille. 

GUÉRIR est un long 
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fois une source d’angoisse et des étapes essentielles 
pour se rassurer. « J’avais l’impression d’avoir toujours 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J’y allais 
la peur au ventre, mais en sortant c’était comme si 
j’avais pris un grand bol d’oxygène. J’avais un sentiment 
d’euphorie », se souvient Corinne.
Le patient navigue à vue, dans une incertitude d’autant 
plus compliquée à gérer que le milieu médical, souvent 
peu prolixe, consent rarement à employer le terme de 
guérison, lui préférant celui de rémission (voir encadré). 
Oncologue à l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif, le 
Dr Suzette Delaloge n’hésite pourtant pas à parler 
de guérison, mais dans certains cas seulement : « Par 
exemple, pour une femme qui a eu un cancer triple 
négatif localisé, sans rechute au bout de cinq ans de 
surveillance, la probabilité que ce cancer revienne est 
infime. » Et sinon ? « Nous avons cette contrainte qui 
est de ne pas mentir, c’est un fondement de notre pro-
fession. » Mais, tout en comprenant les réticences de 
ses collègues, elle avoue « jouer un peu sur les mots 
et dire parfois aux patients : “Vous êtes peut-être guéri”, 
ou : “Vous êtes probablement guéri” », estimant que « ce 
terme est très thérapeutique ». « Penser qu’on est guéri, 
ça aide réellement ! » 
En l’absence de discours clair, chacun voit midi à sa 
porte. Ainsi, Catherine (63 ans aujourd’hui), qui a 
traversé deux cancers successifs, n’a pas eu de doute 
quand son oncologue lui a dit qu’elle était en rémis-
sion : « Ça voulait dire “guérie”, c’était évident, c’était 
gagné. Je l’ai pris dans mes bras, c’était magique ! » se 
remémore-t-elle, considérant ce jour de 2014 comme 
une étape cruciale dans son combat contre la mala-
die. L’hématologue de Fanny a, lui, prononcé les 
mots rémission complète dès le premier TEP-scan 
de contrôle de son lymphome de Hodgkin, après deux 
mois de chimio. Néanmoins, la jeune femme a eu 
besoin de deux ou trois ans pour lever sa peur d’une 
rechute, et ce n’est qu’au bout de cinq ans qu’elle 
s’est autorisée « à parler à haute voix de guérison ».
Johanna, de son côté, n’a jamais entendu ni « rémis-
sion », ni « guérison ». Après son cancer du sein infil-
trant et du fait d’une hérédité chargée, elle est partie 
pour dix ans d’hormonothérapie. « J’ai encore du mal à 
dire “j’ai eu” un cancer au lieu de “j’ai” un cancer, avoue- voyage
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t-elle. Le fait d’être en ménopause artificielle et sous 
hormonothérapie me rappelle tous les matins que cette 
saloperie n’est pas loin, peut-être tapie quelque part. » 
Devoir continuer de prendre un traitement quotidien-
nement contribue à maintenir une certaine ambiguïté. 
« Cela rend difficile la possibilité de s’affranchir de l’état 
de malade », confirme la psychologue Yolande Arnault.

PAS DE RETOUR À LA VIE D’AVANT
ans ce climat de surveillance plus ou 
moins facile à supporter, le bateau 
avance pourtant. Chacune est incitée à 
reprendre le cours de sa vie. Les cheveux 
de Johanna ont repoussé, elle a adopté 

une coupe courte : « chose que je n’aurais jamais osé faire 
avant, je trouvais que j’avais un peu trop de joues ! » lance-
t-elle. Elle a découvert les plaisirs du sport – randonnée, 
yoga –, qui « lui font énormément de bien », et repris 
son métier d’aide-soignante. Mais elle n’a pas pu être 

réaffectée à son poste d’avant : 
« De nuit, aux urgences et en 
réanimation, ce n’était pas 
possible après un cancer hor-
monal et avec mon lymphœ-
dème, qui m’oblige à porter un 
manchon. Pour l’instant, je suis 
aux consultations externes, je 
fais l’accueil, les prises de ren-
dez-vous, c’est autre chose… » 
Malgré son regret d’avoir dû 

renoncer à un poste qu’elle aimait, elle est heureuse 
d’avoir retrouvé son univers : « Je travaille dans un petit 
hôpital, tout le monde passe me voir, j’ai 
eu des petits mots dans mon casier, ça fait 
du bien ! » Retrouver ses cheveux, son 
apparence, une activité professionnelle, 
une vie sociale sont généralement vécus 
comme des moments importants. Mais 
la mer est rarement d’huile et les vents 
parfois contraires. Médecin hospitalier et 
généticienne, Perrine Malzac avait ima-
giné reprendre très vite le travail après son 
cancer du sein, en 2018. « Mais la forme 
a tardé à revenir. Je n’avais pas compris 
le concept de convalescence, période de 
transition nécessaire au corps et à l’esprit », 
relate-t-elle2. Victime de « coups de pompe 

terribles, toujours imprévisibles », elle s’est sentie « écarte-
lée entre l’impatience de retourner travailler, comme signe 
que “la boucle est bouclée”, et la réalité de la fatigue ». 
Tristesse, angoisse, découragement l’ont saisie quand 
elle s’est rendu compte que « la parenthèse » ouverte 
au moment de l’annonce du cancer « n’allait pas se 
refermer » et qu’il fallait désormais « faire avec ce cancer 
qu[’elle avait] eu, ces traitements qu[’elle avait] reçus ».
Pour le patient, cet instant où il comprend que le retour 
à « la vie d’avant » n’est pas possible est un nouveau cap 
à négocier. « C’est souvent à ce moment-là qu’il prend 
réellement conscience de sa maladie », analyse Nizaar 
Lallmahamood, psychologue clinicien à l’hôpital Tenon, 
à Paris. Il se retrouve en quelque sorte « projeté dans 
un nouveau monde », qui n’est ni celui des malades, ni 
celui d’avant, se vivant comme « étranger » à lui-même. 
Il faut apprendre à cohabiter avec ce nouveau corps, et 
plus largement ce « nouveau moi ». La guérison appa-
raît ainsi comme un processus intime, véritablement 
propre à chacun. Nizaar Lallmahamood a notamment 
travaillé auprès de personnes victimes du cancer des 
voies aérodigestives supérieures, entraînant de lourdes 
séquelles physiques. Mais, même lorsque les séquelles 
sont invisibles, « qu’en apparence tout va bien, la souf-
france peut être là, liée à la peur de l’avenir et à la notion 
de perte, de deuil », souligne le psychologue.
L’entourage ne s’aperçoit pas forcément de cette tem-
pête intérieure, appelant un peu vite à « tourner la 
page » lorsque la guérison est médicalement prononcée. 
« Guérison médicale et guérison psychique obéissent à 
deux temporalités différentes », résume Yolande Arnault. 
La seconde dépend de nombreux facteurs : l’expérience 
de la maladie, du traitement, mais aussi l’histoire de 
chacun – sa culture, ses représentations conscientes 
et inconscientes de la figure du malade, etc.

PSYCHO

Guérison médicale 
et guérison 
psychique obéissent 
à deux temporalités 
différentes
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PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART
our exprimer et accepter la profonde 
transformation induite par la maladie, 
certaines ressentent le besoin de créer. 
Perrine Malzac s’est mise à confection-
ner des animaux en papier mâché : lion, 

chèvre, girafe, rouge-gorge… Ce patient travail l’a aidée 
à se reconstruire. Elle a ensuite distribué ces mode-
lages à ceux qui l’avaient soutenue, lors d’une « fête 
du renouveau ». Alors qu’elle n’avait jamais dessiné 
de sa vie, Isabelle a aussi découvert le collage, puis 
la peinture et la sculpture, après son cancer du sein, 
il y a dix ans. Sous son nom d’artiste, Isarine3, elle a 
depuis réalisé une collection d’œuvres riches et variées. 
Chamboulement, Reconstruction, Sein étoilé, Renais-
sance, ses créations aux noms évocateurs retracent 
son parcours complexe et témoignent de son corps 
meurtri : après deux tumeurs, en 2011 et en 2012, et 
une mastectomie, elle n’est plus suivie en oncologie, 
mais sa reconstruction, émaillée de complications, 
n’est toujours pas terminée. Une nouvelle opération 

est prévue pour bientôt. « Avec mes mains, j’ai essayé 
de traduire toute cette souffrance derrière les cancers : 
l’atteinte à la féminité, le paradoxe entre la douceur et 
la violence des mains du chirurgien… » Les douleurs 
perdurant, elle n’arrive toujours pas à se sentir guérie. 
Mais ce travail de symbolisation a été salvateur, « libé-
rateur sur le plan des émotions ». Elle espère pouvoir un 
jour organiser une exposition rassemblant l’ensemble 
de ses sculptures.
Pour Isabelle, la création artistique est aussi un moyen 
de sortir quelque chose de positif de cette épreuve, et de 
la partager. Certains créent des entreprises, inventent 
des concepts, lancent des projets qui viennent en aide 
aux autres malades. D’autres s’investissent dans le 
bénévolat. Après son lymphome de Hodgkin, Fanny 
a décidé d’intervenir auprès de jeunes touchés par le 
cancer, pour « les aider à prendre un nouveau départ ». 
L’expérience de la maladie transforme le corps, mais 
modifie aussi profondément le rapport à soi, aux autres, 
à la vie. Faisant prendre conscience de sa propre vul-
nérabilité, elle amène souvent à revoir ses priorités. 
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« Qu’est-ce que vivre veut dire lorsque l’on se sent et l’on 
se sait mortel ? » interroge Régis Aubry, chef du pôle 
autonomie handicap au CHU de Besançon, dans la 
revue Cancers & psys1. « Ainsi, poursuit-il, guérir de 
la maladie n’est pas en sortir indemne. » On peut en 
sortir affaibli, mais aussi grandi. Dans tous les cas, 
« plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre ». 
« Le psychanalyste Michel de M’Uzan disait à propos 
de la guérison qu’on apprend “à être différemment le 
même”, ajoute Yolande Arnault. La maladie ne change 
pas complètement, mais elle oblige à se (re)construire 
en intégrant cette différence. »

L’ESSENTIEL, C’EST D’ÊTRE EN VIE !
our cheminer dans la recherche de ce 
nouvel équilibre, les patients gagneraient 
à se faire accompagner. « De gros efforts 
ont été faits en matière de prévention, plus 
récemment aussi sur l’accompagnement 

pendant les traitements, mais l’après-cancer n’est pas 
suffisamment pensé », déplore Nizaar Lallmahamood. 
Le service dans lequel il travaille essaie de proposer 
un meilleur suivi, et de plus en plus d’établissements 
réfléchissent à cette question. En octobre, l’institut 
Gustave-Roussy, à Villejuif, a instauré une « journée 
de fin de traitements », avec des ateliers consacrés à 
la nutrition, l’activité physique, l’hormonothérapie, ou 
aux effets secondaires… Un partenariat a été mis en 
place avec la start-up Résilience pour le lancement 
d’une application mobile destinée à permettre un suivi 
personnalisé des patients pendant et après les traite-
ments et à mieux les informer. « Bien sûr, une appli-
cation ne remplace pas un accompagnement humain, 
mais malheureusement les capacités de l’hôpital ne sont 
pas sans limites », reconnaît le Dr Suzette Delaloge. 
Selon Yolande Arnault, 20 % seulement des patients 
atteints d’un cancer rencontrent un psychologue. 
« C’est encore moins pour les suivis post-traitements », 
souligne-t-elle. Pouvoir mettre des mots sur son vécu, 
son ressenti, permet de prendre du recul par rapport à 
la maladie, de s’ouvrir à d’autres centres d’intérêt. Un 
accompagnement post-cancer est également le moyen 
de remettre la personne au centre des questions et de 
ne plus se focaliser sur les organes malades. Yolande 
Arnault s’est ouverte à d’autres pratiques comme 
l’hypnose et l’EFT (Emotional Freedom Technique). 

« La psychanalyse repose surtout sur la parole, mais parfois 
parler de ce qu’on a vécu peut être difficile et douloureux. 
D’autres méthodes mêlant le corporel et le psychique 
peuvent aussi aider à transformer le vécu qu’on a de 
l’après-cancer, à se libérer de l’angoisse de la récidive », 
explique-t-elle. À l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille, 
un annuaire à disposition des patients rassemble des 
contacts de praticiens de médecines complémentaires : 
hypnose, EFT, mais aussi yoga, méditation de pleine 
conscience, sophrologie, ostéopathie…
Tout juste sortie d’un cancer du col de l’utérus, Sarah, 
38 ans, a puisé dans différentes pratiques pour se 
relever : naturopathie, acupuncture, réflexologie plan-
taire, soins énergétiques. Elle a aussi été chercher 
elle-même un suivi psychologique en libéral, en dehors 
du centre où elle était prise en charge médicalement. 
Si elle se sent guérie, dit-elle, « ce n’est pas grâce au 
fait de ne plus avoir de tumeur, mais grâce à la recherche 
du sens de cette maladie ». En fouillant dans l’histoire 
familiale, en découvrant certains non-dits, elle pense 
« avoir dénoué les fils du problème ». Chercher à com-
prendre fait souvent partie du processus. Pourquoi 
moi ? Pourquoi est-on malade ? Pourquoi guérit-on ? 
Ces questionnements touchent aux limites de l’être 
humain, à son impuissance face à la maladie, à la 
difficile acceptation de ce que l’on peine à maîtriser. 
Toute guérison comporte une part de subjectivité, de 
mystère, d’inexpliqué. Une fois conquise, elle reste 
fragile. « Ce n’est pas un état, mais un processus qui 
se recrée chaque jour, qui va s’élaborer dans le temps, 
estime Yolande Arnault. Être guéri signifie avoir la 
même probabilité que la population “normale” de tomber 
malade. » Et la psychologue de citer le philosophe et 
médecin Georges Canguilhem4, pour qui « la santé 
n’est pas un état impeccable, un ordre parfait, mais un 
effort permanent de compromis précaires pour assurer 
l’équilibre en devenir, une tentative pour composer 
avec les contraintes extérieures et les écarts ou erreurs 
internes ». Elle n’est donc jamais acquise une fois 
pour toutes. « “Rémission”, “guérison”, tout ça ce sont 
des mots, conclut Johanna. Pour moi, l’essentiel, c’est 
d’être en vie, de vivre intensément. J’ai appris à profiter 
de l’instant présent. Le reste peut toujours attendre. » 
1. « Guérit-on du cancer ? », Cancers & psys, n° 5, éd. Érès, 2021. 
2. Elle raconte son propre parcours de guérison dans un article publié dans 
Cancers & psys, no 5, éd. Érès, 2021.
3. Voir son site : www.isarine.com
4. Georges Canguilhem (1904-1995), philosophe et médecin, spécialiste 
d’épistémologie et d’histoire des sciences.

PSYCHO
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Dans la capitale, en partie dévastée par l’explosion de son port, le 4 août 2020, 
où les coupures d’électricité rythment la vie des habitants et où tout est hors de prix, 

les médicaments, notamment les anticancéreux, viennent aussi à manquer. 
Comme partout au Liban, se soigner dans cette ville relève d’une quête incessante. 

       MALADES 
     dans une NUIT

  sans FIN à
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Savoir si 
je vais vivre ?
Je n’ai même 
pas le temps 
d’y penser 

osée sur les genoux d’Élise Hajjar, une 
petite mallette contient un trésor : des 
gélules, des comprimés, et une boîte de 
Lynparza. Grâce à cette thérapie ciblée, 
cette mère de deux enfants peut garder 
sous contrôle son cancer des ovaires 

(stade 3, grade C). Pour arriver jusqu’à elle, à Beyrouth, 
cette boîte a traversé la mer Méditerranée, transitant 
de main en main depuis le Maroc. Assise dans son 
canapé gris, dans un appartement design et confortable, 
Élise retrace le parcours du combattant que ça a été 
de se procurer ce traitement vital. Après un premier 
cancer en 2016, elle a fait une rechute au printemps 
2021, à 43 ans. Au terme de cinq cures de chimiothé-
rapie peu effi caces, les médecins lui annoncent alors 
qu’un traitement pourrait aboutir : une thérapie ciblée 
qui utilise des inhibiteurs de Parp. « J’étais tellement 
soulagée ! » s’exclame-t-elle. Mais sa joie est de courte 
durée : le médicament est introuvable au Liban. « J’ai 
contacté, en vain, le laboratoire qui le produit, mais il 
n’a rien pu faire pour moi. Les autorités libanaises ne 
veulent pas l’importer. »
Quand Élise a développé un premier cancer, en 2016, 
le Liban vivait une période relativement stable. Il n’était 
pas encore plongé dans une crise économique que 
la Banque mondiale estime être l’une des trois pires 
du monde depuis 1850. Elle avait donc pu se soi-
gner sereinement. « Nous n’avions aucun problème de 
médicaments : je devais seulement penser à ma santé », 
se rappelle cette grande sportive, qui pratique le trail. 
Cette fois-ci, tout est différent. En deux ans et demi, 
tout en luttant contre son cancer, Élise a vécu une révo-
lution réclamant le départ de la classe politique, puis 
la pandémie de Covid-19, l’explosion du port de Bey-
routh, le 4 août 2020, dont elle a miraculeusement 
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réchappé, et l’écroulement général de son pays, pris 
dans la tourmente d’une dramatique crise financière.
La fameuse boîte de Lynparza, c’est finalement grâce 
à l’association Barbara Nassar, qui aide les malades 
de cancer à trouver leurs médicaments ou à financer 
leurs soins, qu’elle a pu l’obtenir. Il lui aura fallu trois 
mois, beaucoup d’énergie et un coup de chance. « C’est 
peut-être la volonté de Dieu, sourit cette chrétienne. 
Beaucoup de gens prient pour moi. » Élise, qui n’aime 
pourtant pas demander de l’aide, a dû se résoudre à 
solliciter son large et solide réseau personnel. Deux 
autres boîtes de Lynparza sont ainsi venues compléter 
son petit stock, en provenance des États-Unis, où une 
partie de sa belle-famille est installée. « Mes antal-
giques viennent d’amis. L’un est aux États-Unis, l’autre 
est orthopédiste au Liban, il me donne les échantillons 
qu’il n’a pas le droit de vendre. » Un autre médicament, 
dont elle a besoin pour ses problèmes de vessie, a été 
donné par une relation à Dubaï…

ENTREGENT ET SYSTÈME D
oha Naïm, elle, bénéficie de l’aide de 
la Lebanese Breast Cancer Foundation 
(LBCF), « qui est une mère pour moi », 
dit-elle. L’association finance une partie 
de ses traitements – quand ils sont dis-

ponibles ! – et des soins dont elle a besoin pour com-
battre son cancer du sein. Doha a vécu au Venezuela 
jusqu’à son divorce, avant de rentrer au Liban. C’est 
à ce moment d’ailleurs qu’elle s’est décidé à consulter 
pour cette petite boule dans le sein qu’elle sentait, au 
toucher, depuis sept ans. Cancer. Sans emploi, elle ne 

bénéficie pas de l’assurance maladie et ne dispose pas 
d’assurance privée. Elle vit avec son frère et sa sœur 
dans un quartier défavorisé de l’ouest de Beyrouth, où 
la famille gère une minuscule épicerie. Issue de la com-
munauté druze, elle jouit d’un appui important : le parti 
druze. Au Liban, l’appartenance à une communauté 
religieuse dicte presque naturellement celle à un parti 
politique. Dans l’appartement familial, les indices de 
son allégeance confessionnelle et politique sont partout 
visibles, jusque sur les murs de sa chambre, où elle 
a accroché le portrait de Walid Joumblatt, leader de 
l’organisation. Elle l’a peint elle-même. Cette figure de 
la guerre civile, qui a duré de 1975 à 1990, fait partie 
des anciens chefs de guerre ayant conservé le pouvoir 
au Liban depuis la fin du conflit et conduit le pays dans 
l’impasse où il se trouve aujourd’hui. Grâce à son adhé-
sion et en échange tacite de son vote, Doha a pu béné-
ficier parfois de soins gratuits. Ce système d’échange 
d’un soutien (financement de soins, embauche, etc.) 
contre un bulletin dans les urnes au moment des élec-
tions illustre le fonctionnement de la corruption au 
Liban, un pays classé 154e sur 180 par Transparency 
International, qui évalue l’indice de perception de la 
corruption de 180 pays.
Entregent et système D sont de 
toute façon les règles de base de 
la vie quotidienne des Libanais. 
Et les associations n’y échappent 
pas. Hani Nassar a fondé la sienne 
avec sa femme Barbara, décédée 
d’un cancer en 2014. En 2021, 
l’association Barbara Nassar a 

REPORTAGE
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aidé 1 028 patients au Liban. Hani en est l’âme et 
le salarié. C’est un job à temps plein. Les structures 
telles que la sienne sont parfois les seuls recours qu’il 
reste aux malades de cancer pour se soigner. Portable 
constamment en main pour ne manquer aucun des 
appels à l’aide qui lui arrivent par WhatsApp des quatre 
coins du Liban, Hani nous ouvre les portes du local 
de l’association, un appartement au rez-de-chaussée 
dans un quartier calme de Beyrouth. À l’intérieur, une 
pharmacie informelle, véritable salle du trésor. Des 
étagères courent le long d’un grand mur, remplies de 
boîtes de médicaments. « Certains sont désormais rares 
au Liban. On les obtient gratuitement grâce à des appels 
sur les réseaux sociaux. » Hani Nassar récupère ainsi 
des boîtes plus ou moins pleines, partiellement utili-
sées par des patients dont le traitement a changé ou 

qui sont décédés. « Je fais aussi appel aux dons finan-
ciers pour pouvoir acheter à l’étranger les médicaments 
anticancéreux ou essentiels qu’on ne trouve pas ici. » 
Il les donne ensuite gratuitement à ceux qui en ont 
besoin. Son combat n’est pas que solidaire, il est aussi 
politique. Ainsi, au mois d’août 2021, des pénuries 
de médicaments ont provoqué de brutales et longues 
interruptions de traitement et jeté les patients dans 
une cruelle incertitude. L’association Barbara Nassar 
a alors organisé des manifestations rassemblant des 
malades et leurs proches pour dénoncer les blocages 
des autorités. « Notre gouvernement est en train de nous 
tuer », disaient les pancartes.
Dans ce petit pays du Moyen-Orient, grand comme 
l’Orne et le Calvados réunis, les grosses difficultés ont 
commencé à l’été 2019. À la suite d’une gigantesque 
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arnaque financière à l’échelle du pays, le système 
bancaire s’est effondré. Deux devises s’y côtoient depuis 
1997 : la livre libanaise et le dollar américain, et il était 
courant de trouver les deux monnaies dans les tiroirs-
caisses des commerçants. Mais, avec la crise, le cours 
de la livre a dévissé de façon vertigineuse. À la fin de 
2021, un dollar valait 25 000 livres1. Or les importations 
du pays, dont celles de médicaments, se règlent en 
dollars. Et chaque demande d’importation est soumise 
à l’accord de la Banque centrale. Concernant les trai-
tements contre le cancer, l’institution privilégie ceux 
qui sont peu onéreux, et elle en modifie les quantités 
selon les priorités de sa politique monétaire du moment. 
C’est cette politique d’importation des médicaments, 
associée à un fonctionnement chaotique de l’État, qui 
occasionne les pénuries chroniques contre lesquelles 
se bat Hani Nassar. Face aux manifestations de 2021, 
les autorités ont cédé : la Banque centrale a signé une 
partie des autorisations d’importation.

DES PATIENTS FRAGILISÉS
PSYCHIQUEMENT

onsidéré autrefois comme l’un des plus 
performants du Moyen-Orient, le système 
de santé libanais, largement privatisé, est 
touché de plein fouet par la crise systé-
mique qui dévaste le pays depuis deux 

ans. Devoir s’en remettre à la société civile, à la solida-
rité de particuliers, et non à un système de soins struc-
turé par l’État entraîne chez les six millions d’habitants 
que compte le Liban (dont un pourcentage élevé de 
réfugiés palestiniens et syriens) un grand désarroi. Et 
pour les patientes dont la survie est en jeu, une angoisse 
quotidienne… qui pèse terriblement.
Fatiguée par un myélome multiple de stade 3, Saydeh 
Slim n’a pas la force de se raconter. Les larmes coulent à 
la place des mots. Cette graphiste de 58 ans, qui réside 
dans un quartier chrétien de l’est de Beyrouth, peut 
compter sur sa cousine, Rima, pour l’aider, la soutenir et 
parler pour elle. Assise à sa petite table de jardin, devant 
sa maison, Saydeh ouvre un sac plastique contenant 
du Revlimid, un immunosuppresseur, et du Velcade, 
un anticancéreux, tous deux indispensables à son trai-
tement. Il a fallu des mois d’effort pour mettre la main 
dessus. Sans l’aide de Rima, elle n’y serait sans doute pas 
parvenue. Depuis que le diagnostic de son cancer est 
tombé, au printemps 2021, les deux femmes remuent 
ciel et terre, sollicitant l’association de Hani Nassar, mais 
aussi le groupe Facebook LibanTROC. Créé en 2020, 
celui-ci compte plus de 78 000 membres. À l’origine, il 

REPORTAGE
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n’avait pas pour but d’aider à sauver des vies, mais devait 
permettre d’échanger des biens et des services alors que 
l’argent des Libanais était bloqué dans les banques. Mais 
le contexte a poussé ce groupe à adopter une logique 
d’aide humanitaire. En décembre 2021, plus de six mois 
après le diagnostic rendu par les médecins, Saydeh 
n’avait toujours pas pu rassembler tous les médicaments 
nécessaires pour commencer son traitement. « Si elle 
n’est pas soignée, son cancer va s’étendre et son état va se 
détériorer », murmure Rima.
Pénuries cycliques et interruptions des traitements 
mettent en danger l’équilibre psychique de tous les 
malades de cancer. Élise confie être aujourd’hui sous 
anxiolytiques, qu’elle prend à faible dose. C’est la pre-
mière fois de sa vie… À ces difficultés se greffent celles 
liées aux prix des médicaments et des soins. Les premiers 
ont augmenté de 400 % en moyenne, estime Amnesty 
International, et 70 % des Libanais n’auraient plus les 
moyens de les acheter. La crise économique a préci-
pité plus des trois quarts des Libanais sous le seuil de 
pauvreté, selon l’ONU. Les prix de l’alimentation ont 
presque quintuplé en deux ans, celui du carburant a 
été multiplié par six entre le début de l’été et l’automne 
2021. Cette paupérisation de la population affecte aussi 
considérablement l’action des associations. « Nous 
n’osons plus demander de l’argent aux gens, car tout le 
monde a du mal à finir le mois », admet, gênée, Mirna 
Hoballah, présidente de la LBCF. Jusqu’en 2020, la 
fondation organisait des ventes, des petits déjeuners ou 
des galas « à 50 dollars [40 euros] l’entrée ». « On pouvait 
aussi nous donner 200 dollars [175 euros] comme ça ! » 
Des sommes désormais hors de portée de beaucoup de 
Libanais. « On récolte de petits montants auprès des écoles, 
des entreprises, des centres sportifs ; ce n’est presque rien, 
mais de petite somme en petite somme, cela deviendra un 
million, puis deux millions… » Elle se veut optimiste, 
mais le découragement n’est pas loin : « Parfois je me 
demande comment je vais faire. » Elle évoque une jeune 
femme de 30 ans qui avait besoin de 10 600 dollars 
(9 300 euros) pour une opération… Finalement, elle a 
réussi à rassembler l’argent, « avec l’aide du bon Dieu ».

HAUSSE EN FLÈCHE DES TARIFS
u Liban, la Sécurité sociale prend en 
charge entre 85 % et 95 % des frais liés 
au cancer, selon les régimes. Mais pour 
en bénéficier il faut être soit salarié, 
soit fonctionnaire ou militaire. Les tra-

vailleurs non salariés, comme Saydeh, ou les personnes 
sans emploi ne peuvent donc pas y prétendre. 
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En théorie, ils bénéficient 
néanmoins d’une couverture 
minimale du ministère de la Santé, 
mais dans les faits celle-ci fonc-
tionne très mal. Se faire soigner 
dans les hôpitaux privés, réputés 

bien meilleurs que les établissements publics, devient 
très difficile, voire inaccessible. Une hospitalisation à 
la journée coûte 2,5 millions de livres (100 euros), soit 
presque quatre fois le salaire minimal, à 675 000 livres 
par mois (27 euros1). Les tarifs sont montés en flèche 
en 2021 pour compenser l’achat de matériel médical 
à l’étranger, des transactions effectuées en dollars. 
Par ailleurs, depuis janvier 2022, la Sécurité sociale 
ayant cessé de rembourser aux hôpitaux privés les actes 
médicaux liés à un cancer, il reviendra probablement 

aux malades de régler désormais la totalité de leur prise 
en charge. Depuis son cabinet, situé dans la banlieue 
sud, où les falafels bon marché côtoient les affiches de 
propagande du Hezbollah, Nizar Bitar, président de la 
Société libanaise d’oncologie médicale, constate que 
« désormais celui qui a de l’argent peut guérir et l’autre 
non ». Face à des patients de plus en plus précarisés, il 
adapte les protocoles. « Les traitements récents, comme 
les thérapies ciblées, sont inabordables. Je prescris donc 
des alternatives thérapeutiques qui coûtent moins cher, 
des anticancéreux connus de longue date, ceux d’avant 
les années 2000, qui restent efficaces. » Élise Hajjar, 
elle, fait partie des grandes chanceuses. D’ailleurs, elle 
ne cesse de le répéter. Elle a obtenu au bon moment 
et gratuitement le Lynparza, introuvable au Liban, 
qu’elle doit combiner avec de l’Avastin, fourni par 
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Celui qui 
a de l’argent 
peut guérir, 
l’autre non… 

REPORTAGE
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l’Hôtel-Dieu de Beyrouth, un des 
meilleurs hôpitaux du pays, qui la 
prend en charge. Un vrai aligne-
ment des planètes qui s’ajoute à 
situation économique personnelle 
très avantageuse. Salariée, elle est 
bénéficiaire de la Sécurité sociale et 
possède une assurance santé privée, ce qu’une minorité 
de Libanais peut aujourd’hui s’autoriser. Plus rare, et 
plus enviable encore : la quarantenaire travaille dans 
une société d’assurance. « En temps normal, l’assu-
rance appliquerait un plafond de dépenses annuelles, 
au-delà duquel je devrais tout payer de ma poche. Mais 
mon entreprise a décidé de tout prendre en charge sans 
appliquer ce plafond : mes TEP-scan, mes opérations, ma 
chimiothérapie… tout est gratuit », explique-t-elle, un 
large sourire aux lèvres. Elle peut ainsi se concentrer 
sur la recherche de ses futures boîtes de Lynparza pour 
pouvoir continuer son traitement, sans être étranglée 
par le prix des soins. Toutefois, pour favorable qu’elle 
soit, sa situation n’est pas si solide qu’il n’y paraît. Avec 
ses deux jobs de graphiste et d’enseignante, Élise Hajjar 
gagnait avant la crise 2,2 millions de livres par mois, 
soit 2 500 dollars (2 200 euros). Un salaire confortable 
au Liban. En décembre 2021, cette somme ne repré-
sentait plus que 80 dollars (70 euros1). Au quotidien, 
son couple doit désormais faire attention à tout. 
À l’hôpital de jour de l’Hôtel-Dieu, qui n’accueille 
que des patients atteints de cancer, le chef de service, 
Joseph Kattan, observe que le nombre de malades qu’il 
reçoit a diminué de 40 % en six mois. « Il y a certaine-
ment des patients qu’on ne voit pas en consultation car 
ils ne peuvent pas payer, mais dont la maladie progresse. 
D’autres qui ont repoussé le moment de consulter et qui 
arriveront très tard, avec déjà par exemple des métas-
tases cérébrales. » Jusqu’où iront les conséquences 
dramatiques de la crise ? À ce jour, le gouvernement 
n’a proposé aucun véritable plan d’action pour en 
sortir. Autre élément très préoccupant aujourd’hui : 
l’insécurité alimentaire induite par l’invasion russe en 
Ukraine… Rien ne semble pouvoir enrayer le désastre 
en cours, qui paraît aussi inéluctable que les coupures 
d’électricité plongeant quotidiennement des quartiers 
entiers de Beyrouth dans le noir profond. Une inson-
dable nuit sans fin.  
1. Le taux de change retenu de 1 dollar américain pour 25 000 livres liba-
naises se rapproche de celui en vigueur au moment de la réalisation de ce 
reportage entre octobre et décembre 2021. Les montants en euros utilisent 
le taux de 1 dollar pour 0,88 euro. Ils ont été arrondis pour faciliter la lecture.
Mais il faut savoir que trois taux de change différents avaient cours à la fin 
de décembre. Celui avec lequel les patientes devaient régler leurs achats 
fluctuait quotidiennement.
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INNOVATION

OCréées en laboratoire,  
ces minuscules répliques 
de nos organes, ou de nos 

tumeurs, permettent  
de mieux en comprendre 
le fonctionnement. Avec 

elles grandit l’espoir,  
de moins en moins fou,  

de proposer des 
traitements sur mesure.

UNE RÉVOLUTION

Organoïdes. Avec un nom pareil, on s’attend à s’extasier 
devant des créatures de science-fiction. Pour le profane, 
il faut bien l’avouer, ça ne ressemble en fait à… pas 
grand-chose. Côté décor déjà, oubliez l’ambiance Guerre 
des étoiles. Le laboratoire de l’équipe du Dr Jacques 
Grill, spécialiste des tumeurs cérébrales de l’enfant à 
l’institut Gustave- Roussy, s’apparente à n’importe quel 
autre : des techniciens et techniciennes en blouse, des 
hottes de culture stériles, des paillasses de carrelage 
blanc, des microscopes. Ici, on fait naître des orga-
noïdes de cerveau, avec un objectif : mieux comprendre 
– et soigner – les gliomes infiltrants. Les fameuses 
« créatures » sont doucement bercées à température 
constante, derrière la porte d’incubateurs aux allures de 
gros frigos. En jetant un œil sur les boîtes de Petri, ces 
petites boîtes rondes plates et transparentes qui servent 
de berceaux aux organoïdes, on aperçoit… l’équivalent 
d’un grain de riz, au milieu d’un gel rose. Rien à voir, 
donc, avec un cerveau tel qu’on se le représente. Et 
pourtant. Ces minuscules amas cellulaires tiennent 
bien des organes dont ils sont issus. C’est la raison 
d’être du suffixe -oïde, signifiant « qui ressemble à ». 
Cultivées dans un environnement qui leur permet de 
se développer comme si elles étaient dans l’organisme 
humain, les cellules peuvent se multiplier, s’organi-
ser, reconstruire la morphologie et le fonctionnement 
propres à l’organe dont elles proviennent. 
Reproduisant ses caractéristiques biologiques et géné-
tiques, elles permettent d’étudier un organe « vivant » 

au microscope
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et à l’extérieur du corps humain. Ces microscopiques 
cobayes bouleversent le monde de la recherche : pour 
développer de nouveaux médicaments, mieux tester 
ceux qui existent et… sauver des vies. « C’est une révo-
lution technologique et conceptuelle : il y a clairement un 
avant et un après les organoïdes », observe le Dr Fanny 
Jaulin. Biologiste, elle codirige l’unité de recherche 
« invasion collective » à Gustave-Roussy, où l’on couve 
quelques générations d’organoïdes d’intestin afin de 
mieux comprendre comment les cancers colorectaux 
disséminent leurs métastases. 
 
UNE ÉNORME SURPRISE…

out a démarré avec une première publica-
tion fracassante dans la revue Nature, en 
20091. Son auteur : le Pr Hans Clevers, du 
Hubrecht Institute, aux Pays-Bas. Mon-
dialement reconnu comme « le père » des 

organoïdes, le professeur d’immunologie de 64 ans 
confie en souriant qu’il les a créés… sans le vouloir. 
Son laboratoire s’intéressait aux cellules souches de la 
paroi intestinale, l’épithélium. Les cellules souches ? 
Ce sont, grosso modo, « les mères » des cellules qui 
composent notre corps (voir encadré). « Ce sont elles, 
explique Hans Clevers, qui permettent à l’organisme de 
se renouveler en permanence », de se régénérer. 
Il en existe, en quantité variable, dans tous les tis-
sus du corps humain. Dans l’intestin en particulier. 
La première découverte du Pr Clevers fut celle d’un 
marqueur, le LGR5, permettant d’identifier ces cel-
lules souches intestinales. Il se souvient : « On a pu les 
voir en action, et découvrir que tous nos dogmes étaient 
faux ! On les croyait rares, elles sont très abondantes dans 
l’intestin. On pensait qu’elles se multipliaient peu. Il 
est apparu que, chez l’humain, elles se divisent tous les 
un ou deux jours pour fabriquer de nouvelles cellules 
épithéliales. Surtout, on pensait qu’il était impossible 
de les garder vivantes hors de l’organisme. » 
Et là : énorme surprise. L’expérimentation de la culture 
in vitro de cellules souches, isolées à partir d’un petit 
millimètre de tissu intestinal et nourries avec des fac-
teurs de croissance adaptés, a révélé que non seulement 
elles vivaient et se divisaient, « mais elles faisaient bien 
plus : elles se réorganisaient spontanément pour former 
la structure d’un épithélium intestinal », avec toutes ses 
caractéristiques. Le premier intestinoïde était né. Res-
tait à lui trouver un cocon idéal. « La culture cellulaire 
classique à plat dans une boîte de Petri, c’est bien. Cela a 
permis entre autres d’inventer les chimiothérapies. Mais 
l’environnement en deux dimensions ne récapitule pas le 
corps humain. Trop artificiel, trop rigide : 80 % des cellules 
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cultivées ne s’y adaptent pas, et on les perd », explique 
le Dr Fanny Jaulin. Dans ces conditions, « le dévelop-
pement de l’organoïde n’allait pas très loin », confi rme 
Hans Clevers. En revanche, placé un peu comme un 
œuf en gelée dans une matrice d’hydrogel (baptisée 
Matrigel) constituée entre autres de collagène et mimant 
la rigidité du corps humain, il peut se développer en 
trois dimensions. Et s’épanouir : « On a réussi à en faire 
grandir certains pendant dix ans », confi e Hans Clevers.

TOUJOURS PLUS D’AVATARS
es organoïdes sont le modèle qui nous manquait 
pour avoir accès à des tissus humains vivants, 
physiologiquement aussi proches de ce qu’ils 
sont à l’intérieur de l’organisme. Un organoïde 
in vitro permet d’avoir une idée en direct du 

fonctionnement de l’organe dont il est issu, et de ses 
pathologies », explique Nathalie Vergnolle. Directrice 
de l’Institut de recherche en santé digestive (IRSD), 
à Toulouse, la biologiste s’est plongée dès 2014 dans 
la création d’intestinoïdes pour percer les mystères 
des maladies infl ammatoires chroniques intestinales.
À la suite de la première publication néerlandaise, de 
nombreuses expériences ont été menées avec d’autres 
organes que l’intestin. « Elles ont démontré qu’avec cette 
technique n’importe quelle cellule souche, de n’importe 
quel organe, peut être cultivée pour développer un orga-
noïde », précise Fanny Jaulin. Résultat : ces avatars 
ont progressivement envahi le monde. « Tout labo 
digne de ce nom veut en ajouter à sa panoplie d’outils 
de recherche », souligne Hans Clevers. 
Capables aujourd’hui d’en produire une quinzaine de 
sortes à partir d’une vingtaine de tissus différents, les 
chercheurs travaillent sur des organoïdes de côlon, 
de pancréas, d’estomac, de foie, de sein, d’ovaires, de 
prostate, de poumon, et même d’oreille interne ou de 
rétine. Et, plus ça va, plus la technique s’affi ne. En 
février 2017, l’IRSD, en collaboration avec le service 
d’urologie du CHU de Toulouse, créait le premier orga-
noïde de vessie humaine. On s’y emploie désormais 
à concevoir des répliques d’organes reproducteurs 
mâles et femelles, pour pouvoir mieux étudier les 
processus de fécondation. 
Fabriquer des organoïdes à partir de cellules souches 
prélevées sur un organe différent de celui que l’on veut 
reproduire est aussi possible. Comment ? En les repro-
grammant. À Gustave-Roussy, les avatars de cerveau 

sont ainsi produits à partir de cellules de peau. Un 
organoïde cérébral reste un amas de tissus minima-
liste, incapable d’activité cognitive comme un « vrai » 
cerveau. Ceux qui poussent à Villejuif ne sont pas bien 
gros, « mais à maturité ils peuvent atteindre 5 mm de 
diamètre, et c’est assez impressionnant », explique Marco 
Bruschi, biologiste dans le laboratoire de Jacques Grill. 
Un minicerveau cultivé dans le laboratoire d’Alysson 
Muotri, à San Diego, en Californie, a ainsi atteint la 
taille d’un petit pois au bout de huit mois de maturation. 
En 20192, ces chercheurs ont découvert avec surprise 
qu’il était en plus suffi samment structuré pour avoir 
développé un réseau de neurones fonctionnels : c’est-
à-dire capables de générer des oscillations électriques 
similaires à celles que l’on observe chez un fœtus ou un 
grand prématuré ! En mars 2021, le laboratoire de Hans 
Clevers encore annonçait la naissance d’un organoïde 
de glande lacrymale, capable de produire des larmes3. 
« Très vite, poursuit Fanny Jaulin, on s’est dit que, si l’on 
parvenait à récapituler aussi bien des organes normaux, ça 
devrait fonctionner également pour créer des organoïdes 
de tissus malades », et en particulier des répliques de 
tumeur, des tumoroïdes. « Cela faisait tellement long-
temps que l’on rêvait d’avoir des avatars de tumeur pour 
observer le comportement des cellules tumorales ! Avec 
un tumoroïde, c’est comme si vous ameniez le patient au 
laboratoire », s’enthousiasme la biologiste. 
« Quand on travaille au sein d’un centre de cancérologie, 
obtenir la matière première pour fabriquer un tumoroïde 

Avec un 
tumoroïde, 
c’est comme si 
vous ameniez 
le patient au 
laboratoire
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est relativement simple », explique Laurent Poulain, 
directeur adjoint de l’unité Inserm Anticipe, au centre 
de lutte contre le cancer François-Baclesse, de Caen. 
Depuis 2020, il est aussi responsable scientifi que de 
la plateforme Orgapred, qui cultive déjà des lignées 
dérivées de tumeurs des ovaires, des voies aérodiges-
tives supérieures, du côlon, du pancréas, du sein. Pour 
résumer à l’extrême : il suffi t, à partir de la biopsie du 
patient, ou de la tumeur enlevée lors de l’intervention 
chirurgicale, d’isoler les cellules souches tumorales, 
puis de les élever dans du Matrigel, avec les facteurs de 
croissance adéquats. « Avec quelques centaines de cellules 
prélevées par biopsie dans le pancréas d’un patient, on peut 
obtenir une tumeur complète », confi rme Juan Iovanna, 
qui travaille au centre de recherche en cancérologie 
de Marseille. L’intérêt de ces prouesses va largement 
au-delà des murs des laboratoires de recherche fonda-
mentale, car les organoïdes ouvrent des perspectives 
inédites. « Au départ, raconte Hans Clevers, on pensait 
surtout à la médecine régénératrice. » Réparer un organe 
défaillant en lui injectant un organoïde sain, issu de ses 
propres cellules, donc sans risque de rejet ? On n’y est 
pas encore, même si quelques essais ont débuté chez 
l’animal. Mais, pour la recherche pharmaceutique, les 
organoïdes humains sont déjà très prometteurs. « Plus 

on va vers des médicaments pointus, plus on a besoin de 
modèles fi dèles », souligne Fanny Jaulin. Disposer d’un 
mini-avatar d’organe humain pour tester l’effi cacité 
d’une molécule en développement, ça peut faire gagner 
du temps. Combien de médicaments jugés super effi -
caces sur l’animal se révèlent décevants ou dangereux 
dès lors qu’on les teste sur l’humain ? ! « Aujourd’hui, 
en gros, sur mille molécules expérimentées avec succès 
sur la souris, seules une vingtaine passent chez l’homme 
le cap d’une étude clinique de phase I [destinée essen-
tiellement à évaluer la sécurité du produit, NDLR] », 
rappelle Hans Clevers. Les organoïdes pourraient-ils 
demain autoriser à se passer d’essais sur les animaux ? 
Nathalie Vergnolle, à l’IRSD, tempère : « Ils permettent 
déjà de réduire l’expérimentation animale, mais ils ne la 
supprimeront pas totalement. » 

MIEUX CHOISIR LES TRAITEMENTS
moyen terme, c’est en cancérologie 
que le boom des organoïdes offre le 
plus de promesses. D’abord, celle 
de mieux comprendre la maladie, 
en observant, en direct, le compor-

tement des tumeurs. « On peut étudier le processus 
d’oncogenèse, voir ce qui le favorise, et ce qui peut le 
freiner », résume Nathalie Vergnolle. « La cancérologie 
s’est essentiellement focalisée sur l’analyse moléculaire des 
tumeurs. Cela a permis de découvrir des marqueurs et 
des thérapies ciblées auxquelles la maladie résiste parfois 
sans que l’on comprenne pourquoi. L’échelle moléculaire, 
c’est bien, mais la cellule reste la base de la complexité 
du vivant », renchérit Fanny Jaulin. Examiner com-
ment les cellules tumorales se multiplient, à quelle 
vitesse, comprendre pourquoi certaines semblent 
indolentes tandis que d’autres rusent pour se dissé-
miner en groupe, etc., c’est pouvoir mieux guider les 
chercheurs dans le développement de traitements 
qui ne rateraient pas leurs cibles.
Les chercheurs espèrent surtout atteindre très vite 
le Graal des cancérologues : une vraie médecine per-
sonnalisée, avec des traitements conçus sur mesure. 
L’idée : utiliser les organoïdes pour faire un « chimio-
gramme », comme on réalise déjà des antibiogrammes 
lorsque l’on veut identifi er l’antibiotique le plus adapté 
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pour traiter une infection. Pouvoir dire, pour chaque 
patient, quelle sera la molécule la plus effi cace contre 
son cancer, après avoir testé tous les médicaments 
envisageables sur un tumoroïde créé à partir de sa biop-
sie, ferait gagner du temps et épargnerait aux malades 
de premières lignes de traitement ineffi caces et leur 
douloureux cortège d’effets secondaires. Cela n’a rien 
d’une utopie : « 25 études sur les cancers du côlon et 
du pancréas, menées en parallèle sur des patients et des 
organoïdes, ont déjà été publiées, démontrant que ces 
avatars rendent possible une prédiction correcte à 85 % 
de la réponse au traitement », détaille Hans Clevers. 

À Gustave-Roussy, on y croit. Le premier 
essai clinique de phase I/II, baptisé Orga-
notreat-01, a commencé cette année, en 
janvier. Son but : évaluer le bénéfi ce du 
recours aux organoïdes pour guider le trai-
tement de 60 patients atteints de cancer 
colorectal métastatique avancé, dans un 
premier temps. Dans les trois semaines 
suivant la biopsie qui aura permis de 
générer leur tumoroïde, une trentaine de 
chimios ou de thérapies ciblées adaptées 

aux cancers digestifs ou à d’autres tumeurs solides 
seront testées ; puis sera prescrite celle qui se sera 
révélée la plus effi cace sur les avatars in vitro. « Les 
résultats seront évalués en comparant la survie de ces 
malades à celle de patients qui n’auront pas bénéfi cié 
du chimiogramme », explique Fanny Jaulin. 
« L’utilisation des organoïdes comme modèle de screening
thérapeutique est en plein boom », confi rme Nathalie 
Vergnolle. Et les chercheurs se hâtent tous avec le 
même objectif : faire profi ter le malade le plus vite 
possible de cette révolution. Mais y parvenir n’est pas 
simple. À Caen, où Laurent Poulain couve une qua-
rantaine de tumoroïdes d’ovaire issus de patientes du 
centre Baclesse, « nous n’en sommes qu’au préalable 

indispensable à une application clinique : vérifi er si la 
réponse aux traitements observée sur l’organoïde corres-
pond à celle constatée sur la vraie tumeur. » 

QUELLES LIMITES ?
ouvoir tester couramment tout l’arsenal 
thérapeutique sur des avatars, et identi-
fi er ainsi le médicament le plus effi cace, 
suppose d’en avoir suffi samment sous la 
main. Seulement, la culture de cellules 

tumorales ne réussit pas toujours : « 80 % de succès 
pour le cancer du sein, quatre fois moins pour celui des 
ovaires », résume Laurent Poulain. 
Le temps de culture n’est pas toujours le même non 
plus. Selon les organes, il faut parfois plus de trois 
semaines pour faire pousser une reproduction de 
tumeur. C’est le cas du pancréas. Alors qu’il n’est opéré 
que dans 15 % des cas de cancer (ce qui limite la 
possibilité de tests génétiques sur la tumeur), pou-
voir créer un tumoroïde avec une simple biopsie a 
permis d’y déterminer la présence de certaines pro-
téines qui suractivent la tumeur. C’est déjà une grosse 
avancée. « On a ainsi pu trouver une signature corres-
pondante pour cinq médicaments utilisés », se réjouit 
Juan Iovanna. Mais réaliser un chimiogramme pour 
chaque patient atteint d’un cancer du pancréas pose 
un problème : « cultiver assez d’organoïdes pour tester 
dix médicaments dessus prend deux à trois mois ». Or, ce 
délai, les malades de ce cancer de mauvais pronostic, 
dont la survie médiane se compte en mois, ne l’ont 
pas forcément. La question du temps sera sans doute 
maîtrisée rapidement, grâce à l’utilisation de robots 
de culture permettant bientôt de réaliser des chimio-
grammes aussi simplement que des antibiogrammes. 
Mais une dernière limite s’impose aux chercheurs. Si 
incroyables soient-ils, les organoïdes ne répliquent pas 
parfaitement la réalité subtile du corps humain, où 
les organes et les tissus interagissent. « Un organoïde 
d’intestin ne recopie que sa couche superfi cielle et non 
un intestin complet », rappelle Nathalie Vergnolle. Les 
avatars d’organe ne sont pas traversés par des nerfs, 
ni vascularisés. Les tumoroïdes ne récapitulent pas 
l’environnement cellulaire et immunitaire complexe 
auquel sont exposées les vraies tumeurs et qui les 
infl uence aussi. C’est là-dessus que les chercheurs 
du monde entier travaillent déjà, afi n de créer des 
organoïdes encore plus conformes au corps humain. 
1. Nature, mars 2009.
2. Cell Stem Cell, août 2019.
3. Cell Stem Cell, juillet 2021.
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Derrière cet intrigant pseudonyme, il y a Xavier, 36 ans. Infi rmier, 

il accompagne les malades en fi n de vie en veillant à ce qu’ils 
partent au mieux. Un rôle qu’il a choisi et qu’il vit intensément.

Mais qui est vraiment

l’homme ÉTOILÉ
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PSYCHO

Tic-tac, tic-tac… Ah, l’horloge biologique des femmes ! 
La fameuse, qui carillonne la puberté avec les pre-
mières règles, vers 10-13 ans, et dont l’aiguille tourne 
inexorablement jusqu’à l’heure où ces menstruations 
s’arrêtent, l’heure de la ménopause. En général, entre 
50 et 55 ans. En général, car pour d’autres la montre 
cale subitement bien avant l’heure dite. C’est arrivé 
à Caroline, à l’âge de 35 ans. La faute à un cancer 
gynécologique qui l’a menée, en 2016, sur la table 
d’opération : ablation de l’utérus et ovariectomie. Par-
cours similaire, en 2020, pour Lilly, elle avait alors 
34 ans. Corinne, survivante d’un lymphome, avait 
43 ans quand elle s’est retrouvée ménopausée au 
sortir d’une lourde chimiothérapie. Stéphanie a com-
pris qu’elle basculait dans le même camp lorsque, à 
l’aube de ses 40 ans, placée sous hormonothérapie 
pour dix ans, elle a cessé d’avoir ses règles.

« ARMAGEDDON HORMONAL »
u grec menos (« mois, menstruations ») et 
pausis (« cessation, fin »), la ménopause 
signifie que les ovaires arrêtent de sécré-
ter des œstrogènes, signant ainsi la fin 
des cycles, de l’ovulation et donc de la 

fertilité. Un cap qui survient en moyenne à 51 ans en 
France. Et c’est parti pour quelques années d’infernales 
bouffées de chaleur et d’insomnies, d’extravagantes 
sautes d’humeur, de fatigue et de libido dans les chaus-
settes ! Sans parler des douleurs articulaires… Une série 
d’épreuves qui a un nom : le syndrome climatérique. 
« Chaque ménopause est unique, au même titre que les 
femmes. Tous ces symptômes ne seront pas forcément 
ressentis », tempère le Dr Aliette  Dezellus, onco-gyné-
cologue à l’institut de cancérologie de l’Ouest. « Cer-
tains se manifesteront en sourdine, d’autres monteront 
en intensité mais par moments… » C’est valable pour 
toutes les femmes. Toutefois, pour celles qui subissent 
une ménopause précoce, ces symptômes s’expriment 
souvent avec une rare intensité. 
Après une hystérectomie doublée d’une ovariectomie, 
et à peine revenue des vapes de l’anesthésie, Caroline 
se souvient d’une sensation épouvantable : « Comme si 
un lance-flammes me brûlait l’intérieur. J’ai cru faire un 
malaise. C’est l’infirmière qui m’a expliqué que je vivais… 
ma première bouffée de chaleur ! » Tourbillon, tsunami 
et même Armageddon hormonal, les mots qu’emploient 
les ménopausées précoces relèvent souvent du film 
catastrophe. La violence de ces manifestations, ce n’est 

On ne lâche
RIEN   ! Bouffées de chaleur, fatigue, infertilité… et ce 

sentiment affreux d’être fanée en pleine fleur 
de l’âge. Une fatalité ? Non, mais un sacré cap,

qu’il est possible de négocier en beauté.

52  MAGAZINE



MAGAZINE  53

évidemment pas du cinéma. « Elle s’explique par la 
brutalité du sevrage en hormones féminines que subit le 
corps », explique Sébastien Landry, psycho-sexologue 
spécialisé en onco-sexologie à la clinique Victor-Hugo 
du Mans. « Soudain, j’habitais un corps qui m’était 
inconnu ! » détaille Claire, ménopausée à 43 ans, après 
une ablation des ovaires. Ce sentiment de déperson-
nalisation l’a entraînée dans une grave dépression : 
« Il m’a fallu deux ans pour m’en sortir. » Si ces effets 
secondaires sont vécus si durement, c’est qu’ils n’ont 
pas pu être anticipés par ces jeunes femmes. Dans 
leur cas en effet, pas de phase de péri- ou préméno-
pause annonçant le bouleversement physiologique qui 
s’amorce. Et souvent pas de préavis non plus de la 
part du corps médical. Ce que déplore Sophie Kune, 
créatrice du compte Instagram Ménopause Stories1, 
qui contribue aujourd’hui à briser le tabou sur le sujet. 
À 43 ans, elle a été mise en ménopause artificielle 
transitoirement en raison d’une suspicion de cancer 
de l’endomètre, et elle n’a eu aucune information sur 
ce que cela allait induire. Résultat : un cauchemar. 
« C’était comme dans Thriller ! J’ai dû google-iser ce 
qu’il m’arrivait ! » 
Nombre de patientes se désolent de n’être pas – ou si 
peu – averties des conséquences. Soit que les méde-
cins, concentrés sur le traitement de la maladie, le 
protocole à adopter, n’y songent pas. Soit qu’ils ne 
sont pas toujours au fait de toutes les solutions de 
soins de support qui existent aujourd’hui pour aider 
les femmes à passer cette étape (voir encadrés).
En tout cas, la communication ne passe pas comme 
elle le devrait. Christel, 48 ans et ménopausée à 
43 ans après avoir vaincu un cancer du sein, n’a 
bénéficié d’aucune aide pour parer à ses bouffées 
de chaleur, à sa prise de poids et à son irritabilité. 
« Les traitements terminés, on est seule au monde », 

C’était 
« Thriller » !  
J’ai dû 
google-iser 
ce qu’il 
m’arrivait ! 
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regrette-t-elle. Karine n’a réussi à obtenir que 
quelques conseils liés à la diététique et à l’activité 
physique. « Et encore… » soupire-t-elle, déçue par 
le peu d’attention qu’elle a reçu.

QUAND PARLER LIBÈRE 
ET CONSOLE

e corollaire de tout ça ? Un sentiment de 
profond isolement, largement ressenti par 
ces jeunes femmes, et parfois même de 
détresse. Difficile notamment d’évoquer ce 
qu’elles vivent avec leurs amies. Déjà que sur 

la ménopause en général c’est plutôt motus et bouche 
cousue… que leur dire quand celle-ci est précoce ? 
Rozenn, 39 ans, préfère la leur cacher. Trop de déca-
lage. Ses états d’âme, elle les partage sur WhatsApp, 
avec ses « copines de cancer », qui la comprennent.  
Que ce soit avec des patientes dans la même situation 
ou avec un professionnel – psy, sexologue –, rien de 
mieux que de parler pour dédramatiser, faire voler en 
éclats le plombant « ça n’arrive qu’à moi ! » et s’enrichir 
de l’expérience des autres. Pourvu que l’on reçoive aussi 
une écoute attentive, bienveillante, déculpabilisante. 
C’est ce que proposent aux adhérentes de Rose Up 
les Maisons Rose, à Paris et à Bordeaux, à travers 
des « cafés hormono » et « cafés ménopause ». Des 
établissements hospitaliers organisent également des 
groupes de parole sur ce type de problématique (ren-
seignez-vous auprès des accueils des services oncologie 
ou des infirmières). 
Sortir du silence allège les peurs, met du baume sur les 
angoisses. Cela console aussi de certains deuils doulou-
reux, comme celui de la maternité. Si aujourd’hui il est 
courant de proposer aux jeunes patientes d’effectuer un 
prélèvement d’ovocytes et/ou de tissus ovariens avant 
le début des traitements pour préserver leurs chances 

d’avoir un enfant plus tard, cette option n’est, hélas ! pas 
toujours possible. Lilly, qui aura 36 ans en mai 2022, 
fait partie de celles qui n’ont pas pu en bénéficier. Avoir 
un enfant était plus qu’une envie, c’était « mon projet 
de vie », souligne-t-elle. Il a été anéanti par un cancer 
ovarien survenu en 2020, diagnostiqué au stade 4. Elle 
est sortie d’une lourde chirurgie stérile sans utérus, 
elle ne pourra donc jamais porter un bébé. Ce qui l’a 
maintenue debout malgré ce K.-O. ? Des mots simples 
et lumineux venus des États-Unis, d’une sexagénaire 
survivante d’un même cancer, avec laquelle la jeune 
femme a discuté sur la plateforme en ligne Childless 
not by choice (Sans enfant malgré elles) : « Cette femme 
m’a écrit que, trente ans après sa maladie, son désir 
d’enfant était encore là. Mais qu’elle aussi ! » Si cette 
parole l’a réconciliée avec la vie, l’hypnose l’a aidée 
à lui en redonner un sens. « Dès la première séance, 
on a parlé de fertilité. Cela m’a permis de me rendre 
compte que ce n’était pas parce qu’on m’avait enlevé 
l’utérus que je n’étais plus fertile. Je le restais, d’idées et 
de projets ! » clame cette chef de projet web, désormais 
en rémission. « Une femme, en effet, ne se résume pas à 
son utérus. Elle a d’autres moyens d’exister pleinement 
que de mettre au monde des enfants. C’est important d’en 
être consciente », martèle la psychanalyste Catherine 
Grangeard2. Privée pour les mêmes raisons que Lilly 
de toute possibilité d’enfanter, Caroline n’a, elle, pas eu 
de mal à s’en remettre : « Ce n’était pas une obsession, 
et j’hésitais de toute façon. Finalement, la vie a tranché 
pour moi », résume cette Héraultaise. En revanche, 
cette dynamique chargée de communication, qui a 
créé un collectif de sensibilisation au cancer du sein3, 
a beaucoup plus de mal à accepter ce que son entrée 
précoce dans la ménopause engendre physiquement : 
un vieillissement prématuré. À 43 printemps, elle est 
persuadée « de faire dix ans de plus que son âge »…
Quand, à 35, 39 ou 43 ans, on a l’impression certains 
jours d’en avoir le double, le blues l’emporte. Rozenn 
confie vivre difficilement cette « petite mort de sa jeu-
nesse ». « Si une petite fille qui a ses règles devient une 
femme, que dire de la femme qui ne les a plus ? On 
éclôt puis on se fane ? » s’interroge Caroline, révoltée. 
« Non ! répond avec force Sophie Kune. La ménopause 
n’est que la fin d’une fonction, la fonction reproductrice. 
Pas la fin de la vie ! Et qui dit pause dit redémarrage ! » 
D’ailleurs, certaines femmes apprécient grandement 
de passer cette étape qui leur ouvre une nouvelle ère. 
« Elles vivent ce moment comme une délivrance, ravies 
d’être débarrassées de leurs règles, surtout si elles étaient 
douloureuses ou abondantes. Moins “cycliques”, elles se 
sentent plus zen », note le Dr Azellus. 
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Certes. Mais on a beau dire, on a beau faire, dans la 
tête de la grande majorité des Françaises, « la méno-
pause représente un prélude à la vieillesse et donc aussi 
à notre finitude », relève la psychanalyste Catherine 
Grangeard. « Et on a toutes la phobie de cet état qui 
nous range dans la case “vieille femme”, surtout dans 
notre société, qui conditionne féminité, désirabilité et 
fertilité à la jeunesse. » Caroline admet être victime de 
cette tyrannie de l’image qu’elle s’impose elle-même. 
Elle se chagrine de voir son visage moins ovale, sa 
peau perdre en tonicité, et s’affole au moindre écart 
qu’elle constate sur la balance. Mais… « soit on passe 
sous le bistouri, soit on s’épuise sur un tapis de course, 
soit on s’accepte », résume-t-elle, philosophe.

PARTIR À LA RECONQUÊTE 
DE SA FÉMINITÉ

ong est le chemin pour parvenir à dépas-
ser les clichés sur la femme ménopausée, 
à changer ses propres projections également, 
issues de son inconscient et de sa culture, 
y compris familiale. Il y a un vrai travail de 

fond à réaliser pour porter un regard apaisé sur soi, se 
revoir comme une femme désirable, séduisante. Pour 
surmonter aussi les cicatrices au corps et à l’âme, les 
mutilations, une intimité et une sexualité meurtries 
par le cancer et les traitements. La sexualité justement. 
Un sujet encore tabou entre patientes et soignants. 
En 2012, dans l’enquête Vican2, la dernière ayant 
traité le sujet du cancer et de la sexualité, 60,9 % des 
patientes interrogées indiquaient qu’elles n’avaient pas 

été invitées à l’aborder. Et seules 6,7 % l’avaient évoqué 
d’elles-mêmes4. La situation n’a guère évolué en dix 
ans. Le Dr Fabienne Marchand-Lamiraud, chirur-
gienne gynécologue à la polyclinique Elsan Santé, à 
Saint- Herblain, constate qu’il faut très souvent « aller 
chercher les patientes sur le sujet ». « Souffrant de cica-
trices douloureuses, de sécheresse ou d’atrophie vaginale 
entraînant au mieux un inconfort et, le plus souvent, des 
brûlures ou irritations sévères, elles ne s’autorisent plus de 
sexualité », note-t-elle. Alors qu’il n’y a aucune raison 
d’y renoncer ! Gel et ovules lubrifiants, probiotiques, 
acide hyaluronique, laser ou encore radiofréquence, 
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de multiples solutions existent pour se réconcilier avec 
cette partie intégrante de la santé et de la qualité de vie. 
Le hic ? Le prix à payer. Suivant les marques d’ovules 
vaginaux, il faut compter entre 9 et 23 euros (non 
remboursés) pour une boîte de sept à dix unités. Or, 
pour une effi cacité optimale, il est conseillé de les 
utiliser au moins deux ou trois fois par semaine, voire 
quotidiennement, ce qui fi nit par peser sur le porte-
monnaie. Quand cela ne suffi t pas, par exemple en cas 
d’atrophie vaginale, le laser est une possibilité. Rozenn, 
qui craignait de ne plus jamais pouvoir faire l’amour 
avec son conjoint, l’a expérimenté. Cher (en moyenne 
300 euros la séance) et lui non plus pas remboursé, 
ce traitement « l’a mise dans le rouge », confi e-t-elle. 
Mais elle ne le regrette pas : « Au bout de la quatrième 
séance, j’ai enfi n pu avoir des rapports non douloureux. 
J’en ai pleuré de joie ! » Formée à l’onco-sexologie, le 
Dr Dezellus évoque la vie intime de ses patientes dès 
leur première consultation. Son cheval de bataille : leur 
faire comprendre qu’il y a une vie sexuelle « au-delà 
de la pénétration », que celle-ci soit devenue ou pas 
physiologiquement impossible. Le plaisir a en effet 
de multiples sources, qu’elle encourage à explorer. Pas 
toujours évident à faire partager à son partenaire, mais 
Caroline a la chance d’avoir un compagnon compré-
hensif. « On découvre d’autres formes de sexualité. Cela 
aide à assumer qui l’on est ! » se réjouit-elle. Pour s’assu-
mer, encore faut-il avoir réussi au préalable à oublier 
ce regard critique que les femmes portent si souvent 
sur elles-mêmes. La danse est une bonne façon de 
se réappréhender physiquement, de renouer, à son 
rythme, avec sa sensualité. Sébastien Landry suggère 
de se masser : « On se caresse, et on observe : qu’est-ce 

qui est agréable ? Désagréable ? »
Pour aider les patientes fâchées 
avec leur image corporelle à se 
“renarcissiser”, il leur propose 
aussi de réaliser un scan de 
leur corps face à un miroir. 
« L’idée est de faire abstrac-
tion de ce qui nous manque et 
un inventaire de ce que nous 
aimons. Vivre dans le passé, c’est 
de la souffrance. Pour pouvoir 
se tourner vers l’avenir, il est 
important de regarder qui l’on 
est aujourd’hui. » Sophie Lan-
thaume, psycho-oncologue à 
l’hôpital privé Drôme-Ardèche, 
poursuit ce même but, mais à 
travers la photographie. Depuis 

2016, elle invite des femmes en traitement de cancer 
à poser, à différents stades de leur parcours médical, 
devant l’objectif d’une photographe professionnelle, 
Marianne Louge. Une « mise au point » pas toujours 
simple, mais fi nalement bienfaisante, qui conduit à 
lâcher prise et qui permet de porter un regard aimant 
sur soi. « Le corps n’est alors plus réduit aux zones tou-
chées par la maladie, mais apprécié dans son ensemble, 
comme un tout », résume la psychologue. Épreuve 
essentielle pour reconquérir sa féminité, et la faire 
rayonner à nouveau. Qu’est-ce que rayonner ? « C’est 
être heureuse d’être là, précise Catherine Grangeard. 
C’est aussi ce qu’on appelle le charme. Et ça, ça ne 
disparaît ni avec l’âge, ni avec la ménopause ! »
1. Voir le compte Instagram : @menopause.stories
2. Catherine Grangeard a publié en 2020 Il n’y a pas d’âge pour jouir : 
la retraite sexuelle n’aura pas lieu, Larousse, 15,95 euros.
3. Voir le compte Facebook du collectif Thau en rose : @Thauenrose
4. Source : INCa 2014.

PSYCHO

©
 S

hu
tte

rs
to

ck





58  MAGAZINE

PORTFOLIO

Au Panthéon du  
7e art, une œuvre 
vous a-t-elle aidée, 
inspirée, donné de 
l’espoir ? Avez-vous 
un film totem ? 
Nous avons posé  
la question à nos 
lectrices. Voici  
les réponses  
de six d’entre elles. 
Cinéphiles parfois, 
étonnantes souvent. 
Générique !           

Et vive leinéma!
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« Cléo de 5 à 7 », 
ce film d’Agnès 
Varda m’a 
réconfortée 
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Rocky et moi, 
on a la même 
rage de vaincre 
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« La vie est belle » 
a parlé à mon 
cœur de mère 
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Je vis chaque 
jour comme  
si c’était  
le premier  
du reste  
de ma vie 

PORTFOLIO
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La vie offre 
le pire et le 
meilleur.  
Finalement,  
ça reste une 
belle histoire 

PORTFOLIO
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Mon 
expérience  
du cancer  
se rapproche 
assez du film 
« Seven » 
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ADIOTHÉRAPIE
d’où viennent 

ces rayons ?
Environ 180 000 
Français sont traités 
chaque année 
par radiothérapie. 
Cette technique, qui 
détruit sélectivement 
les cellules cancéreuses, 
ne cesse de gagner 
en précision. 
Comment ça marche ? 

DÉCRYPTAGE

adioactivité… Ce mot évoque 
davantage le danger et les cen-
trales nucléaires que la guérison 
et les centres de soins. Pourtant, 
ce phénomène physique, mis en 

évidence par Henri Becquerel et Pierre et 
Marie Curie, juste après la découverte des 
rayons X par Wilhelm Röntgen, constitue 
aujourd’hui un traitement majeur du can-
cer. Dangereux, les rayons X (et les autres 
rayonnements dits ionisants) le sont effecti-
vement pour les cellules de notre organisme, 
dont ils abîment le matériel génétique. Mais 
ils le sont encore plus pour les cellules 
cancéreuses, qui résistent très mal à leur 
agression. En France, environ 60 % des per-
sonnes touchées par le cancer sont traitées 
chaque année par irradiation, procédé dont 
la précision a progressé de manière specta-
culaire au cours des vingt dernières années. 
La radiothérapie est ainsi devenue « confor-
mationnelle et modulée », c’est-à-dire que 
l’on module l’angle d’attaque, la forme et 
l’intensité des rayons par un système de 
caches et de lames mobiles, pour épouser 
au mieux le volume de la tumeur.
La nature du rayonnement a aussi beaucoup 
évolué. Citons par exemple l’hadronthérapie. 
Contrairement aux rayons X, qui utilisent 
des électrons, cette technologie se sert de 

particules de carbone et d’atomes chargés 
positivement (hadrons). Ils ont l’avantage 
de libérer peu d’énergie au cours de leur 
cheminement, et donc d’en avoir conservé 
un maximum lorsqu’ils atteignent les cel-
lules malades. Privilégiée notamment en 
pédiatrie, l’hadronthérapie est pratiquée 
par une poignée d’hôpitaux dans le monde. 
En France, l’institut Curie dispose d’une 
machine la permettant, à Orsay.
Autre technique émergente : la radiothé-
rapie dite flash. Il s’agit ici de jouer sur la 
vitesse d’irradiation. En opérant quelques 
millisecondes seulement, elle limite les 
effets indésirables. Cette rapidité réduit 
aussi le risque que la patiente ne bouge 
pendant l’intervention. Cette approche a 
récemment été testée avec succès au sein 
d’un hôpital du CHU de Lausanne, avec 
l’appui de chercheurs français du Commis-
sariat à l’énergie atomique.
Gagner toujours plus en précision est un 
objectif constant. Aujourd’hui, l’intégra-
tion en temps réel d’images de haute qua-
lité permet de visualiser avec exactitude 
les tumeurs. On peut ainsi régler encore 
plus précisément le positionnement de la 
patiente et obtenir un ciblage plus rigoureux 
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DÉCRYPTAGE

des zones à irradier1. Et, pour une analyse 
encore plus rapide de ces images, l’intelli-
gence artifi cielle s’avère être un outil très 
intéressant. Dans certains cas, on associe 
à la radiothérapie la prise de médicaments 
qui vont se fi xer au niveau de la tumeur 
et amplifi er les effets des rayons. Actuel-
lement, des recherches sont en cours sur 
des médicaments à base de nanoparticules.

UN PROCESSUS INDOLORE
i détruire les tumeurs ou limiter 
leur expansion reste un but majeur, 
toutes ces innovations visent égale-

ment à réduire le plus possible les effets 
secondaires de l’irradiation (fatigue, brûlures 
de la peau, des muqueuses) et à épargner 
les tissus sains voisins de la tumeur. 
En pratique, comment cela se passe ? La 
première séance de radiothérapie peut se 
révéler intimidante. Ne serait-ce qu’à cause 
de son cadre. Elle se déroule en effet dans 
une salle aux épais murs de béton, « le 
bunker », où la patiente se trouve en tête-
à-tête avec… un accélérateur de particules. 
Chaque séance d’irradiation ne dure que 
quelques minutes. Via une caméra, l’équipe 
médicale contrôle que tout se passe bien ; en 
cas de besoin, un micro permet d’échanger 
avec la patiente. Le processus est indolore. 
Mais il va se répéter quatre ou cinq fois par 
semaine pendant cinq à huit semaines, selon 
les préconisations personnalisées édictées 
par le médecin. Séquence immersion… 
1. Lire l’article « Réalité augmentée : un outil pour maximiser 
les performances de la radiothérapie », sur : rose-up.fr
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72  MAGAZINECCertes elles évitent les allers-retours de l’hôpital à la maison, 
et grâce à elles les phobiques des piqûres sont soulagés de 
pouvoir dire enfin bye bye ! aux intraveineuses. Mais, si les 
thérapies orales améliorent le confort des patients et leur 
donnent une plus grande liberté, ces médicaments, pris sous 
forme de gélules ou de comprimés, les rendent plus que 
jamais acteurs de leur parcours de soins, donc aussi plus 
responsables. Or se retrouver seul face à la maladie et à son 
traitement peut s’avérer difficile à gérer au quotidien. Surtout 
si on est de nature distraite, peu organisé ou pas vraiment 
précautionneux. Voire les trois à la fois ! Il y a aussi les effets 
secondaires et les possibles complications auxquels il va 
falloir apprendre à faire face. Rien d’insurmontable, il suffit 
de maîtriser les quelques règles de base et d’adopter les bons 
réflexes. Protocole testé et approuvé par des patientes ayant 
dû passer à l’oral et qui s’en sont sorties haut la main.

passer à
TOUT POUR

BIEN
l’ORAL

« Ma grande peur était d’oublier mes 
cachets. Je n’ai jamais été très forte 
pour suivre un traitement à la lettre. 
Avant mon cancer, je faisais des cures 
de compléments alimentaires, et il était 
fréquent que je saute plusieurs jours », 
témoigne Émilie, diagnostiquée d’un 
cancer du sein triple négatif en 2020 et 
traitée par chimiothérapie orale pendant 
plus de six mois. Pour certaines, il 
s’agit d’avaler un comprimé matin et 
soir une demi-heure après le repas, 
ou une gélule tous les jours, à jeun, 
pendant deux semaines suivies d’une 
pause d’une semaine. D’autres doivent 
se souvenir de prendre un cachet le 
lundi, le mercredi et le vendredi… 
Prendre un anticancéreux oral peut vite 
devenir un casse-tête. Et pourtant, pour 
qu’il soit efficace, il est essentiel d’en 
prendre la bonne dose et à heure fixe. 
Comment éviter les oublis ? L’option la 
plus simple est d’enregistrer une alarme 
sur son téléphone. Il existe aussi des 
applications mobiles gratuites, comme 
MediSafe, Mediteo ou Yumed, pour 

SANTÉ PRATIQUE

Chimiothérapies, thérapies ciblées, 
hormonothérapies… près de 80 traitements 
anticancéreux se prennent aujourd’hui sous 
forme de cachets ou de gélules, à domicile 

et en toute autonomie. Pratique ? Oui et 
non, car les thérapies orales demandent 

rigueur et sens de l’anticipation. Nos 
antisèches pour éviter oubli et prise de tête.
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programmer des rappels. Mais encore 
faut-il avoir ses médicaments sous la 
main. Un prérequis qui a posé un réel 
problème à Émilie. Maman de deux 
jeunes enfants, instagrameuse et créa-
trice du blog de mode The Brunette1, 
elle a continué de travailler pendant 
son traitement : « Je n’avais pas vraiment 
une vie routinière. Je n’étais pas chez moi 
toute la journée, je ne mangeais pas tous 
les jours à la même heure non plus… Ma 
solution a été de mettre des plaquettes 
de médicaments partout dans mes sacs, 
comme ça, j’en avais toujours sous la 
main ! » confie la trentenaire. Émilie a 
également pensé à utiliser un pilulier. 
Mais les anticancéreux oraux sont des 
produits potentiellement toxiques, 
qu’il est conseillé de ne pas mélanger 
avec d’autres médicaments. Donc, si le 
pilulier est le bon truc pour vous, il doit 
être dédié uniquement aux comprimés 
de votre thérapie orale, que vous pouvez 
conserver dans leur emballage en le 
découpant. Quand le rythme des prises 
est complexe, un bon vieux calendrier 
peut être d’une aide efficace. Idéal pour 
ne pas perdre le fil de votre traitement !

« Même si la thérapie orale nous éloigne 
de l’hôpital, ce traitement reste contrai-
gnant. Il n’y a plus vraiment de place 
pour l’imprévu. Sortir dîner, bruncher le 
dimanche entre copines, partir en voyage, 
tout s’anticipe », prévient Carole2, soi-
gnée pendant sept mois par chimiothé-
rapie orale pour lutter contre un cancer 
du sein triple négatif. De fait, prévoir 
et s’organiser sont les maîtres mots de 
la thérapie orale. Donc, si vous êtes 
plutôt du genre à aller au restaurant sur 
un coup de tête, ne changez rien, mais 
adoptez le réflexe préconisé plus haut 
par Émilie : ayez toujours dans votre sac 
à main quelques comprimés. Vous proje-
tez de voyager à l’étranger ? N’hésitez pas 
à solliciter un rendez-vous avec votre 
oncologue un mois avant le départ, sur-
tout si vous partez plusieurs semaines. 
Vous pourrez ainsi faire le point et partir 
l’esprit tranquille. Parlez-en aussi en 
amont à votre pharmacien pour com-
mander vos médicaments à l’avance. S’il 
est rare qu’il délivre plus d’un mois de 
traitement, il peut exceptionnellement 
passer votre commande. Autre astuce 
en voyage : prenez quelques cachets 
supplémentaires au cas où vous auriez à 
prolonger votre séjour, ou que vous vous 
retrouveriez bloquée pour X ou Y raison. 
Point important : ayez toujours sur vous 
votre ordonnance, où doit être indiqué 
le nom de la substance active de vos mé-
dicaments (sa dénomination commune 
internationale), et idéalement en version 
anglaise. Médicaments et ordonnance 
doivent voyager avec vous en cabine et 
non en soute. Pour éviter tout risque de 
perte, et pour limiter les variations trop 
importantes de température, qui risque-
raient d’altérer les comprimés.

SANTÉ PRATIQUE

Les anticancéreux oraux sont des médi-
caments à manier avec précaution du 
fait de leur toxicité, ce qui oblige à suivre 
quelques règles d’hygiène au quotidien. 
Avant et après chaque prise, lavez-vous 
les mains à l’eau et au savon. Si pos-
sible, évitez aussi de toucher les cachets 
à mains nues. Si c’est un proche qui 
prépare vos médicaments, il faut qu’il 
porte des gants jetables. Les boîtes vides 
doivent être rapportées chez le pharma-
cien. En outre, des résidus de médi-
cament peuvent être présents dans les 
urines, les selles, etc. Aussi, pour éviter 
d’exposer les autres membres du foyer  
à une potentielle contamination, fermez 
la lunette des toilettes avant de tirer la 
chasse d’eau et nettoyez vos W.-C. tous 
les jours. S’agissant du linge, vous pouvez 
sans problème faire une machine pour 
toute la famille, sauf si vos vêtements  
ont été souillés. Dans ce cas, lavez-les  
à part à 40 °C sur un cycle long. 
Et le sexe dans tout ça ? Il est recom-
mandé de se protéger avec un préservatif 
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lors des rapports. Le sperme et les  
sécrétions vaginales peuvent aussi  
contenir des traces de médicament.

Avec des comprimés, on a le sentiment 
que le traitement est moins lourd. 
Mais cela n’empêche pas – hélas ! – la 
survenue d’effets secondaires, en général 
au bout de deux ou trois mois. Contrai-
rement aux thérapies intraveineuses, 
les traitements oraux entraînent peu 
(voire pas) de chute de cheveux, mais 
des troubles digestifs (nausées, vomis-
sements, diarrhées…), une sécheresse 
de la peau, des mucites, le syndrome 
mains-pieds, ou encore de la fatigue. 
« Au début, les effets secondaires étaient 
difficiles à gérer. Je craignais qu’ils ne 
m’empêchent de bien suivre mon traite-
ment », rapporte Amélie3, atteinte d’un 
cancer métastatique traité par thérapie 
orale depuis quatre ans. « Mais j’ai appris 
à pallier les effets cutanés en m’appliquant 
de la crème tous les jours, même quand 

ma peau semble aller mieux, et à lutter 
contre la fatigue grâce au sport. » Lors de 
vos rendez-vous avec l’oncologue, il est 
important d’évoquer les effets secon-
daires, car il est parfois possible d’ajuster 
la dose de médicaments afin de les dimi-
nuer. Pour vous aider à gérer au mieux 
ces toxicités, vous pouvez aussi compter 
sur le suivi infirmier généralement prévu 
dès le début d’une thérapie orale dans de 
nombreux centres et hôpitaux. « On ren-
contre les patients, et on leur délivre des 
conseils personnalisés en fonction de leur 
maladie et de leur thérapeutique. Ensuite, 
on les appelle une fois par semaine ou 
tous les quinze jours. Ils ont également 
nos coordonnées et peuvent nous contac-
ter à tout moment », explique Nathalie 
Martin, infirmière en thérapies orales au 
CHU de Poitiers. « Les patients ont éga-
lement en leur possession des ordonnances 
pour obtenir des antinauséeux, antivomi-
tifs, ou encore des crèmes hydratantes », 
complète sa collègue Martine Ecalle. 
N’hésitez pas non plus à demander 
conseil auprès de votre médecin traitant 
ou de votre pharmacien. 

Dans l’assiette, peu d’interdits. Seul le 
pamplemousse est vraiment à bannir,  
car il augmente la concentration du 
médicament dans le sang, donc le risque 
de toxicité. Quelques aliments sont  

par ailleurs à limiter : le thé (respectez 
un délai de deux heures entre la prise  
du médicament et le moment d’en 
consommer). Si vous aimez la marme-
lade d’orange, le citron vert, la grenade, 
le soja ou encore le curcuma et le cumin, 
n’en consommez pas plus de deux fois 
par semaine. Quant aux compléments 
alimentaires, ils sont à éviter (voir notre 
rubrique « Beauté »). C’est notamment 
le cas de ceux à base de Desmodium, 
vendus comme détoxifiants hépatiques, 
ou du curcuma en gélule. Par manque 
de données sur leurs effets, les experts 
déconseillent également les produits de 
la ruche (propolis, gelée royale…) et les 
huiles essentielles. Enfin, quel que soit 
le produit consommé, parlez-en avec 
votre oncologue, votre pharmacien de 
ville ou celui de l’hôpital afin de bien 
vérifier si aucune interaction ne risque 
de compromettre l’efficacité de votre 
traitement. 
1. Retrouvez Émilie Daudin sur son site : thebrunette.fr  
ou sur Instagram : @emiliebrunette
2. Retrouvez Carole sur Instagram : @theputschgirls 
3. Retrouvez Amélie sur Instagram : @amelif00

Sortir dîner, 
bruncher, 
partir en 
voyage, tout 
s’anticipe !
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Pour toute question, ou en cas de doute,
n’hésitez pas à consulter un Professionnel de Santé

Une prise en charge des effets secondaires pendant les traitements,

c’est possible en pharmacie

PROTÉGER SA PEAU
PENDANT UN CANCER, 
LA ROCHE-POSAY S’ENGAGE
AVEC LES PHARMACIENS
AUX CÔTÉS DES PATIENTS

Des effets secondaires cutanés 

pendant les traitements

anti-cancer

Expert des peaux sensibles,

 La Roche-Posay préserve  la qualité 

de vie des patients 

En quelques années, les traitements ont transformé les 

perspectives des patients et patientes touchés par un cancer. 

Néanmoins, ces progrès provoquent des effets indésirables cutanés 
chez 2 patients sur 31 : sécheresse cutanée, radiodermite (gonflement, 
desquamation), syndrome mains-pieds (rougeur, cloque), folliculite 
(éruption cutanée) …
Au-delà de l’inconfort physique, ces problèmes cutanés peuvent 
avoir un impact psychologique et émotionnel dans le quotidien de 
la personne malade.
Loin d’être une fatalité, grâce à des soins dermocosmétiques ciblés,
il est possible de les prévenir et de les soulager  : pommadage, 
hydratation, apaisement, et maquillage adapté sont aussi essentiels 
que précieux, pour préserver la qualité de vie. 

Le Laboratoire La Roche-Posay a entrepris il y a plus de 10 ans une collabo-
ration avec des dermatologues, des oncologues et des radiologues. Leur 
motivation : accompagner les patients en minimisant certains effets se-
condaires cutanés des traitements anti-cancer. Ensemble, ils ont défi ni des
protocoles adaptés pour améliorer le confort de vie des patients au quoti-
dien. 7 études ont été menées sur nos produits, attestant de leur effi cacité, 
de leur tolérance, et du confort des soins proposés. Dans le cadre des suites 
de traitements contre le cancer, le Centre Thermal de La Roche-Posay

propose une Cure Thermale Dermatologique Post Cancer depuis 2008. Le La-
boratoire La Roche-Posay accompagne les professionnels de santé impliqués 

dans le parcours de soins des patients pour les sensibiliser aux effets secon-
daires cutanés des traitements et aux solutions pour les prendre en charge, afi n 
qu’eux-mêmes puissent accompagner les patients.

Une crème lavante douce  anti-

irritations et grattage

Un soin effi cace pour hydrater, 

relipider et apaiser la peau 

Un soin apaisant pour aider à 

prévenir des irritations cutanées

Découvrez tous les 
conseils des experts 

La Roche-Posay 
pour mieux vivre 

son cancer 
sur notre site 

LaRoche-Posay.fr

https://www.laroche-posay.fr/article/ma-peau-pendant-un-cancer/

1 NETTOYER 
LIPIKAR SYNDET AP+ 2HYDRATER

LIPIKAR BAUME AP+M 3APAISER
CICAPLAST BAUME B5

Quels que soient les traitements, les pharmaciens jouent un rôle 
important dans le parcours de soins en oncologie. Ils peuvent 
conseiller les patients dans la gestion de leurs effets secondaires 

et proposer des produits adaptés (dermocosmétiques, produits 
de maquillage, accessoires, produits de nutrition…) 

Le Laboratoire La Roche-Posay a mis en place un programme 
d’accompagnement des pharmacies pour les aider dans la prise en 
charge des patients avec notamment des formations en partenariat 

avec l’AFSOS (Association Francophone des soins de Support en 
Oncologie). Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

Votre routine de soins dermocosmétiques pour vous accompagner 

1. Charles C, et al. Impact of cutaneous toxicity associated with targeted therapies on quality of life. Results of a longitudinal exploratory study. Bulletin du Cancer. March 2013; 100(3):213-22. 
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Veucémie. « Quand j’ai découvert ce mot dans le 
courrier alors que j’étais juste un peu fatiguée, 
le ciel m’est tombé sur la tête », se souvient 
Martine, 67 ans. « C’était étrange, paradoxal 
même : pour moi, cette maladie renvoyait à l’idée 

de mort. Mais, quand j’ai vu l’hématologue, il m’a dit 
que je n’aurais pas de traitement. » Car il n’y a pas une 
mais des leucémies. Sommairement, on distingue les 
leucémies aiguës, qui se développent rapidement, et 
les leucémies chroniques, plus indolentes. Entre les 
deux, tout un monde et autant de modalités de prise 
en charge et de pronostics différents. Spécialiste de la 
leucémie lymphoïde chronique, encore appelée LLC, 
le Dr Anne-Sophie Michallet n’hésite pas à dire que 
« l’on ne mourra pas de cette maladie, mais d’autre chose ». 
Une réalité qui n’est pas toujours facile à comprendre 

Diagnostiquée souvent 
au hasard d’un bilan sanguin, 
la leucémie lymphoïde 
chronique, cancer du sang 
assez méconnu, a vu 
son pronostic transformé 
par l’arrivée des thérapies 
ciblées. Une maladie avec 
laquelle on peut désormais 
vivre très longtemps.

        MIEUX
    IVRE    avec



On peut vivre 
longtemps avec 
cette maladie 
et mener une vie 
normale
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pour les malades, et qui exige quelques explications. 
C’est pourquoi, avant de parler de parcours de soins 
avec ses patients, le Pr Xavier Troussard, hématologue 
au CHU de Caen, préfère discuter de parcours de 
vie : « Grâce aux avancées thérapeutiques, nous allons 
être amenés à nous voir longtemps », leur assure-t-il… 

ELLE PEUT PASSER INAPERÇUE
ien que ce soit la plus fréquente des leu-
cémies chez l’adulte, ce n’est pas la plus 
connue. La LLC se caractérise par un 
nombre excessif d’un certain type de glo-
bules blancs, les lymphocytes B, qui jouent 

un rôle dans les défenses immunitaires en fabriquant 
des anticorps. Cette accumulation se produit dans 
la moelle osseuse, le sang et le système lymphatique 
(ganglions lymphatiques, foie et rate). Frappant deux 
fois plus les hommes que les femmes et survenant le 
plus souvent après 50 ans, avec près de 4 700 nouveaux 
cas chaque année en France, cette leucémie nécessite 
un suivi régulier et parfois un traitement. Cancer de 
bon pronostic, elle affiche un taux de survie à cinq 
ans d’environ 85 %1. Bien qu’elle ne soit pas hérédi-
taire, des prédispositions familiales sont retrouvées 
dans 5 % des cas. À ce jour, aucune cause précise 
n’a été formellement identifiée. Néanmoins, selon le 
Dr Anne-Sophie Michallet, hématologue au centre 
Léon-Bérard, à Lyon, « plus de 50 % des patients ont 
plus de 70 ans, cela laisse penser que la sénescence de 
la moelle osseuse et du système immunitaire favorise 
l’émergence de la maladie ».
Comme bien d’autres cancers, elle apparaît à bas 
bruit et peut passer complètement inaperçue. De 
nombreux patients rapportent simplement « ne pas 

se sentir bien » ou « être 
fatigués ». Les médecins 
la découvrent de façon 
fortuite, lors d’une ana-
lyse de sang demandée 
pour une autre raison. 
Elle peut aussi être sus-
pectée quand se manifestent certains signes cliniques 
comme une augmentation de la taille de certains gan-
glions lymphatiques ou du volume de la rate, du foie 
ou, plus rarement, des amygdales. D’autres signes 
moins spécifiques peuvent se présenter : fatigue, perte 
d’appétit et de poids, fièvre, mais aussi anémie avec 
essoufflement à l’effort et palpitations, ecchymoses 
spontanées ou saignement du nez et des gencives.

UN TRAITEMENT 
N’EST PAS SYSTÉMATIQUE

râce à une meilleure connaissance de la 
maladie et de son environnement, la prise 
en charge a considérablement évolué ces 
dernières années. Des progrès thérapeu-
tiques majeurs donnent des réponses pro-

fondes et durables, sans pour autant être à l’origine 
d’authentiques guérisons. « Le traitement est décidé en 
fonction du stade de la maladie, selon la classification de 
Binet, qui distingue trois stades, A, B et C [voir encadré], 
et en fonction du nombre de territoires ganglionnaires, 
précise le Pr Troussard. La stratégie optimale est de ne pas 

traiter les patients présentant des 
facteurs de bon pronostic, mais 
de traiter intensément ceux qui 
présentent des critères de plus 
mauvais pronostic. » Selon ses 
caractéristiques cinétiques 
(mécaniques) et génétiques, 
la LLC peut relever soit d’une 
simple surveillance régulière 
et attentive (tous les trois à six 
mois ou tous les six à douze 
mois), qui peut durer des 

FOCUS

La fatigue :  
peut-être la chose 
la plus difficile 
à accepter pour 
nos patients
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années (LLC de stade A), soit de traitements médi-
camenteux plus ou moins complexes (stades B et C 
associés à des symptômes sévères). « On ne traite que 
sur des critères de maladie et pas juste sur un chiffre 
lymphocytaire », ajoute le Dr Michallet. Schématique-
ment, selon la loi des trois tiers : un tiers des patients 
sont traités d’emblée, un tiers ne sera jamais traité, et 
le dernier tiers le sera au bout de quelques années.
Le protocole de soins standard d’une LLC repose le 
plus souvent sur une association de traitements : une 
chimiothérapie, qui a l’inconvénient de détruire les cel-
lules saines, et un anticorps monoclonal, qui reconnaît 
et détruit par différents mécanismes des antigènes de 
surface présents sur les cellules malignes. Certains, 
comme l’ibrutinib, inhibent la prolifération des lym-
phocytes ; d’autres, comme le vénétoclax, entraînent 
l’apoptose, la mort cellulaire. « L’enjeu majeur étant 
d’identifier des facteurs associés à un risque d’évolution 
de la maladie », souligne le Pr Troussard. Pour cela, on 
cherche les éventuelles anomalies génétiques dans le 
statut mutationnel des gènes des immunoglobulines 
(IGVH). Ainsi on va pouvoir différencier les LLC d’évo-
lution indolente, avec un profil muté (environ 50 % des 
patients), des LLC qui vont évoluer plus rapidement, 
avec un profil IGVH non muté. Il convient aussi de 
rechercher des anomalies cytogénétiques sur différents 
chromosomes (11, 12, 13, 17) et/ou des mutations 
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sur le gène TP53, à partir d’un échantillon de sang. 
L’existence ou non de ces anomalies va conditionner 
le choix des traitements. Les patients montrant une 
mutation TP53 ou une délétion 17p (c’est-à-dire la 
rupture d’un chromosome et disparition d’une de ses 
parties provoquant une mutation) seront orientés vers 
un traitement par thérapie ciblée. Ce type de traite-
ment pouvant contenir des toxicités, une attention 
particulière sera apportée au patient afin de l’aider à 
préserver la meilleure qualité de vie possible. Enfin, 
une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches 
s’avère parfois nécessaire, lorsque la maladie résiste 
à tous les traitements. Cette procédure étant lourde, 
on la préconise pour les patients de moins de 70 ans, 
présentant un bon état de santé général.

PRÉVENIR LES INFECTIONS 
ET LA FATIGUE

our maîtriser les éventuelles complications 
associées aux traitements et à la maladie 
elle-même, d’autres traitements peuvent être 
prescrits. Avec cette hémopathie maligne, 
« la prévention des infections demeure un 

point crucial », insiste le Dr Camille Bigenwald, héma-
tologue à Gustave-Roussy. Les patients sont souvent 
fragilisés par un déficit immunitaire, parce que les 
cellules de leur système immunitaire soit ne fonc-
tionnent pas bien, soit ne produisent pas suffisamment 
d’anticorps. Cette déficience les expose à un risque 
infectieux accru face aux virus ou à certaines bactéries. 
Pour y parer, ils doivent prendre un certain nombre 
de précautions dans la vie quotidienne et respecter 
un schéma vaccinal rigoureux : injections et rappels 
contre la grippe, le méningocoque, le pneumocoque, 
l’hépatite B et Haemophilus influenzae. « Concernant 
le Covid-19, protection renforcée avec trois vaccina-
tions successives et un booster, que les patients soient 
en traitement ou non », ajoute le Dr Bigenwald. En 

cas d’épisode infectieux à répétition, une antibio-
prophylaxie pourra être proposée. « Il est important 
que l’on remette des ordonnances à nos patients pour 
qu’ils puissent réagir vite, précise le Pr Troussard, et 
qu’ils informent rapidement l’équipe de la survenue 
d’un événement. » Si cela ne suffit pas, des perfusions 
d’immunoglobulines pourront être indiquées. 
Suivie depuis 2021 au centre Léon-Bérard, Danielle, 
79 ans, est considérée comme à très haut risque Co-
vid- 19. « Mes seules sorties sont limitées aux rendez-
vous médicaux », confie-t-elle. Pour ne pas prendre 
de risques, elle évite désormais les lieux publics très 
fréquentés, notamment les transports en commun. 
Ses courses et ses déplacements sont assurés par sa 
famille. Sous thérapie orale, elle avoue que sans le pro-
gramme AMA (assistance aux malades ambulatoires) 
et les coups de téléphone hebdomadaires d’Alexiane, 
son infirmière, elle se sentirait très isolée : « Ce n’est 
pas facile de gérer seule les effets secondaires, de savoir 
quoi faire quand on a des troubles digestifs, des douleurs 
musculaires ou articulaires, des infections cutanées ou des 
mucites, avoue-t-elle. Quand j’ai un problème, j’appelle 
Alexiane et elle sert de relais auprès du médecin pour 
les ordonnances. Grâce à elle, je n’oublie pas de prendre 
mon comprimé chaque jour à heure fixe. Mais, surtout, 
je me sens vraiment écoutée, et c’est très réconfortant. » 
Ce programme de surveillance, qui a fait l’objet d’une 
étude2, a prouvé son efficacité, favorisant une meilleure 
observance du traitement par ibrutinib et améliorant 
la survie des patients.
Autre facteur de risque à prendre en compte : la plus 
grande fatigabilité des patients. Pour le Dr Michal-
let, le meilleur moyen de lutter contre les coups de 
pompe, « c’est encore et toujours l’indispensable activité 
physique adaptée. La fatigue, c’est peut-être la chose la 
plus difficile à accepter pour nos patients qui ont un 
cancer du sang. Au départ, on leur dit de ne pas changer 
leurs habitudes de vie, qu’ils seront juste surveillés et 

Le meilleur 
médicament 
pour moi, c’est  
une heure au 
moins de grand 
calme par jour
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qu’ils doivent intégrer cette fatigabilité et un plus grand 
risque infectieux dans leur quotidien et leur vie profes-
sionnelle ». Des paramètres plus ou moins faciles à 
gérer. Tout comme l’angoisse, difficile à maîtriser entre 
deux bilans sanguins. Pour se rassurer, Martine se dit 
« qu’elle a une maladie dormante, de bon pronostic ». 
De son côté, Sylviane, 73 ans, ancienne journaliste, 
ne s’est jamais considérée comme malade. « Je ne me 
suis pas vraiment écoutée. Car dans “leucémie lymphoïde 
chronique” il y a justement ce mot, “chronique”, que 
je n’ai jamais perdu de vue. On peut vivre longtemps 
avec cette maladie, et mener une vie quasi normale. La 
preuve : je reçois plusieurs lignes de traitements (chimio, 
immunothérapie…) depuis vingt ans. J’ai fait une réci-
dive en 2014, mais je suis toujours partie du principe 
que les traitements marcheraient. » Très active, cette 
grand-mère de cinq petits-enfants, élue locale à Auch, 
compte bien poursuivre ses activités, même si parfois 
certains aménagements s’avèrent nécessaires. 

Au contraire, Martine, diagnostiquée il y a treize ans à 
l’âge de 54 ans d’une LLC de stade A asymptomatique, 
n’a jamais eu besoin de traitement. Mais l’annonce 
de sa maladie a bouleversé sa vie : « Je sais que je ne 
suis pas un cas “grave”, pourtant j’ai eu beaucoup de 
mal à l’accepter. À tel point que, pendant deux ans, je 
n’en ai pas parlé à mes enfants, et que mon employeur 
n’en a jamais rien su. Je ne voulais pas sentir de regard 
apitoyé peser sur moi. » À l’Oncopole, de Toulouse, son 
hématologue lui a toujours répété qu’elle devait vivre 
normalement. Ce qu’elle s’applique à faire entre deux 
visites, menant une vie saine et prenant encore plus 
soin d’elle qu’avant. « La maladie a été un déclencheur : 
après le diagnostic, je me suis posée. J’ai arrêté d’être dans 
la compétition. J’ai tenu compte de ma fatigue. J’ai vite 
compris que le meilleur “médicament” pour moi, c’était 
une heure au minimum de grand calme chaque jour : 
qi gong, méditation, lecture, balade dans la nature avec 
mon chien. » Expert-comptable à la retraite, elle tient au 
sein de l’Oncopole une permanence pour l’association 
Ellye afin d’informer les patients qui, comme elle, ont 
du mal à percevoir les différentes facettes d’une LLC, 
et de les rassurer et les inciter 
à en parler. Une mission qui lui 
donne des ailes. 
1. et 3. France lymphome espoir, enquêtes 
« Accès aux soins 2019 » et « Vécu et attentes 
des patients 2016 ».  
2. Bennett B., Goldstein D. et al., « Fatigue 
and psychological distress. Exploring the rela-
tionship in women treated for breast cancer », 
European Journal Cancer, 2004.  
4. Mouysset J.-L., Spiegel D. et al., « Struc-
tured Psychosocial Intervention for French 
Patients with Metastatic Cancer is possible in 
real life », Journal of Cancer Rehabilitation, 
2020.  
5. Barton D., Journal of National Cancer 
Institute, 2013.
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SANTÉ PRATIQUE

Une première consultation 
vous a laissée perplexe 

ou insatisfaite ? Vous avez 
parfaitement le droit de voir 

un autre médecin. Mais 
cela n’est pas toujours facile… 

ni utile. Explications.

pour l’exercer
n cancer, c’est du sérieux ! » rappelle 
Stéphanie, opérée d’un cancer du sein. 
Après un tel diagnostic, on a forcément 
envie de bénéfi cier du meilleur traite-
ment possible pour « sauver sa peau ». 

Seulement, il arrive que l’on ne soit pas convaincue, 
ni par la proposition thérapeutique ni par la relation 
avec le médecin. « Dans le premier hôpital où je suis 
allée, j’ai eu peur que la décision de m’enlever le sein 
“par principe de précaution” soit motivée par la gestion 
du Covid-19 : aller plus vite, éviter certains examens…
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oncologue américaine Nancy DeMore, publiée dans 
les Annals of Surgical Oncology, demander un second 
avis changerait le diagnostic initial du cancer du sein 
pour 43 % des malades, ainsi que le traitement associé. 
Reste qu’accomplir cette démarche n’est pas toujours 
facile. En a-t-on le droit ? Vers qui se tourner ? Com-
ment récupérer son dossier médical sans « froisser » 
son médecin ? Sera-t-on aussi bien soignée si fi na-
lement on suit le premier avis ? Autant de questions 
que l’on peut légitimement se poser. 

PAS FACILE DE FRANCHIR LE PAS
u regard du Code de la santé publique, 
demander un deuxième avis médical 
est un droit. L’article R4127-60 pré-
cise que « le médecin doit proposer 
la consultation d’un confrère dès que 

les circonstances l’exigent ou accepter celle qui est 
demandée par le malade ». Le Plan cancer et l’INCa 
(Institut national du cancer) encouragent aussi la 
démarche : « Après l’annonce du traitement, certains 
patients ont besoin d’un temps supplémentaire avec 
un deuxième médecin pour être en confi ance ou pour 
trouver un type de relation qui leur convient mieux. Tou-
tefois, la collégialité de la réunion de concertation 

Je suis allée voir ailleurs. Et je ne l’ai pas regretté », 
raconte Stéphanie. Finalement, au lieu d’une mas-
tectomie, elle a bénéfi cié d’une tumérectomie.
Diagnostiquée pour un cancer du poumon à petites 
cellules à 35 ans, Sabrina a vécu un total renversement 
de situation à l’origine de son traitement : « Selon 
le premier avis rendu à l’hôpital de ma ville, j’étais 
condamnée, avec un pronostic vital engagé à moins de 
trois mois. J’ai alors décidé – et heureusement ! – d’aller 
à Gustave-Roussy et à l’institut Godinot, à Reims, où 
ils ont été plus optimistes ! » Sabrina a fêté ses 41 ans 
au début de 2022. Isabelle, soignée en Lorraine à 
l’hôpital Bel-Air, de Thionville (Moselle), pour un 
carcinome du col de l’utérus de haut grade, a elle aussi 
bataillé ferme pour obtenir deux autres avis, auprès 
de Gustave-Roussy et de l’institut de cancérologie de 
Lorraine. Après coup, elle porte un regard sévère sur 
l’hôpital : « Nous ne sommes pas égaux au niveau des 
soins en France. On peut mourir à Metz, mais pas à 
Strasbourg ou à Paris. Les hôpitaux devraient demander 
obligatoirement un deuxième avis aux centres experts 
en cancérologie. »
Des avis divergents, des interprétations et des pro-
tocoles différents… c’est plus fréquent qu’on ne le 
pense. Selon une étude menée par la chirurgienne 
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pluridisciplinaire1 (RCP) assure la qualité des décisions 
prises pour le traitement des patients. La première pro-
position étant prise en RCP, il est rare que le second avis 
issu d’un seul professionnel offre les mêmes garanties. 
Par ailleurs, la couverture en RCP des “maladies rares” 
fournit désormais beaucoup de garanties. » Pour celles 
qui ont franchi le pas, la requête n’a pas toujours été 
évidente. Outre le fait qu’il n’est pas toujours facile 
d’obtenir son dossier médical complet rapidement 
(pensez à demander systématiquement une photocopie 
des comptes rendus de consultation et d’examen), on 
peut, comme Karine, avoir tout simplement peur de 
demander un deuxième avis : « J’avais l’impression de 
commettre une “infidélité” et de remettre en question le 
protocole du chirurgien », explique la jeune femme de 
34 ans, soignée pour un cancer du sein triple négatif. 
Ce qui l’a finalement poussée à faire la démarche ? La 
difficulté à communiquer avec ce chirurgien et son 
attitude générale : « Au-delà de son manque de bien-
veillance, il ne m’inspirait pas confiance. » Encouragée 
par son mari, qui travaille dans le milieu médical, 
elle a pu rencontrer très vite une autre chirurgienne 
dans un institut spécialisé. « En raison de mon âge, 
elle m’a proposé de prendre un troisième avis. Ça m’a 
sauvé la vie. »

DU BON ET DU MOINS BON
our le Dr Mahasti Saghatchian, oncologue 
à l’hôpital américain de Paris, à Neuilly-
sur-Seine, « il faut faciliter les demandes de 
second avis, par exemple pour les patients 
vivant dans des zones de désert médical ou 

quand les délais pour obtenir un autre rendez-vous sont 
trop longs, ou encore pour ceux qui vivent à l’étranger ». 
« Dans les cas rares ou compliqués, par exemple d’inco-
hérence entre la biopsie et l’analyse du tissu retiré, ou 
quand il y a un doute sur une métastase osseuse, l’inclu-
sion dans un essai clinique, c’est hautement justifié et 
très utile », ajoute le Dr Suzette Delaloge, chef du 
comité pluridisciplinaire de pathologie mammaire de 
l’institut Gustave-Roussy. Mais attention, cependant, 
au « second avis à tout prix ». Demander systématique-
ment un second avis pour un cancer du sein – dont 
elle est une spécialiste – ne se justifie pas, prévient-
elle : « Il est parfois dangereux de retarder des opérations 
alors que le cancer progresse. Néanmoins, il m’arrive 
souvent de demander l’avis de collègues de spécialités 
complémentaires. Et, de manière plus exceptionnelle, de 
conseiller à des personnes de prendre un autre avis, voire 
de se faire traiter dans un autre centre, en raison d’une 
difficulté à les convaincre ou à leur inspirer confiance. » 

Si vous souhaitez avoir un deuxième avis, plusieurs 
voies s’ouvrent à vous. La première option consiste 
tout simplement à demander à votre médecin trai-
tant qu’il vous adresse à un confrère spécialisé. Vous 
pouvez aussi faire cette demande à l’oncologue, au 
chirurgien ou au radiothérapeute qui vous a proposé 
un traitement. C’est gratuit. Par ailleurs, vous pouvez 
vous tourner vers l’un des 18 centres de lutte contre 
le cancer référents en France (CLCC) du réseau 
Unicancer. Deux possibilités pour rencontrer leur 
personnel : soit votre médecin « adresseur » contacte 
lui-même un CLCC et transmet ensuite directement 
votre dossier informatisé. Soit vous joignez vous-même 
un CLCC. Il n’existe pas toujours de service dédié 
aux demandes de second avis, auquel cas il vous faut 
appeler le secrétariat d’oncologie spécialisé dans votre 
pathologie. On vous demandera alors de fournir plu-
sieurs documents, dont un courrier médical de syn-
thèse du dossier, le ou les comptes rendus opératoires, 
le compte rendu histo-pathologique (diagnostic de la 
maladie) ainsi que les résultats des examens radiolo-
giques et biologiques (prises de sang) déjà effectués. 
Là encore, la consultation sera prise en charge par 
la Sécurité sociale.
Sachez enfin qu’il existe maintenant des plateformes 
en ligne qui peuvent vous mettre en contact avec des 
spécialistes réputés, inscrits au Conseil national de 
l’Ordre des médecins. Ces derniers s’engagent à donner 
leur réponse dans un délai de sept jours maximum. 
Pour cela, il suffit de transmettre toutes les informa-
tions dont vous disposez sur votre maladie (le mieux 
étant d’envoyer une copie de votre dossier médical). 
Ce service est payant et non remboursé par la Sécurité 
sociale, mais certaines complémentaires santé sont 
susceptibles de le prendre en charge. Renseignez-vous 
auprès de la vôtre. 

1. Pour tout savoir sur les réunions de concertation pluridisciplinaire, voir 
notre article Késako « RCP », sur notre site : rose-up.fr

SANTÉ PRATIQUE

Le deuxième 
avis m’a 
permis  
de trancher
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Les dessous d’un 
SUCCÈS

Elle a été l’une des premières 
ex-malades de cancer à se lancer 
dans la vente de lingerie adaptée 

pour les femmes opérées d’un cancer du 
sein. C’était en 2011, année du lance-
ment de Doux For You, un site internet 
proposant une sélection de marques 
spécialisées. Experte en marketing, mais 
peu épanouie dans son job, elle s’était 
alors jetée seule dans l’aventure entrepre-
neuriale. Pourquoi la lingerie ? « Parce que 
j’ai toujours adoré ça ! » Deux ans plus tard, 
la Lilloise décidait de faire dans la 
dentelle (de Calais bien sûr) en créant, 
avec trois associés, sa marque : 
Pomm’Poire. « Pour tous les seins, toutes 
les morphologies, toutes les femmes ! »
une griffe à l’avant-garde du body positive. 
En mai 2021, Anne s’est vu diagnostiquer 
un nouveau cancer du sein. Mais rien 
n’entame l’énergie créatrice de cette 
pionnière, qui travaille aujourd’hui sur le 
design d’une ligne post-mastectomie. 





Cet été voit le grand retour des couleurs pop, des fl eurs 
et des paillettes à gogo. C’est le moment de mixer glamour 
disco et fraîcheur des années hippies !
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C’EST MA VIE

HÂLEZ en ville, 
mais SOUS
PROTECTION !

Non, le soleil n’est pas 
uniquement dangereux 
lorsqu’on le sent ou qu’on 

le voit ! Été comme hiver, nous sommes 
exposés à ses rayons : 80 % des UV 
traversent les nuages et le brouillard, 
et 50 % des UVA nous parviennent par 
la réverbération. C’est valable que l’on 
se balade en ville, ou que l’on se pose 
derrière une vitre ou à  l’ombre. 
Pour se protéger, il existe aujourd’hui
de super-boucliers anti-UV que l’on 
applique sur le visage  dès le matin, 
comme une crème de jour ou une 
BB crème. Formulés tels de vrais soins 
du visage, ils répondent aux besoins 
de toutes les peaux : sèches, normales, 
grasses ou à imperfections. 
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BIEN-ÊTRE

RLa chirurgie 
laisse des 

stigmates sur le 
corps, plus ou 
moins visibles, 
qu’il va falloir 

accepter. C’est 
plus simple 
lorsque les 

cicatrices sont 
belles. Comment 

obtenir un joli 
résultat ? On a 

nos astuces !

vos cicatrices!
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« L’un des secrets pour obtenir 
une cicatrice discrète sur le plan 
esthétique (invisible), mais égale-
ment sur le plan sensitif (indolore) 
ou sur le plan fonctionnel (ne limi-

tant pas les mouvements), c’est la mobilisation », explique 
Jocelyne Rolland dans son livre Que faire après un 
cancer du sein ?1. « L’important n’est pas tant de mas-
ser que de mettre en tension, de mobiliser la cicatrice 
pour l’assouplir, qu’elle se décolle par rapport aux plans 
sous-jacents, de l’étirer pour qu’elle garde une longueur 
adéquate. » Donc on masse en touchant une cicatrice 
et on mobilise en étirant les tissus autour. Au début, 
si vous appréhendez d’y toucher, posez doucement 
la main sur votre cicatrice (même à travers un tissu 
ou une gaze) et caressez celle-ci doucement dans un 
mouvement de va-et-vient. Ce simple geste permet 
de réactiver les petits nerfs cutanés et de retrouver 
plus rapidement des sensations. Rassurez-vous, votre 
cicatrice « ne craquera pas ». « Dès qu’une cicatrice est 
fermée, elle est solide », précise la kinésithérapeute. 
1. Jocelyne Rolland, Que faire après un cancer du sein ? Toutes les réponses 
à vos questions, éd. Odile Jacob, 23,90 euros.

RRien de tel que s’automasser pour se réconcilier avec 
son corps ! Et c’est très utile aussi pour atténuer les 
cicatrices apparues au fil de la bataille contre le cancer. 
Objectif de ce moment à soi ? Rendre ces stigmates 
fins et non douloureux. L’idéal est de commencer entre 
deux et trois semaines après la chirurgie, une fois que les 
points de suture ou les agrafes ont été retirés et que les 
croûtes sont tombées. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il 
n’est jamais trop tard pour commencer ! Même si vous 
vous y mettez dix, vingt ou trente ans après l’interven-
tion, le résultat sera au rendez-vous. En « travaillant » la 
cicatrice, vous allez agir sur les différents tissus de votre 
corps, ce qui aura pour effet d’améliorer les échanges 
cellulaires, la vascularisation, le drainage lymphatique 
ainsi que la qualité des tissus autour de la cicatrice, 
comme le nouvel épithélium. Attention toutefois si vous 
êtes en radiothérapie : ne touchez pas aux cicatrices qui 
se situent dans une zone irradiée, vous risqueriez de 
déplacer les repères réalisés sur votre peau. Attendez 
la fin des séances. Que ce soit une empreinte de port 
à cath ou de reprise de greffe ; qu’elle se situe dans le 
cou, sur le visage, sur ou sous le sein, sous le bras , dans 
le pli de l’aine, sur le dos, le ventre, ou même dans les 
parties les plus intimes (anus, vulve), chaque cicatrice 
peut être traitée. On vous dit tout. 

Il existe différents types de cica-
trices. La vôtre est en relief, rouge 
et douloureuse : signes d’inflamma-
tion ? On dit qu’elle est hypertro-
phique. Pour améliorer l’efficacité 
du massage, placez vos doigts le 
long de la cicatrice et comprimez-
la légèrement en l’étirant. La com-
pression permet de désenflammer 
et d’aplanir la cicatrice. Répétez ce mouvement 8 fois 
pendant vingt secondes tous les jours. En complément, 
votre médecin pourra vous prescrire des pansements 
compressifs à base de silicone. Pour une cicatrice dite 
fibrosée, il vaut mieux « pétrir » la peau, si possible à 
deux mains, pour assouplir les tissus qui l’entourent. 
Pour bien identifier la nature de vos cicatrices, et être 
sûre d’adopter le petit geste qui va bien, n’hésitez pas à 
les montrer à votre kiné. Ou bien retrouvez les conseils 
des « kinettes », Marion et Valérie, sur la chaîne YouTube 
de RoseUp et sur Instagram @Physioseins.

2
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Votre cicatrice ne doit 
jamais devenir rouge ni 
la peau s’échauffer. Ne 
jamais masser en écartant 

les berges, cela pourrait élargir la cicatrice et la rendre 
plus visible. Des petits points de sang apparaissant 
sur le trait de la cicatrice sont le signe d’un massage 
trop violent, ou trop prolongé. Vos cicatrices forment 
des bourrelets très rouges, en relief et douloureux, 
plus étendus que la cicatrice elle-même ? Ce sont 
probablement des chéloïdes. Ne les massez pas ! Et 
consultez votre médecin. Seuls un traitement à base 
de cortisone ou le recours à la chirurgie pourront 
améliorer le résultat.
Évitez de gratter vos cicatrices et de les nettoyer au 
savon de Marseille, d’Alep ou au savon noir. Choisissez 
des produits lavants doux, au pH neutre. Et, bien sûr, ne 
les exposez pas au soleil, durant un an, hiver compris. 
Pour être sûre de les préserver des UV, protégez-les 
avec un pansement occlusif ou en portant toujours un 
vêtement quand vous randonnez, nagez, naviguez… 
Votre peau vous en remerciera. 

BIEN-ÊTRE

Prenez quelques minutes 
une ou deux fois par jour pour 
vous masser, après vous être soi-
gneusement lavé les mains pour 
éviter d’apporter des germes 
indésirables. Et prenez le temps 
de res-pi-rer avant de démarrer ! 
Eh oui ! « le simple fait de res-
pirer profondément permet de 
mobiliser les tissus et de créer un 

massage en interne », explique Marion Dubès, qui anime 
des ateliers à la Maison Rose de Bordeaux. Debout, bras 
le long du corps, enchaînez une série de trois inspirations-
expirations. Faites-le quatre fois de suite, tranquillement. 
Au fil des jours, augmentez progressivement le nombre 
de séries de respirations. Pas de limite, mais une dizaine 
de séries sera déjà très bien. Une routine agréable et 
bienfaisante, à répéter avant tout massage ! 

3
Pour que vos doigts puissent bien 

saisir la peau, n’utilisez pas de corps 
gras lorsque vous étirez et mobilisez 
les tissus. Mais, après l’effort, le récon-
fort ! Terminez votre séance par un 
petit massage doux en appliquant une 
huile, un baume, une crème hydra-
tante ou épidermisante, en fonction 
du besoin du moment. Là encore, 
votre kiné sera de bon conseil pour 
choisir le produit adéquat. Si vous 
aimez les huiles végétales, privilégiez les huiles vierges 
pressées à froid (coco, amande douce…), ce procédé 
conserve leurs propriétés. Prudence si vous souhaitez 
les mélanger à des huiles essentielles : certaines peuvent 
être allergisantes, photosensibilisantes ; d’autres, comme 
celles de niaouli, de cyprès, de sauge sclarée et d’acore 
vrai (Acorus calamus), sont déconseillées si vous avez un 
cancer hormono-dépendant. Demandez toujours l’avis 
de votre oncologue. 

5
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Comprendre 
et Agir
Pour informer pendant 

la prise en charge

Mieux Vivre
Pour améliorer la qualité de vie 

pendant et après les traitements

Sensibiliser 
et Prévenir
Pour sensibiliser aux risques et 

à la prévention des cancers

« Bien informé,
On est mieux armé
contre le cancer ! »
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IRVous-même ou un proche 

êtes atteint d’un cancer 
et l’équipe médicale vous 
propose un traitement par 
chimiothérapie. Retrouvez 
dans ce document des 
éléments de réponses à vos 
grandes interrogations : 

Comment s’organisera mon 
traitement ? Combien de 
temps durera-t-il ? 
Quels seront les effets 
secondaires ? À quoi 
ressemblera ma vie 
au quotidien ?

Avec le concours de la 

Pr Isabelle Ray-Coquard, 

médecin oncologue 

au Centre Léon Bérard (Lyon).

Cette fiche ne se substitue pas aux 
recommandations de votre médecin, mais elle 
vise à répondre à vos premières questions.

01 45 59 59 09 OU CONTACT@FONDATION-ARC.ORG

LE DÉPISTAGE 
DES CANCERS  

COMMENT ? 
POUR QUI ?
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Les femmes entre 
50 et 74 ans sont 
invitées tous 
les deux ans 
à réaliser une 
mammographie 
et un examen 
clinique. 

Les femmes et les 
hommes entre 50 et 
74 ans sont invités 
tous les deux ans 
à retirer un test 
immunologique 
auprès de leur 
médecin traitant. 

Les femmes de 25 à 29 ans 
sont invitées à réaliser un 
frottis cervico-utérin tous 
les 3 ans (après 2 examens 
réalisés à 1 an d’intervalle et 
dont les résultats sont nor-
maux) ; puis de 30 à 65 ans, 
un test HPV, tous les 5 ans.

Les femmes et les 
hommes sont invités à être 
vigilants quant aux lésions 
suspectes et persistantes et 
à consulter régulièrement 
leur médecin traitant, 
dermatologue et 
chirurgien-dentiste. 

PARLEZ-EN À VOTRE 
MÉDECIN TRAITANT ! 
Selon vos antécédents 
personnels ou vos 
habitudes de vie, il est le 
mieux placé pour vous 
conseiller ou vous orienter 
vers un spécialiste. 

Cancer 
du sein 

Cancer 
colorectal 

Cancer du 
col de l’utérus 

Cancer de la peau 
Cancer de la cavité buccale

L’objectif du dépistage 
du cancer est d’identifi er 

la présence d’une 
tumeur le plus tôt 

possible, en particulier 
avant l’apparition des 
premiers symptômes. 
S’informer et se faire 

dépister, c’est devenir 
responsable de sa santé.

www.fondation-arc.org

Notre conviction : la recherche vaincra le cancer. 
Notre ambition : libérer l’extraordinaire potentiel de 
la recherche française en cancérologie. 
Notre objectif : parvenir un jour à guérir le cancer, tous les cancers.

Première cause évitable de décès dans 
le monde, le tabagisme est un problème 

sanitaire majeur. En France, il est responsable 
de 73�000 décès chaque année, dont 

44�000 dus à un cancer. Pour préserver sa 
santé et celle de son entourage, apprenons à 
identifi er les risques et les moyens d’arrêter�! 

Avec le concours du Docteur Anne Borgne,
de l’équipe de liaison et de soins en addictologie 

au centre hospitalier de Cornouaille (Quimper). 

TABAC ET 
CANCER

QUELS RISQUES ?
COMMENT ARRÊTER ?
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Grâce à un 
accompagnement 

sur-mesure, 
un tel projet peut 

être envisagé.

Devenir parent
après un cancer 

En collaboration avec magazine
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Avoir mal pendant 
les traitements 
 ou des années  

après la maladie 
n’est pas une fatalité. 

Des solutions 
efficaces existent. En collaboration avec magazine

du cancer
les douleurs

Apaiser
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LA PRÉVENTION 
DES CANCERS   

AGIR AU 
QUOTIDIEN 

Intégrer les 
recommandations 
actuelles dans ses 

comportements 
quotidiens, c’est se 

donner des moyens 
effi  caces de réduire 

son risque de cancer.  
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voire ne pas 
commencer. 

il n’existe pas de 
seuil en dessous 
duquel l’alcool ne 
représenterait pas 
de risque de cancer.

Au moins 5 j�/�sem : 30 min  
minimum d’activité physique 
d’endurance (intensité modérée 
à élevée).
1-2 fois�/�sem : renforcement 
musculaire.
2-3 fois�/�sem : exercices 
d’assouplissement et de mobilité 
articulaire. 

7 j�/�7 : au moins 1�h d’activité 
physique d’intensité modérée à 
élevée pour les enfants.

ARRÊTER 
DE FUMER

LIMITER SA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL

ADOPTER UNE ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE ET DIVERSIFIÉE

ÊTRE ACTIF SE PROTÉGER 
DES UV 

4 CANCERS SUR 10
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS 

NOTAMMENT PAR L’ADOPTION 
DE NOUVELLES HABITUDES DE VIE : 

�   viande rouge, 
charcuterie et sel

=  5 portions de fruits 
et légumes par jour

=  3 produits laitiers 
par jour 

�   aliments céréaliers 
complets et légumes secs. 

www.fondation-arc.org

Notre conviction : la recherche vaincra le cancer. 
Notre ambition : libérer l’extraordinaire potentiel de 
la recherche française en cancérologie. 
Notre objectif : parvenir un jour à guérir le cancer, tous les cancers.



106  MAGAZINE

SSous nos masques, l’hiver a été rude pour notre 
peau : teint pâlot, traits tirés… En quête d’un coup 
d’éclat, vous hésitez entre une cure de gélules 
d’huile d’onagre et un complexe antioxydant pour 
booster votre peau ou vos cheveux. Abandonnez 
cette idée. Le cocktail traitement et compléments 
alimentaires est potentiellement dangereux. « Ils 
peuvent interagir », précise le Dr Véronique Pélagatti, 
pharmacienne à l’institut universitaire du cancer de 
Toulouse, Oncopole, « certaines substances peuvent 
contrecarrer ou, au contraire, augmenter les effets des 
traitements anticancéreux ».
Démonstration avec les antioxydants : leur principale 
fonction est de protéger les cellules… tout l’inverse 
de l’effet recherché dans le traitement du cancer, 
qui consiste à tuer les cellules malignes. « En en 
prenant, vous nourrissez en priorité les mauvaises 
cellules, favorisant ainsi leur croissance et leur mul-
tiplication », explique le Pr Luc Cynober, professeur 
honoraire de nutrition à l’Université de Paris. « Par 
exemple, le sélénium peut diminuer l’efficacité des 
taxols dans le traitement des cancers du sein, tandis 
que la vitamine C risque d’augmenter la toxicité rénale 
du méthotrexate. » Quant à l’extrait de pépin de pam-
plemousse, il bloque l’action d’une enzyme du foie 
(le cytochrome CYP3A4) et peut augmenter jusqu’à 
dix à douze fois la concentration de certains médica-
ments. C’est notamment le cas des chimiothérapies 
à base de docétaxel, des hormonothérapies et des 
thérapies ciblées. Il y a donc un risque de surdose.

BEAUTÉ

Poudre de collagène, 
gommes à la 
vitamine C, gélules 
de probiotiques… 
Ces produits qui 
promettent une 
peau radieuse et des 
cheveux brillants 
vous tentent …  
Mauvaise idée 
pendant les 
traitements !  
On vous explique.

Prudence aussi avec les phytoestrogènes de soja en 
cas de cancer hormono-dépendant, et avec le bêta- 
carotène, autre bombe à retardement. Deux études, 
Caret1 et ATBC2, montrent que le bêta- carotène 
augmente le risque de cancer du poumon chez les 
fumeurs et les personnes exposées à l’amiante. Donc, 
même si certains dermatologues recommandent d’en 
prendre avant une exposition au soleil ou en cas de 
lucite estivale, on passe son tour tant qu’on est en 
traitement ! Et on en revient à son assiette. Car 
c’est encore là « que se trouvent les meilleurs com-
pléments alimentaires santé », rappelle le Dr Grand-
Vincent, médecin esthétique. On ne lésine donc pas 
sur les fruits et légumes de saison qui en regorgent, 
tels que les carottes, épinards, melons, abricots… 
Chaque couleur apporte des vitamines et des antioxy-
dants naturels et protecteurs qui agissent en synergie. 
« Un régime alimentaire adapté et varié suffit à apporter 
tous les nutriments nécessaires à notre corps », ajoute 
Delphine Litche-Choukroun, nutritionniste à l’institut 
Rafaël. « Les carences en nutriments restent rares, ©
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BEAUTÉ

tré aux compétences vérifi ables3. Prudence donc… 
Surtout si vous faites partie des 35 %4 de patients qui 
s’autocomplémentent depuis leur diagnostic sans en 
parler à un professionnel de santé. Pour vous aider à 
vous sentir belle et bien dans votre peau sans risque, 
suivez plutôt nos astuces ! 

1. G. S. Omenn, et al., « Risk factors for lung Cancer and for intervention 
effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Effi cacy Trial », Journal 
of the National Cancer Institute, 1996. 
2. D. Albanes, et al., « Alpha-Tocopherol and beta-carotene supplements 
and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer 
prevention study », Journal of the National Cancer Institute, 1996.
3. Selon une enquête publiée en 2008 par l’Alliance européenne pour l’accès 
à des médicaments sûrs (EAASM). 
4. Étude NutriNet-Santé.

sauf en cas de dénutrition sévère, que seul un bilan 
biologique pourra révéler. Le médecin prescrira si besoin 
des compléments nutritionnels oraux, riches en protéines 
et en énergie. Une fois vos traitements terminés, vous 
pourrez voir avec votre oncologue ou votre médecin 
référent si vous avez besoin d’une complémentation 
pour renforcer l’organisme. »
En clair : il ne faut jamais prendre des compléments 
alimentaires au hasard. Enfi n, soyez vigilante autant 
sur la qualité que sur la fi lière de distribution : 62 % 
des médicaments achetés en ligne sont des contre-
façons ou des produits de qualité inférieure, et 94 % 
des sites web ne disposent pas d’un pharmacien atti-
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Une eau unique qui apaise et répare votre peau après 
les traitements de chirurgie, chimio et radiothérapie 
(sécheresse, rougeurs, cicatrices adhérentes, mobilité, 
ongles, cheveux…).

Des soins de support ciblés pour vous accompagner dans
l’après cancer et vous aider à retrouver estime et confiance
en vous : maquillage, sport adapté, Avirose®, sophrologie…

Une efficacité scientifiquement confirmée dans le cadre de 
l’étude clinique SENOTHERMES® menée auprès de 128 
patientes.

CURE POST-CANCER
CANCER DU SEIN, GYNÉCOLOGIQUE, ORL,
HÉMATOLOGIQUE, DIGESTIF… 

CURE CONVENTIONNÉE ET PRISE EN CHARGE 
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE. 
Plus d’informations : www.thermes-larocheposay.fr

LA ROCHE-POSAY, 
1ER CENTRE EUROPÉEN 
DE DERMATOLOGIE 
THERMALE 
Lieu de soin et de partage d’expériences.
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Envie d’un déodorant 
malin et respectueux 
de votre santé et de la 
planète ? Ce n’est pas ce 
qui manque aujourd’hui, 
mais autant qu’il soit 
aussi effi cace !

BEAUTÉ

ndispensable au quotidien, le déo-
dorant n’est pas toujours tendre avec 
la santé et la planète. Les produits 
conventionnels contiennent parfois 
des sels d’aluminium ou de la pierre 

d’alun – dont l’utilisation est controversée 
– et des composés organiques volatils (qui 
s’évaporent facilement). Mieux vaut donc 
les éviter et dégainer un de ces néo-déos 
naturels aux formules zéro défaut, pour 
vous, vos vêtements et l’environnement. 
Constitués d’actifs qui luttent contre les 
mauvaises odeurs (tels que le pidolate de 
zinc ou le citrate de triéthyle, extraits du 
maïs, de la betterave ou de la canne à sucre), 
de poudres absorbantes qui agissent contre 
l’humidité (kaolin, bicarbonate de soude ou 
terre de diatomée), et d’oxyde de magnésium 
ou d’huile de coco, qui freinent les bacté-
ries responsables des mauvaises odeurs, ils 
ont tout bon ! Avec ou sans parfum, sous 
forme de stick, roll-on, spray, crème ou 
poudre à mélanger, il y en a pour tous les 
goûts. La preuve avec nos déos coups de 
cœur, pour un été plein de fraîcheur. 

touch
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Mentalement vidée ? Physiquement fatiguée ? Il est temps de rompre avec votre quotidien.  
Afin de retrouver sérénité et énergie, pourquoi ne pas faire une retraite de quelques jours ?

ÉVASION
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DANS LE VAR

irection le sud et le soleil pour un moment 
bien à soi. À Carqueiranne, dans le Var, 
l’ancienne animatrice télé Nathalie Simon 

et son mari, Tanguy, vous ouvrent les portes de leur 
bastide pour une saine retraite de quatre jours placée 
sous le signe du lâcher-prise et de la vitalité. Le temps 
de découvrir sa chambre, et c’est déjà le moment de 
partager le premier dîner sous la pergola, à l’ombre 
des arbres centenaires. Moment doux et chaleu-
reux où le petit groupe d’hôtes (huit personnes) se 
découvre. « Nathalie est quelqu’un de très solaire, qui 
met immédiatement à l’aise, comme si nous la connais-
sions déjà, confie Catherine, l’une des participantes. 
Le groupe, hétérogène et mixte, porte une belle richesse 
dans ses échanges. » C’est accompagné par le chant 
des cigales que chacun regagne sa chambre. L’ancien 
bâtiment agricole, construit en 1903 et où Nathalie 
et Tanguy vivent depuis trois ans, a été entièrement 
rénové. À l’origine, le lieu abritait une culture de fleurs. 
Aujourd’hui, le jardin, à la fois brut et poétique, est 
toujours aussi fleuri. Bientôt, au milieu de ce parterre 
coloré et odorant viendra se lover un petit potager. Ici 
les matins sont sportifs, et les après-midi relaxantes. 
Baskets aux pieds, le petit groupe attaque le premier 
jour en s’élançant sur les sentiers du massif forestier 
de la Colle-Noire, qui domine la bastide. Les chênes-
lièges abondent, la vue sur la mer et la rade de Toulon 
est saisissante. « Suivre Nathalie, ancienne championne 
de planche à voile et qui reste ultra-sportive, pourrait 
effrayer un peu. Mais elle est bienveillante, et elle sait se 
mettre au niveau du groupe. Une relation de confiance 
s’est immédiatement installée », souligne Catherine. 
« Pendant la marche, il se passe beaucoup de choses. 
Une connexion se crée à la fois avec les autres et avec 
soi-même et la nature », rapporte de son côté Natha-
lie. La nature est le théâtre privilégié de toutes les 
activités proposées. Outre la marche, on pratique le 
vélo, le yoga (matin et/ou soir), mais aussi ce nou-
veau sport dont tout le monde parle : le longe-côte. 
Il s’agit de marcher dans la mer immergé 
jusqu’à la taille. Porter une combinaison est 
recommandé. Une expérience qui remporte 
toujours un franc succès, où on oublie la 
gravité, dans tous les sens du terme. « Le 
fait d’être dans l’eau adoucit tous les mou-
vements », précise Nathalie. À la Bastide 
du Fort, chaque séjour est différent. On 
ne vient pas y suivre un programme, mais 
s’approprier un mode de vie. Et on 
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DANS LES CÉVENNES

e reposer, c’est parfois bousculer ses habitudes et 
partir à la découverte de nouveauté. Au Domaine 
de Rochebelle, une semaine suffit pour s’évader 

grâce à… la poterie. Au cœur d’un domaine arboré 
de quatre hectares, dans une maison typique des 
Cévennes, les stagiaires (souvent novices) apprennent 
à travailler l’argile. Au programme : tournage, mode-
lage, estampage, pour repartir avec sa production. Le 
travail manuel libère incroyable-
ment l’esprit. Le mercredi, jour 
de repos, est l’occasion de rendre 
visite aux potiers d’Anduze ou de 
randonner. L’accès libre à la salle 
de yoga et de méditation, et au 
spa, invite à prendre un temps 
pour soi. L’occasion de se recen-
trer et de revenir à l’essentiel.

AU PAYS DE LA LOIRE

ntouré de douves, le joli château de Segrais 
rayonne sur le village campagnard de Saint-Mars-
d’Outillé. Il abrite le centre de méditation boudd-

histe Kadampa, un lieu de spiritualité idéal pour une 
retraite ressourçante. On y vient de tout l’Hexagone et 
même du monde entier pour découvrir le bouddhisme 
ou simplement passer un moment dans un endroit 
harmonieux et bienveillant. Entre deux promenades, 
on peut y pratiquer la méditation laïque, principale-
ment fondée sur la respiration, ou la méditation liée à 
la pratique religieuse. Il est aussi possible de vivre le 
quotidien des moines et de les suivre dans leurs tâches 
journalières. Quel que soit l’objectif qu’on se donne, 
ce cocon hors du monde offre une occasion unique 
de se régénérer au contact des autres.   

en repart avec quelques précieux 
secrets sur l’énergie débordante de 
Nathalie : « Les gens que nous recevons 
chez nous viennent chercher des clés 
pour booster leur quotidien, et nous leur 
apportons une boîte à outils remplie de 
petits conseils maison. » Catherine confirme : « À leurs 
côtés, j’ai appris à modifier certaines de mes habitudes. 
Par exemple en m’accordant cinq à dix minutes de 
sport le matin, en choisissant désormais de prendre 
les escaliers plutôt que l’ascenseur, etc. Ce sont des 
petits gestes simples, mais qui changent vraiment les 
choses. » Au cœur de la bastide, on prend aussi le 
temps de vivre, de bouquiner dans le jardin, de se 
prélasser au hammam ou dans le jacuzzi. On peut 
aussi profiter d’un massage relaxant. Le tout sous le 
regard de Casy, la chatte, seule star de la maison, 
et qui n’attend qu’une chose… qu’on la câline. À 
la Bastide du Fort, tout le monde se fait bichonner.
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EN BRETAGNE SUD

maginez un château isolé au milieu de la forêt 
bretonne. Inspirez, expirez, laissez-vous aller. Une 
fois les valises déposées dans l’une des luxueuses 

chambres, il ne reste plus qu’à suivre le doux pro-
gramme spécialement concocté pour les hôtes. Petit 
déjeuner après une séance de yoga, puis balade fores-
tière. La durée et l’intensité de la sortie s’adaptent à 
chacun. Les après-midi sont libres. Accès au spa et à 
la cabine d’apithérapie pour 
une immersion étonnamment 
relaxante – et totalement 
sécurisée – dans le monde 
des abeilles. Des séances 
personnalisées d’équithérapie 
sont aussi possibles. Autres 
options proposées : un bilan 
naturopathique et une séance 
de sophrologie. Chacun suit 
son envie du moment… 
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EN BRETAGNE SUD 

uelle meilleure façon de 
déconnecter que d’accoster 
sur une île, au beau milieu 

du golfe du Morbihan ? De par son 
charme, et son cadre préservé et privilégié, l’île d’Arz 
est un joyau. C’est là que Victoria Lauro a choisi d’orga-
niser des retraites de yoga. Sa charmante maison en 
pierre est bordée d’un joli jardin. Les journées y sont 
ponctuées par deux séances de yoga, souvent face à la 
mer. Les repas (flexitariens) se prennent en commun. 
Ensuite, libre à chacun de partir marcher le nez au vent, 
de faire du vélo ou du stand-up paddle, ou d’aller à la 
découverte des petites criques pour un bain tonifiant. 
Un beau sentier côtier, les anciens marais salants et les 
réserves ornithologiques offrent d’agréables distractions. 
Le soir, on se pose face à la mer pour noter ses pensées 
dans un petit cahier offert aux hôtes. 

EN OCCITANIE 

ite classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
labellisé également Natura 2000 et Réserve de 
ciel étoilé, le hameau d’Almières, avec ses vieilles 

pierres et ses lauzes anciennes, est une pépite que l’on 
quitte avec une pointe de nostalgie. Car, dans ce petit 
paradis en surplomb des gorges du Tarn, à l’abri de 
toute pollution visuelle, le temps semble s’être arrêté. 
Les téléphones et le WiFi sont mis en veille, et les sens 
sont pleinement en éveil. Le séjour s’articule autour des 
séances de yoga, de méditation, de marche et des 
ateliers découverte. Des intervenants surprises 
et de tous horizons (conteurs, spécialistes de 
cuisine végétale ou d’ayurvéda, passionnés de 
plantes médicinales ou d’astronomie) viennent 
y partager leurs connaissances. 
Déconnexion garantie !
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mnémotechnique : la méthode 3-6-5. Parmi les pre-
miers à l’avoir adoptée pour augmenter leur capacité 
à s’adapter à des situations de tension : les pilotes de 
chasse. C’est le secret de leur célèbre self-control. Elle 
est également utilisée dans 
d’autres corps de métiers 
éprouvants, comme celui 
des pompiers ou encore 
des urgentistes. L’Éduca-
tion nationale s’est aussi 
ouverte à cette pratique, 
qui a fait l’objet d’une ex-
périence pilote dans une 
soixantaine de classes des 
académies de Poitiers et 
de La Réunion. Il en est 
ressorti que les élèves, 
moins nerveux et plus concentrés avant leurs évalua-
tions, ont amélioré leurs résultats et ont mieux réussi 
leurs apprentissages. 
Dans le service d’oncologie de l’hôpital privé d’Antony 
(92), Claudine Granger n’hésite pas à proposer cet 
outil aux patients qu’elle accompagne.
Propulsée à la première place des « 10 règles d’or 
pour réduire le stress » par la Fédération française de 

U
Retrouver calme  
et sérénité en 
cinq minutes ? 
Promesse tenue 
avec ce simple 
exercice de 
respiration qui agit 
sur votre état de 
santé général.

Un choc, une peur ou encore une surprise créent 
une tension. Et nous voilà le cœur en émoi, une 
boule au ventre, le souffle court, traversé de palpi-
tations… « Tout au long de la journée, vos pensées et 
vos émotions influent sur votre respiration », souligne 
Claudine Granger, sophrologue et formatrice. Or bien 
respirer est « la clé de l’harmonie entre votre corps et 
votre mental ». La bonne nouvelle, c’est que grâce 
à la respiration nous pouvons contrôler les embal-
lements de notre cœur et apaiser notre agitation 
intérieure. Et, pour ça, rien de plus efficace que la 
cohérence cardiaque. 

PREMIERS À L’AVOIR ADOPTÉE :  
LES PILOTES DE CHASSE

ise en lumière par l’institut califor-
nien HeartMath, dans les années 
1990, introduite en France par David 
Servan- Schreiber il y a plus de vingt 
ans, cette technique de gestion du 

stress, fondée sur une respiration lente, ample et ré-
gulière, permet de ralentir la fréquence cardiaque et 
de lâcher prise. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, 
David O’Hare, médecin et formateur à Montréal et 
en France, a « théorisé » la pratique grâce à un moyen 

3 comme  
3 fois par jour,
6 comme  
6 fois par minute,
5 comme 
5 minutes 
de pratique
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cardiologie, la cohérence cardiaque permet de restaurer 
l’équilibre entre le système nerveux sympathique – qui 
s’active en cas de peur, de menace – et le système 
nerveux parasympathique – qui permet de récupérer, 
une fois le danger passé. Ce faisant, notre tête aussi 
va retrouver de la sérénité. Comme dans la tradition 
du yoga, de la méditation et de toutes les méthodes 
de relaxation, la première étape de l’exercice de cohé-
rence cardiaque consiste à tourner son attention vers 
l’intérieur de soi. La première fois que vous la pratique-
rez, il faudra vous extraire du monde extérieur (donc 
choisir un endroit calme) et accepter de mettre vos 
préoccupations de côté pendant quelques minutes.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 
ssise, le dos droit, les jambes décroisées, 
ou debout si vous préférez, commencez 
par une première respiration en inspi-
rant profondément par le nez pendant 
5 secondes puis en expirant lentement 

par la bouche (comme dans une paille) durant 5 autres 
secondes. Ce n’est pas toujours évident au début. 
Alors pas de panique si vous n’arrivez à inspirer que 
3 ou 4 secondes, la suite viendra avec la pratique. 
Le but est d’enchaîner 6 respirations en 1 minute. 

Et de répéter l’exercice 
pendant 5 minutes (soit 
30 respirations au total).
À la fin de l’exercice, 
votre cerveau se sera mis 
automatiquement « en 
mode veille ».
Pour vous aider à maî-
triser la technique, vous 
pouvez régler un chro-

nomètre sur une minute afin de contrôler que vous 
parvenez à enchaîner les 6 respirations. Vous pouvez 
aussi télécharger une application, type  RespiRelax+ 
(voir encadré), ou regarder la vidéo en ligne de Florence 
Servan-Schreiber1. Ou encore acquérir « le coach » 
de poche Zenspire2. Ce petit appareil vous guidera 
dans vos cycles de respiration grâce aux variations 
lumineuses, sonores ou vibratoires qu’il émet.

Une fois que vous aurez le bon rythme, il ne restera 
plus qu’à intégrer ces « respi-routines » à votre journée, 
trois fois par jour. Le matin au réveil (moment où la 
sécrétion de cortisol, l’hormone du stress, est le plus 
importante), avant le déjeuner, et en fin d’après-midi, 
pour s’apaiser. À pratiquer 365 jours par an. Et chaque 
fois que vous êtes sous tension ou sous le coup d’une 
grosse colère, afin de faire baisser la pression illico. 

DE MULTIPLES BIENFAITS
ette méthode rapide et économique « per-
met de retrouver son calme, de se préparer 
à quelque chose de difficile, d’atténuer le 
trac, de mieux s’endormir le soir, de se sentir 
moins démuni face à l’angoisse, de pou-

voir relativiser et éloigner les sources de stress », précise 
Florence Servan-Schreiber, spécialiste en psychologie 
positive. D’un point de vue purement biologique, cette 
respiration contrôlée et consciente diminue le taux 
de cortisol, améliore le taux de DHEA – la fameuse 
hormone de Jouvence ! – et booste même le système 
immunitaire. 
Dernier atout : ses effets commencent lors de la séance 
et persistent pendant quatre à six heures. Pratiquée 
régulièrement et dans la durée, la cohérence cardiaque 
aurait aussi de multiples bienfaits sur l’état de santé 
général3 : diminution des hypertensions légères à mo-
dérées et des risques cardiovasculaires, de l’anxiété 
et de la dépression, amélioration de la concentra-
tion et de la mémorisation, meilleure tolérance à la 
douleur, régulation accrue du taux de sucre chez les 
diabétiques, meilleure récupération après l’effort chez 
les sportifs, réduction du tour de taille. Son impact 
sur l’inflammation pourrait aussi prévenir certaines 
maladies chroniques. Convaincue ? À vos marques, 
3,6,5… Respirez ! 

1. florenceservanschreiber.com/bloc3kifs/coherence-cardiaque
2. Zenspire, 49,90 euros. Voir : zenspire.com
3. Plus de 15 000 études scientifiques existent sur le sujet. 

FORME

Cette méthode 
permet de se sentir 
moins démuni 
face à l’angoisse
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e secret du teint de porcelaine des 
Japonaises n’en est plus un. La jour-
naliste culinaire Chihiro Masui nous 
en dévoile tout dans un livre justement 
intitulé Belle peau. Et l’essentiel tient 
dans notre bol alimentaire. « J’ai suivi 

les conseils de Machiko Kibé, une spécialiste en soins 
du visage, nous confi e-t-elle. Après avoir travaillé pour 
des marques de cosmétiques (Kanebo, Orlane), elle 
s’est passionnée pour le drainage lymphatique, qu’elle 
a introduit dans les services de cancérologie japonais 
pour soulager les œdèmes, avant d’étudier les liens 
entre le régime alimentaire et le teint des malades. »
Fruits de leur rencontre, leurs recettes, inspirées de 
la cuisine japonaise, contiennent des ingrédients 

auxquels vous n’auriez pas pensé, comme le mirin, 
un saké liquoreux et peu alcoolisé. La part belle est 
donnée aux bouillons d’ailerons de poulet (riches en 
collagène), mais il y en a aussi pour les coquillages 
et crustacés, qui régénèrent la peau, le cumin et le 
curcuma, pour nettoyer le foie. Autres ingrédients 
phares : les fruits et légumes riches en bêtacarotène 
(patates douces, carottes) ou en vitamine C, aux ver-
tus antioxydantes (kiwi). Pour les quantités ? « La règle 
est simple », précise dans le livre Machiko : « Mangez 
autant de légumes que peuvent en contenir vos deux 
mains, ce qu’il tient de protéines animales dans une 
main et autant de glucides. » Ni trop ni trop peu, en 
équilibrant et en variant les aliments : d’ici à trois 
semaines, vous aussi aurez un teint de geisha ! 

Une peau à
Pour illuminer le teint, défatiguer les traits, repulper l’épiderme, misez sur les recettes délicieusement 
nippones de Machiko Kibé et Chihiro Masui. Au menu ? Des superaliments, parfois inattendus…
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Après avoir vaincu le cancer, Cindy a dû batailler pour se voir accorder  
un emprunt afin d’acheter son « home sweet home ». Un rêve finalement réalisé,  

à l’aube de ses 40 ans, grâce au droit à l’oubli. Récit.

n février 2022, j’ai appris l’ex-
cellente nouvelle pour tous les 
malades de cancer : le droit à 
l’oubli passait de dix à cinq ans1. 
Et, désormais, plus de question-

naire médical à remplir ! Quelle chance ! 
Que je n’ai pas eue. Moi, ma maison, je 
l’ai acquise de haute lutte, au bout d’un 
long parcours.
Flash-back, retour à la case cancer…
Septembre 2010, j’ai 28 ans, un job, un 
mari, une petite fille de 2 ans. Je suis en 
bonne santé, mais je ressens des douleurs 
diffuses à la poitrine. Je consulte, et on 
me prescrit une échographie mammaire. 
À l’issue de l’examen, le radiologue, m’an-
nonce : « Vous avez un cancer, et un beau ! » 
Certains médecins ont un pathétique sens 
de la formule… On est en octobre, et à 
partir de là tout s’enchaîne ; d’abord des 
examens complémentaires, puis les trai-
tements : chimiothérapie, radiothérapie, 
chirurgie. Un temps de souffrance au sens 
propre comme au figuré, avec un mari qui 
n’accepte pas que je sois malade. Je ne 
lâche rien, je continue de travailler, je me 
bats. L’essentiel est de vaincre. L’ombre du 

Rien n’est moins sûr. Le questionnaire de 
santé lié à la demande d’un crédit peut 
anéantir mon rêve. Encouragée par mes 
proches, je me renseigne – merci RoseUp 
pour la clarté de vos informations à ce 
sujet ! – et je prends rendez-vous avec une 
courtière en immobilier. Je m’y rends en 
espérant qu’elle me confirme que je suis 
dans les clous pour devenir propriétaire. 
Il semblerait que oui. L’horizon s’ouvre ! 
Ma fille et moi visitons des maisons. Le 
29 juin, c’est le coup de foudre pour le 
bien parfait, avec jardin. Je veux y croire. 
J’appelle ma courtière, qui me conseille de 
faire une offre. « On y va, ça va passer ! » 
Le lendemain, la réponse du propriétaire 
tombe : il est d’accord ! C’est la première 
étape, reste maintenant à obtenir le crédit.
À la banque, lors de mon premier rendez-
vous, je parle de mon passé médical en toute 
transparence. Je récolte un « Ah ! » qui me 
glace. Je ne me décourage pas et je passe 
à l’étape décisive : remplir ma demande de 
crédit. Pas question de mentir, je renseigne 
toutes les cases du questionnaire de santé. 
J’imagine déjà un refus, voire une surprime. 
En apnée, une semaine durant, j’attends 

cancer s’éloigne peu à peu, et je reprends le 
cours de ma vie ; mais je me sens différente, 
à la fois vulnérable et riche de nouvelles 
ressources. 
Octobre 2013, j’ose divorcer. Impossible 
de continuer de vivre avec un homme 
qui ne voit en moi qu’un être marqué par 
la maladie. « Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as qu’une ! » 
J’aime cette formule. Alors j’avance, libre 
et sans entraves. Les années passent. Mon 
suivi médical m’indique que tout va bien. 
Je croise à nouveau l’amour, mais trop de 
compromis à la clé, autant vivre seule, avec 
ma fille, dans un endroit qui me ressemble.

LE QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ… L’ÉPREUVE
DÉCISIVE

ars 2021. Plus de dix années 
ont passé depuis mon cancer. 
Cet épisode est derrière moi. 
C’est le moment de « m’éta-

blir », d’assurer mon avenir. Oui, mais… 
vais-je pouvoir bénéficier de ce droit à 
l’oubli, inscrit dans la loi en 2016 et qui 
me permettrait d’accéder à la propriété ? 

C’EST MA VIE

J’ai ENFIN une maison
À MOI
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la réponse de la banque. Elle arrive : une 
« étude de dossier complémentaire » a été 
demandée. Cet ascenseur émotionnel 
m’épuise. Et, enfin, la libération : c’est gagné, 
j’ai mon crédit, et sans surprime ! Je m’étais 
mis en tête que jamais je ne pourrais avoir 
quelque chose à moi, que la trace de la mala-
die, indélébile, me l’interdirait toujours. Et 

voilà que j’appose mon nom sur un acte 
notarié ! Quelle victoire !
Novembre 2021, quelque part près de 
Castres (Tarn). À l’extérieur, c’est la gri-
saille, mais mon cœur est en joie ! J’emmé-
nage enfin dans ma maison, en mère solo, 
avec ma fille, Emma, qui a 13 ans. Depuis, 
je cultive chaque jour mon jardin et mon 

bonheur tout neuf. Entourée d’un chat, de 
poules et de poissons rouges, je me dis que la 
vie est belle ; et l’avenir, plein de promesses. 

1. Notre association RoseUp a obtenu cet abaissement à 
cinq ans après avoir réussi, en janvier 2016, à faire inscrire 
le droit à l’oubli dans la loi. Il permettait alors aux personnes 
ayant eu un cancer, dix ans après la fin des traitements et 
en l’absence de rechute, de ne pas le déclarer lors d’une 
demande d’assurance de prêt immobilier ou professionnel. 
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50 centimes par boîte de médicament, 2 euros par 
transport médicalisé). Il faut savoir que la complémen-
taire santé peut prendre en charge ces dépassements 
d’honoraires et le forfait hospitalier. Ensuite, il est 
fortement recommandé de conserver une complé-
mentaire santé pour les dépenses qui ne sont pas 
liées au cancer (optique, dentaire…), tous les soins 
qui restent classiquement pris en charge par l’Assu-
rance maladie.

Rien n’oblige à en informer qui que ce soit, ni son 
employeur, ni son banquier, ni même la médecine 
du travail. 
Lorsque l’on sollicite une attestation de droits auprès 
de la Sécurité sociale, il est d’ailleurs possible de pré-
ciser si l’on souhaite ou non que cette mention appa-
raisse. En revanche, pour souscrire 
une assurance de prêt bancaire, il 
sera demandé de remplir un ques-
tionnaire médical intégrant cette 
question. Une fausse déclaration 
peut entraîner la nullité du contrat. 
Cependant, depuis février 2022, 
grâce au long combat mené par 
l’association RoseUp, le droit à 
l’oubli s’applique dès cinq ans après la fin des trai-
tements. Cela signifie que tous les patients guéris 
qui atteignent ce seuil des cinq années sans rechute 
n’ont plus à signaler qu’ils ont été soignés d’un can-
cer. Le questionnaire médical est aussi purement et 
simplement supprimé pour les emprunts immobiliers 
inférieurs à 200 000 euros pour une personne seule, 
à 400 000 euros pour un couple. 

Les affections longue durée sont – comme leur nom 
l’indique – des maladies nécessitant un traitement au 
long cours. C’est le cas des cancers. Associés à des 
frais importants, ils sont systématiquement recon-
nus comme ALD dites exonérantes par l’Assurance 
maladie. C’est-à-dire que leur prise en charge ouvre 
droit au remboursement à 100 % (dans la limite du 
plafond de remboursement) des frais de santé liés à 
cette pathologie.

C’est au médecin de lister à l’intention de l’Assurance 
maladie les traitements, examens, consultations et 
transports nécessaires aux soins du patient. Celui-ci 
reçoit dans la foulée une notification à conserver et 
doit mettre à jour sa carte Vitale. Le médecin utilisera 
dès lors des ordonnances dites bizones afin de dis-
tinguer les prescriptions relevant de l’ALD de celles 
qui sont sans rapport avec elle.

La reconnaissance de l’ALD est accordée pour une 
durée déterminée, généralement cinq ans pour les can-
cers. Au-delà, le médecin devra formuler une demande 
de renouvellement, ou un basculement en « suivi 
post-ALD », permettant de couvrir les seuls frais de 
suivi clinique ou paraclinique lorsque la pathologie 
a évolué favorablement.

Oui. D’abord, parce que certains frais restent malgré 
tout à la charge du patient. C’est le cas des dépasse-
ments d’honoraires, forfaits et franchises (20 euros 
par jour d’hospitalisation, 1 euro par consultation, 

Trente pathologies, dont les cancers, sont reconnues  
par l’Assurance maladie comme affections de longue durée,  

ce qui change leur prise en charge…

Elle est  
en général 
accordée  
pour cinq ans

VOS DROITS

L’ALD5 questionsen
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