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C’est vrai, on aurait mille raisons
de courber l’échine. Le cancer. La douleur.
L’angoisse du lendemain. Le Covid-19, et les reports de soins
et d’opération qui s’additionnent et empêchent nombre d’entre nous
d’avancer vers la guérison. L’impression depuis un an de faire du sur-place.
Pourtant, RoseUp choisit en ce printemps de garder, comme
Sabrina Piazza, notre mannequin d’un jour, la tête haute.
« Porter la tête », comme on dit en danse classique, tire tout le corps
vers le haut. On déplie sa colonne vertébrale. On ouvre large sa poitrine.
On se déploie. On respire mieux. On voit plus loin. On voit la sororité
qui traverse notre projet, celle de ce magazine gratuit dont vous lisez le
vingtième numéro. Celle de notre association RoseUp qui, depuis un an, ne lâche rien, faisant pression
sur les pouvoirs publics pour que les chirurgies de cancer ne soient pas annulées, et cherchant, au cas par
cas, des solutions aﬁn d’éviter les retards, de contourner les fermetures de bloc. Lorsque nous y parvenons,
vos sourires de soulagement sont notre récompense. Cette sororité enﬁn, on la sent dans la fabuleuse
communauté RoseUp que vous formez, comme le montre notre portfolio « Amies pour la vie » : vous êtes
amies d’enfance, mais aussi amies d’hôpital, de chimio, et devenez comme des sœurs, vous accompagnant,
vous portant mutuellement. Garder « la tête haute », c’est aussi assumer son corps : ne pas abandonner
sa féminité malgré les stomies et leur lot de difﬁcultés quotidiennes (p. 96) ; choisir de séduire en
amazone (de manière transitoire ou déﬁnitive) dans une lingerie qui, enﬁn, s’adapte aux seins
uniques ou absents (p. 100) ; réactiver sa vie sexuelle, si on le désire : ne pas laisser le cancer
choisir, à notre place, l’abstinence (p. 66). Garder « la tête haute », c’est assumer ce
corps qui n’est pas un corps idéal, fantasmé, inchangé et intact, mais un corps
réel. Avec ses blessures, qui en font aussi la beauté, car elles disent ce que
nous sommes. Changées, mais pas brisées. Des femmes droites.

ON VOIT
plus loin…
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Tous les annonceurs vous le diront,
on ne touche pas au logo.
Sauf quand la cause en vaut la peine.
La Caisse d’Epargne est engagée depuis 7 ans dans la lutte contre
le cancer du sein et est ﬁère de soutenir l’association
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 173 613 700 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042,
intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100. ALTMANN + PACREAU - Crédit Photo : Getty Images.
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Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge
T2 longueur 6 mètres. Premier loyer à 9 500 € puis 47 loyers mensuels de 348 € (dont 17,26 € au titre de la Garantie & de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée
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La numéro un mondiale du saut en longueur handisport
dans la catégorie des moins de 20 ans a surmonté un sarcome
d’Ewing et l’amputation d’un pied et d’un tibia, à l’âge de
11 ans. Rencontre avec cette jeune athlète exceptionnelle,
qui nous raconte ses combats, sa résilience, et ses espoirs…
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Typhaine Soldé est une étoile. Brillante, montante, au
ﬁrmament de l’athlétisme tricolore. Championne handisport du saut en longueur (appareillée de membre
inférieur) pour les moins de 20 ans, elle fait partie
des jeunes à haut potentiel de la Fédération française
handisport (FFH). Et devrait porter les couleurs de la
France aux prochains Jeux paralympiques, à Paris, en
2024. Son prénom a la même racine grecque qu’Épiphanie, qui signiﬁe « révélation, évidence ». Il n’y a
pas de hasard… C’est à la suite de sa rencontre, en
2016, avec Marie-Amélie Le Fur, huit fois médaillée
des Jeux paralympiques, et amputée tibiale comme
elle, que Typhaine a eu une intuition fulgurante : elle
allait faire de la course à pied. « Après mon amputation,
je jouais comme gardienne de but en handball valide.
Mais j’avais envie de courir, de me défouler. Lors d’une
journée organisée par un fabricant de prothèses orthopédiques, j’ai pu tester une lame d’athlétisme et, forte
des encouragements de Marie-Amélie et d’un coach, je
me suis lancée », se souvient-elle. Elle quitte BourgLévêque pour Tours, et son collège pour entrer au Pôle
espoirs athlétisme handisport (PEAH) et suivre une
scolarité en section sport-étude. Si elle arrive tardivement dans l’athlétisme, elle se fait vite repérer. « Sans
ce cancer, elle n’aurait probablement pas eu besoin de
laisser s’exprimer ses jambes », analyse Wilfried Krantz,
référent national des sauts d’athlétisme à la FFH.
« Elle court et elle saute pour se prouver à chaque fois
que c’est possible, alors que cela aurait pu ne jamais
être le cas. » Typhaine a 19 ans cette année. C’est
une survivante qui a dû affronter un sarcome d’Ewing
MAGAZINE 11
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à l’âge de 11 ans. Elle y a laissé son insouciance, un
pied, et une partie de sa jambe droite. La maladie et ses
conséquences l’ont forcée à explorer et à repousser les
limites de son corps, et à le maîtriser. Cela lui donne
un potentiel « plus marqué que la moyenne », estime le
Dr Vincent Detaille, médecin référent pour l’équipe de
France d’athlétisme handisport, et lui forge un mental
de championne.
Aux racines de sa ténacité, on
retrouve Céline, sa maman.
Quand le diagnostic du cancer
de sa fille est tombé, en 2013,
« tout s’est effondré, rapporte-telle. Et puis on est passées en mode
guerrières ». Cette aide-soignante
prend alors un congé sans solde
à durée indéterminée et conﬁe le
petit frère de Typhaine, Gayan,
alors âgé de deux ans et demi, à
leur père, qui se charge de faire

bouillir la marmite familiale pendant que son épouse reste au chevet de leur ﬁlle. De
chimios en opérations (une dizaine), la mère est là,
tout le temps, aux côtés de sa petite, pendant un an
et demi. « Je ne pleurais jamais devant elle, mais c’était
dur », conﬁe-t-elle. « Les garçons venaient passer le weekend à l’hôpital avec nous. Je ne me suis jamais dit qu’on
allait perdre la bataille. Nous, le crabe, on le mange à
Noël ! » plaisante-t-elle aussi. Ce qui l’épate chez sa
ﬁlle ? Sa niaque. Et sa maturité. Si elle se donne le droit
de soufﬂer, de sortir avec ses copains, Typhaine reste
sage : « Il y a toujours une petite voix qui me dit : “Tu es
une athlète de haut niveau, demain il y a entraînement”. »
En terminale, au lycée Choiseul, à Tours, avec un
emploi du temps adapté sur deux ans comprenant
douze heures de sport par semaine, cette fan de la
série Esprits criminels se destine à des études de psychocriminologie. Elle sait que dans ce domaine, en France,
il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Mais elle n’est

plus à un déﬁ près. La crise du Covid en a été un autre,
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J’ai juste tout fait
pour m’en sortir,
rester en vie.
Sans réﬂéchir
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Comment a-t-on détecté votre

sarcome ?
   Je pratiquais le judo et je me faisais sou-

vent des « bobos », comme tous les enfants. Quand j’ai
vu mon pied droit enﬂer, on a tardé à croire que cela
pouvait être grave. Au début de 2013, un bilan sanguin a
ﬁni par révéler que j’avais un ostéosarcome, très agressif,
mais sans lien avec une mutation génétique. Il fallait
un plan de bataille immédiat. On m’a emmenée au
centre de cancérologie du CHU d’Angers…

Comment avez-vous vécu cette entrée dans
un monde si éloigné de celui de l’enfance ?
J’ai vu des enfants chauves, maigres, branchés à des
machines…et je ne comprenais pas ce que je faisais là.
On m’a expliqué que j’allais perdre mes cheveux, que
j’allais rester très longtemps à l’hôpital… Je posais beaucoup de questions. Je voulais qu’on ne me cache rien.
Mon oncologue pédiatrique, le Dr Stéphanie Proust,
a été géniale avec moi sur toute la ligne. J’ai affronté
plus de six mois de chimiothérapie avant ma première
opération. J’ai détesté perdre mes cheveux, que j’avais
longs jusqu’aux fesses. J’ai ﬁni par les couper toute
seule ! Besoin que cela vienne de moi, pas envie de
subir. Puis, au début de novembre 2013, le Pr Antoine
Hamel m’a opérée pour enlever la tumeur et toutes les
cellules cancéreuses. Mais, après huit heures de bloc, il
me restait encore 1 mm de tumeur, et les orteils étaient
déjà attaqués. On m’a encore charcutée au cours des
deux semaines suivantes, en vain.
Jusqu’à la terrible décision de l’amputation.
Vous n’aviez que 11 ans, quel souvenir gardezvous de ce moment ?
Un mercredi soir, on m’a annoncé qu’il fallait m’amputer,
sans quoi mon pronostic vital se réduirait à quelques
mois, même avec un nouveau traitement. La chimio
d’adulte que l’on m’avait administrée, expérimentale au
niveau européen, m’avait déjà causé plusieurs hémorragies. Mon corps n’allait certainement plus la supporter,
moi non plus. J’ai eu droit à une nuit de réﬂexion, forcément blanche, avec mon père et ma mère. Jusqu’au
matin à 6 heures, je pensais refuser. Puis, j’ai cédé. Un
saut dans l’inconnu, avec l’idée qu’une jambe en moins,
comparée à la mort, ce n’était « rien ». J’ai été opérée
le vendredi 13 décembre 2013. Je ne suis pas superstitieuse, mais cette date n’est plus anodine pour moi.
L’après a-t-il été difﬁcile à gérer ?
Je cumulais les contraintes, celles de patiente en rémission et celles de jeune handicapée en rééducation.

Je n’arrivais pas à m’adapter à ce nouveau corps. À
vivre ma vie. J’étais aussi en colère contre la nouvelle
chimio de six mois qu’on m’avait prescrite. Un énième
traitement alors que j’estimais avoir payé le prix de ma
guérison avec l’amputation. Les deux premières années,
les examens, tous les deux à trois mois, m’ont minée.
Un rappel que j’étais en sursis pendant cinq ans. J’ai
ﬁni par me dire que, ayant vécu ça une fois, et n’en
étant pas morte, je pourrais le vivre deux fois [rires].
« Il » ne m’aurait pas !

Comment vivez-vous votre corps aujourd’hui ?
Déjà, il m’a épatée par sa résilience. Je suis en parfaite
santé. Mais je ne laisse plus traîner les symptômes
alarmants. Quand, en janvier 2021, à l’apparition
d’une masse sur le pied, on m’a conseillé d’attendre
malgré mes antécédents parce que les cas de Covid
étaient prioritaires, j’étais furax. Finalement, j’ai pu
compter sur l’aide des soignants, en qui j’ai conﬁance,
et j’ai été prise en charge immédiatement. Heureusement, ce n’était qu’une masse graisseuse.
À vous entendre, on a l’impression que vous
n’avez jamais de coup de mou…
Les premières années, j’ai fait semblant d’aller bien.
Et j’ai d’abord refusé d’aller en rééducation. Dans le
centre, j’étais la seule enfant, et la seule handicapée de
mon entourage. Je me suis renfermée sur moi-même,
jusqu’au jour où j’ai explosé. Dépression. Je n’acceptais
pas mon handicap, ma prothèse. Je voulais faire plein
de choses, mais j’en étais empêchée. Maigre, avec
une jambe en moins et une prothèse pas très belle,
je subissais des moqueries au collège. Je n’avais pas
les bons contacts pour m’aider à vivre mon handicap.
Retour, donc, à la case hôpital, avec un suivi psy cette
fois. C’était deux ans après mon cancer. En 2016, mon
déclic pour l’athlétisme a tout changé.
Votre handicap doit intriguer, comment
assumez-vous la curiosité des autres ?
Les personnes qui me demandent ce qui m’est arrivé
sont toujours un peu mal à l’aise de poser la question. Et, quand je réponds que j’ai eu un cancer du
pied, j’entends en général : « Ça existe, ça ? » Alors
j’explique ! Tant que j’apprends des choses aux autres,
sur les solutions possibles au cas où cela leur arriverait,
je suis ravie. Les gens sont aussi impressionnés par ma
« double casquette » de handicapée et de sportive de
haut niveau. On me jette des ﬂeurs, on me dit que j’ai
un courage de ouf ! Moi, j’estime que j’ai juste tout fait
pour m’en sortir, pour rester en vie. Sans réﬂéchir. 
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BIZIALDI
Un cocon à Biarritz

E

© Bizialdi

  
   
      

n basque, bizialdi signiﬁe « étape
de vie ». Prononcez « biçialdi »,
sinon Marine Labat, à l’origine
de la boutique de ce nom, à Biarritz,
verra rouge… piment ! Touchée par un
cancer triple négatif il y a trois ans, cette
Biarrote de 30 ans installée à Paris a eu
envie de retrouver ses racines. Bizialdi,
c’est sa renaissance : « J’ai voulu créer un
lieu éloigné du médical, joyeux, poétique
et chaleureux, où l’on puisse se retrouver,
prendre soin de soi, être accompagnée et
conseillée, sans être stigmatisée. » Ouvert
depuis octobre 2020, le magasin a déjà
ses habituées et bénéﬁcie de la clientèle
de passage sur la côte basque, attirée par
le bouche-à-oreille. On y trouve le nec
plus ultra de la cosméto et du make up
(Même, Ozalys, Mira, Avril, Laboratoires
de Biarritz…), de jolis maillots et de la
lingerie aussi glamour qu’adaptée, des
franges et des turbans, des « tatoos »,
des éventails et des bijoux de créateurs
triés sur le volet. Plus qu’une boutique,
Bizialdi propose aussi des ateliers nouage
de foulards, maquillage, sophrologie,
et des rencontres avec des associations
locales. Pari réussi pour Marine, qui
voulait être utile après son cancer :
sa boutique a une âme. 
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Célébrée par la chanteuse
Pomme dans son dernier
single, la lavande règne
sur notre été. Pourquoi
ne pas s’en couvrir
jusqu’au bout des ongles,
grâce à ce joli vernis ?
Composé à 78,5 %
d’éléments biosourcés,
il protégera vos ongles et
les fortiﬁera d’une bonne
dose de silicium.
#$ '&
41% %3
0 (&$'%3
2 $%$#







Gorgés d’extraits de ﬂeurs cultivées à Grasse
et d’ingrédients bio, vegan et écolo jusque dans
leur packaging, les luxueux jus de cette nouvelle
maison française de parfumerie laissent derrière
vous un sillage subtil et sensuel.
Ils se déclinent en sept fragrances unisexes,
aux notes inédites. Autant de péchés capiteux…
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QUATRE LIVRES

inspirants et éclairants





 


LES MERVEILLES
Disponible sur la plate-forme Vimeo,
ce court-métrage de 2 min 20,
réalisé par Maxime Nieto,
acteur et réalisateur de 34 ans,
célèbre la beauté de femmes blessées
par la vie. À voir parce que :
 ——

 89   " Toutes
comédiennes, certes, mais toutes différentes par
leur âge, leur couleur de peau, leur taille et leurs
cicatrices, visibles ou invisibles. « On suppose que
toutes ont un souci, et leur singularité même me
semblait belle à montrer, telle quelle. »
 —— '  8   8 Comme le
réalisateur palmé à Cannes Xavier Nolan, Maxime
Nieto ﬁlme en longs plans-séquences. Il nous rend
ainsi toutes proches de ces personnages lancés à la
reconquête de leur féminité.
—— '  ! et joyeux de les voir évoluer
au son de la superbe ballade de Josh Woodward
I’ll be right behind you, Josephine. À noter aussi que
ce ﬁlm fait partie de la sélection du Nikon Film
Festival, présidé cette année par Éric Judor.
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OPEn - Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles

Achetez sur store.peugeot.fr

GAMME ÉLECTRIFIÉE
Venez la découvrir en Points de Vente

Consommation mixte WLTP (l/100 km) e-208 et e-2008 : 0 ; Consommation mixte WLTP(1) (l/100 km) 3008 HYBRID4 : 1,2 à 1,3 ;
Emissions de CO₂ WLTP(1) (g/km) e-208 et e-2008 : 0 ; Emissions de CO₂ WLTP (g/km) 3008 HYBRID4 : 29 à 31.
(1) Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés
les véhicules neufs depuis le 01/09/2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC) qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions
d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles
mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation
et de différents facteurs, tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spécifiques, les options, les types de pneumatiques, la température
extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr.
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UN BÉBÉ
POUR L’ÉTÉ

D

ans Rose Magazine n o 19, Alice
Detollenaere posait dans notre sujet
« Ils brisent les tabous », elle qui s’est
battue en 2019 contre un cancer du
sein et, en même temps, contre la
stigmatisation des femmes malades, notamment
dans son milieu : la mode. Aujourd’hui, c’est en
future maman au ventre tout rond que le mannequin
pose sur son compte Instagram (#alice_deto). Avec
son compagnon, le champion de natation Camille
Lacourt, elle attend un bébé pour le mois de
juin. Quand elle évoque cette maternité, un peu
particulière, deux ans après sa mastectomie et sa
reconstruction, c’est toujours sans « taboobs » !
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COSMÉTO

La beauté transparente



ù acheter son baume à lèvres,
sa crème hydratante, son gel
douche en étant sûre qu’ils
sont vraiment bio, écoresponsables ou au moins garantis sans ingrédients controversés ? Une seule adresse,
et elle est sur le Net, le site Beauté clean.
Plus de 40 marques « vertes » y sont
rigoureusement testées et sélectionnées,
et chaque produit a sa ﬁche détaillée pour
un achat en toute transparence.

 

 

L’article « Valérie Hinaux, “victime collatérale”
du Covid-19, est morte » vous a bouleversées. Le
décès, en plein conﬁnement, de la créatrice du site
Intermède Cancer a suscité de nombreux messages
de soutien à ses enfants et à son mari.
 

La fatigue liée au cancer, c’est décidément un
sujet qui vous parle ! Grosse audience pour notre
webinaire mené par le Dr Claude Boiron, oncologue
à l’hôpital René-Huguenin (institut Curie de SaintCloud) et spécialiste de la question. Elle vous y
indique des solutions pour combattre ce ﬂéau. À voir
ou revoir sur notre chaîne YouTube : Rosemagazine1.
 
 
C’est le sourire de Caroline sur notre page Facebook,
@RoseUpAssociation. Elle avait témoigné de
sa difﬁculté à obtenir une date ferme pour sa
mastectomie, plusieurs fois déprogrammée,
et reprogrammée à cause de la crise sanitaire.
Caroline a enﬁn été opérée. Le selﬁe qu’elle nous
a envoyé juste après est une victoire.

0 0  
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Informez-vous en continu,
commentez, likez sur rose-up.fr
et nos réseaux sociaux.
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CET ÉTÉ, CE CLASSIQUE DES VESTIAIRES OSE TOUT
ET DONNE UNE FOLLE ALLURE !
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Qu’est-ce
’
qu’’on mange ?
Et c’est fait avec quoi exactement ? Et les produits, ils viennent d’où ?
Et c’est bon ? Et c’est quoi le saccharose ? Et si ça se termine
en « ose » c’est forcément mauvais ? Et tous ces « E » d’ailleurs ?
On en parle de tous ces « E » ? Et pourquoi le gluten, on n’en parlait
pas avant ? Et pourquoi on parle toujours de mieux manger,
et jamais de mieux boire ? Et si il y a moins de sel il y a moins
de goût ? Et ça respecte l’environnement ? Et si y a moins de
conservateurs, ça se conserve moins longtemps ? Et si c’est bio c’est
forcément plus cher ? Et si c’est pas bio, c’est forcément pas bon ?
Désormais l’application Intermarché vous permet de répondre
facilement à toutes les questions que vous vous posez en
sélectionnant les produits selon vos préférences que ce soit
en termes de nutrition, d’origine des produits ou d’impact
environnemental.

Alors une dernière petite question :
Qu’attendez-vous pour la télécharger ?

Rendez-vous sur l’application Intermarché dans l’onglet ConsoMieux de votre compte client aﬁn de compléter le questionnaire relatif à vos préférences de consommation. Plus d’informations sur www.intermarche.com
Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Sous réserve d’erreurs typographiques - 2021.

KÉSAKO

Votre oncologue ne décide pas tout seul de votre traitement.
Chaque cas fait l’objet d’une discussion collégiale appelée
réunion de concertation pluridisciplinaire…




La « RCP »



hirurgie ou pas ? Chimiothérapie ?
Avant ou après ? Radiothérapie ?
Quel traitement choisir, dans quel
ordre, pour quels bénéﬁces espérés et quels risques liés à ses effets
secondaires ? C’est lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) que
toutes ces questions sont soulevées aﬁn d’établir le
plan personnalisé de soins (PPS) qui
vous sera remis lors de la consultation avec votre cancérologue
référent. Les médecins des différentes spécialités amenés à vous
suivre durant plusieurs semaines
ou mois y participent et croisent
leurs avis avant de choisir ce qui,
parmi les options correspondant aux
recommandations scientiﬁques, leur
semble le plus adapté à votre cas. Entrent aussi en
ligne de compte ce qu’ils savent de votre cancer au
moment du diagnostic, l’imagerie et les résultats
de la biopsie, mais aussi votre proﬁl (âge, état de
santé par ailleurs et risques d’effets secondaires).
Votre chirurgien, ou votre médecin, vous expliquera
le traitement préconisé, et vous déciderez alors
ensemble de la marche à suivre. De même, quand
il existe plusieurs possibilités, également efﬁcaces
mais ne présentant pas les mêmes contraintes, la
RCP émet des propositions. Là encore, ce sera
à vous de prendre une décision, de concert avec
votre oncologue ou votre chirurgien.
La RCP a été pensée comme un « garde-fou » : pour
garantir à chaque patient que sa prise en charge
soit choisie en accord avec tous les spécialistes de
son cancer. Ce principe de discussion collégiale a

été posé par le premier plan cancer (2003-2009),
pour généraliser à 100 % des malades une pratique qui avait déjà cours dans les centres de lutte
contre le cancer et certains CHU. Ces réunions
sont organisées dans les hôpitaux, ou au sein des
réseaux régionaux de cancérologie qui quadrillent le
territoire national. L’idée est que tout cancérologue,
même géographiquement isolé ou pas forcément
expert de toutes les tumeurs, puisse
avoir accès à une RCP où présenter le dossier de son malade. Des
RCP dites de recours sont régulièrement mises en place pour les
cancers rares comme les sarcomes,
pour des cas plus ordinaires mais
problématiques, ou si l’on pense
que vous pourriez bénéﬁcier d’une
innovation thérapeutique ou d’un
essai clinique. En 2007, la RCP en cancérologie
est devenue une obligation légale, inscrite au Code
de la santé publique. Elle doit réunir un quorum
de trois spécialistes (dont celui qui présente votre
dossier) intervenant dans la prise en charge de
votre cancer : soit au minimum un chirurgien,
un radiologue et un oncologue. Idéalement, elle
devrait se tenir dans les deux à trois semaines après
le diagnostic. Les médecins ne peuvent discuter
que s’ils ont tous les bilans préalables en main
(imagerie, endoscopie, histologie, extension…). En
pratique, il se peut qu’elle ait lieu après le début
des traitements. Par exemple, dans le cas d’une
tumeur du sein de 15 mm (ou moins) qui répond
à un protocole standard (tumorectomie + ganglion
sentinelle), la RCP se tient après l’opération, avec
les résultats d’analyse de la tumeur et du ganglion. 

Elle doit réunir
au minimum
un chirurgien,
un radiologue
et un oncologue
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ÉMILIE DAUDIN
Une brunette qui compte

C

ette jeune maman tient un blog depuis
treize ans, écrit et réalise aussi des podcasts sur
l’empowerment des femmes. La vie d’Émilie est
un album d’images que l’on feuillette sur son compte
Instagram (142 000 abonnés) :
ravissante, stylée, elle porte dans ses
bras des enfants mignons à croquer.
Jusqu’à cette parution Insta, le
1er novembre 2020 : elle y annonce
qu’elle souffre d’un cancer agressif (triple négatif).
« J’ai été diagnostiquée en octobre, mais j’avais des douleurs
depuis janvier. Les enfants, le travail, un déménagement,
je ne m’en suis pas préoccupée. Jusqu’à cette mammographie… Une claque. J’ai 33 ans, pas d’antécédent familial.
Le cancer, c’était pour les autres. » La révélation a généré
plus de 1 000 messages par jour et, pour beaucoup de
jeunes femmes, a été un déclic : « Quand vous êtes jeune,
vous ne vous sentez pas concernée par les campagnes
institutionnelles. Là, celles qui me suivent se sont dit :
“Waouh, ça n’arrive pas qu’aux autres !” » Environ
5 000 d’entre elles sont allées consulter. « J’ai reçu une
vingtaine de messages m’annonçant un diagnostic de
cancer. » Depuis, Émilie a animé un podcast sur le cancer
du sein, Pow[HER] no 13, disponible sur toutes les
plates-formes, et milite pour éduquer les jeunes ﬁlles à
l’autopalpation. Changer le regard, c’est aussi agir. 

et VOUS

© Émilie Daudin
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AU SÉNÉGAL,

les hommes
se mobilisent…

Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, où ce cancer féminin tue silencieusement,
la Ligue sénégalaise contre le cancer recrute des frères, des pères,
et des médecins pour convaincre les femmes de se faire dépister.
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« Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ?
Mieux vaut prévenir qu’essayer de guérir… » Cette chanson d’El Hadj N’Diaye, écrite dans les années 1980,
est un tube au Sénégal. Et bien sûr dans les rues
animées de Ziguinchor, capitale de l’ancienne BasseCasamance, au sud-ouest du pays, tout le monde la
connaît. Ses paroles sont devenues l’hymne de toutes
les campagnes médicales organisées dans le pays. Et
c’est sur cet air, poussé à fond dans les haut-parleurs
accrochés à ses ﬂancs, que le camion de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) avance au pas, depuis
8 heures du matin et sous un soleil fracassant, dans
les rues de la ville. « On veut montrer à la population,
et en particulier aux femmes, que nous sommes là »,
sourit Mansour Niang, secrétaire général de la ligue.
Nous sommes le vendredi 6 mars 2020, deux jours
avant la Journée internationale des droits des femmes,

  
   
   
         
      
   
     
   
    

et à la veille d’une grande journée de « dépistage gratuit
du cancer du col de l’utérus », annoncée en grand et en
rose sur le camion de la Lisca. Les ﬂyers, généreusement
distribués par un escadron de bénévoles emmené par
celui qu’on surnomme le Grand Mansour (2 m et plus
de 150 kg, tout de même), précisent le lieu de rendezvous : le centre de santé de Ziguinchor.
Ils sont une dizaine à quadriller à pied la chaussée,
immédiatement identiﬁables à leur T-shirt, où est inscrit : « Ensemble contre le cancer ». Certains sont en
rollers et zigzaguent dans le traﬁc pour mieux approcher
les motos et tendre leur brochure aux passagers ou aux
pilotes. À l’exception d’une jeune femme – Anna –,
l’équipe est entièrement composée d’hommes. Étonnant.
Anna sourit et explique : « Tous ont vu leur mère, une
sœur ou une tante souffrir et être emportée par la maladie,
sans rien pouvoir faire. » Près d’elle, Assane, casquette
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vissée sur la tête, acquiesce. Lui, c’est à la suite du
décès de sa tante qu’il s’est engagé comme bénévole
à la Lisca. Il raconte comment il l’a accompagnée, à
bout de force, à l’institut Joliot-Curie, à Dakar, où le
médecin lui a dit qu’il était trop tard. « Le cancer s’était
propagé partout. Par la suite, j’ai découvert qu’il existait
un dépistage et que grâce à ça on pouvait éviter que la
maladie ne se développe. J’ai demandé aux autres femmes
de ma famille si elles le savaient, aucune n’était au courant, alors que ça peut les sauver ! » Au Sénégal, comme
partout en Afrique, le cancer laisse peu de chance aux
malades. Après le cancer du sein, le cancer du col de
l’utérus est le deuxième cancer le plus fréquent et le
plus meurtrier sur le continent. Les chiffres donnés par
l’institut Joliot-Curie, l’unique centre public de cancérologie du pays, indiquent qu’environ 1 500 femmes
sont touchées chaque année, et que près de 1 000 en
meurent. Mais ce bilan est sans doute bien plus lourd.
Il est vraisemblable que de nombreux cas ne soient tout
simplement pas rapportés, ou même détectés.

L’IMPACT DE L’ILLETTRISME
SUR LA SANTÉ DES FEMMES



ci, il n’y a pas de campagne de dépistage organisé.
Contrairement à ce qui se passe en France, les généralistes et les sages-femmes ne savent pas tous pratiquer
le geste. Et les gynécologues sont rares », déplore le
Dr Fatma Guenoune, présidente de la Lisca et
spécialiste des pathologies cervico-vaginales. L’initiative
de la Lisca vient donc heureusement pallier l’insufﬁsance
des autorités sanitaires. « Si les femmes n’ont pas accès
au dépistage, alors le dépistage viendra à elles », résume,
résolu, Mansour. Depuis plus de cinq ans, l’association
organise des campagnes à travers tout le pays et forme
des sages-femmes au dépistage et au traitement par
cryothérapie des lésions précancéreuses. Une mission de
longue haleine qui a débuté dans les zones les plus reculées, à l’instar de Ziguinchor.
Ancien comptoir français au
bord du ﬂeuve Casamance,
Zig, comme la surnomment
les Casamançais, est l’une des
villes les plus vulnérables du
pays. On y recense environ

J’ai peur
que l’examen
m’empêche
d’avoir
des enfants…


400 000 habitants, dont 70 % vivent sous le seuil de
pauvreté. Coincée entre la Gambie, au nord, et la Guinée-Bissau, au sud, la Casamance se trouve à environ
huit heures de route de Dakar, si on passe par le pont
ﬂambant neuf qui enjambe la Gambie. Mais, pour ceux
qui n’ont pas les moyens de payer le péage, un détour
de plus de 500 km sur des routes de terre cabossées
est inévitable. Cela complique tout, et notamment
l’accès aux soins.
Les bénévoles de la Lisca ont donc fait le chemin jusqu’à
ce pays de palmiers, de mangroves et de pélicans. « L’objectif est d’abord de sensibiliser le plus grand nombre
de femmes et de les encourager à venir se faire dépister
demain, samedi. On espère voir au moins 400 femmes »,
explique Mansour. En une journée, tous les quartiers de
Zig, en particulier les plus populaires, vont être visités
à petite vitesse. Oumar Diop, le responsable communication de la Lisca, explique via un micro branché à
une enceinte du camion ce que sont le cancer du col
de l’utérus et ses symptômes, et comment se déroule
le dépistage. « Vous pouvez avoir des saignements, des
pertes blanches qui sentent très mauvais ou des douleurs
dans le bas du ventre », décrit-il en wolof, la principale
langue du pays.
Au marché central, des commerçantes tendent l’oreille
à son passage. Sous son parasol blanchi par le soleil et
troué par endroits, Aminata, vendeuse de poisson, l’interpelle. « Je n’ai jamais entendu parler de cette maladie,
mais beaucoup de femmes autour de moi présentent les
signes que tu décris. Où doivent-elles aller ? » demandet-elle en chassant les mouches qui volent au-dessus de
sa marchandise étalée sur un pagne. Près d’elle, Fatou,
coiffée d’un turban rose assorti à sa robe, a récupéré
un ﬂyer qu’elle tend à l’homme assis derrière elle sur
un sceau retourné. « Beaucoup de femmes ne savent pas
lire, glisse Oumar. C’est pour cette raison qu’on préfère
donner le dépliant aux hommes ou aux enfants pour qu’ils
puissent leur lire et les inciter à venir demain. »
Près de 60 % de la population est touchée par l’illettrisme, dont deux tiers sont des femmes. Plusieurs facteurs l’expliquent : le poids des traditions culturelles,
des croyances religieuses, et la pauvreté. Dans les
familles défavorisées, on se sacriﬁe pour scolariser les
garçons et on marie les ﬁlles rapidement. Un tiers des
MAGAZINE 33
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Sénégalaises sont ainsi mariées avant 18 ans. L’analphabétisme des jeunes ﬁlles les rend aussi plus vulnérables
à des grossesses précoces et aux infections sexuellement
transmissibles (IST), dont l’infection à papillomavirus
ou à VIH. Autant d’éléments qui les exposent à un
risque accru de cancer du col de l’utérus. « Lors de nos
causeries, nous expliquons aux femmes et aux hommes
qu’il est possible de réduire le risque. Nous leur parlons
aussi de la vaccination contre le HPV », indique Oumar.

AUSSI EFFICACE QU’UN FROTTIS :
LE TEST DU VINAIGRE



amedi 7 mars, 8 heures du matin. Devant
le centre de santé, une centaine de femmes
attendent déjà, à l’abri du soleil, sous un
grand barnum installé pour l’occasion. Binta,
une quinquagénaire ﬂuette, n’a pas hésité à
faire deux heures de route pour être là. « Je veux savoir si
je suis en bonne santé », lance-t-elle. Deux rangs devant
elle, Mariama, 64 ans, s’est aussi levée très tôt pour être
sûre « d’être vue par les médecins de Dakar ». C’est la première fois qu’elle va bénéﬁcier de ce dépistage. Elle n’a
pas les moyens de payer les 5 000 francs CFA (7 euros)
demandés à l’hôpital de Ziguinchor pour cet examen.
« Hier, quand j’ai croisé les garçons en rollers, j’étais heureuse, car je connais cette maladie. Elle entraîne beaucoup
de souffrance dans les familles, qui sont obligées de vendre
tous leurs biens pour pouvoir payer les médicaments et
le taxi-brousse pour aller à Dakar », raconte-t-elle, peinée. Au Sénégal, la chimiothérapie est gratuite depuis
2018, mais le reste à charge pour soigner un cancer
s’élèverait à plus de 2 millions de francs CFA (environ
3 000 euros). Et le temps que les patients rassemblent
l’argent nécessaire, il est bien souvent trop tard. Plus
de 75 % des malades qui arrivent à l’hôpital sont à des
stades métastatiques. « La Lisca aide ﬁnancièrement des
centaines de patients, mais cela ne sufﬁt pas… ils sont
nombreux à disparaître après le diagnostic », constate le
Dr Guenoune. À l’intérieur du centre, il fait sombre.
Et si l’établissement a été récemment refait à neuf,
les équipements laissent à désirer. Mais la Lisca est
rodée. « Lors de chaque mission, nous amenons tout le
matériel nécessaire : les spéculums, les tables d’examen,
le matériel de cryothérapie pour détruire les lésions pré-
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cancéreuses. Nous sommes également venus avec notre
unité mobile », décrit Mansour. Et cinq sages-femmes
et trois gynécologues sont arrivés, la veille, de Dakar.
Pour être le plus efﬁcaces possible, ils ne réaliseront
pas des frottis – le test classique utilisé dans les pays
développés –, qui consistent à prélever des cellules au
niveau du col puis à les analyser au microscope. Ils ont
opté pour une technique utilisant de l’acide acétique,
autrement dit… du vinaigre. Au contact du produit,
les lésions précancéreuses blanchissent en moins de
deux minutes. Une réaction visible à l’œil nu. Reconnue
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette
méthode est utilisée dans de nombreux pays en voie de
développement. « L’avantage de cette technique simple et
bon marché est sa rapidité. Si nous pratiquions le frottis,
il faudrait plus d’un mois pour obtenir les résultats. Il y
aurait trop de perdues de vue », explique le Pr Mamadou
Diop, le directeur de l’institut Joliot-Curie, qui a fait le
déplacement. Car l’objectif, rappelle-t-il, est « de traiter
toutes les femmes qui en auraient besoin ».
À l’extérieur, ce qui se passe dans les huit salles de
consultation est un mystère terriﬁant pour les femmes
qui patientent. Astou, 32 ans, vient de voir le Dr Birama
Dembélé, un gynécologue énergique et bienveillant.
Elle explique qu’au moment de s’installer sur la table
d’examen elle a préféré faire marche arrière. « J’ai peur
que l’examen me fasse mal, ou qu’il m’empêche d’avoir
des enfants », avoue la jeune femme, qui n’a jamais vu
de sage-femme ou de gynécologue. Les explications du
médecin n’ont pas pu la rassurer, et les machines l’ont
impressionnée. Réfugiée dans le couloir, ce sont les
aînées qui vont ﬁnalement la convaincre d’aller retoquer
à la porte du médecin. Timide, elle entrouvre le battant
et glisse une tête. « Je veux bien ﬁnalement… » Quelques
minutes plus tard, elle ressort. Apaisée. L’examen est
normal. Elle devra répéter le test dans cinq ans.
La quasi-totalité des femmes examinées ce jour-là sera
dans le même cas qu’Astou. Pour une petite dizaine
d’entre elles, des lésions auront été identiﬁées et traitées.
Aucun cancer invasif n’aura été repéré. « Je suis soulagée
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d’avoir pu être traitée à temps, car j’ai vu ce que ce cancer
fait aux femmes. Mais je suis encore plus reconnaissante
d’avoir appris l’existence du vaccin. Je veux que ma ﬁlle de
8 ans en bénéﬁcie dès que possible », conﬁe, à la sortie,
une élégante jeune femme en tailleur de wax.

ICI AUSSI, LE VACCIN ANTI-HPV
FAIT PEUR



e Sénégal a été le premier pays d’Afrique de
l’Ouest à rendre gratuit le vaccin pour les
ﬁlles, dès 9 ans, grâce au soutien de l’Alliance du vaccin (Gavi), qui réunit des pays
donateurs, l’Unicef, des fondations telles que
celle de Bill et Melinda Gates, ainsi que l’industrie
du vaccin. « C’est une très belle avancée en matière de
prévention, car ce vaccin est sûr et surtout il a démontré
son efﬁcacité », afﬁrme le Pr Diop. Ce qu’a conﬁrmé
une récente étude suédoise, parue en octobre 2020,
dans le prestigieux New England Journal of Medicine.
C’est d’ailleurs la première fois qu’une étude valide le
fait que le vaccin permet de réduire la survenue du
cancer du col de l’utérus.
Malgré ces données scientiﬁques, la méﬁance règne de
Ziguinchor à Dakar. Stérilité, troubles neurologiques,
paralysie… Le vaccin anti-HPV est accusé de tous
les maux. Des attaques infondées portées depuis la
France par des voix « antivax », dont celle du controversé
Pr Henri Joyeux. « Il nous a créé beaucoup de problèmes.
Les vidéos dans lesquelles il met en doute l’efﬁcacité du
vaccin et raconte qu’il provoque de graves effets indésirables ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux »,
déplore le Dr Babacar Gueye, chef de la division des
maladies non transmissibles au ministère de la Santé.
En France, seulement un quart des jeunes ﬁlles de 11 à
14 ans, pour lesquelles le vaccin est recommandé, ont
reçu les deux doses. Cette déﬁance notoire des Français
envers la vaccination en général a déteint sur la population
sénégalaise. « Des parents nous
disent : “Si les Français ne font pas
vacciner leurs enfants, pourquoi
le ferais-je ?” » relate Mme Séné,
qui supervise le programme de
vaccination dans le district sud

Nous avons
formé les
marraines
de quartier,
des ﬁgures
respectées



de Dakar. « Certaines familles se méﬁent des vaccins
ﬁnancés, en partie, par l’étranger. Elles pensent qu’ils sont
de mauvaise qualité, mal stockés voire, pire, dangereux. »
Résultat, il n’est pas rare que des établissements scolaires, censés être aux avant-postes des campagnes
vaccinales, les boycottent. Pour contrer ces messages,
les experts et la Lisca multiplient les interventions
dans les médias. « Nous nous appuyons aussi sur les
“marraines de quartier”, un réseau de femmes respectées
dans les communautés. Nous les avons formées pour
qu’elles puissent informer sur le cancer du col de l’utérus
et déconstruire les fausses informations », explique le
Dr Fatma Guenoune. De leur côté, les ministères
de la Santé et de l’Éducation ont aussi organisé des
séminaires pour former les directeurs d’école.
Alors que ces mesures commençaient à porter leurs
fruits, la pandémie de Covid-19 est venue tout remettre
en question. De sinistres rumeurs sur les essais vaccinaux ont circulé, ravivant la peur d’être encore une
fois « le cobaye des Occidentaux ». À Dakar, dans le
quartier populaire de la Médina, cette méﬁance a
d’abord encouragé le directeur de l’école élémentaire
Sacoura-Badiane à refuser tout net une session de vaccination prévue de longue date. Avant de se raviser, et
d’accepter qu’une équipe de vaccination s’installe dans
la cour. Sagement alignées en ﬁle indienne, les écolières
attendent leur tour, sous les arbres. Dans leur regard,
l’appréhension se devine. Les blouses blanches et les
seringues impressionnent, mais il n’y a pas que cela.
Elles sont nombreuses à ne pas avoir saisi à quoi sert
cette injection. « Si c’est pour le coronavirus, ma mère ne
veut pas », prévient l’une d’elles tout en triturant le bout
de sa robe rose délavée. « Mais non, c’est pour le cancer
du col de l’utérus, répond Marième Ndiaye, institutrice.
Je vous ai expliqué que c’est pour vous en protéger. » La
veille, il a fallu rassurer les parents venus demander des
explications. Une demi-journée aura sufﬁ pour donner
à près de 120 écolières leur première dose de vaccin.
Elles font partie des 55 000 ﬁllettes à en avoir bénéﬁcié dans tout le pays en 2020. Mais combien auront
reçu la deuxième injection, incontournable pour être
réellement protégée ? Sans doute pas assez. C’est en
général à cette étape que les statistiques s’effondrent.
Ainsi, en 2019, sur les 220 000 ﬁllettes ayant reçu une
première dose, seules un tiers ont ﬁnalement reçu la
seconde… 
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Pour prévenir,
atténuer, voire
oublier les effets des
traitements ou leurs
séquelles, passer
entre les mains d’un
kinésithérapeute
peut vous changer
la vie. Pensez-y !

     

oin de support par excellence, la massokinésithérapie (du grec kinesis : « mouvement », et therapia : « soin ») permet
de limiter les séquelles mécaniques dues
aux traitements médicaux et chirurgicaux,
et les douleurs, raideurs, œdèmes qu’elles
génèrent et qui accentuent la fatigue et le déconditionnement musculaires. Pourtant, « certaines femmes
ne se voient pas prescrire de séances de kinésithérapie
durant leur parcours de soins et restent avec des
séquelles qui leur empoisonnent la vie », regrette
Dorothée Delecour, kinésithérapeute à Bordeaux.
« Souvent parce que les médecins ignorent comment
nous pouvons aider leurs patientes ou qu’ils font essentiellement appel à nous pour du drainage lymphatique,
alors que seulement 16 % des femmes sont concernées
par un lymphœdème du membre supérieur. » Or, loin
de se résumer à la prise en charge du « gros bras »,
le travail mené par un kiné peut inclure une rééducation : respiratoire, pour les patients atteints d’un
cancer du poumon ; pelvienne, après un cancer
gynécologique ; ou encore neurologique, suite à une
lésion médullaire [qui touche la moelle osseuse, ndlr]
ou encéphalique. Celles qui affrontent un cancer
du sein ont à leur disposition le Réseau des kinésithérapeutes du sein1 (RKS). Créé en 2019, il compte
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QUAND et
POURQUOI
consulter ?
Pour optimiser les bienfaits de la
kinésithérapie, le mieux est de l’anticiper !

aujourd’hui près de 600 kinés dans toute la France,
tous formés aux différentes chirurgies curatives et
réparatrices spéciﬁques au cancer du sein, ainsi qu’aux
effets secondaires de ses traitements. Bonne nouvelle : « La plupart des principes que l’on apprend pour
le cancer du sein sont transposables aux autres cancers
féminins », précise Dorothée Delecour, qui est à l’origine de ce réseau.
Cela étant dit, quel que soit votre cancer, si vous avez
des difﬁcultés à vous déplacer ou à bouger, des douleurs, du mal à respirer, que votre cicatrice est rouge
ou a un aspect irrégulier, n’hésitez pas à demander à
votre chirurgien, à votre oncologue ou à votre médecin traitant de vous prescrire des séances 2 de kinésithérapie. Elles peuvent vous remettre sur pied,
« comme si vous étiez une sportive blessée, et faire en sorte que vous repreniez
une activité physique adaptée sans peur,
sans douleur, sans blessure et sans démotivation », ajoute Jocelyne Rolland,
kinésithérapeute et créatrice de la
méthode Rose Pilates3. « Plus on intervient tôt, mieux c’est », précise Valérie
Teyssier, kiné à la Maison Rose de
Bordeaux. Lors de la première séance,
on procède à un interrogatoire appro 
fondi et à un examen clinique permet
tant d’établir le bilan diagnostic kinésithérapique – étape incontournable avant de ﬁxer
le protocole de soins, les objectifs à atteindre, ainsi
que la fréquence des séances de rééducation. « Pour
les chirurgies du sein, on conseille de venir avant l’intervention pour que l’on puisse mesurer les différences
avant/après au niveau des épaules et faire un travail
plus ciblé », souligne Valérie. Le kiné est un allié
auquel il est toujours utile de penser. On vous aide
à repérer le bon moment pour le consulter… 

Plus on
intervient tôt,
mieux c’est…

1. Trouvez un kiné du réseau RKS près de chez vous en allant sur :
reseaudeskinesdusein.fr
2. Pour une bonne prise en charge des séances pour un cancer du sein par
l’Assurance maladie, faites ﬁgurer sur l’ordonnance : « massage et rééducation de l’épaule, du membre supérieur et du rachis, ALD 30 ».
3. Jocelyne Rolland est l’auteur de Belle et en forme après un cancer du sein :
la méthode Rose Pilates, éd. Frison Roche, 34 euros.

40

MAGAZINE

     
  
En amont d’une intervention
chirurgicale, le kiné vous aide à vous
y préparer avec des exercices de
respiration pensés pour vous détendre.
Grâce, par exemple, à la cohérence
cardiaque. En postopératoire, que ce
soit en sénologie, en onco-orthopédie,
en ORL, ou en chirurgie viscérale
ou thoracique, il vous montrera
les mouvements qui favorisent
la récupération fonctionnelle et
restaurent la locomotion et l’autonomie,
particulièrement altérées dans le cas
d’un ostéosarcome ou d’un myélome.
Si vous êtes alitée durant une longue
période, des exercices en position
allongée (exercices respiratoires,
mouvements des jambes ou des bras,
etc.) sont possibles. Au centre LéonBérard, de Lyon, « pour les chirurgies
abdominales et thoraciques, nous passons
voir les patients la veille de l’opération »,
explique Audrey, l’une des cinq kinés
du centre. Après l’intervention,
des exercices de ventilation dirigée,
de recherche d’expectoration permettent
de prévenir le risque d’un éventuel
encombrement bronchique. « Nous
apprenons aux patients à se tenir les basses
côtes pour maintenir leur cicatrice et
moins souffrir s’ils toussent. En cas de
douleur, on leur montre quelques points
d’acupression à distance des zones

SANTÉ

douloureuses. Leur remise à la marche
et la correction de leur posture font
également partie du protocole
postopératoire, comme les conseils de
reprise d’une activité physique adaptée
de retour au domicile. » Pour la chirurgie
du sein, une kinésithérapie mise en
place précocement permet d’enrayer
l’installation de nombreux troubles
comme l’attitude de protection du sein
(APS), ou du thorax quand le sein est
absent, qui génère rétraction
musculaire, raideur et douleur d’épaule.
D’autres conseils concerneront le risque
d’apparition d’un lymphœdème :
prévenir la prise de poids, entretenir
la mobilité de l’épaule et la souplesse
du creux axillaire. À l’institut de
cancérologie de Montpellier, lorsque la
chirurgie du cancer du sein avec curage
axillaire est réalisée en ambulatoire,
le kiné rencontre la patiente le jour
de la consultation d’anesthésie pour

lui expliquer les exercices qu’elle devra
réaliser chez elle dès le lendemain de
l’intervention. Les douleurs et raideurs
articulaires peuvent être soulagées
par des massages, de l’électrothérapie,
de la balnéothérapie et de la rééducation
(étirements et reconditionnement à
l’effort).

   
  
  
Selon leur emplacement, certaines
cicatrices peuvent être invalidantes, des
points de vue esthétique et fonctionnel.
Dès que la cicatrice ne sera plus
inﬂammatoire et que les croûtes seront
tombées, le kiné pourra recourir :
à des massages, manuels ou
mécaniques (avec la technologie
I-Coone Laser Med) pour limiter les
adhérences et les ﬁbroses, rendre la peau
plus souple ;

à des étirements passifs et
dynamiques, qui préviennent
l’hypertrophie,
 
particulièrement

efﬁcaces en cas de
! >
cicatrice rétractile ;
=$ 
%!=!!
ou à des
$!>8
mobilisations, pour
! (8$-
compenser le manque
de souplesse occasionné 8  !
  
 
par la cicatrice.
Pour compléter, il pourra vous
proposer de reproduire certains
exercices chez vous, pour entretenir
et accélérer le travail fait en séance
(étirement de la cicatrice,
mouvements des épaules). N’hésitez
pas à ﬁlmer son geste !



   

La chimiothérapie provoque des
douleurs et des raideurs articulaires
ainsi qu’une majoration de la fatigue.
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Elle s’attaque aux ﬁbres musculaires, ce
qui génère une sarcopénie, c’est-à-dire
une perte progressive de la masse
(en moyenne 1,3 kg), de la force
et de la fonction musculaires. Pas de
panique ! « Prenez les devants avec des
exercices musclants », conseille la kiné
de la Maison Rose Paris, Jocelyne
Rolland. Bon à savoir, on peut se
muscler sans y penser : par exemple en
s’asseyant. À chaque fois, pensez à vous
pencher vers l’avant en poussant bien
les fesses en arrière. Ce sera autant
de squats réalisés dans la journée !
Pendant et après la chimiothérapie,
des séances de drainage aideront les
tissus conjonctifs (derme, tendons…),
riches en capillaires artériels, veineux
et lymphatiques, à se débarrasser
des résidus toxiques des traitements.
L’apprentissage des étirements
des muscles et des techniques
de dérouillage articulaire permettra
de retrouver peu à peu de la souplesse.
Si vous avez des neuropathies, là encore
il existe des exercices d’assouplissement
des doigts et des orteils faciles à faire
et qui soulagent bien.


 
   
    
Pour venir à bout des cordes axillaires
et sous-mammaires qui peuvent
apparaître, le kiné a plusieurs options :
massage, drainage, étirements doux,
mobilisation… Pour prévenir leur retour,
qui peut survenir même quelques années
après les traitements, il vous montrera
comment réaliser des exercices
d’entretien de la souplesse du bras, du
coude et des doigts. Pour faire diminuer
un lymphœdème du bras ou de la jambe,
il utilisera le drainage lymphatique,
un massage qui stimule la circulation
de la lymphe par des manipulations
lentes et répétées aidant le liquide
à s’évacuer. Ce drainage manuel
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peut être complété par la pressothérapie,
le LPG ou la pose de bandages de
décongestion, qui réduisent le volume
de l’œdème mais n’empêchent
nullement l’activité physique pour
renforcer les muscles !

à la réappropriation de votre nouveau
sein en vous apprenant à le masser.
En postopératoire, il pourra soulager
les traumatismes cutanés, articulaires
ou musculaires dus au geste chirurgical,
améliorer le placement de la prothèse et
favoriser une cicatrisation harmonieuse.

     
  
   
Des exercices spéciﬁques permettent de
lutter contre la limitation de l’ouverture
buccale dans les cancers ORL ou
contre la raideur de l’épaule dans le
cancer du sein. « Là, il faudra mobiliser
l’épaule pour ouvrir le creux axillaire,
aﬁn de préparer le bras à la position en
élévation, nécessaire à la radiothérapie »,
précise Marion Dubès, kinésithérapeute
à Bordeaux. « En plus de faciliter la
récupération des mouvements du bras,
c’est efﬁcace pour étirer les brides
axillaires et remobiliser les tissus
cicatriciels du curage. Il faut également
préserver la souplesse des cicatrices, qui
peuvent se rétracter et se ﬁbroser durant
les séances de radiothérapie. » Le but :
ne pas gêner la circulation lymphatique
pour éviter l’apparition d’œdèmes à
distance des rayons.
    
 
En préopératoire, le kiné va préparer les
zones donneuses et les zones receveuses
et assouplir l’éventail pectoral. Son arme
secrète : le massage (manuel ou avec
le Cellu M6), pour faciliter
le geste chirurgical ou la pose de
l’implant. Il peut également renforcer
les muscles pour équilibrer la posture,
étirer les muscles « raides », limiter
les rançons cicatricielles et vous aider

Complication fréquente des opérations
du sein, l’« épaule gelée » est une
inﬂammation de la capsule articulaire
de l’épaule (enveloppe de l’articulation),
entraînant sa rétraction, une importante
douleur et une baisse de l’amplitude
du mouvement. Contre la douleur, on
pratique des massages décontracturants,
une mobilisation spéciﬁque, des
étirements doux et progressifs de la
capsule ; et pour une meilleure amplitude
articulaire, des mouvements d’extension
et de stretching.

  

Dès que vous serez prête, votre
coach-kiné vous concoctera un
programme d’activité physique adaptée
(APA) sur mesure. Irremplaçable pour
mieux supporter les effets secondaires
des traitements (notamment de la
chimiothérapie et de l’hormonothérapie,
responsables de l’affaiblissement
musculaire et de la prise de poids),
lutter contre la fatigue, diminuer le
risque de récidive. Attention, il peut
exister des contre-indications à la
pratique sportive, donc parlez-en
d’abord avec votre oncologue.
   



Au-delà du geste du praticien, il y a
l’écoute : « le tête-à-tête avec nos
patientes crée une certaine intimité, ce
qui libère la parole… » explique Jocelyne
Rolland. Une occasion de panser vos
cicatrices invisibles, et de repartir avec
du baume au cœur et au corps ! 
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LA CRÈME ROSE DE JOUVENCE

         
   



La Crème Rose de Jouvence est un soin certifié BIO inspiré de
la lumière de Provence. Elle concentre le pouvoir anti-âge d’une
huile d’olive BIO AOP Provence riche en polyphénols antioxydants
et des pigments minéraux lumineux pour
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UNE
CRISE &

des opportunités
La pandémie de Covid-19 nous a tous
forcés à nous adapter. Le monde médical
en premier lieu, qui a dû trouver à la vitesse
grand V des solutions dont l’oncologie, en
particulier, pourrait bien bénéﬁcier.
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oilà un an maintenant que nous
affrontons la pandémie de Covid19. Il est l’heure de faire le bilan.
Pour les malades de cancer, il est
lourd. Annulation des chirurgies,
reports de traitement, effondrement
des dépistages… Les pertes de chance, accumulées au ﬁl des mois, font déjà craindre une hausse
sensible de la mortalité par cancer dans les années
à venir. Si cette crise a révélé les failles de notre
système de soins, l’urgence qui l’a accompagnée a
aussi poussé les acteurs de santé à se remettre en
question, à s’adapter et à déployer des solutions
jusque-là balbutiantes, voire à se réintéresser à des
traitements auparavant délaissés, un peu trop vite
peut-être… Des ajustements restent à faire et la
recherche doit continuer, mais déjà, en cancérologie, de nouvelles perspectives de traitement et de
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prise en charge s’ouvrent pour les malades. À brève
ou moyenne échéance, ceux-ci peuvent légitimement
espérer que du bon sortira de cette situation sans
précédent. La preuve par trois…



TÉLÉMÉDECINE, UN VRAI +, MAIS…

capable de détecter le risque de rechute et d’alerter
e 17 mars 2020, la France découvre le l’oncologue. Une réactivité qui permet de prolonger la
conﬁnement. Et les généralistes, l’intérêt survie de ces malades de manière signiﬁcative et qui a
des consultations à distance. Les chiffres valu à l’application d’obtenir son remboursement par
en attestent. Durant les six mois suivant le l’Assurance maladie en 2019. Une première pour un
conﬁnement, 4,5 millions de téléconsulta- logiciel. Depuis, de nombreuses applications destinées
tions ont été réalisées via Doctolib, alors à surveiller les effets indésirables des traitements antique ce chiffre peinait à atteindre les 100 000 depuis cancer administrés à domicile ont vu le jour. « Tout le
monde avait conscience que l’objectif était
le lancement de cette application,
de développer la téléconsultation et de
un an plus tôt.
minimiser le déplacement des patients »,
L’oncologie n’est pas étrangère à
reconnaît le Pr Barlesi, directeur médical
ces nouveaux outils de suivi à disde Gustave-Roussy, plus grand centre
tance. Elle a même une longueur
européen de lutte contre le cancer.
d’avance en la matière. Depuis le
Avec la pandémie, l’occasion se présenvirage ambulatoire encouragé par
tait de tester ces nouveaux outils sur
le troisième plan cancer, en 2014,
une grande échelle. En théorie. « Je
et le recours croissant aux théram’étais dit qu’avec la crise la télémédepies orales, des solutions ont été
cine allait prendre tout son sens, parce
conçues pour suivre les malades
qu’on était déjà prêts. Mais, pendant la
en dehors de l’hôpital. Moovcare
en est certainement le meilleur
première vague, la sidération a été telle
exemple. Cette application de
    que les soignants n’ont pas sollicité ces
télésurveillance, dont le dévelopoutils », analyse le Dr Antoine Lemaire.
pement a débuté précisément en 2014, est destinée Face à un quotidien bouleversé par une situation inéaux patients touchés par un cancer du poumon. Elle dite, la télémédecine a été vécue comme un fardeau
envoie chaque semaine un questionnaire aux malades. supplémentaire par les personnels soignants. Les
En fonction de leurs réponses, un algorithme est applications et autres objets connectés demandent
un minimum de temps pour les appréhender. Temps
dont ces personnels ne disposaient pas. Alors, plutôt
que de choisir l’innovation, les oncologues ont préféré

La téléconsultation,
oui, mais pas
dans toutes
les situations
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DÉCRYPTAGE

prescrit, Marie ne note aucune amélioration. Cette
fois, elle obtient un rendez-vous « en présentiel ». Le
couperet tombe : le cancer a récidivé. « Dès que le
médecin a posé les mains sur mon sein, il a compris ce
qu’il en était. Je ne peux pas m’empêcher de penser que,
s’il m’avait vue plus tôt, j’aurais pu éviter tout ce qui s’en
est suivi. » Chimio, rayons, thérapie ciblée…
Quelle leçon peut-on tirer de cette confrontation à la
« vie réelle » ? Que le recours à la télémédecine ne s’improvise pas. Et doit être encadré. Cela n’a pas échappé
aux sociétés savantes qui analysent actuellement les
retours d’expérience des praticiens aﬁn d’émettre des
recommandations. « Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura
pas de marche arrière, afﬁrme le Pr Barlesi. La téléconsultation, oui, mais il faudra identiﬁer les situations
dans lesquelles on pourra la proposer. Par exemple, pour
les patients qui ont un risque minime de rechute. En
revanche, les consultations d’annonce et de progression
devront continuer à se faire en physique. »



+ DE LIEN ENTRE LA VILLE
ET L’HÔPITAL

faire avec les moyens du bord. Et la télémédecine
s’est limitée souvent à des coups de téléphone, à la
communication via des messageries instantanées ou,
dans le meilleur des cas, à des visioconférences. Avec
parfois un résultat catastrophique pour les patients.
Comme cela a été le cas pour Marie. En avril 2020,
deux mois après sa reconstruction mammaire, son
sein change de couleur et devient dur. Inquiète, elle
obtient une consultation… par téléphone. « Le chirurgien m’a demandé de lui envoyer une photo et a conclu
qu’il s’agissait d’une simple inﬂammation », explique la
jeune femme. Un mois plus tard, malgré le traitement

u printemps 2020, pendant des
semaines, nous avons applaudi à nos
fenêtres tous les soirs à 20 heures les
soignants hospitaliers, véritables héros
de cette pandémie. Une reconnaissance bien méritée. Il ne faudrait pas
pour autant oublier d’autres acteurs cruciaux dans
la gestion de cette crise : les généralistes. Sans leur
mobilisation, les hôpitaux, saturés, n’auraient pas pu
faire face. Près de 80 % des personnes infectées par
le coronavirus, ne nécessitant pas une hospitalisation,
ont ainsi été prises en charge en ville.
Pour Guillaume Gaud, l’oncologie ferait
bien de s’inspirer de cette collaboration :
« Notre système est trop hospitalo-centré.
Les oncologues hospitaliers ont tendance
à travailler directement avec le patient. Ils
oublient la ville. On voit bien avec cette
crise que ce n’est plus possible. » Ce pharmacien de formation est aussi fondateur
de la société Continuum+. Il propose
depuis deux ans des applications de
télésuivi pour les malades de cancer qui
mettent en lien oncologues, pharmaciens,
médecins traitants et inﬁrmières libérales.
Le Dr Paul Frappé, président du

Dans les
six mois suivant
le conﬁnement,
4,5 millions
de téléconsultations
ont été
réalisées
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Notre système
est trop
hospitalo-centré

patients comment reconnaître les signes d’une toxicité. »
L’expérimentation ne démontrera pas son efﬁcacité
avant cinq ans, mais d’autres hôpitaux se sont d’ores
et déjà montrés intéressés.





  

Collège de la médecine générale, partage cette analyse
et espère que cette crise sera l’occasion pour chacun
de retrouver sa place et de faire reconnaître sa valeur
ajoutée : « Les médecins généralistes ont peu de relations
actuellement avec les oncologues. On n’est même pas
informés lorsqu’un malade sort de l’hôpital. Pourtant,
le médecin traitant peut apporter sa connaissance du
contexte familial, de l’environnement et de la situation
professionnelle du patient… Il y avait eu des expérimentations pour que les généralistes soient présents aux
réunions de concertation pluridisciplinaire1 [RCP, ndlr],
mais on n’a pas réussi à mettre en place cette pratique.
Peut-être que cela va changer avec la crise. J’ai ressenti
une volonté de l’hôpital d’essayer d’améliorer les choses,
mais je ne vois pas encore d’avant/après. »
Heureusement, des initiatives contredisent le pessimisme du médecin. Depuis juin, le centre LéonBérard expérimente ainsi un parcours de soins dont
l’objectif est clairement établi : suivre à distance les
malades sous immunothérapie. Pour ce faire, l’étude
repose sur une collaboration avec des acteurs souvent
oubliés par les hôpitaux : les inﬁrmières libérales. Mais
sa mise en place a demandé du temps. « Le problème,
c’est que nous n’avions pas la liste des inﬁrmières libérales
du secteur », explique Pascale Sontag, adjointe à la
direction des soins sur les parcours du centre LéonBérard. « Jusqu’à présent, on demandait aux patients
s’ils avaient une inﬁrmière. Et quand ils en avaient une,
ce qui n’était pas toujours le cas, si elles étaient formées
aux immunothérapies. Pour notre projet, nous avons
donc dû commencer par les répertorier. Puis nous leur
avons fait suivre une formation à l’éducation thérapeutique2 pour qu’elles soient en mesure d’apprendre aux

48

MAGAZINE

+ D’ESPOIR AVEC LE RETOUR
DE LA VACCINOTHÉRAPIE
RNm. Cet acronyme (ARN pour acide
ribonucléique, et m pour messager)
est depuis quelques mois présent sur
toutes les lèvres. Indissociable de la
vaccination anti-Covid, et synonyme
d’efﬁcacité. Mais, lorsqu’il a surgi dans
les médias, l’ARNm a d’abord suscité quelques interrogations, voire des inquiétudes, du fait de sa nouveauté.
Une nouveauté toute relative.
L’intérêt des chercheurs pour les vaccins à ARNm
remonte en effet à plus de vingt ans et il est né dans le
domaine de l’oncologie. Cette approche suscitait alors
beaucoup d’espoir. L’idée était d’utiliser le principe de
la vaccination, non pas à des ﬁns préventives, mais à
visée thérapeutique, notamment dans le traitement
du mélanome, en entraînant le système immunitaire
à reconnaître la tumeur pour qu’il s’attaque à elle et
la détruise. Simple. Sur le papier. En pratique, les
chercheurs ont été confrontés à un problème de taille :
« Les vaccins à ARNm n’étaient pas très efﬁcaces parce
que l’ARNm se dégrade très vite. Il est dégradé par des
enzymes, les RNases. Et quand on l’injecte dans l’organisme il est reconnu par le système immunitaire, qui le
dégrade aussi. Le concept était séduisant, mais ça ne
marchait pas », reconnaît le Pr Éric Tartour, chef du
service d’immunologie biologique à l’hôpital européen
Georges-Pompidou. Les vaccins à ARNm ont donc été
abandonnés… Jusqu’à l’arrivée des vaccins à ARNm
contre le Covid.
Pourquoi les vaccins contre le Covid ont réussi où les
vaccins contre le cancer avaient échoué ? Question
de « timing ». « Juste avant la pandémie, des travaux
ont montré qu’il était possible de stabiliser les ARNm
en modiﬁant des nucléotides [composants de l’ARNm,
ndlr]. Cela les rend moins reconnaissables par notre
système immunitaire. On a aussi découvert qu’en les
encapsulant dans des nanoparticules lipidiques, on les
protégeait des RNases. Ces publications sont passées
inaperçues. Jusqu’à ce qu’elles trouvent une application avec le Covid », explique le Pr Tartour. Comme

un juste retour des choses, l’efﬁcacité des vaccins
anti-Covid pourrait bien bénéﬁcier ﬁnalement aux
vaccins contre le cancer. « On note une augmentation importante des essais cliniques sur des vaccins
ARNm anticancer, avec une trentaine d’études en
cours de phases 1 et 2 », a remarqué le Pr Tartour,
qui travaille lui-même sur un vaccin thérapeutique
contre les cancers liés aux papillomavirus (HPV). Les
mélanomes, glioblastomes (tumeurs cérébrales) et
cancers du poumon font aussi, actuellement, l’objet
d’essais cliniques de phase 2.



ette approche pourrait par ailleurs
potentialiser l’effet d’autres traitements innovants. L’immunothérapie
d’abord. « Des études dans les cancers
ORL ou du col de l’utérus3 ont montré
par exemple que la combinaison d’une
immunothérapie et d’une vaccinothérapie permet de
réduire le volume de la tumeur chez respectivement
30 % et 42 % des malades traités. C’est deux fois plus
que les résultats obtenus pour chacun des traitements
pris séparément ! » s’enthousiasme le Pr Tartour.

Les CAR-T cells ensuite. Pour rappel, cette technique
consiste à prélever des cellules du système immunitaire du patient, à les modiﬁer en laboratoire pour les
entraîner à reconnaître la tumeur, avant de les réinjecter au patient. « Le problème des CAR-T cells, c’est
qu’elles ont tendance à disparaître après l’injection »,
explique le Pr Tartour. Pour qu’elles se maintiennent
dans l’organisme, il faut qu’elles soient stimulées par
la cible tumorale contre laquelle on les a entraînées.
« Et la tumeur n’est pas un bon stimulus, précise le
Pr Tartour. En revanche, une étude a montré qu’un
vaccin à ARNm pourrait l’être. Il permettrait de faire
persister les CAR-T cells plus longtemps et d’obtenir
une efﬁcacité thérapeutique plus grande4. » 

Sur les vaccins
ARNm
anticancer,
on note
une hausse
importante
des essais
cliniques
 

1. Voir notre rubrique Késako, p. 26.
2. L’éducation thérapeutique s’adresse à des personnes atteintes
de maladies chroniques. À travers des ateliers, elle permet aux malades
de s’informer sur leur maladie, leurs traitements et leur prise en charge,
et ainsi de devenir autonomes et acteurs de leur santé.
3. Massarelli et al., « Combining immune checkpoint blockade and
tumor-speciﬁc vaccine for patients with incurable human papillomavirus 16 –related cancer : a phase 2 clinical trial », JAMA oncology, 2018 ;
et Youn et al., « Pembrolizumab plus GX-188E therapeutic DNA vaccine
in patients with HPV-16-positive or HPV-18-positive advanced cervical
cancer : interim results of a single-arm, phase 2 trial », The Lancet, 2020.
4. Reinhard et al., « An RNA vaccine drives expansion and efﬁcacy
of claudin-CAR-T cells against solid tumors », Science, 2020.
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Entrer dans une salle de radiothérapie est toujours
assez intimidant. Même après quelques séances. Il
y a ces épais murs de béton d’abord, qui isolent du
reste du monde. Puis, au centre de ce « bunker »
(comme le surnomment les soignants), l’imposante
machine avec laquelle il va falloir rester dans un
strict tête-à-tête, le temps qu’elle tourne autour du
corps tout en générant un ﬂux de rayons capable
de détruire les cellules cancéreuses à travers l’épiderme, le derme et les tissus. La machine est
paramétrée en fonction de chaque patient aﬁn
de cibler exactement les zones à traiter. Et, pour
s’assurer que d’une séance à l’autre les rayons suivront toujours la bonne trajectoire et qu’on visera
juste, on a tracé au marqueur – voire tatoué ! –
sur le corps du patient des points permettant de

Et si les médecins parvenaient à observer
les organes touchés par une tumeur à travers
la peau ? Alors, ils pourraient proposer
des soins ultra-ciblés et personnalisés,
donc d’une efﬁcacité redoutable.
De la science-ﬁction ? Plus vraiment…


de la

  

INNOVATION

repérer la bonne position pour l’appareil. Or ce
positionnement est une phase délicate et prend
souvent plus de temps que la séance elle-même.

SE DOTER DE LA VISION
DE SUPERMAN



lusieurs raisons à cela. La personne a
pu perdre ou prendre du poids. Or toute
modiﬁcation du schéma corporel nécessite un réajustement technique. Quant
aux points faits au feutre, ils peuvent
s’estomper avec le temps, ce qui risque de jouer sur
la précision du ciblage. C’est pourquoi le tatouage
est parfois privilégié, il prévient cet inconvénient.
Seulement, il laisse un souvenir indélébile. Comment
garantir une précision sûre et constante à chaque
session et éviter ces désagréments ? Florent Tochet,
radiophysicien au CHRU de Besançon, s’est emparé
de cette question. La solution, il l’a « vue » dans les
casques de réalité virtuelle, ceux-là mêmes qu’utilisent les fans de jeux vidéo. Il a imaginé qu’un technicien de radiothérapie équipé d’un tel casque pourrait
voir la personne face à lui et, par transparence, l’image
numérisée aux séances précédentes de la position de
son corps. Il lui sufﬁrait alors de replacer la personne
de façon à faire rigoureusement correspondre les deux
visions, avant de lui demander de ne plus bouger, le
temps de laisser les rayons agir. Cette idée, née en
2017, est en pleine phase de test, et son concepteur espère pouvoir commencer prochainement les

RÉALITÉ AUGMENTÉE
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L’enjeu consiste
à obtenir une
juxtaposition
de l’image réelle
et de l’image
reconstituée
 
premiers essais cliniques. Les chirurgiens aussi se
passionnent depuis plusieurs années pour le potentiel
extraordinaire de la réalité augmentée. Notamment
en oncologie. Quel incroyable avantage cela leur
donnerait-il d’avoir sous l’œil, à l’instant T, le foie,
le rein ou le poumon lésé par un cancer et, calquée
sur lui, l’image de son exacte réplique virtuelle en
3D, enrichie des innombrables détails de la forme
et de la position précises de la tumeur, mais aussi
des vaisseaux, des nerfs… et le tout éventuellement
colorisé ! Ce serait comme posséder l’équivalent de
la vision de Superman, le superhéros qui voit à travers tout et à l’échelle microscopique ! Le chirurgien
aurait alors la certitude d’intervenir avec l’extrême
précision nécessaire à toute opération, là où il faut et
sans risquer d’abîmer une zone qui n’aurait pas à être
touchée. On mesure sans peine tout l’avantage pour
les patients : limitation des complications, meilleure
récupération postopératoire, etc.
De la science-ﬁction ? Plus vraiment. De formidables
outils permettant d’intégrer des images virtuelles à
notre environnement réel existent déjà. Vous vous en
servez peut-être vous-même si vous vous amusez à
vous ﬁlmer avec des oreilles de chat sur Snapchat, ou
si vous avez une passion pour le jeu Pokémon Go. À
moins que vous soyez déjà pourvue de lunettes ou d’un
casque de type Google Glass, Microsoft HoloLens
ou Oculus. Adorés des amateurs de jeux vidéo, ces
dispositifs technologiques sont aussi utilisés dans
l’industrie pour assister les opérateurs sur une chaîne
de production ou à la maintenance d’un appareil, par
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exemple en colorisant une pièce à démonter. Cela
étant dit, intervenir sur un corps humain est un peu
plus délicat que réparer une voiture…



LA TECHNOLOGIE EST LÀ
éjà, pour donner un jour l’illusion de
voir l’intérieur de l’organe pendant
qu’on l’opère, il fallait être en mesure
de pouvoir le représenter en trois
dimensions. C’est chose faite ! La
start-up Visible Patient, créée en 2013 pour valoriser
les travaux pionniers de l’Ircad (l’Institut de recherche
contre les cancers de l’appareil digestif), propose aux
chirurgiens ce genre de représentation. Ses ingénieurs
utilisent les résultats d’imagerie pour construire un
« clone digital » de l’organe. Cette reproduction en
3D met en évidence les particularités anatomiques
de chaque personne et, le cas échéant, la forme et
la position de la tumeur. Elle peut être afﬁchée pendant l’opération sur un écran de télévision ou d’ordinateur, ce qui constitue une aide non négligeable
pour le bon déroulement de l’intervention. « Notre
modèle, applicable à n’importe quelle partie du corps,
est d’ores et déjà utilisé dans de nombreux CHU, et
reconnu comme un dispositif médical par les autorités
sanitaires en Europe et aux États-Unis », souligne
Luc Soler, PDG de la société et ancien directeur
scientiﬁque de l’Ircad. « En parallèle, nous menons
des recherches visant à l’intégrer dans une véritable
solution de réalité augmentée. L’enjeu de ces travaux
consiste à obtenir une juxtaposition de l’image réelle
et de l’image reconstituée des organes. » En interne,
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Allons-nous
bientôt voir
des « iron
surgeons »
opérer ?

ses équipes ont donné un surnom évocateur à cette
vision d’avenir : iron surgeon (« chirurgien de fer »).
Encore une référence à un superhéros, Iron Man :
un simple être humain sans pouvoirs surnaturels, qui
acquiert des capacités hors norme en revêtant une
armure à haute teneur en technologie…
En neurochirurgie, cette approche innovante a déjà
sa place. Les navigateurs intracrâniens sont en effet
capables de combiner la vue virtuelle en 3D du cerveau avec les images ﬁlmées en temps réel via une
microcaméra. Ainsi, le chirurgien peut maintenant
visualiser précisément la position de l’instrument qu’il
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manipule. Une sacrée sécurité quand on intervient
sur un organe aussi complexe que celui-là ! Mais
faire la même chose pour d’autres parties du corps
demeure pour l’instant délicat. Car, contrairement au
cerveau, bien calé dans sa boîte crânienne, les autres
organes bougent et se déforment en permanence. Ne
serait-ce que sous l’effet de la respiration. Or, pour
superposer sans erreur le modèle numérique d’un
foie, par exemple, à celui d’une personne opérée, il
faut connaître avec certitude la position et la forme
réelles du foie à l’instant T. Pas facile alors même
que le chirurgien est en train d’y toucher voire d’en
retirer une partie ! Dans ces conditions, s’assurer
que le « calque numérique » colle aux variations ou
aux modiﬁcations du corps est une gageure. Cela
implique d’opérer et de faire évoluer la représentation
numérique simultanément, pour que la reproduction virtuelle adopte la même forme que le véritable
organe. Ce qui signiﬁe effectuer en temps réel des
calculs particulièrement complexes. C’est tout l’enjeu des projets de recherche en cours. Alors quand
allons-nous voir des iron surgeons opérer ? La question
fait sourire le Pr Marescaux, fondateur de l’Ircad et
pionnier des applications de la réalité augmentée en
médecine en France. Voilà trente ans qu’il poursuit
ce Graal : « J’ai souvent prédit la généralisation rapide
de ces pratiques, mais avec le temps je ne me risque
plus à prévoir quand ! Cela viendra… » 
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MISS HYDE,

sors de ce corps!

C
Un mot maladroit
d’un proche, une
contrariété, et boum !
Vous explosez.
Mais qu’est-ce
qui vous arrive ?
Rien d’anormal.
Vous affrontez juste
un cancer. Acceptez
que cela mette
les nerfs à vif...
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Ce sont des effets dont on parle peu. Pourtant, il sufﬁt
de chercher un peu et les témoignages afﬂuent. « Mon
cancer m’a rendue plus sensible, je peux être stressée,
hargneuse, désagréable au possible. Et pleurer, douter, me
renfermer », écrit Séverine. « Je suis plus vite exaspérée,
je réagis plus facilement. Par exemple, quand ma sœur
m’a dit que j’avais de la chance d’être passée à mi-temps,
je lui ai répondu que, si elle le voulait, je lui donnais tout
ce que j’avais vécu cette année, comme ça elle pourrait
aussi avoir “la chance” d’être à mi-temps ! » raconte Valérie, qui vit en Belgique. Au ﬁl de leur combat contre
le cancer, beaucoup de femmes voient émerger, non
sans stupeur, une face obscure de leur personnalité.
Un double embarrassant, qui les fait balancer entre
crise de larmes brutale et irritabilité, voire agressivité.
Une sorte de Miss Hyde qui surgit malgré elles et leur
donne l’impression de perdre le contrôle… D’un autre
côté, cette absence de surmoi, et cette capacité à laisser
sortir les choses sans ﬁltre, fait aussi du bien ! « Je suis
aujourd’hui plutôt cash, alors qu’auparavant j’étais plutôt
diplomate. Et ça me plaît ! assume Françoise. J’ai appris
à dire non. Marre d’accepter tout pour être gentille ! »
Mais attention à ne pas dépasser certaines limites, sous
peine de ne plus pouvoir se supporter soi-même et de
faire souffrir son entourage. Lætitia, 44 ans, touchée par
un cancer du sein il y a trois ans, se souvient de ce soir
d’hiver où elle a fait une vraie crise de nerfs aux dépens
de son mari : « J’ai été extrêmement grossière, violente
dans mes mots. » Quelque temps plus tard, au cours

d’une dispute anodine, Lætitia s’emporte à nouveau
contre son conjoint et ﬁnit par lui mettre une claque.
« En vingt-cinq ans de vie commune, cela n’était jamais
arrivé. Là, je me suis fait peur ! » Heureusement, ces
deux épisodes malencontreux sont restés isolés, mais
cette mère de famille a compris combien son seuil de
tolérance aux contrariétés et tracas quotidiens avait
baissé. Et de constater avec effroi : « Ce sont ceux que
j’aime le plus qui en pâtissent… » Avant de foncer droit
dans le mur de l’autodétestation, Lætitia a eu le geste
qui sauve : elle s’est conﬁée à son médecin traitant.
« Elle m’a écoutée et m’a dit : “Jusqu’à présent vous ne
vous plaigniez pas, ni de la maladie, ni des traitements,
or c’est très dur, ce que vous venez de vivre ! Donc voilà,
il y a un moment où ça sort et vous l’avez exprimé comme
ça.” Ça m’a apaisée. J’ai pris conscience que j’avais réagi
à une accumulation de choses. »



ADMETTRE D’ÊTRE VULNÉRABLE
encontrer des patientes qui ne se reconnaissent plus, c’est le quotidien de Virginie Adam, psychologue depuis vingt ans
à l’institut de cancérologie de Lorraine, à
Nancy. « Il faut leur dire qu’elles ont le droit
de lâcher de temps en temps, que c’est normal ! » Quand
elle fait irruption dans la vie des patients, la maladie
bouscule tous les équilibres : familial, amical, professionnel, social. Elle change le rapport au corps et à sa
propre existence. Tout cela modiﬁe profondément les
repères, entraînant une prise de conscience de sa propre
vulnérabilité. À cela s’agrège la fatigue due à la charge
mentale supplémentaire occasionnée par les rendezvous qui se succèdent. Il y a aussi les pics de stress qui
marquent l’annonce du diagnostic, l’attente du résultat
des examens, l’inquiétude face à l’avenir. Enﬁn, il y a les
traitements eux-mêmes, qui pèsent sur les organismes
comme sur le mental. Il est connu aujourd’hui que la
chimiothérapie et l’immunothérapie sont dépressogènes.
Comme peut l’être l’hormonothérapie. Nombre de celles
qui suivent ce traitement1 rapportent un impact délétère sur leur corps (douleurs articulaires, musculaires,
sécheresse vaginale), mais aussi sur leur humeur et leur
capacité de concentration. Sans compter qu’il impose
une ménopause brutale à celles qui n’en ont pas encore
l’âge, ce qui n’est pas sans conséquence sur le moral et
la psyché de ces jeunes femmes… La qualité de vie des
femmes de moins de 45 ans (au moment du diagnostic)
touchées par le cancer du sein et de leurs conjoints fait
d’ailleurs l’objet d’une étude depuis 2009. Celle-ci est
coordonnée par la professeure de psychologie de santé
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Véronique Christophe et le Dr Laurence Vanlemmens,
oncologue médicale au centre Oscar-Lambret, à Lille.
C’est la cohorte Kalicou. « Les résultats préliminaires
montrent que l’anxiété aurait plutôt tendance à diminuer
dans le temps, ce qui serait le signe d’une adaptation. Mais
pour certaines, au contraire, il y a une détérioration de
l’humeur au ﬁl du temps. La question est d’essayer de savoir
pourquoi », précise Anne-Sophie Baudry, psychologue
clinicienne au centre hospitalier de Valenciennes, qui
a travaillé sur cette cohorte. Au centre Oscar-Lambret,
on s’intéresse aussi, et de près, à l’après-cancer. Un
parcours de soins spéciﬁque est ainsi proposé depuis
un an aux patientes qui doivent négocier ce cap, un
moment qu’elles vivent souvent dans un sentiment
d’abandon. Et, pour certaines, dans l’angoisse de la
récidive. Les patientes sont donc appelées au bout de
quatre mois pour que soient évalués leur état de santé
et leurs besoins. Un point qui permet de déclencher, si
nécessaire, une prise en charge psychologique. Il arrive
aussi que l’agressivité soit le symptôme d’un mal-être
plus profond, lié à une fragilité ancienne qui n’a pas
été traitée ou à des troubles émotionnels dont on s’est
accommodé et que le cancer vient réactiver.



À CHACUNE SA SOLUTION
ais, quelle qu’en soit l’origine, éprouver
des émotions telles que la peur, la tristesse, la colère n’a rien d’exceptionnel
chez des personnes confrontées à une
maladie grave. Elles sont même utiles,
souligne le Dr François Bourgognon, psychiatre à l’institut de cancérologie de Lorraine : « Comme la douleur,
elles jouent un rôle d’alerte et nous permettent de nous
adapter, de nous mettre en phase avec la réalité. » Il faut
donc ne pas les occulter et pouvoir les canaliser, pour
qu’elles ne nous submergent pas. Car c’est le risque
lorsque nous sommes épuisés ou sous stress intense :
le système de régulation lâche, et c’est l’explosion, d’où
les crises de larmes, et les paroles assassines…
À toutes les étapes du parcours, pouvoir parler de sa
détresse émotionnelle est essentiel. Surtout ne pas hésiter à solliciter l’écoute des psychologues de l’établissement où l’on est soigné. Souvent, une psychothérapie
soulage. « Si on estime qu’il va falloir un traitement médicamenteux, on renvoie plutôt vers un psychiatre », indique
le Dr François Bourgognon. Auteur de La Méditation
en 10 questions 2, il travaille à développer la méditation
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de pleine conscience dans sa
pratique. Actuellement, l’approche méditative en santé
s’adresse principalement à des
patients en rémission. Mais
d’autres types d’intervention
sont, selon lui, envisageables
pour les patients en cours de
traitement. « C’est notamment

le cas dans le cadre de la thérapie d’acceptation et d’engagement, une psychothérapie faisant partie des thérapies
comportementales et cognitives (TCC). Cette approche
peut être utile pour la régulation de l’humeur. » Pour
apaiser les émotions et le stress, l’autohypnose, la cohérence cardiaque, la relaxation ou encore la sophrologie
peuvent également constituer des recours. Mireille,
survivante d’un premier cancer il y a cinq ans et en
rémission d’un autre survenu l’année dernière, a plutôt
opté pour la communication non violente (CNV). Elle a
suivi plusieurs ateliers proposés par le centre Ressource
d’Aix-en-Provence, où elle a appris à mieux gérer sa
relation avec les médecins et avec ses proches : « Cela
m’a aidée à faire la part des choses entre mes émotions, mes
besoins, ce que j’attends de l’autre… » Cette expérience lui
a aussi donné des clés pour « réussir à dire : “J’ai besoin
que tu…”, plutôt que d’attaquer l’autre violemment ».
L’entourage est en général en première ligne. « Souvent,
il essaie d’avoir un discours positif, de rassurer. Si cela
aide certaines femmes, cela peut donner l’impression à
d’autres de ne pas être comprises et de ne pas avoir le
droit d’exprimer des difﬁcultés », constate la psychologue
Anne-Sophie Baudry. À l’inverse, les proches peuvent
vouloir être si présents qu’ils en deviennent étouffants.
Son conseil : « Dites clairement et simplement ce dont
vous avez besoin, que ce soit pour demander une écoute,
un soutien matériel ou à être rassurée… » Dans le cas
où le conjoint – ou les enfants – accepte mal que la
patiente n’ait pas son « niveau d’énergie habituel » (en
clair, qu’elle ne continue pas à assurer son rôle de femme
ou de mère comme avant), et que le dialogue s’avère
trop difﬁcile, les psychologues des établissements hospitaliers peuvent servir de médiateurs ou conseiller sur
la marche à suivre. Dans tous les cas, « il faut amener
ces femmes à considérer qu’elles ne sont pas coupables de
vouloir prendre soin d’elles, et que c’est même nécessaire si
elles veulent tenir debout et continuer d’avancer », exhorte
le Dr Bourgognon. 

Les émotions jouent
un rôle d’alerte.
Elles nous permettent
de nous mettre en
phase avec la réalité

1. Voir Rose Magazine, n o 19, automne-hiver 2020. Disponible sur :
rose-up.fr à la rubrique « Rose Magazine » puis « Kiosque virtuel ».
2. Dr François Bourgognon, La Méditation en 10 questions, éd. Ellipses, 2020,
14,50 euros.
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Classés parmi
les drogues illicites
et dangereuses,
LSD et champignons
hallucinogènes
pourraient offrir
une solution
thérapeutique
à l’anxiété et à
la dépression chez
les malades de cancer.
Délire ou révolution ?




SD, champignons hallucinogènes… Il est
probable qu’en lisant simplement ces mots
des images aient immédiatement surgi dans
votre esprit. Celles de hippies planant sur de
la musique psychédélique, visions de défonce
et de drogues prohibées. Ambiance transgressive, sulfureuse, dangereuse… Bref, tout sauf des médecins
bardés de diplômes menant de très sérieux essais
cliniques. Pourtant, c’est bien dans le monde médical que ces substances suscitent un regain d’intérêt
depuis une vingtaine d’années. Un intérêt soutenu
par la publication récente – et croissante – d’études
qui démontrent les étonnantes vertus thérapeutiques
du LSD et de la psilocybine1.

trip-

Sur la PISTE
de la
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Administrés au cours de psychothérapies très encadrées,
ils se révèlent capables de résoudre aussi bien des
dépressions et addictions sévères, troubles obsessionnels compulsifs et stress psychotraumatiques résistant
aux traitements habituels que la profonde détresse
existentielle qui paralyse la vie des malades de cancer.



© Rankin / Trunk Archive / Photosenso

UNE DÉCOUVERTE EUROPÉENNE

THÉRAPIE

’idée que des substances issues de décoctions
de plantes, de poudres de cactus ou de champignons, provoquant un état de conscience
modiﬁé et des images mentales, puissent
avoir un intérêt médicinal n’est pas neuve.
« Des usages d’absorption dans un cadre rituel sont déjà
attestés plusieurs siècles avant Jésus Christ chez différents peuples », retrace Vincent Verroust, chercheur
en histoire des sciences et président de la Société
psychédélique française. Quand le monde occidental a commencé, après la Seconde Guerre mondiale,
à s’intéresser à cette famille particulière de psychotropes (LSD, mescaline, DMT et psilocybine) dits
hallucinogènes ou psychédéliques, c’était aussi pour
leur éventuel intérêt médical.
Le LSD est même né dans un laboratoire pharmaceutique ! Chimiste chez Sandoz, à Bâle, Albert Hofmann
a découvert par hasard, en 1943, les drôles d’effets du
diéthylamide de l’acide lysergique, qu’il avait synthétisé
cinq ans plus tôt en travaillant sur les alcaloïdes de
l’ergot de seigle – un champignon parasite à l’origine
de graves intoxications. Tout à ses manipulations, il
absorbe par inadvertance du LSD et ressent une telle
modiﬁcation de son environnement et de ses sensations qu’il rentre dare-dare s’allonger chez lui. L’effet
s’estompe rapidement, mais le lendemain il décide
d’autoexpérimenter la substance : début d’étourdissement, angoisse, troubles de la vue, paralysie et rires,
intensiﬁcation des perceptions sensorielles se traduisant
en visions déformées aussi fortes et colorées que dans
un kaléidoscope. Sandoz dépose illico un brevet et met
sa molécule, rebaptisée Delysid, à la disposition gratuite
des chercheurs. Au début des années 1950, un couple
d’ethnologues américains a, de son côté, redécouvert
les champignons divinatoires du Mexique, qu’utilisent
encore quelques peuples amérindiens. L’un de leurs
amis, le Pr Roger Heim, biologiste au Muséum national
d’histoire naturelle, à Paris, réussit le premier à en cultiver dans son laboratoire. Son but : identiﬁer le principe
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actif qui déclenche des modiﬁcations psychiques et
sensorielles après leur ingestion. Mais c’est Hofmann,
à qui Heim ﬁnit par en envoyer, qui se chargera de
cette tâche, isolant la psilocybine en 1958.

L’ÉMERGENCE D’UNE MÉDECINE
PSYCHÉDÉLIQUE



es découvertes excitent les scientiﬁques de
l’époque. Avec plus de 1 000 publications
portant sur près de 40 000 patients, « le
LSD est le médicament le plus étudié au
monde entre 1947 et 1970 », explique Zoë
Dubus, doctorante en histoire de la médecine, qui en
a fait son sujet de recherche. Anorexie, addictions,
troubles compulsifs, dépressions profondes… Les
chercheurs, des psychiatres surtout, explorent tous
azimuts les effets pharmacologiques et psychiques des
substances. Ils en absorbent eux-mêmes, « espérant
mieux comprendre ainsi les symptômes des maladies mentales », poursuit Zoë Dubus. De Lille à la Côte d’Azur
en passant par Villejuif, la France est alors parmi les
précurseurs de cette recherche. En Alsace, « entre 1960
et 1965, le LSD est utilisé pour soigner des alcooliques,
avec 46 % de réussite ». Et c’est à l’hôpital Sainte-Anne,
à Paris, que sont menés les premiers essais avec de la
psilocybine, dès 1958. Mais c’est aux États-Unis que
cette nouvelle « médecine psychédélique » se construit
vraiment, avec la mise en place d’un véritable protocole. Contrairement aux Français, qui en prescrivent
de petites doses, éventuellement plusieurs fois, mais
comme un médicament ordinaire, laissant le patient
seul dans une pièce d’hôpital avec des effets loin d’être
plaisants et pas toujours concluants, les Américains,
eux, optent pour des doses plus fortes. Plongeant
le patient dans un état de conscience modiﬁé pendant quatre à six heures sous psilocybine, ou huit à
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dix heures sous LSD, ils conçoivent progressivement
que, pour qu’il tire bénéﬁce de ce moment, il faut
l’accompagner. Avant : en explorant son histoire, ses
douleurs et ses besoins psychiques ; en le préparant
à lâcher prise et à rencontrer sans peur les visions et
émotions inédites que produira son propre cerveau
sous l’effet des substances [voir encadré]. Pendant :
en restant à ses côtés durant toute la séance, dans un
cadre confortable, avec de la musique. Après : pour
détricoter avec lui la signiﬁcation de ce qu’il a vécu et
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l’intégrer dans sa vie. « Une démarche aux antipodes de
la médecine classique », résume Zoë Dubus. Baptisée
« set and setting », elle se révèle fondamentale au sein
d’une thérapie « augmentée », dont la psilocybine ou
le LDS n’est en fait que le déclencheur, l’accélérateur.



ABOLIR LA PEUR DE MOURIR ?
ort de toutes ces expériences, à Chicago, un
médecin, Eric Kast, ﬁnit par penser que les
substances psychédéliques pourraient bien
soulager la souffrance des patients en ﬁn de
vie. On est en 1963. Il teste alors le LSD
sur 50 malades – dont 39 de cancer – présentant des
douleurs chroniques, initialement pour comparer ses
effets à ceux de puissants morphiniques. Il observe
que la douleur s’atténue de façon remarquable et plus
durablement. Mais les patients en ressortent aussi avec
un détachement étonnant vis-à-vis de leur maladie
et de leur mort. Cela attire l’attention de l’hôpital de
Spring Grove, dans le Maryland, alors à la pointe des
recherches sur les psychédéliques pour traiter l’alcoolisme, mais aussi l’anxiété et la dépression. L’anxiété,
la profonde démoralisation liée à la peur de mourir,
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les malades de cancer la connaissent très bien. « Elle
s’empare de vous dès le diagnostic et ne vous lâche pas,
même en rémission », témoigne Stéphanie Chayet. Journaliste française installée à New York depuis vingt ans,
auteure d’un livre passionnant, paru l’an dernier 2, qui
explore l’histoire de la médecine psychédélique outreAtlantique et l’expérience qu’elle en a faite après un
cancer du sein diagnostiqué en 2016, elle raconte :
« La mort vous tire soudain par la manche : comment
vivre l’instant présent quand on ne sait pas de combien de
temps on dispose ? » Maxime, 35 ans, qui souffre depuis
ses 19 ans d’un cancer rare et évolutif de la thyroïde,
détaille : « On entre dans une logique comptable, soumise
aux résultats d’examens. Si les marqueurs doublent, on se
dit : “Je vais donc mourir deux fois plus vite ?” Et, entre
tous les moments où l’on a vraiment mal, il y a tout ce
temps vide qu’on ne peut occuper à rien parce que trop
crevé. Alors on rumine : la peur de la douleur passée,
l’anticipation de celle à venir empêchent de vivre le présent. » Lorsque la maladie devient incurable, le temps
qu’il reste est encore plus dominé par les douleurs et
l’angoisse. Pourquoi refuser une ﬁn de vie digne et
pleine aux malades ? C’est cette compassion que les
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chercheurs de Spring Grove ont plaidée au milieu des
années 1960 pour s’engager dans une série d’études
pilotes. L’une, menée sur 31 patients en ﬁn de vie par
le psychiatre Stanislav Grof, marquera les esprits : 80 %
des participants voient leur état psychologique amélioré.

FIN DE PARTIE… PROVISOIRE
es gouvernements du monde entier vont pourtant stopper net ces explorations. Plusieurs
événements concourent à cela. D’abord,
« la législation des essais cliniques change,
explique Zoë Dubus, obligeant désormais à
tester tout produit contre un placebo ». Et puis, parce
qu’un psychologue new-yorkais s’est mis à promouvoir
ces substances comme la clé qui ouvrirait, chez tout
le monde, les portes de la perception vers un éventuel
nirvana, le LSD a échappé aux médecins. Au tournant
des années 1970, en plein essor du mouvement hippie,
de la contre-culture, et de la révolte contre la guerre du
Vietnam, son usage récréatif se répand aux États-Unis.
Sans supervision médicale, le « trip » peut réellement
être risqué [lire encadré]. Les journaux attirent l’attention sur les accidents, les épisodes de paranoïa et les
suicides sous LSD. Résultat : la guerre aux drogues est
déclarée. En 1971, la convention sur les substances
psychotropes, convoquée par les Nations unies, inscrit
les hallucinogènes au tableau des « substances ayant un
potentiel d’abus présentant un risque grave pour la santé
publique et une faible valeur thérapeutique ». Finis la
fête et les crédits de recherche… Mais « les premières
études menées en soins palliatifs dans les années soixante
ont eu une importance fondatrice dans la renaissance des
travaux depuis vingt ans », souligne Stéphanie Chayet.
Les pionniers américains n’ont pas tout perdu, ils ont
réussi à transmettre leur intérêt scientiﬁque à une
nouvelle génération, formée à la médecine fondée
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sur les preuves. Au milieu des années 1990, c’est elle
qui reprend les pistes laissées en plan par ses aînés et
pairs, s’appuyant sur des donations et fondations privées
pour ﬁnancer ses travaux et se fournir en substances.



UN LENT REVIVAL…

ette fois, les essais sont menés avec toute
la rigueur protocolaire exigée. Contre placebo : soit de la niacine, qui provoque
juste picotements et échauffements, soit
une très faible dose de psychédéliques.
Avec de la psilocybine : plus « naturelle », ses effets
sont aussi moins longs, et elle est moins stigmatisée

que le LSD. On s’intéresse d’abord à la détresse existentielle liée au cancer, et ﬁnalement à tous les stades
de la maladie. « L’élargissement à des patients dont la vie
n’est pas menacée à court terme est au départ accidentel »,
sourit Stéphanie Chayet. Tester un traitement non
conventionnel sur des malades auxquels la médecine
« classique » n’a plus rien à proposer permet d’avoir le
feu vert des comités d’éthique. Mais « les psychédéliques
ont été tellement diabolisés que, lorsque le premier essai
a repris, en 2004, pour étudier la psilocybine sur des
patients en ﬁn de vie, il a fallu quatre ans pour recruter
douze volontaires » !
Piloter ces études reste compliqué, mais petit à petit
les données s’accumulent. Deux essais en particulier,
menés à l’hôpital universitaire Johns-Hopkins, de Baltimore, sur 51 patients, et au NYU Langone Health, la
faculté de médecine de New York, sur 29 patients, et
publiés en décembre 2016 dans le Journal of Psychopharmacology, vont accélérer la reprise des recherches.
Leur protocole est irréprochable,
et les résultats jugés remarquables.
Ils conﬁrment les observations passées et montrent une diminution
immédiate et signiﬁcative de l’humeur dépressive et des symptômes
anxieux chez 80 % des volontaires.
Interrogés à l’issue du traitement,
ceux-ci décrivent une expérience
aussi forte que la naissance d’un
enfant, une jouissance inédite
ou retrouvée de l’instant présent.
Quelle que soit l’avancée de leur
maladie, ils affichent une séré
nité bluffante. Ces deux études
montrent aussi qu’amélioration de la qualité de vie,
optimisme et ouverture d’esprit persistent au moins six
mois durant. Erica Rex en atteste. Aujourd’hui installée
en France et plongée dans la rédaction d’un livre sur le
sujet, la journaliste américaine a fait partie de l’étude
menée à Baltimore, en 2012, en tant que patiente :
son cancer du sein, diagnostiqué en 2009, était alors
en rémission et sous surveillance, mais cette épée de
Damoclès et les séquelles psychiques l’empêchaient
de vivre. Elle était en larmes chaque jour. Neuf ans
après cette psychothérapie soutenue par deux doses
de psilocybine, à un mois d’intervalle, elle conﬁe en
ressentir toujours le bénéﬁce : « Mon humeur s’est
améliorée, j’ai plus de compassion envers moi-même,
mes relations aux autres ont changé. » Et surtout : « Je
ne passe plus mes journées dans l’angoisse du futur, de
la récidive ou de la mort. » Une seule dose, maximum

Entre 1947
et 1970, le LSD
est le médicament
le plus étudié
au monde
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deux, fait-elle mieux que des mois d’antidépresseurs
ou des années de psychothérapie classique ? Erica en
est intimement convaincue. Onco-hématologue et chef
de clinique du service de soins palliatifs à l’hôpital de
Besançon pendant quatre ans, et depuis deux ans à
Boston, le Dr Yvan Beaussant est aussi persuadé, avec
toute la prudence scientiﬁque requise, des promesses
de ces thérapies pour soulager la détresse existentielle
de malades confrontés à leur mortalité. « C’est si peu
abordé aujourd’hui, alors que c’est un enjeu essentiel
de la médecine palliative. Pour beaucoup de patients,
nous n’avons que des groupes de parole, de soutien ou
des anxiolytiques à proposer. C’est déjà bien. Mais si
d’autres perspectives qui répondent à un besoin des malades peuvent être explorées, plutôt que de les jeter avec
l’eau du bain, faisons-le ! » C’est pour y contribuer que
le jeune médecin a choisi de rejoindre, en postdoctorat,
le département de psycho-oncologie du Dana-Farber
Cancer Institute, afﬁlié à la faculté de médecine de
Harvard. On y poursuit activement les recherches sur le
potentiel des psychédéliques pour des patients atteints
de maladie grave, et on y prépare de très prochains
essais cliniques. Si foisonnante soit-elle, « la recherche
n’en est qu’à ses balbutiements », prévient-il tout de
même. « Les études menées jusqu’ici sont solides, mais
encore limitées. » Le nombre de patients étudiés est
encore relativement faible. « Et il reste tout un champ
à creuser et à étayer avant de déﬁnir les bonnes pratiques
cliniques : quels sont les malades les plus susceptibles d’en
bénéﬁcier ? Dans quelles indications ? Quelles substances
préférer ? À quelle dose et à quelle fréquence ? Comment
mesurer et expliquer les effets de ces thérapies ? »

DES ESSAIS PARTOUT
DANS LE MONDE…



es équipes de Boston ne sont pas les seules à
s’y atteler. Ailleurs aux États-Unis, mais aussi
en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en
Espagne, des travaux se multiplient sur les
pistes (alcoolisme, dépression, addictions,
stress traumatique) laissées en friche il y a cinquante
ans. Le California Institute of Integral Studies, une
université privée qui propose depuis 2016 un certiﬁcat en thérapies et recherches psychédéliques aux
professionnels de santé, que le Dr Beaussant a déjà
obtenu, a doublé son cursus cette année pour y former
250 médecins, psychologues, inﬁrmiers et chercheurs.
La psilocybine comme le LSD restent prohibés partout, mais « ils sont de moins en moins stigmatisés, et les
régulations s’assouplissent », souligne l’oncologue. Au
Canada, une organisation à but non lucratif (Therapsil)
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qui rassemble des professionnels de
santé et des patients a ainsi obtenu,
en août 2020, une dispense à titre
compassionnel pour six malades en
ﬁn de vie. Aux États-Unis, la FDA,
plus haute autorité sanitaire, a déjà
accordé deux fois, en 2018 et en
2019, le statut de percée thérapeutique – qui permet d’accélérer le processus de recherche – aux thérapies

à la psilocybine, après les résultats
d’essais de phase 2 menés dans la dépression majeure
et résistante aux traitements traditionnels. « Si les essais
de phase 3 en cours les conﬁrment, la psilocybine sera
certainement un médicament rapidement autorisé aux
États-Unis », prédit Stéphanie Chayet.
Dans cette effervescence, la France semble pour
l’instant regarder passer le train. Ces thérapies y ont
seulement fait l’objet de présentations, dont celles
d’Yvan Beaussant et de Zoë Dubus au congrès annuel de la Société française d’accompagnement et de
soins palliatifs (SFAP), à l’automne dernier. Mais, en
attendant le retour dans l’Hexagone d’Yvan Beaussant,
aucun médecin n’y est formé sur le territoire. Et ceux
qui militent pour qu’on s’y mette se comptent sur les
doigts d’une main. Chef du service de psychiatrie et
d’addictologie à l’hôpital Paul-Brousse (Paris), où un
groupe de travail s’est constitué avec des addictologues et la Société psychédélique française, le Pr Amine
Benyamina fait partie des convaincus. « Alors que les
thérapeutiques classiques sont en panne, la renaissance
psychédélique pourrait bouleverser aussi bien la psychiatrie
que l’addictologie. La France doit trouver sa place dans
cette aventure ! » plaide le psychiatre, qui a manifesté
son désir de monter des essais dans les addictions, la
dépression et la détresse existentielle des malades de
cancer auprès de l’Agence nationale de la recherche. En
vain. Spécialiste de médecine interne et infectiologue
attaché à Gustave-Roussy, le Dr Benjamin Wyplosz, qui
participe au groupe de recherche, est aussi impatient.
« Ayant vu les études menées aux États-Unis, et étant
régulièrement confronté à la profonde démoralisation
des malades de cancer – qui peut se révéler un frein à
la bonne observation de leurs traitement et suivi –, je
pense vraiment important d’explorer cette approche en
oncologie. » À Gustave-Roussy, on indique s’y intéresser.
Mais sans rien de plus concret pour l’instant. 

Mon humeur
a changé, j’ai plus
de compassion
envers moi-même

1. La psilocybine est la molécule psychoactive de certains champignons
hallucinogènes.
2. Stéphanie Chayet, Phantastica, ces substances qui nous guérissent,
éd. Grasset, 2020, 19 euros.
À lire sur le même sujet : Dr Olivier Chambon et Jocelin Morisson,
La Révolution psychédélique, Guy Trédaniel éditeur, 2020, 21 euros.
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SEXUALITÉ

Rallumer
le

f
EU !

Lorsqu’elle est choisie,
l’abstinence sexuelle
se vit très bien. Mais
quand elle est subie
et qu’elle dure, c’est
une tout autre histoire.
Comment en sortir
et retrouver l’envie
d’avoir envie ?


«

 

on vagin est devenu un no man’s
land », lâche sans détour Maryne,
25 ans. Cela dure depuis 2017.
Depuis le diagnostic de son cancer
des ovaires et le début des traitements. La jeune Lyonnaise avait
alors jeté toutes ses forces dans son combat contre
le crabe. Plus du tout la tête aux émois, aux ébats,
qui auraient d’ailleurs été presque déplacés : « J’avais
l’impression de ne pas y avoir droit. » L’abstinence
s’est imposée comme ça. Le cas de Maryne n’a rien
d’exceptionnel. Environ trois quarts des malades rapportent des troubles de la sexualité une fois leurs
traitements terminés. Et, pour une femme sur quatre,
ils perdurent cinq ans après l’annonce du diagnostic1.
Il y a le cancer, bien sûr. Ce K.-O. qu’on n’a pas
vu venir et dont il faut se relever, ce qui exige déjà
un peu de temps. Puis viennent les traitements, qui
fragilisent et mettent le corps en vrac. Pas facile de
se trouver sexy et désirable quand on ne sort pas de
la fatigue, des nausées, des douleurs. Sans compter
la perte des cheveux, à cause des chimiothérapies,
et les séquelles chirurgicales (ablation, cicatrices…),
qui renvoient une image intimement dégradée de soi.
Pour certaines s’ensuivent en outre cinq à dix années
d’hormonothérapie, elles aussi souvent marquées par
une perte de désir, des problèmes de sécheresse ou

même d’atrophie des muqueuses vaginales qui n’encouragent pas à la bagatelle. Sylvie, 48 ans, atteinte d’un
cancer du sein triple négatif, a eu droit à tout dès sa
quatrième séance de chimio : « Au début, comme les
médecins ne m’avaient pas décrit les effets secondaires, je
pensais que cela venait de moi, que j’avais un problème.
Et, face à la maladie, c’était loin d’être une priorité, je
n’ai pas osé leur en parler… »

ACCEPTER DE NE PAS RETROUVER
SA SEXUALITÉ D’AVANT



e « mode silence » qu’adoptent les
patientes quand il s’agit de leur sexualité
malmenée n’étonne pas le Dr Christine
Kerr, oncologue-radiothérapeute à l’institut régional du cancer de Montpellier
et spécialiste des cancers gynécologiques : « En trente
ans de carrière, j’ai rarement eu besoin de questionner
les hommes sur de possibles troubles de l’érection ou
de la libido. Ils en parlent d’eux-mêmes. Les femmes,
elles, ne se conﬁent pas aisément. » Dans nos sociétés
occidentales, où jouir est une injonction permanente et
l’orgasme un critère d’épanouissement personnel, pas
facile d’admettre que son corps, blessé, traumatisé qui
plus est par un cancer, ne peut plus suivre, ou ne veut
plus suivre… Sous peine de passer pour quelqu’un
d’étrange ou, pire, d’anormal. Lors d’un dîner entre
amis, quel couple oserait tranquillement poser entre
la poire et le fromage que sa vie sexuelle se résume
à « une tisane, et au lit » ? Pourtant, à en croire une
étude de 2007 sur les comportements sexuels des
Français, 16 % des femmes et 15 % des hommes en
couple depuis plus d’un an rapportent que trois mois
sur douze au moins ils n’ont aucun rapport sexuel.
Et, plus la durée de la relation augmente, plus ces
périodes d’abstinence sont fréquentes.
Delphine, 52 ans, qui se bat contre un cancer des
ovaires métastatique assume être passée dans le camp
du no sex permanent. À la deuxième récidive du cancer,
elle a décidé de vivre seule et elle partage désormais
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jour devant un homme. À moins que cet homme soit
assez délicat pour « prendre son temps et être à l’écoute ».
À l’écoute, les amies ne le sont pas toujours non plus.
Souvent, le commentaire qui revient en boomerang
tient en ces quelques mots : « C’est dans ta tête ! »
Horripilant à entendre, mais pas totalement faux si l’on
considère que la tête est aussi un « organe sexuel ».
Sabrina, touchée en 2010 par un cancer des glandes
salivaires qui a pour toujours modiﬁé son visage, s’était
persuadée qu’elle ne plairait plus et que plus aucun
homme n’aurait envie d’elle. D’autant qu’à l’époque la
jeune femme était en couple et que son compagnon
n’arrivait plus à la toucher. « Mais, heureusement, la
danse m’a permis de m’émanciper et de retrouver ma
féminité. Voir le désir dans les yeux des partenaires avec
lesquels je dansais a été un révélateur. Je pouvais plaire
et j’avais encore des choses à vivre », raconte la jeune
maman, qui ﬁle aujourd’hui le parfait amour.

« un amour platonique » avec l’homme qu’elle aime.
« Un bel homme ou un âne me font le même effet »,
ose-t-elle en riant. « Une amie m’a balancé : “Tu ne
peux pas te forcer ?” Mais je n’ai tout simplement plus
du tout de libido. » « Il est évident que, dans notre société
hyper sexualisée et patriarcale, l’abstinence sexuelle est
incomprise et n’a pas sa place », interprète Dr Carine
Segura-Djezzar, oncologue spécialiste du cancer du
sein et onco-sexologue au centre François-Baclesse
(Caen). Maryne préfère éviter le sujet avec ses amies
« de peur de les mettre mal à l’aise ». Mais, contrairement
à Delphine, elle supporte de plus en plus mal de garder
une libido à zéro. Surtout, elle ne voit pas comment en
sortir, et la frustration pèse tous les jours un peu plus
lourd : « C’est difﬁcile à vivre et à assumer… D’autant que
j’avais une vie sexuelle épanouie avant mon S’EXPRIMER, S’ASSUMER,
cancer. » « Si, au début, l’abstinence imposée S’EXPLORER…
par la maladie est subie avec tranquillité,
our Maryne, « la chose » paraît encore tout
l’après-traitement est une phase difﬁcile pour
bonnement impossible à faire. Son corps
les patientes, qu’elles soient en couple ou
instinctivement dit non à toute caresse
célibataires. C’est une période de reconssensuelle, surtout si celle-ci cible la zone
truction, d’ajustement et d’acceptation. Leur
sensible du bassin. « Depuis mon opération,
corps a changé, leurs sensations aussi, et elles je protège cette zone, j’ai du mal à la “donner”. J’ai peur de
comprennent qu’elles ne pourront peut-être la pénétration, car j’ai l’impression que mon vagin a été
pas retrouver leur sexualité d’avant. Cette rétréci. Mon chirurgien a tenté de me rassurer plusieurs

phase de réapprentissage peut être effrayante fois, mais cette angoisse ne me quitte pas », expliqueet brutale », décrypte Alexandra Stulz, psychologue t-elle. « Après un cancer, cette peur est fréquente chez
clinicienne et sexologue à l’hôpital Paris Saint-Joseph. les femmes, car la pénétration est vue comme un geste
C’est ce que décrit Isabelle, 55 ans, qui s’est battue intrusif, une effraction », analyse Justine Henrion, sexocontre un cancer du col de l’utérus et qui n’a pas eu logue au centre de soins de support S’time, à Amiens,
de rapport sexuel depuis plus de cinq ans. « J’ai peur et à la Maison Rose Paris 2. « Or les rapports sexuels
de m’y remettre. J’ai l’impression de n’avoir jamais fait se résument bien souvent à la pénétration. Redécouvrir
l’amour. Même quand je fais des rêves érotiques, je me une sexualité non pénétrante est un premier pas vers
vois malade. Je crois avoir encore besoin de temps », une autre sexualité tout aussi épanouissante ! » Un avis
avoue-t-elle. Comme Bernadette,
53 ans, en rémission d’un cancer
du sein, elle s’est aventurée sur des
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Un bel homme
ou un âne
me font le
même effet
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couple ou célibataire, expliquer simplement pourquoi
ce soir ce n’est pas le bon moment, dire ce que l’on
ressent, ses émotions, mais aussi les possibles douleurs, est un excellent moyen de lever de potentielles
incompréhensions, et des malentendus idiots.
Mais, pour que l’autre vous connaisse, il est important
que vous vous connaissiez bien aussi. Avez-vous par
exemple une idée de ce qui vous fait plaisir ? Réellement plaisir ? Vous hésitez ? Vous ne savez pas trop ?
Ou vous n’êtes plus très sûre de le savoir après tous
les traumas liés aux traitements ? « Nombreuses sont
les femmes à éviter de toucher les zones blessées. Même
sous leur douche, certaines efﬂeurent à peine leur sein ou
leur zone génitale », indique le Dr Segura-Djezzar. Il est
peut-être temps alors de passer par l’autoexploration.
Accepter de toucher ce sein abîmé, de frôler son vagin,
est un premier pas pour se réapproprier son corps, soulignent tous les sexologues. Pratique boudée ou taboue
– 26 % des Françaises disent ne pas se masturber –,
l’onanisme féminin permet de cerner, à son rythme,
ses zones érogènes et de renouer avec le plaisir et la
jouissance. S’il est recommandé,
il n’a rien d’obligatoire. Chacune
fait comme elle le sent ! Idem
en ce qui concerne l’abstinence
sexuelle. Choisie et assumée,
elle se vit très bien. « Je reçois
des femmes et des couples qui me
disent ne pas ressentir de manque.
En matière de sexualité, il n’y a pas
de norme, insiste l’oncologue. Si
vous êtes heureux comme ça, alors
il n’y a aucun problème. »
Dans son cabinet, la psychologue Alexandra Stulz
constate aussi que l’abstinence pendant ou après le
cancer peut avoir du bon. Pour certaines femmes, le cancer est un moment propice pour ne plus se soumettre au
désir sexuel de l’autre. « Elles me disent que cela leur fait
du bien. Elles se rendent compte que la sexualité qu’elles
connaissaient avant ne leur convenait pas », relate-t-elle.
Un avis partagé par Sylvie. « Au début de mes traitements,
j’essayais de jouer la normalité, de conserver des moments
d’intimité. En réalité, j’essayais de faire bonne ﬁgure. Mais,
depuis mon divorce, j’ai décidé de me recentrer sur moi,
de ne plus me forcer. » Et si ﬁnalement le cancer était
le moment de remettre à plat sa sexualité ? 

© Dan Saelinger / Trunkarchive / Photosenso

L’onanisme féminin
permet de cerner,
à son rythme, ses zones
érogènes et de renouer
avec le plaisir
et la jouissance
plus que partagé par le Dr Carine Segura-Djezzar, qui
n’hésite pas à prescrire à ses patientes « l’interdiction
d’avoir des rapports sexuels pénétrants ». Carrément !
« Certaines femmes n’osent pas dire à leur partenaire
qu’elles ont peur de la pénétration ou qu’elles ont mal.
Avec cette prescription médicale, j’ôte un poids de leurs
épaules, précise-t-elle. J’encourage les couples à sortir de
ces rapports stéréotypés. Et ils sont ﬁnalement très surpris
de ce qu’ils découvrent. »
Pour autant, ouvrir le dialogue avec son partenaire est
une clé essentielle dans le processus de réappropriation
de sa sexualité. Ne jamais penser que l’autre comprend
tout sans qu’on ait à parler. Personne n’a le don de
télépathie ! Il faut dépasser les tabous qui gardent et
interdisent l’entrée de votre chambre à coucher. En

1. Source : enquête Vican 5, publiée en 2018 par l’Institut national du cancer.
2. Les Maisons Rose de Paris et de Bordeaux sont des lieux d’accueil et
d’accompagnement des femmes atteintes de cancer et adhérentes à RoseUp.
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Cécile
BADOUAL ?

Mais qui est vraiment

Chef du service d’anatomie et de cytologie pathologiques
de l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, cette spécialiste des
cancers causés par le papillomavirus se bat pour qu’ils ne soient
plus perçus comme une maladie honteuse.
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DÉCRYPTAGE

CHIMIOTHÉRAPIE,

d’où viens-tu ?

C

Elle arrive marquée
à votre nom, et
prête à être
injectée. Mais
comment les
soignants sont-ils
sûrs que cette
poche de
chimiothérapie
contient bien le
médicament qui
vous est destiné ?
Pour le savoir,
suivez le guide.
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Chaque année, ce sont près de 340 000 personnes qui
sont traitées par chimiothérapie en France. À chacune
de leur séance, le médicament qui leur a été prescrit
arrive jusqu’à elles sous une forme liquide, le plus
souvent, et dans une poche prête à l’injection. Ces
poches ne sont stables que pendant un intervalle de
temps qui va de quelques heures à quelques jours
après leur préparation. Une véritable organisation
industrielle est donc nécessaire pour les préparer.
Mais tout commence… en pleine nature.
Les principes actifs qui servent à fabriquer les médicaments anticancéreux sont en effet largement issus
d’organismes vivants (arbres, ﬂeurs ou bactéries).
C’est par exemple le cas pour le Taxotere – prescrit notamment dans le cadre des traitements des
cancers du sein, de l’ovaire ou du poumon –, dont
le principe actif est issu de l’if. Après extraction, ce
composé naturel va subir plusieurs transformations
chimiques assez lourdes et complexes dans les usines
des fabricants, souvent situées dans les pays émergents. Il faut savoir que, à chaque étape de l’élaboration des anticancéreux, une batterie d’analyses ont
lieu pour s’assurer de la conformité du produit aux

En France,
340 000
personnes sont
traitées par
chimiothérapie
chaque année…

recommandations des autorités sanitaires. Une fois
fabriqués, les médicaments sont stockés, en attendant
leur livraison, à la demande, aux hôpitaux.

UN CONTRÔLE CONTINU
ET PERMANENT



u sous-sol de l’hôpital Saint-Louis, à Paris,
300 doses de chimiothérapie sont préparées chaque jour. C’est le travail de 30 personnes, qui s’affairent dans un espace de
400 m2 sécurisé, et aseptisé. Pour pénétrer dans cette
« salle blanche », il faut quitter ses vêtements de ville
pour revêtir une blouse, une charlotte et des gants,
aﬁn d’éviter toute contamination des préparations.
Les boîtes d’anticancéreux qui sont livrées ici sont
immédiatement essuyées à l’aide de lingettes désinfectantes puis stérilisées avant leur utilisation. Les
paillasses de laboratoire où l’on va préparer les poches
de chimiothérapie se trouvent, elles, dans des box vitrés
et hermétiques. Chaque matin, des prélèvements y
sont réalisés pour détecter la présence éventuelle de
microbes, et une fois par mois tout est nettoyé de
fond en comble et restérilisé.
Pour s’assurer que chaque patient reçoive bien le produit qui lui est destiné, les équipes médicales ont
recours à une kyrielle de précautions. Dès l’arrivée des
lots de médicaments à l’hôpital, leur code-barres ou
QR code est scanné et enregistré aﬁn de garantir leur
traçabilité. Ainsi, le cas échéant, on pourra facilement
remonter jusqu’au fabricant, qui a lui-même archivé

les résultats des analyses chimiques
effectuées au cours de la fabrication du médicament ainsi que
toutes les données relatives à
la maintenance de ses équipements et au transport.
Une attention particulière
est ensuite portée au contrôle
des différentes étapes de préparation au sein de la pharmacie. Selon les hôpitaux, le travail
des préparateurs est scruté et suivi
différemment. Il peut s’agir d’un « double
contrôle visuel », où un second opérateur observe
et valide les gestes du préparateur. Ce dernier peut
aussi être ﬁlmé par une caméra couplée à un logiciel
d’intelligence artiﬁcielle qui repère et valide la nature
des produits utilisés ainsi que leur volume. Enﬁn, on
peut procéder au prélèvement d’une partie du produit
ﬁni, que l’on soumet à des tests chimiques pour valider
sa composition. Lorsqu’il s’agit de chimiothérapies
fréquemment prescrites et standardisées, leur préparation est en général réalisée par des robots. Ces
derniers aussi opèrent sous l’œil vigilant d’une caméra.
Quels que soient les modes de contrôle, en bout de
chaîne, un pharmacien vériﬁe que tout s’est déroulé
normalement avant de générer la livraison de la poche
au service concerné. Un parcours sous haute surveillance donc, où rien n’est laissé au hasard… 
LE PRINCIPE
ACTIF SERVANT
À FABRIQUER UN
MÉDICAMENT EST
SOUVENT ISSU
DE LA NATURE :

ARBRES, FLEURS
OU BACTÉRIES
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Une écoute, une épaule, un espoir, la liberté de rester
soi-même, et des éclats de rire, voilà ce qu’offrent de solides
amitiés. Quand on est malade, cela n’a pas de prix…
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Il touche plus de 43 000 Français,
dont 20 000 femmes, et fait plus
de 17 000 victimes chaque année.
Détecté précocement, ce cancer
se guérit pourtant dans neuf cas
sur dix. Il s’agit juste de passer
deux minutes aux toilettes tous
les deux ans. Simple, basique,
mais ça coince…


     

la

     

 



  

   

uerre du

TRÔNE



i depuis 1994 octobre est rose, pour symboliser la lutte contre le cancer du sein,
depuis 2008 mars se colore en bleu, pour
sensibiliser au cancer colorectal. « Attention, mars bleu, ça ne veut pas dire que
ça ne concerne que les hommes ! » lance
aussitôt Sandra, une pétillante Italienne de 59 ans
installée en Franche-Comté. Elle-même, touchée par
un cancer du rectum il y a une dizaine d’années, se
mobilise dans la région de Pontarlier pour informer
sur ce cancer bien plus fréquent qu’on ne le pense.
Plus de 43 000 cas sont détectés chaque année en
France. Quelque 23 000 hommes et 20 000 femmes,
une parité quasi parfaite. Dans deux cas sur trois, il
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touche le côlon, et pour le tiers restant, le rectum.
La majorité des cancers colorectaux (80 %) se développe à partir de polypes adénomateux au niveau de
la muqueuse. La plupart sont bénins, mais certains
(entre 2 % et 3 %) évoluent en lésion cancéreuse,
l’adénocarcinome. Plus récemment a été identiﬁé un
autre type d’adénome, dit festonné sessile, qui peut
également se transformer en cancer. Tous ces polypes
peuvent être observés grâce à une coloscopie pratiquée
sous anesthésie générale [voir encadré]. Avantage de
cet examen : il permet de retirer en même temps les
polypes qui présentent un risque d’évoluer en cancer.
Ceux qui ont déjà subi cette exploration se sont vu
remettre les photos de cette zone de leur corps dont
il est rare qu’on sache vraiment à quoi elle ressemble.
Une occasion inédite donc de « voir » que le côlon
constitue la partie terminale du tube
digestif, après l’intestin grêle. C’est
un organe d’environ un mètre de long
(quand même) en forme de U inversé.
Il se prolonge par le rectum, petit segment d’une quinzaine de centimètres
où sont stockées les selles avant leur
évacuation par l’anus. Pas très glamour
tout ça, c’est vrai, et c’est bien tout
le problème. Difﬁcile en effet d’attirer l’attention sur
ces deux organes particulièrement mal-aimés, sièges
(si l’on peut dire) d’un cancer qui peut rester très
longtemps asymptomatique. Ainsi la tumeur de Sandra était-elle à un stade déjà avancé lorsqu’elle a été
détectée. « Elle devait se développer depuis huit ou
dix ans », conﬁe Sandra. « C’est un cancer vicieux »,
résume Sylvie, dont la maman a eu un cancer du
côlon à 76 ans. « Elle ne buvait pas, ne fumait pas,
avait un mode de vie très sain et pratiquement aucun
symptôme, à part un peu mal au ventre. Puis elle s’est
rendu compte qu’elle avait du sang dans les selles. Je lui
ai conseillé de consulter… » Les examens ont révélé
une tumeur sur le sigmoïde (dernière portion du côlon
avant le rectum), qui a nécessité une opération, une
stomie (pose d’une poche pour récupérer les selles) et
des rayons. « Psychologiquement, cela a été très dur »,
souligne Sylvie. Plus on détecte la maladie tôt et plus

Ma mère avait
une vie saine
et pas de symptôme,
à part un peu
mal au ventre…


  
 
   

    



   
  

    
   
      

on augmente les chances du patient d’échapper à un
traitement lourd. La bonne nouvelle, c’est que grâce
à un dépistage précoce on guérit de ce cancer dans
neuf cas sur dix…



PRENDRE LA MALADIE DE VITESSE
n le voit, tout l’enjeu consiste à
prendre la maladie de vitesse. La
stratégie employée dépend du niveau
du risque. D’abord sont mises sous
surveillance serrée les personnes qui
montrent un terrain favorisant la survenue de la maladie. En premier lieu, celles porteuses d’une anomalie
génétique héréditaire (telle que le syndrome de Lynch)
ou souffrant de polypose adénomateuse familiale,
une affection héréditaire qui entraîne la formation
de centaines, voire de milliers de polypes. Toutes ces
personnes (toutefois peu nombreuses) présentent un
« risque très élevé » (de 40 % à 100 %) de développer
un cancer colorectal et font l’objet d’un suivi intensif.
C’est le cas de Jacqueline. Depuis dix ans, elle sait
qu’elle est porteuse du syndrome de Lynch, révélé
grâce à un test oncogénétique1. Ses deux ﬁls, de 34 et
36 ans, sont également porteurs. Ils sont suivis par
coloscopie tous les deux ans. « Pour bénéﬁcier d’un
suivi personnalisé quand on a le syndrome de Lynch,
mieux vaut s’adresser à un centre pluridisciplinaire, il
y en a pratiquement dans tous les CHU maintenant »,
conseille-t-elle. Sont ensuite considérées à « risque
élevé » les personnes ayant des antécédents personnels
(un cancer colorectal ou un adénome) ou qui ont,
comme Sylvie, des antécédents familiaux (un cancer

ON CONSTATE UN RECUL DU TAUX DE MORTALITÉ DE -1,8 % CHEZ LES HOMMES ET
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colorectal chez un parent au premier degré), ainsi que
celles souffrant d’une maladie inﬂammatoire chronique
de l’intestin. Une coloscopie est alors recommandée
tous les trois à cinq ans en fonction de ce qui a été
observé lors de la coloscopie initiale.
Contrairement à ce que veut une idée reçue, les individus les plus à risque ne représentent qu’une minorité
des cas de cancer colorectal, composés de 3 % à 5 %
de personnes à risque très élevé, et de 15 % à 20 % de
celles qui sont à risque élevé. Dans deux tiers des cas,
les individus touchés n’ont donc aucun antécédent.
C’est pourquoi, depuis 2008, a été mis en place un
programme de dépistage national organisé, comme
pour le cancer du sein et celui du col de l’utérus.



UN TABOU BIEN FRANÇAIS ?
ous êtes une femme ou un homme,
âgé(e) de 50 à 74 ans et sans antécédents ? Vous faites alors partie des
18 millions de personnes considérées
comme à « risque moyen » et donc
ciblées par le dépistage organisé. Pour vous, pas de
coloscopie systématique, mais un test gratuit de
recherche de saignement occulte dans les selles. Tous
les deux ans, un courrier vous invite à consulter votre
médecin généraliste pour obtenir le « kit de dépistage ».
Il peut aussi être remis par un spécialiste (gynécologue, ou hépato-gastro-entérologue). Ce kit contient
le matériel nécessaire pour prélever un échantillon de
selles à la maison et l’envoyer pour analyse. S’il est
positif, pas de panique ! Ce n’est pas obligatoirement
synonyme de cancer. Une coloscopie prescrite par
votre médecin (et prise en charge à 100 %) permettra de poser un diagnostic. « Dans 30 % à 40 % des
cas, une lésion précancéreuse est découverte, qui pourra
être enlevée directement lors de l’examen. Dans 8 % à
10 % des cas, c’est un cancer qui est détecté », précise
le Pr Thierry Ponchon, hépato-gastro-entérologue à
l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.
Grâce à ces différentes stratégies, le taux de mortalité
par cancer colorectal est en recul (-1,8 % chez les
hommes et -1,6 % chez les femmes, par an, sur la
période 2010-2018 2). En revanche, le nombre de cas
ne cesse d’augmenter. En cause, le vieillissement de
la population. Mais il faut y voir aussi la conséquence

On s’extasie
devant le premier
caca des bébés,
mais après
il ne faut plus
en parler !

d’une participation au dépistage organisé encore largement insufﬁsante. Seulement
32 % des 50-74 ans font le
test en France. Alors qu’ils
sont plus de 60 % en Écosse
ou en Finlande et 70 % aux

Pays-Bas à le faire…
Plusieurs campagnes d’information ont été tentées
pour dédramatiser le sujet et lancer une « guerre du
trône », à coups de slogans humoristiques : « Un petit
beurk vaut mieux qu’un gros aïe », « Parlons fesses ! »…
Un Côlon tour quadrille la France chaque année,
déployant un côlon gonﬂable géant à l’intérieur duquel
on peut cheminer pour observer le développement et
l’évolution des polypes…
Rien n’y fait. Y aurait-il un tabou latin autour du prélèvement des selles ? Même si, avec 50 % d’adhésion
au test, l’Italie fait mieux que la France, Sandra en
demeure convaincue : « On s’extasie devant le premier
caca des bébés, mais après il ne faut plus en parler ! » Le
Pr Ponchon, qui préside le centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) AuvergneRhône-Alpes, observe de son côté « une grande disparité
sur le territoire ». « Le dépistage marche particulièrement mal dans les zones très urbanisées, son taux n’est
que de 17 % à Paris, par exemple »,
détaille-t-il, pointant du doigt
les modalités du dispositif
de distribution du test.
Un peu trop rigide, et
reposant encore trop
exclusivement sur le
médecin généraliste.

DE -1,6 % CHEZ LES FEMMES PAR AN SUR LA PÉRIODE 2010-2018.
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Accroître le taux de dépistage serait pourtant un moyen
simple et efﬁcace de faire reculer signiﬁcativement ce
cancer. Avec une adhésion de 45 %, on pourrait déjà
éviter plus de 3 500 nouveaux cancers et 4 000 décès
par an, selon les données du ministère de la Santé et
de l’INCa. D’autant plus que le nouveau test immunologique, utilisé depuis 2016, est beaucoup plus ﬁable
que l’ancien et que la coloscopie a aussi progressé.
« Il y a encore dix ans, on laissait passer environ 20 %
des adénomes à la coloscopie. Aujourd’hui, la qualité
de l’imagerie s’est améliorée, ainsi que la formation des
gastro-entérologues, qui détectent mieux les lésions et
sont capables de mieux déterminer la nature d’un polype,
sans avoir besoin d’attendre les résultats du prélèvement »,
assure le Pr Ponchon.

ALERTE CHEZ LES MOINS
DE 50 ANS



es personnes de plus de 50 ans représentent
aujourd’hui 95 % des cas de cancer colorectal. Mais de récentes études mettent en
lumière une inquiétante progression de l’incidence chez des adultes bien plus jeunes dans
les pays occidentaux. Aux États-Unis, un rapport publié
par l’American Cancer Society montre que la maladie
a progressé de 2,2 % par an chez les moins de 50 ans
entre 2011 et 2016. L’Europe n’est pas épargnée. Selon
une étude publiée en 2019 dans Gut 3, portant sur
143 millions d’Européens dans vingt pays, le nombre
de cas de cancer colorectal a augmenté de 1,6 % chez
les 40-49 ans, de 4,9 % chez les 30-39 ans et même
de 7,9 % chez les 20-29 ans, par an, de 2004 à 2016 !
En France, sur le terrain, les médecins attestent de
cette évolution récente. « Nous traitons de plus en plus
de jeunes qui ont un cancer à 30 ou 40 ans », conﬁrme
le Pr Éric Rullier, chirurgien au CHU de Bordeaux et

   
 

 

 
   
   
    
   



spécialiste du cancer du rectum. Échappant aux radars,
ces cancers sont souvent détectés à un stade avancé,
et ils sont agressifs. Faut-il s’alarmer ? Le Dr Marion
Dhooge, gastro-entérologue à l’hôpital Cochin, à Paris,
nuance : « Il faut savoir qu’on part de chiffres faibles : en
2017, les cancers colorectaux chez les moins de 50 ans
représentaient 2 400 nouveaux cas par an. » Un chiffre
à rapporter aux 42 400 cas détectés la même année
chez les plus de 50 ans. L’augmentation reste néanmoins préoccupante, d’autant plus qu’on a du mal à
l’expliquer. Il y a bien la piste génétique, mais celle-ci
n’explique qu’environ 20 % de ces cancers. Alors, quoi
d’autre ? Certains éléments intriguent : « La hausse
concerne les pays industrialisés et pas les pays du Sud.
Certains facteurs de risque du cancer colorectal sont
connus, comme l’obésité et le tabac. Mais, aux États-Unis,
des études ont montré, à prévalence égale de ces deux
facteurs, des différences selon les États. En Italie, une
autre étude a montré une hausse des cas dans la région
de Milan, mais pas ailleurs », souligne le Dr Dhooge.
Y a-t-il un impact de certains aliments, comme une
consommation excessive de viande rouge ou de produits transformés ? De la pollution ? Des pesticides ?
Est-ce lié à des expositions précoces dans l’enfance ?
À un déséquilibre du microbiote ? Pour l’instant, les
chercheurs n’excluent aucune hypothèse, mais « il y
a certainement des causes environnementales au sens
large », abonde le Dr Dhooge.
Cela étant dit, faut-il abaisser l’âge du dépistage ?
Aux États-Unis, l’American Cancer Society conseille,
depuis 2018, de se faire dépister dès 45 ans. Pour
l’instant, la Société française d’endoscopie digestive
(Sfed) n’envisage pas de recommandation dans ce
sens. Mais une réﬂexion est en cours pour informer
les gastro-entérologues et les médecins généralistes,

aﬁn qu’ils n’hésitent plus à prescrire,
en cas de symptômes, une coloscopie,
y compris pour des patients très jeunes.
Pour les 20-30 ans, touchés principalement par des cancers du rectum et du
sigmoïde, on peut envisager « la rectosigmoïdoscopie, ou coloscopie “courte”,
qui se pratique sans anesthésie », indique
le Pr Chaussade, président de la Sfed.

UNE PAROLE DE PLUS
EN PLUS LIBÉRÉE
este à sensibiliser ce public
de jeunes adultes, souvent
mal informé sur ce cancer,
et dont les symptômes
assez peu spécifiques
peuvent être facilement mis sur le
compte d’autres pathologies, moins
graves. Chez Amandine, dont le cancer a été détecté à 34 ans, tout a commencé par de violentes douleurs dans
le bas-ventre, et son médecin a d’abord
pensé à une cause gynécologique. Les
examens n’ayant rien donné, il l’a
envoyée chez un gastro-entérologue.
« Il a diagnostiqué une inﬂammation du
côlon et m’a mise sous antibiotiques, en
me disant de revenir un mois plus tard. En trois jours, je
n’avais plus mal », raconte cette jeune aide-soignante.
Heureusement pour elle, le gastro-entérologue lui avait
aussi prescrit, « par précaution », une coloscopie : elle
a révélé une tumeur au sigmoïde de stade 4, avec des
métastases hépatiques et pulmonaires.
Ce qui doit alerter ? « Des saignements persistants, du
sang mélangé aux selles, des douleurs inhabituelles, une
perte d’appétit ou de poids inexpliquée, une modiﬁcation
du transit », énumère le Dr Marion Dhooge. En cas de
doute, il ne faut pas hésiter à consulter, même si ces
sujets ne sont pas toujours faciles à aborder. Libérer
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la parole reste d’ailleurs un problème de fond pour le
cancer colorectal, à tous les âges.
Amandine a ouvert un compte Instagram pour raconter
son parcours. La jeune maman a réussi à rassembler
« une communauté de malades », dont la plus jeune
n’a que 24 ans. « Nous partageons nos difﬁcultés du
quotidien, de la vie de famille, mais aussi les effets secondaires, pas toujours évidents à évoquer avec l’entourage. »
Permettre aux patients d’échanger et de partager leur
expérience, c’est aussi l’objectif de Mon réseau cancer colorectal, une nouvelle plateforme lancée par
l’association Patients en réseau, à l’occasion de Mars
bleu 2021. Colette Casimir, touchée par un premier
cancer du côlon à 43 ans, en est la directrice. « Ce
réseau social représente tout ce qui m’a manqué pendant
toutes ces années », explique-t-elle. Âgée maintenant de
59 ans, Colette est porteuse d’une mutation génétique
rare et a vécu un parcours particulièrement difﬁcile,
ponctué de deux récidives : « Aujourd’hui, je n’ai plus
de côlon, plus de duodénum, plus de vésicule biliaire,
une partie de l’estomac m’a été enlevée, ainsi que la
tête du pancréas et les ovaires. J’ai dû apprendre à vivre
avec ce nouveau corps, raconte-t-elle. Même si – heureusement ! – tous les cas ne sont pas aussi compliqués
que le mien, le cancer colorectal est une épreuve aux
conséquences souvent très invalidantes. »



AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
armi les plus redoutées par les patients,
la stomie est l’intervention qui consiste
à dériver le côlon vers un oriﬁce pratiqué dans l’abdomen, auquel est ﬁxée une
poche destinée à recueillir les selles. Elle
ne concerne que 5 % des cas de cancer du côlon, où
elle est en général posée provisoirement, jusqu’à ce
que la continuité soit restaurée. Elle est plus fréquente
pour les cancers du rectum, et parfois déﬁnitive,
lorsque le chirurgien est amené à retirer le sphincter. La maman de Sylvie a très mal vécu de vivre avec
cette poche : « Elle avait peur qu’il y ait un accident,
une fuite, elle n’osait plus sortir, aller chez des amis, ça
l’a traumatisée .» A contrario, Sandra aurait presque
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Nous traitons
de plus en plus
de jeunes qui
ont un cancer
à 30 ou 40 ans
 
préféré la garder : « Mon sphincter a beaucoup perdu
de son efﬁcacité avec la radiothérapie. Et je souffre de
problèmes digestifs. Si j’essaie de manger normalement,
je risque l’occlusion. Je ne prends qu’un repas le matin,
et parfois, l’après-midi, je fais un petit goûter. Mais je ne
peux plus aller au restaurant avec des amis. »
Les traitements du cancer du rectum, qui allient souvent chirurgie et radiothérapie, sont parmi ceux qui ont
le plus d’impact sur le quotidien des patients. Et jusque
sur leur vie sexuelle. Mais, là encore, la recherche
avance. Dans le bon sens. En 2017, le Pr Éric Rullier,
spécialiste de ce cancer, avait montré dans une étude
publiée dans The Lancet que 40 % des petites tumeurs
étaient neutralisées par la radio-chimiothérapie, rendant
inutile l’ablation du rectum. Et voilà qu’en 2019, au
congrès mondial de cancérologie organisé par l’Asco
(American Society of Clinical Oncology), deux études
(l’une française, l’autre européenne) ont mis en évidence
que traiter aussi les grosses tumeurs par un couplage de
chimio et de radiothérapie avant d’envisager la chirurgie pouvait non seulement améliorer le taux de survie
des patients de 7 %, mais aussi préserver leur rectum
dans un tiers des cas (voire dans 45 % à 60 % des cas,
selon une troisième étude, américaine). Avec, à la clé,
une nette amélioration de la qualité de vie. « Il semble
qu’on se rapproche du modèle du cancer de l’anus, où
l’on opère en dernier recours, analyse le Pr Rullier. Mais
tout cela demande encore à être conﬁrmé par d’autres
études. Si c’était le cas, ce serait une vraie révolution. »
Et un formidable espoir pour des milliers de patients. 
1. Voir l’article « Oncogénétique, si le test est positif… », paru dans Rose Magazine, no 19, automne-hiver 2020.
2. Source : Santé publique France.
3. Vuik, Nieuwenburg, Bardou, et al., « Increasing incidence of colorectal
cancer in young adults in Europe over the last 25 years », Gut, 2019.
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’assumer STOMISÉE
Qu’elle soit temporaire ou déﬁnitive,
la pose d’une poche digestive ou urinaire
est un bouleversement. Mais il faut savoir
que rien n’est interdit avec une stomie !



tomie. Pour beaucoup,
soit ce terme n’évoque
rien, soit il renvoie à
des mots qui choquent
– « anus artiﬁciel »,
« poche à selles » –, n’aidant pas les
personnes concernées à accepter
cette intervention qui consiste à
aboucher l’intestin – ou la vessie – à
la peau, et qui modiﬁe profondément
l’image corporelle. Pour autant, la
stomie ne doit pas rimer avec honte,
et encore moins avec incapacité.
Bien au contraire. Grâce à elle,
vous pourrez parfaitement reprendre
votre vie d’avant, vos activités,
savourer les plaisirs de la table au
restaurant, ou encore voyager… Rien
n’est impossible avec une stomie !
Et pour la vivre comme si de rien
n’était, il sufﬁt de respecter quelques
commandements simples…


   

 
     
    
 
   

  
     

96

 MAGAZINE

  





C’est la principale source d’angoisse.
Pourtant, elle n’a pas lieu d’être,
sauf si la poche, ou le support qui
permet de la ﬁxer à la peau, a été
mal installée. Au début, cela peut
arriver, mais si le problème persiste
c’est que « l’appareillage ne convient
pas. Il faut en parler avec l’inﬁrmière

stomathérapeute, qui est d’une aide
précieuse pour trouver un support
et une poche mieux adaptée », insiste
Maryne, 25 ans, stomisée durant
quelques mois à la suite d’un cancer
des ovaires qui avait atteint ses
intestins. Pour certaines, un système
« une pièce », consistant à mettre
la poche en contact direct avec
la peau, peut être le plus pratique.
Mais d’autres opteront plutôt pour
un système « deux pièces », composé
d’un support à changer tous les
deux à trois jours et d’une poche
de recueil à vider quotidiennement.
La taille de la poche peut aussi
faire la différence. Dans le cas des
stomies urinaires, ou urostomies,
l’écoulement de l’urine s’effectue
de façon continue. La nuit, la poche
peut être reliée à un collecteur
permettant sa vidange. En outre,
ces poches contiennent une valve
antireﬂux, empêchant les urines
de remonter lorsqu’on est couchée.



 

Après avoir laissé à vos abdominaux
le temps de se cicatriser, vous
pourrez reprendre une activité
physique. Et vous avez l’embarras
du choix : seuls les sports de combat

OPTEZ POUR DES VÊTEMENTS SOMBRES OU À

VIE QUOTIDIENNE



   
    
« Les poches sont très peu visibles sous
les vêtements, mais avant l’opération on
fait quand même attention aux choix

vestimentaires des patientes pour que
la stomie ne les gêne pas et qu’elle ne
soit pas non plus “coupée” au niveau
de la ceinture », indique Sabrina
Duc, stomathérapeute à l’Institut
universitaire du cancer de Toulouse
(IUCT). Porter des vêtements ou
sous-vêtements taille basse (qui ne
recouvrent donc pas la poche) est tout
à fait possible, mais le plus souvent
ce sont les culottes ou les pantalons
taille haute qui sont préférés, parce
qu’ils assurent un bon maintien
de l’appareillage. Pour dissimuler
la poche, optez pour des vêtements
sombres ou à motifs, qui créeront
une illusion d’optique. Encore mieux :
décorez-la ! De jolies housses sont
dessinées par Ma jolie Stomie
[voir page ci-contre] ou Couleur
en Poche. Il est même possible de les
personnaliser… La marque de lingerie
MICI pour la vie a aussi imaginé des
bandeaux en dentelle faits sur mesure
pour rendre sa poche invisible.

    
    
L’opération en elle-même n’affecte pas
le plaisir, et ne limite aucunement les
rapports sexuels. Si aucune position
du Kamasutra n’est interdite, certaines
peuvent s’avérer inconfortables.
Seul conseil alors : écoutez-vous !
L’important est que vous ayez conﬁance
en vous, en votre partenaire, et en votre
poche. « Maintenant, on fait l’amour
à trois ! » lance en riant Marilyne,
stomisée en avril dernier après deux ans
de combat contre un cancer de l’anus.
Peur des odeurs ? Rassurez-vous,
les poches portent un ﬁltre à charbon.
Mais, pour être plus à l’aise, embaumez
votre alcôve d’un envoûtant parfum
d’intérieur, ou allumez tout simplement
un bâton d’encens. 


     
« Un an après mon opération, j’ai
voyagé en Chine “en sac à dos”. Cela
demande un peu de préparation, et le
matériel est encombrant, mais ça ne
gâche absolument pas le séjour », relate
Christine, 77 ans, porteuse d’une
urostomie depuis dix ans. De fait,
en plus du maillot de bain ou de la
combinaison de ski, il faut prévoir la
quantité de matériel dont vous aurez
besoin durant votre séjour (support,
poche, compresses, pâte protectrice,
sac poubelle…). Pour voyager en toute
sérénité et pallier le risque que votre
bagage soit égaré, ne mettez pas votre
matériel en soute, car sur votre lieu de
vacances vous pourriez ne pas retrouver
d’appareillage. Ayez aussi toujours sur
vous un kit de rechange. Si vous prenez
l’avion, gardez sur vous l’ordonnance et
n’hésitez pas à télécharger sur internet
un « pass avion » en différentes langues,
qui expliquera aux services de sécurité
pourquoi vous transportez ce matériel.
L’astuce qui sauve si vous partez dans
un pays où l’eau du robinet n’est pas
potable : munissez-vous de sprays d’eau
minérale pour nettoyer votre stomie.
Et, si vous devez vous changer dans des
toilettes et que vous craignez l’odeur,
craquez une allumette. Attention au
détecteur de fumée !



     
Aucun aliment n’est interdit, mais
le transit reste généralement perturbé
dans les semaines qui suivent
l’intervention chirurgicale. Il est
conseillé alors d’éviter notamment les
ﬁbres (légumes, fruits et céréales).
Toutefois, « il n’y a pas de règle absolue »,
précise Sophie Janvier, fondatrice du
groupe Facebook Mieux manger pour
se soigner. « Chacun doit faire ses petits
tests, réintroduire progressivement les
ﬁbres, identiﬁer les aliments mal digérés
ou qui provoquent des gaz. » Son conseil :
penser à cuire les légumes et les fruits
ou à les consommer en smoothie dans
les premiers temps. Adaptez aussi vos
repas en fonction de vos activités. Une
virée shopping entre amies vous attend ?
Mangez des pâtes ou du riz blanc
pour réduire la production de selles.
Inversement, proﬁtez d’être à la maison
toute la journée pour manger des plats

plus gourmands ! Dernier message
important : buvez ! Au moins un litre
et demi, voire deux litres, d’eau par jour.
Les risques de déshydratation chez les
personnes stomisées sont plus grands,
car les selles sont plus fréquentes.


et le port de charge (plus de 15 kg) sont
contre-indiqués. Si vous êtes férue de
natation, aucun problème ! Les poches
sont étanches, et il existe des supports
adhésifs spéciaux. Des minipoches
conçues pour la baignade existent aussi.
Pour le choix du maillot de bain, les
modèles une pièce sont sécurisants.
Mais on peut aussi jouer les pin-up en
bikini en choisissant une culotte taille
haute. « Je les choisis un peu bariolées,
drapées ou d’un aspect froissé pour
dissimuler l’appareillage », conﬁe
Élisabeth, 82 ans, traitée en 2005 pour
un cancer colorectal. Pour les activités
plus terre à terre (jogging, danse,
yoga…), le port d’une ceinture de
stomie ou de vêtements moulants est
une bonne solution pour maintenir
la poche en place. Et, pour transpirer
l’esprit tranquille, videz-la juste avant
votre séance !

MOTIFS, QUI CRÉENT UNE ILLUSION D’OPTIQUE ET CACHENT LA POCHE…
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éveloppée par Pierre
Fabre en partenariat
a v e c 360MedLink,
expert mondial dans le
développement de logiciels de santé et de biotechnologie, TAVIE Skin est la première
plateforme digitale d’accompagnement
des personnes atteintes de mélanome
métastatique, avec une mutation BRAF,
traité par thérapie ciblée. Lancée en janvier 2021, elle a été co-conçue
avec des patients et des professionnels de santé. Elle répond
à trois objectifs majeurs : développer leurs connaissances sur la
pathologie, ses symptômes et ses
traitements, délivrer des informations pratiques et utiles au quotidien, et les accompagner tout au
long de leur parcours de soins. Des
clés qui permettent aussi de faciliter et de renforcer la relation qu’ils
entretiennent avec leur médecin et
l’équipe soignante.
$(

L’une des premières attentes des malades était d’être plus et mieux informés
sur leur pathologie et ses traitements.

TAVIE Skin y répond de façon simple,
claire et immédiatement accessible.
Grâce à son algorithme, elle sélectionne
des vidéos adaptées à l’instant T au parcours de soin de chaque patient. Avec ses
différents environnements et notamment
une librairie virtuelle des symptômes,
elle leur permet de préparer, planiﬁer et
optimiser les rendez-vous médicaux et
garantit le suivi des traitements grâce à

l’envoi de notiﬁcations. Autant de services qui donnent aux patients plus
d’autonomie dans la gestion et le suivi
de leur pathologie.
$'## (

Pour encore mieux accompagner les
malades et rompre leur isolement, l’application répertorie et géolocalise les associations de soutien aux patients en cancérologie les plus proches de leur domicile.
Que ce soient des ateliers thérapeutiques,
des séances d’activités physiques, du coaching nutritionnel etc, elles offrent un
accueil et de nombreuses ressources pour
faciliter la vie au quotidien.
Sont également répertoriées les associations accompagnant spéciﬁquement les
malades atteints de mélanome. Grâce
à elles, les personnes ont la possibilité
d’être mises en relation pour échanger
sur leur expérience de cette pathologie
complexe et peu connue du grand public.
$ (''

Disponible sur Google Play et Apple
store, TAVIE Skin* est gratuite. Elle ne
peut être activée que par un code d’accès
individuel délivré par l’oncologue ou un
membre de l’équipe soignante.



* Les données collectées dans le cadre de l’utilisation de TAVIE Skin sont anonymisées conformément à la loi RGPD de 2018.
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SABRINA PIAZZA
Cover-girl amazone

D
 
 



   
     
   
   
   
   

© Thomas Lavelle



ans la vraie vie, notre égérie de la saison,
en couverture de ce numéro 20 de Rose
Magazine, est assistante sociale. Elle vit
à Lille et a 41 ans. Porteuse d’un cancer triple négatif
diagnostiqué en mai 2019, elle a eu droit à tout,
comme elle dit : chimio, rayons, et ﬁnalement
ablation du sein droit. Un choc. « Pas facile à accepter,
mais petit à petit on apprend à se voir différemment.
Ce qui m’a beaucoup aidée, ce sont les projets de photos
dans lesquels je me suis lancée. » D’abord toute
seule, sur son compte Instagram (#koeur_de_rose),
où elle s’est beaucoup amusée avec son image.
C’est ainsi qu’elle a été repérée par Etam,
qui l’a castée à l’automne 2020 pour le lancement
de la ligne Yes !, destinée aux femmes
mastectomisées. Aujourd’hui, elle est notre
mannequin pour ce spécial lingerie pensé pour
vous toutes, amazones ou pas, avec la douce
complicité du photographe Thomas Lavelle. 
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Cet été, les
amazones inspirent
les créateurs
de lingerie.
Sein honoré,
seins sublimés
par des lignes pures
et sensuelles,
les dessous
se font caresses.
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La VIE en
P. 114 & 122 & 124
BEAUTÉ
P. 118
BIEN-ÊTRE

OPÉRATION
mains propres
et toutes douces !

P. 128
SPORT ADAPTÉ

Avec la crise du Covid, le lavage fréquent
des mains est devenu plus qu’une nécessité
sanitaire, plus qu’un simple geste barrière
et prophylactique. Un petit moment
de bien-être en soi. Avec une paume et
des doigts nets, on se sent d’un coup propre
comme un sou neuf. Problème : on n’a
pas toujours du savon et un point d’eau
au moment où on en aurait besoin. Autre
problème : le dessèchement de la peau.
Heureusement, pour garder nos mimines
saines et toutes douces, il existe des lotions
qui savent tout faire. Nettoyer, hydrater,
rafraîchir et parfumer. En plus, certaines
sont virucides. En format poche, en spray,
on n’hésite pas à s’en laver les mains
partout, et plutôt dix fois qu’une ! 

P. 134
ÉVASION
P. 140
RECETTES
P. 150
C’EST MA VIE
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Moins visibles que
la perte des cheveux,
les conséquences
de la chimiothérapie
et de la radiothérapie
sur vos dents et
vos gencives sont loin
d’être négligeables.
Pour préserver votre
santé bucco-dentaire,
une petite mise en
bouche s’impose…
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out comme l’organisme ou la surface
de la peau, la bouche
héberge des millions
de bactéries, bonnes
et mauvaises, appelées le microbiote
buccal. L’équilibre de cette ﬂore et une
bonne oxygénation de la cavité buccale
sont essentiels à la bonne santé des
dents et des gencives. Et le meilleur
moyen de préserver ce bel équilibre…
« c’est le brossage des dents ! », rappelle
le Dr Blanche Rosenblum Beer-Gabel.
Cent vingt secondes chrono sont conseillées pour un brossage efﬁcace. Vous pen-   
sez maîtriser le geste depuis toujours ?
À voir… La vidéo-tuto de cette chirurgienne-dentiste
parisienne1 pourrait bien vous faire changer d’avis
[voir aussi encadré] ! Si vous êtes sur le point de
commencer vos traitements, sachez que ces derniers
« favorisent la sécheresse buccale, ce qui entraîne le

développement des bactéries anaérobies (qui vivent sans
oxygène) et contribue au déséquilibre du microbiote,
avertit notre spécialiste. D’où l’importance de prendre
rendez-vous chez votre dentiste pour un bilan complet
deux à trois semaines avant le début des traitements
aﬁn d’éviter tout risque d’urgence dentaire ensuite ».
Outre le détartrage, il pourra aussi procéder au soin
de caries passées inaperçues ou revoir (si besoin) les
prothèses défectueuses. N’hésitez pas non plus à lui
signaler vos petites gênes, récentes ou récurrentes :
gencives douloureuses, ou qui saignent – spontanément ou seulement au brossage –, si des aliments
peuvent se coincer entre vos dents, et si certaines
d’entre elles sont sensibles au chaud ou au froid.
Précisez-lui enﬁn les protocoles que vous suivrez
dans les prochains mois aﬁn qu’il adapte les soins
à votre calendrier.
Pendant les traitements, surveillez régulièrement
votre bouche et informez votre médecin si un
problème apparaît : ulcérations, aphtes, plaques
blanches ne disparaissant pas au rinçage, caries,
douleurs, difﬁcultés pour avaler ou pour mâcher,
saignements excessifs des gencives, coloration de
vos dents… L’objectif étant d’éviter toute infection,
une parodontite, voire une nécrose osseuse, complication qui peut survenir plusieurs années après
les traitements. Et pour garder la force de montrer
les dents face au cancer, et un beau sourire malgré
tout, on vous soufﬂe quelques précieux conseils. 

1

1. https://www.pratiks.com/video/sante-psycho/sante/4716/commentbien-se-brosser-les-dents-/

Même le meilleur brossage
et un dentifrice adéquat ne
permettent pas d’atteindre
tous les recoins de votre
bouche. C’est tout l’intérêt
du ﬁl de soie dentaire et des
brossettes à glisser dans les
interstices entre les dents.
Pour une haleine fraîche
et une bouche bien propre,
  
   rincez celle-ci avec un bain
    de bouche sans alcool. Il sufﬁt de se gargariser trente à
 
   soixante secondes avant de
recracher. Il est préférable de
ne pas boire ou manger durant les trente minutes
qui suivent. Adepte des produits « faits maison » ?
Mélangez ½ à 1 cuillère à café de sel de cuisine et
MAGAZINE 115
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2

½ à 1 cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d’eau
plate. Conservez ce mélange au frigo et renouvelez-le
toutes les vingt-quatre heures. N’hésitez pas à rincer
votre bouche à l’eau après utilisation.
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La recommandation de base  
est de sucer des glaçons pen-  
dant une demi-heure à une   
heure lors des perfusions de
chimiothérapie (à condition de
le supporter). Le froid a un effet
vasoconstricteur, ce qui limite
l’exposition des muqueuses de
la bouche aux médicaments
au moment où les concentrations sont le plus élevées. Mais
savez-vous que la prévention passe également par
l’alimentation ? Limitez tout ce qui est acide, agressif, dur ou croquant. Exit les fruits et légumes crus !
Préférez-les cuits et mixés, en compote, purée ou
milk-shake. Évitez l’alcool (et le tabac !), les épices,
noix, noisettes, agrumes, sauce tomate, vinaigrette,
gruyère et les condiments (ketchup, moutarde…),
ou encore les chips, biscottes, toasts ou la croûte du
pain, qui peuvent vous blesser. L’astuce pour que
les boissons n’entrent pas en contact direct avec les
muqueuses lésées : boire à la paille.
Côté hygiène, brossez-vous les dents encore plus
souvent et faites des bains de bouche huit à dix fois
par jour en gargarisme. Mais attention : un bain de
bouche traitant ne doit pas être utilisé plus de cinq
jours consécutifs, car il peut provoquer un déséquilibre
de la ﬂore bactérienne.
En cas de douleur, votre médecin pourra vous prescrire un anesthésique local (par exemple la Xylocaïne
visqueuse 2 %), un anti-inﬂammatoire, ou des antalgiques, voire un traitement à base de cortisone. Si
la mucite est aggravée par une surinfection liée à un
champignon (mycose), il ajoutera un antifongique.
Il existe aussi des solutions qui ne nécessitent pas
d’ordonnance. Votre pharmacien pourra par exemple
vous conseiller d’appliquer un pansement vaseliné,
comme Jelonet.
Pour les mucites liées à la radiothérapie, sachez que
des séances de laser hélium-néon basse énergie
sont efﬁcaces, à la fréquence de trois à cinq fois par
semaine. Parlez-en avec votre spécialiste.

3

La radiothérapie de la
sphère ORL, comme certaines chimiothérapies et le
stress, peut provoquer des
altérations de la sécrétion
salivaire telles l’hyposialie
(diminution de la sécrétion salivaire) ou l’asialie
(absence totale de salive).
Vous pouvez éprouver alors
    une sensation de brûlure,
    une hypersensibilité den 
taire, des difﬁcultés à mastiquer… « Les bactéries plus
concentrées adhèrent mieux aux surfaces dentaires,
créant ainsi un milieu favorable à leur développement,
explique le Dr Beer-Gabel. C’est pourquoi l’hydratation
est primordiale. Quand vous buvez beaucoup d’eau, vous
éliminez les résidus alimentaires dont les bactéries se
nourrissent et favorisez la production de la salive. Pour
saliver davantage, mâchez des gommes sans sucre, des
bonbons, des glaçons et buvez un à deux litres d’eau par
jour. » Si cela ne sufﬁt pas, votre dentiste ou votre
médecin pourront vous prescrire des stimulateurs
de salive (parasympathomimétiques), des substituts
salivaires et/ou des gouttières de ﬂuoration.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

PROTÉGER SA PEAU
PENDANT UN CANCER,
LA ROCHE-POSAY S’ENGAGE
AUX CÔTÉS DES PATIENTS
Des effets secondaires cutanés
pendant les traitements anti-cancer
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 3 : 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.

Expert des peaux sensibles,
La Roche-Posay préserve la qualité
de vie des patients
Le Laboratoire La Roche-Posay a entrepris il y a plus de 10 ans
une collaboration avec des dermatologues, des oncologues
et des radiologues. Leur motivation : soulager les patients en
minimisant certains effets secondaires cutanés des traitements
anti-cancer.
Ensemble, ils ont déﬁni des protocoles adaptés pour améliorer
le confort de vie des patients au quotidien.
7 études ont été menées sur nos produits, attestant de leur
efﬁcacité, 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.

Votre routine de soin pour vous accompagner

1

NETTOYER
LIPIKAR SYNDET AP+

Une crème lavante douce antiirritations et grattage

2

HYDRATER
LIPIKAR BAUME AP+M

Un soin efﬁcace pour apaiser
rapidement et nourrir la peau

3

APAISER
CICAPLAST BAUME B5

Un soin apaisant pour aider à
prévenir des irritations cutanées

Les + des experts :

Les + des experts :

Les + des experts :

Préférez une douche rapide à un
bain qui pourrait occasionner des
démangeaisons. Rincez-vous à l’eau
tiède et séchez-vous en tapotant
votre peau avec une serviette douce.

Appliquez-le tous les jours sur
tout le corps. Et chouchoutez plus
particulièrement vos mains et vos
pieds plus sens ibles à la sécheresse
en les hydratant fréquemment.

Après une séance de radiothérapie,
vaporisez l’Eau Thermale La RochePosay, puis appliquez Cicaplast Baume
B5 sur la zone concernée. Pour plus
de fraîcheur, n’hésitez pas à conserver
l’Eau Thermale au réfrigérateur.

Découvrez tous
les conseils des
experts La RochePosay pour mieux
vivre son cancer
sur notre site
LaRoche-Posay.fr
Pour toute question, ou en cas de doute,
n’hésitez pas à consulter un Professionnel de Santé

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

BIEN-ÊTRE
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h ! poser la tête sur
l’oreiller et s’abandonner voluptueusement
aux bras de Morphée…
Sans même y penser,
et surtout sans somnifères. Vous en rêvez ?
Alors, songez-y dès le
matin ! Car oui, bien dormir la nuit se prépare dès
le réveil. Comment ? En prenant soin, au ﬁl de la
journée, de réduire votre niveau de stress et d’évacuer les tensions. Ce sont souvent eux les principaux responsables de vos nuits difﬁciles. Avec les
conséquences que l’on connaît : « Lorsqu’on dort
mal, l’équilibre du système tout entier est contrarié :
attention, mouvement, concentration, digestion,
immunité… » rappelle Carole Serrat, sophrologue
à l’hôpital Bichat. Le secret pour arrêter de compter
les moutons en vain ? « Reprogrammez votre cerveau,
l’arme absolue, en mettant en place quelques rituels. »
Démonstration.

© Image Source / iStockphoto.com


   
DÈS LE RÉVEIL…

Inspirez-vous des chats ! Commencez par ouvrir
un œil grâce à un réveil simulateur d’aube et aux
sons naturels (chants d’oiseaux, bruit de la mer, etc.).

Si comme des millions
de Français vous
comptez sans ﬁn
les moutons, sachez
qu’un bon dodo se
prépare dès le matin.
Objectif numéro un :
chasser le stress
et l’anxiété, les deux
grands ennemis
de vos nuits…
     

Encore allongée dans votre lit, étirez-vous doucement,
et même langoureusement, comme les chats, véritables
professionnels du sommeil (ils dorment en moyenne
seize heures par jour !). Les jambes, pour commencer,
puis les bras.
Bâillez, faites le dos rond et amenez vos genoux sur
votre ventre. Prenez le temps de faire quelques lentes
inspirations et expirations, puis tournez-vous lentement
sur le côté et asseyez-vous au bord du lit. Vous êtes
prête à vous lever du bon pied !
Proﬁtez de la lumière naturelle. Les ondes
lumineuses du matin sont particulièrement efﬁcaces
pour resynchroniser votre horloge biologique et votre
rythme circadien. Or c’est cette horloge interne qui
régit la synthèse de la mélatonine, l’hormone du
sommeil.

DANS LA JOURNÉE.
Bougez, à votre rythme. Juste vitale pour diminuer
les risques de récidive et éliminer les toxines, une activité physique adaptée, pratiquée au moins deux heures
avant le coucher pour ne pas faire monter l’adrénaline,
va grandement faciliter l’endormissement. Privilégiez
les sports d’endurance comme la marche rapide, la
natation, le vélo… But du jeu ? Prendre du plaisir et
libérer les endorphines. Ces hormones du bonheur
sont vos meilleures armes antistress !
MAGAZINE 119
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Pratiquez la sieste ﬂash. Un petit somme
de dix à trente minutes (pas plus) dans la journée
n’affectera pas votre nuit, et améliorera votre mémoire
et votre vivacité. Il ne faut pas chercher à s’endormir,
mais simplement à mettre votre esprit et votre corps
au repos, de préférence sur un canapé ou un fauteuil.

À L’HEURE DU DÎNER…
Mangez léger ! Le corps n’étant pas censé digérer
pendant le sommeil, un gros repas le soir peut vous garder éveillée la nuit. « Dînez au moins deux heures avant
de vous coucher en évitant les substances stimulantes,
telles que l’alcool, le thé, le café et le tabac », conseille la
micronutritionniste Valérie Espinasse. Limitez aussi le
sucre et privilégiez les aliments permettant l’action de
la sérotonine, précurseur de la mélatonine et du GABA
(neurotransmetteur de la relaxation) : volaille, œufs,
poissons gras, petite salade ou légumes avec de l’huile
de noix, riche en oméga 3. Ajoutez des glucides lents
(riz complet, lentilles) pour maintenir une glycémie
stable et éviter les fringales dans la soirée. Terminez
par un carré de chocolat noir.
Boostez votre assiette « sleeping » en faisant
périodiquement une cure de magnésium marin.
« Une gélule de 100 mg le matin et une autre avant
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de vous coucher », conseille la spécialiste et auteure
du livre Les Secrets de l’équilibre au féminin (Leduc.s
éditions). « Cela joue sur le stress et l’anxiété, l’énergie
et la détente globale, sans aucun risque d’interaction
avec vos traitements. »

HOP, AU LIT !
Ne lésinez pas sur le confort de votre literie.
Certes, un bon duo matelas-sommier est un investissement, mais il durera au moins dix ans. Un matelas
digne de vos nuits doit répartir la pression de votre
corps et bien maintenir votre colonne vertébrale. Une
astuce quand vous l’essayez en boutique : allongez-vous
sur le dos ; si vous arrivez à passer vos mains sous vos
reins, c’est que votre matelas est trop ferme.
Trouvez le bon oreiller. Celui-ci doit soutenir efﬁcacement vos vertèbres cervicales, absorber le poids de
votre tête et assurer la décontraction de vos muscles.
Nos coups de cœur : Wopilo, le Recovery Pillow de
Blackroll, ou encore l’oreiller « végétal » de Dodo.
Si, malgré tout ça, il vous arrive encore de vous réveiller à 3 heures du matin, sortez de votre lit et faites
autre chose, du moment que c’est relaxant et que
cela n’inclut pas de lumière trop forte. Puis retournez
vous coucher dès que le fameux « train du sommeil »
(bâillements, yeux qui clignent…) revient ! 

© Service de presse / Shutterstock

 

3 collections
Mieux Vivre

COLLECTION SENSIBILISER ET PRÉVENIR

COLLECTION MIEUX VIVRE

        
     
  

     
      
    

Comprendre
& Agir
     
    
   

Devenir parent
après un cancer
Grâce à un
accompagnement
sur-mesure,
un tel projet peut
être envisagé.

LES CANCERS DU
COLLECTION MIEUX VIVRE

Sensibiliser
& Prevenir

“À TABLE!”

COL DE
L’UTÉRUS
COLLECTION COMPRENDRE ET AGIR

ALIMENTATION

QUELLE PLACE DANS
LA PRÉVENTION
DES CANCERS ?

SENSIBILISER ET PRÉVENIR

L’alimentation et les facteurs nutritionnels
(qui comprennent, outre l’alimentation,
la consommation d’alcool, l’activité
physique et le contrôle du poids) ont
un rôle majeur dans la prévention
des cancers. Prenons les bonnes habitudes
alimentaires pour en faire une force
contre le cancer.

Avec le concours de l’équipe de coordination du réseau NACRe
(www.inra.fr/nacre) et de l’équipe du département prévention
EPIDAURE de l’Institut de cancérologie de Montpellier.

En collaboration avec

magazine

Bien s’alimenter
pendant (et après)
un cancer n’est
pas seulement
un plaisir.
C’est une priorité !
Explications
et conseils.

LES CANCERS
DE L’

ENDOMÈTRE

En collaboration avec

CANCER
COLORECTAL
Avec plus de 42000 nouveaux cas par an,
le cancer colorectal est le troisième
cancer le plus fréquent en France.
Pour faire reculer la maladie,
deux solutions : agir au quotidien et
participer au dépistage.

Avec le concours du Professeur Michel Ducreux,
chef de service d’oncologie digestive
à Gustave Roussy (Villejuif).

DISPONIBLES GRATUITEMENT SUR WWW.FONDATION-ARC.ORG

BEAUTÉ

Légères et acidulées,
viviﬁantes et gaies,
les eaux fraîches du
moment jouent à fond
sur les notes d’agrumes.
Irrésistibles quand
la température monte !
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* Dans la mythologie grecque, les Hespérides étaient ces nymphes

gardiennes du jardin des dieux, où poussaient des pommes d’or qui
assuraient l’immortalité (les oranges, selon une des interprétations).

L’essence
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tilisées en parfumerie dès le
XIXe siècle, les eaux fraîches sont à
l’origine des toutes premières eaux
dites de Cologne, comme celle de
Roger & Gallet, créée en 1806 par Jean Marie
Farina. Cet été, gorgées de soleil et d’ingrédients naturels, elles laissent derrière elles un
grisant sillage aux notes d’agrumes (citron,
cédrat, mandarine ou encore bergamote).
Véritables antidotes à la morosité ambiante !
Voici notre top 6 des fragrances les plus
légères et dynamisantes du moment. Attention néanmoins à ne pas s’exposer au soleil
juste après s’être enveloppée de leur brume
hespéridée*. Bien qu’elles soient naturelles ou
bio, un risque d’allergie demeure. Ce n’est pas
l’alcool qu’elles contiennent qui est en cause,
car il s’évapore en quelques secondes après
pulvérisation, mais leurs molécules odorantes.
Issues de plantes ou d’huiles essentielles,
ces dernières peuvent être photosensibles.
C’est le cas des bergaptènes, que l’on trouve
dans l’huile essentielle de bergamote, ou
encore des furocoumarines, présentes dans
le citron, entre autres… Prudence donc ! 

  

 



    

    

     
      

     
   
                 
       
DES INITIATIVES POUR MIEUX VIVRE
AU QUOTIDIEN
« Cette enquête montre l’importance et la nécessité
de disposer d’un écosystème de soutien pour mieux
vivre la maladie au quotidien au-delà de la prise en
charge médicale » déclare Laure Guéroult-Accolas,
Directrice de l’association Patients en réseau, Mon
réseau cancer du sein. D’où l’importance
des actions menées ou soutenues par
Pﬁzer au sein de l’initiative SeinChrone :
!   : présente une carte
interactive où les patientes peuvent
trouver et localiser les associations
proposant des soins de support près
de chez elles. Un outil développé en
collaboration avec l’Association francophone pour
les soins oncologiques de support (AFSOS).
!   , (www.myCharlotte.fr ) une plateforme web qui propose un accompagnement en soins
de support (activité physique adaptée et approche
corps-esprit), sous format audio et vidéo.
!  #  , proposent un accompagnement sur un an, spécifiquement dédié aux femmes atteintes d’un cancer
métastatique : rencontres animées par un psycho-oncologue, séances de sports adaptés, ateliers nutrition...

  $ *"""'//3-.-,'+ /    3     3&
      ! 2 %  2    % 
 3  3 %  2       22%13//
  !!  /2/2 (2 '
(1)Giuliano M. Endocrine treatment versus chemotherapy in postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative, metastatic breast
cancer: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet Oncology. 2019 /10.1016/S1470-2045(19)304 20-6
(2) Enquête menée en ligne entre le 24 août et le 8 septembre 2020 auprès de 261 femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique. Le Collectif 1310,
souhaitait apprécier la charge mentale que fait peser cette maladie et mesurer son impact au quotidien.
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rès de 60 000 cas de cancer du sein
sont diagnostiqués chaque année en
France. Environ 5 % sont d’emblée
métastatiques, et 20 à 30 % des patientes prises en charge sont susceptibles de développer à long terme des
métastases. Aujourd’hui, les patientes bénéﬁcient
d’innovations thérapeutiques grâce
aux inhibiteurs de CDK 4/6, associés
à l’hormonothérapie(1). Pris à domicile,
ces traitements permettent de mieux
contrôler la maladie. Et si, grâce à
eux, les patientes peuvent aujourd’hui
vivre de nombreuses années avec un
cancer du sein métastatique, elles
doivent aussi apprendre à vivre avec. Ce qui ne
se fait pas sans difﬁculté. L’étude sur “La charge
mentale des patientes vivant avec un cancer du sein
métastatique”(2), menée en 2020 par le Collectif
1310 avec le soutien institutionnel de Pﬁzer, met
pour la première fois en exergue leur souhait que
l’on reconnaisse qu’il existe bien une charge mentale liée à leur maladie (74%). Elles ont également
exprimé un certain nombre de besoins essentiels
associés à des solutions qui soulageraient leur
quotidien (voir l’enquête ci-contre).
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BOOSTEZ
VOTRE MÉLANINE

Bronzer : oui,
brûler : non !
Contre les UV,
il y a des gestes
barrières
à respecter
et à appliquer
bien avant
de s’exposer.
Trois, deux,
un, le compte
à rebours
est lancé !
     

Après être restée conﬁnée tout l’hiver,
votre peau a besoin de se préparer au
retour du soleil. Alors, pour stimuler
votre mélanine – pigment qui vous
protège des rayons ultraviolets, lesquels accélèrent le vieillissement et
augmentent le risque de cancer de la
peau –, misez sur les fruits et légumes
riches en bêtacarotène. D’abord, ceux
qui vont du rouge à l’orangé : carottes,
poivrons rouges, abricots, tomates,
melons. Mais aussi les verts, notamment les brocolis, choux, épinards…
Et complétez généreusement avec des
vitamines A (que l’on trouve dans les
œufs, le beurre, ou les poissons gras
types maquereaux ou sardines), C
(dans les kiwis et les agrumes – pas de
pamplemousse si vous êtes en chimiothérapie) et E (dans les huiles d’olive,
de noix…). Indispensable également :
le sélénium. Cet antioxydant qui lutte
contre les radicaux libres générés par
les UV est naturellement présent par
exemple dans les crustacés, l’ail, les
céréales complètes.
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© Marianna Massey / Getty Images

FAITES PEAU NEUVE

 

C’est le moment de faire un gommage
du corps, à répéter une à deux fois
par mois. Et surtout de respecter la
règle des trois : hydrater, hydrater et
hydrater ! Avec un baume ou un lait
onctueux après la douche. Plus votre
peau sera nourrie, mieux elle résistera
à l’exposition solaire le jour J.







SORTEZ PROTÉGÉE
Certains médicaments sont susceptibles de provoquer des réactions
cutanées (allergies, coup de soleil
intense...). Pour limiter le risque
de photosensibilisation, demandez
conseil à votre oncologue avant de
vous exposer. Si vous avez son accord,
allez-y progressivement, en commençant par dix à quinze minutes par jour,
et en appliquant au préalable une
crème solaire SPF 50+ adaptée à votre
type de peau sur votre visage et sur
les zones découvertes de votre corps.
N’oubliez pas le crâne, la paume des
mains, l’arrière des oreilles, la nuque,
le cou, les lèvres… Glissez un tube
de crème dans votre sac pour être
toujours pourvue, si vous lisez dans
un parc ou derrière une vitre ! Si cette
dernière arrête les UVB, responsables
des coups de soleil, elle laisse passer les UVA, qui altèrent la couche
profonde du derme et provoquent les
cancers de la peau.
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APPLIQUEZ LES
GESTES BARRIÈRES
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S’il n’est pas recommandé de lézarder
à la plage, il n’est pas non plus interdit
d’y aller, à condition de :
> Sortir avec sa panoplie anti-UV :
chapeau, lunettes noires, casquette,
foulard, bien sûr, mais aussi un vêtement anti-UV UPF 50+ (traitement
de la ﬁbre au dioxyde de titane) ou, à
défaut, un T-shirt bien couvrant, ou un
paréo. Pour apprendre à nouer celui-ci,
voyez les tutoriels malins de Laurette
à : youtube.com/c/Laurettemode
> Faire bronzette avec le bon maillot.
Si vous avez fait une reconstruction
avec prothèse mammaire, ne portez
pas de maillot de bain de couleur
noire ou foncée au soleil. En 2020,
sur notre site, à rose-up.fr, une alerte
avait été lancée à la suite de témoignages de femmes brûlées à la poitrine. « Les couleurs sombres absorbent
les infrarouges du soleil et stockent la
chaleur : c’est l’effet loupe », précise
le Dr Isabelle Sarfati, chirurgienne
à l’Institut du sein. « Vous risquez des
brûlures sévères, sans pouvoir le sentir. »
> Remettre du produit solaire toutes
les deux heures et à chaque fois que
vous vous séchez, après le bain ou une
activité physique. Enﬁn, de 11 heures
à 16 heures, restez à l’ombre !
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RÉPAREZ VOTRE PEAU
Pour apaiser, limiter et réparer les
dommages causés par les UV, usez
et abusez de produits ultra-hydratants. Sur un épiderme échauffé,
mieux vaut choisir une formule sans
parfum, afin de ne pas accentuer
l’inﬂammation et d’éviter une allergie.
Rafraîchissez-vous régulièrement le
visage avec une eau gorgée de minéraux, d’oligo-éléments apaisants et
protecteurs. Sandra Branger, socioesthéticienne à la Maison Rose de
Bordeaux, conseille de masser la peau
avec un mélange fait maison de deux
ingrédients : du gel d’aloe vera et de
l’huile d’amande douce.
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CURE POST-CANCER
CANCER DU SEIN, GYNÉCOLOGIQUE, ORL,
HÉMATOLOGIQUE, DIGESTIF…

LA ROCHE-POSAY,
1ER CENTRE EUROPÉEN
DE DERMATOLOGIE
THERMALE
Lieu de soin et de partage d’expériences.
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 CONVENTIONNÉE ET PRISE EN CHARGE
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE.
Plus d’informations : www.thermes-larocheposay.fr
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Maîtriser le bateau sur
lequel on est embarqué
et garder son cap…
À bien des égards, la
pratique de la voile renvoie
aux déﬁs qu’affrontent les
patientes. Tentée par ce
sport de santé aux nombreux
bienfaits iodés ? On vous dit
comment ﬁler sous le vent…
    

   


Passer trois jours sur un voilier, laisser à quai ses
doutes, ses angoisses, ses questions, la fatigue, et
prendre le large…
Depuis 2015, Christine Lesoil-Duchemin organise
des séjours sport et santé à la voile pour des femmes
ayant traversé la tempête du cancer du sein. Passionnée par le milieu marin, elle-même a surmonté
la galère de la maladie grâce à la voile et à la nature.
C’était il y a quelques années… Depuis, elle partage
son amour pour l’eau à travers l’association qu’elle
a fondée, avec des forces vives et bénévoles, mais
avant tout professionnelles. « Entre Ciel & Mer, c’est
un triptyque, explique Christine, formé d’un coach
certiﬁé (le plus souvent elle-même), d’un patient expert
et d’un skipper. » Elle bénéﬁcie aussi du soutien de
partenaires tels que l’UCPA, la FFV (Fédération française de voile) et certains instituts de cancérologie
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(notamment l’institut de cancérologie de Montpellier). Pour la grande
majorité des participantes qu’elle a
accompagnées (près d’une centaine
aujourd’hui), sur l’océan Atlantique
ou en Méditerranée, l’aventure au
large est une première. Murielle se
souvient : « En montant sur la passerelle menant au pont, j’avais peur de
tomber à l’eau. Je me suis vite assise
et j’ai attrapé un gilet de sauvetage


alors que nous étions à quai ! » Cette
appréhension est souvent fugace.
« En quittant la terre, on devient un marin », assure
reprendre conﬁance en soi. Et retrouver le goût de
Isabelle Conrad, l’un des skippers d’Entre Ciel & Mer,
l’autonomie. Une sensation unique après des mois
et monitrice de voile de croisière aguerrie. « Il y a
passés sous la contrainte des traitements. « Au milieu
quelque chose de magique. Rares sont les personnes qui
de la mer, tu peux aller partout. Choisir une direction,
ne ressentent pas cette sensation. » À chaque séjour, la
c’est renoncer aux autres, mais c’est aussi agir, s’afﬁrmer »,
permission d’embarquer n’est accordée qu’à quatre
explique Murielle. « Je partais, je guidais, c’est moi qui
femmes ayant terminé leur traitement. « On ne se
décidais, précise Fanny. Cette image, je la garde, elle
connaît pas, mais on se reconnaît : nous étions dans le
m’aide au quotidien. » Élisabeth ajoute : « Voir juste
même bateau avant de monter sur le voilier », conﬁe
l’horizon et la mer devant soi, émotionnellement c’est
Murielle.
très fort. Je me suis dit : “Je suis en vie et je veux vivre !” »
« À 98 %, ce qui se passe sur le bateau ce sont les ﬁlles
LE GOÛT DE L’AUTONOMIE
qui le font, commente Isabelle. Je donne des conseils et
Avant de hisser les voiles, il faut d’abord arrêter
n’interviens que pour les manœuvres techniques. Quand
ensemble la liste de courses pour s’avitailler. Souvent,
elles commencent à comprendre que ce sont seulement
la maladie a changé le regard des patientes sur l’alimenelles et le vent qui font avancer le voilier, elles sont
tation. C’est donc un sujet sérieux, qui donne lieu au
ﬁères. » Naviguer est aussi idéal pour se remettre en
tout premier moment d’échange entre les participantes.
selle physiquement sans vraiment y penser. Mine de
Dialogue qui se poursuit naturellement dans les rayons
rien, tenir sur un bateau qui navigue toute la jourdu supermarché ou entre les étals des marchés locaux,
née est en soi un vrai exercice de proprioception !
et qui permet d’en apprendre encore un peu plus sur
Mais, ﬁnalement, tout y est un peu sportif : hisser
les unes et les autres. Une fois le petit frigo du carré
et border les voiles, manier les manivelles… « Les
du bateau bien rempli, on largue les amarres. Mais pas
efforts sont partagés, souligne-t-elle encore. Celles qui
question pour les « moussaillons » d’être spectatrices.
le sentent peuvent en faire plus, et les autres se reposer
L’une d’entre elles est appelée à la barre pour sortir
sur le pont. C’est très facile de s’adapter aux capacités
le bateau de la rade. Concentrée comme jamais sur
du moment de chacune. »
les indications que lui donnait Isabelle, Murielle se
Celles qui se trouvent en difﬁculté à cause d’un lymsouvient d’avoir manœuvré entre de gros bateaux au
phœdème au bras, ou d’une articulation raidie par une
mouillage et d’imposants rochers gardant la sortie du
opération, ralentissent le mouvement ou s’appuient sur
port. Un premier grand moment fait de crainte et
les autres. L’homme seul ne pourra mettre le bateau
d’excitation, dont elle sourit encore : « Je l’ai fait ! »
à la mer, dit justement un proverbe swahili… « J’ai
Durant les trois jours de voyage, toutes les ﬁlles se
appris à demander de l’aide, se réjouit Murielle. C’était
relaient à la barre. S’en emparer, c’est d’un coup
assez nouveau pour moi ! »
Conﬁnée sur cette maison ﬂottante de onze mètres
de long, chaque équipière trouve peu à peu sa place.
La cuisine est l’affaire de toutes. On se partage les
tâches et les corvées d’épluchage, de vaisselle…

En quittant
la terre,
on devient
un marin.
C’est magique
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Si les rencontres sont fortes, elles sont aussi, souvent,
éphémères. On le sait, et c’est ce qui les rend plus
belles encore. Dans la promiscuité des cabines, on
apprend à cohabiter et à partager une intimité où les
cicatrices, la trace de l’ablation d’un sein ou des deux,
n’ont rien d’exceptionnel. Le cancer ? On n’en parle
presque pas. Pas par pudeur, mais parce qu’ici on a
envie d’oublier le vilain « crabe », d’aller de l’avant, de
proﬁter. D’être soi, tout simplement. « Pas besoin de
faire attention à ce que l’on dit de peur d’inquiéter ou
d’être jugée. Nous nous comprenons sans avoir à nous
expliquer. Ça libère », détaille Fanny.

TOUS LES SENS SONT EN ÉMOI
Embarquer sur le voilier d’Entre Ciel & Mer est aussi
l’occasion de proﬁter d’un coaching personnalisé.
Christine évoque son travail en ﬁlant la métaphore
nautique : « On largue les amarres, on se ﬁxe un cap,
et enﬁn on reprend la barre de sa vie. » Chacune de
ces trois étapes est consolidée par différents exercices
qui jalonnent le séjour. Alors que le voilier tangue au
gré d’une houle légère, tout l’équipage est rassemblé dans le carré pour un de ces exercices. Murielle
commence par lire à haute voix une lettre qu’elle
n’avait jamais lue à personne. Une autre sort un livre
et explique en quoi il l’a particulièrement touchée.
C’était la consigne, venir avec un objet, un rêve secret
ou même une idée folle qui dit quelque chose de soi.
Une autre conﬁe alors son envie de se jeter à l’eau,
et une autre encore son désir de hisser la voile en
écoutant à fond la chanson Ose de Yannick Noah.
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les jours passent vite et
les soirées aussi. Une fois les soucis jetés à la mer, on
oublie, on s’oublie et, devinez quoi : on se gondole !

Encore et encore. La nuit (toujours passée à l’abri
d’un havre protégé) est déjà bien avancée quand tout
le monde rejoint sa cabine. Le temps de poser la tête
sur l’oreiller, et le sommeil arrive. Le matin, c’est
chacune à son rythme. Le séjour alterne subtilement
des moments collectifs et des moments rien qu’à soi.
Il y a les balades en solitaire à terre. Et, en groupe, les
séances de qi gong énergisantes, de respiration, de
brieﬁng avant de naviguer vers les îles de Port-Cros
et de Porquerolles, en Méditerranée, ou Belle-Îleen-Mer et l’île de Groix, pour les
séjours en Bretagne.
Lors de leur tête-à-tête avec Christine, les ﬁlles osent dire leur envie
d’avenir, et en dessiner le chemin.
Où, comment, et avec qui ? Les
réponses s’inscrivent sur fond de
ciel bleu avec l’inﬁni pour seul horizon. Le vent caresse les visages, le
soleil dore la peau, la brise iodée
laisse un goût de sel sur les lèvres.
En mer, tous les sens sont en émoi.
On se reconnecte à son corps, à
la nature. On scrute l’horizon
avec le secret espoir d’y croiser

un dauphin. Parfois, l’étendue
bleue se grise et les vagues font le gros dos. Alors, il
faut apprendre à faire face. Composer avec les vents
contraires et garder sa route en évitant de se laisser
gagner par le mal de mer. Fanny a trouvé le remède
en prenant la barre : « En me concentrant sur autre
chose, le malaise est passé. » Après trois jours à tirer
des bords, le retour sur la terre ferme se fait d’un
pied plus sûr, et en sourires resplendissants. C’est
la récompense de Christine, qui a l’ambition d’aller
encore plus loin : « Nous travaillons avec des instituts de
cancérologie pour que la voile et le coaching personnalisé
soient reconnus comme des soins de support, notamment
par les mutuelles, et que plus de femmes puissent en
bénéﬁcier. C’est notre prochain objectif. » Pour beaucoup
de femmes, cette parenthèse sous le vent aura été un
déclic. L’occasion de déﬁnir un nouveau cap dans leur
vie. Ne leur reste plus qu’à le suivre. 

C’est moi
qui guidais,
qui décidais.
Cette imagelà m’aide
aujourd’hui
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Envie d’air, de grands espaces ? Pas besoin de s’exiler au bout du monde pour
s’évader. La France offre de fabuleux chemins de traverse. Se balader au pas
d’un âne, faire une pause yoga dans la montagne, se délecter d’une vue
panoramique à une table gastronomique, voici sept idées d’échappées belles…
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Quoi de mieux que de commencer la journée
par une salutation au soleil devant, plein
cadre, le paysage verdoyant, apaisant et tout
en rondeur du Pays basque ? Puis de marcher, respirer et… bien manger ! Tout ça, et
plus encore, est au programme du séjour de
découverte de la province de Basse-Navarre
proposé par Lilika. Entre les maisons rouges
du village d’Ossès qui se découpent sur le
vert émeraude des collines, les troupeaux
de brebis qui saupoudrent les prairies de
blanc, et les délicates crêtes rosées d’Iparla,
la marche devient une douce méditation.
Caroline, habitante d’Irouléguy et guide
diplômée, a fondé Lilika, une structure
qui prône « la montagne au féminin » : ses
randonnées – qu’elle concocte avec amour
– sont destinées exclusivement aux femmes.
Aucune animosité à l’encontre des hommes
dans sa démarche, juste l’envie de créer « une
bulle de paix » et de partage bienveillant.
Peu importe ici d’arriver le premier en haut
de la montagne, seul compte le chemin !
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Pour encourager à la fois la déconnexion d’avec
le quotidien et la connexion entre les participantes, le séjour inclut des séances de yoga,
menées par Véronique. Tous les après-midi,
dans la jolie salle de l’auberge et hôtel Mendi
Alde, qui donne sur les Pyrénées, l’instructrice
accompagne durant deux heures les randonneuses. Prenant le temps de connaître chacune
des participantes, qu’elle soit totalement novice
ou déjà adepte, Véronique propose au groupe
un rythme et un programme adéquats. Basée
sur la respiration profonde, consciente, sa pratique privilégie un yoga restauratif. Délicieux

pour certaines, les exercices peuvent s’avérer
bouleversants pour d’autres qui, entre activité professionnelle, conﬁnements et gestion
de jeunes enfants, n’avaient pas « repris leur
soufﬂe » depuis des mois. Mais ici le yoga s’invite aussi aux balades, en haut d’un col ouvrant
sur une vue fabuleuse, au détour d’une clairière
au cœur de la forêt. Caroline et Véronique sont
là pour saisir la magie de l’instant, l’état d’esprit
du groupe, et s’y adapter. Les marches, de trois
à quatre heures par jour, ne présentent pas
de grandes difﬁcultés, et le retour à l’auberge
compose un savoureux moment de plaisir grâce
à la cuisine végétarienne de Jean-Michel. Avant
de suivre sa femme jusqu’à Ossès, ce chef s’est
formé auprès de Paul Bocuse et a fait ses armes
en tant que second dans plusieurs restaurants
étoilés. Son parti pris « sans viande, ni charcuterie » peut sembler incongru en plein Pays
basque, mais c’est une réussite. Ses jus, ses
salades et soupes crues, élaborés avec des produits bio, ne sacriﬁent rien à la gourmandise.
On n’espère plus que la réouverture du spa (et
de sa piscine intérieure chauffée) pour atteindre
le nirvana. Le plus beau compliment entendu
à la ﬁn de ce séjour hors des sentiers battus ?
Celui de Marie, jeune maman hyperactive :
« On est restées quatre jours, et j’ai l’impression
d’avoir pris un mois de vacances ! » 

RANDO AVEC UN ÂNE
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© Terre d’Aventure - Hervé Baussanne

ous avez aimé le délicieux ﬁlm Antoinette dans les Cévennes ? Alors vous
allez adorer cette jolie escapade en
étoile ( et « en liberté », ce qui signiﬁe que
vous n’êtes pas accompagnée par un guide) qui
traverse la vallée de la Gervanne, aux conﬁns
de la Provence et des Alpes. Ce petit paradis
offre une vie rurale encore active, à l’image de
sa distillerie de plantes aromatiques, que vous
pourrez visiter sur le parcours. Vous voyagerez
au pas d’un âne. À la fois apaisant et pratique
– c’est lui qui porte votre sac –, il est aussi un
compagnon idéal pour celles qui ont besoin
de se ressourcer et de marcher en silence.
Après le fracas des mois de traitements, les
horaires contraints, les avis péremptoires sur
la maladie, c’est précieux… Ensemble, vous
partirez à la rencontre des chamois et des cerfs
qui peuplent ce Vercors méridional préservé.
Votre road book très précis vous évitera les faux
pas, et, le soir, retour à une délicieuse ferme
rénovée pour vous reposer à l’abri des vieilles
pierres, au cœur de la nature. Le plus difﬁcile ? Quitter son âne au moment du départ.
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lliant découverte de la Haute-Soule,
en plein Pays basque, l’une des plus
belles – et méconnues – régions de
France, et étapes gastronomiques, ce trek (de
niveau facile à modéré) façonne un chemin
semé de délices plutôt que d’embûches. Ses
itinéraires quotidiens (en étoile) s’achèvent
tous dans un joli hôtel de village, tout simple
avec ses larges murs chaulés de blanc, ses
grandes chambres ouvrant sur la rivière et
d’où l’on entrevoit, en saison, le sillage scintillant d’un saumon. À table, tout est frais et
provient des fermes alentour et des maraîchers
locaux. Et les truites (proposées le premier
soir) sortent tout droit du torrent ! Quittons
la table pour les sentiers : la traversée des
gorges d’Holzarte par sa célèbre passerelle
offrira à chacune l’impression d’avancer sur
les pas d’Indiana Jones ; le lendemain, c’est
un tout autre paysage qui s’offre au regard : le
pic d’Arlas, surplombant la vallée espagnole
de Roncal et l’immensité pétriﬁée des Arres
d’Anie. Un paysage mi-lunaire, mi-boisé, tout
près du fameux gouffre de la Pierre-SaintMartin. Un autre jour, on poussera jusqu’à la
forêt d’Iraty (la plus vaste hêtraie d’Europe)
avant d’entamer la montée vers le col de
Lepotxipia, où l’on s’invitera dans la cabane
d’estive d’un berger qui nous initiera, verre
d’irouléguy en main, à l’élaboration du fromage de brebis. Enﬁn, le dernier jour, après
une marche apéritive jusqu’à la fontaine
d’Ahusquy, une très ancienne source dont une
pierre sculptée chante en basque les vertus
de l’eau pour la santé,
vous ferez halte sur la   
terrasse de l’Auberge  #& !
    
d’Ahusquy, qui domine  $ %
le massif et la forêt des   $  
Arbailles et où vous sera %    
%% 
servi un pantagruélique     
 
déjeuner.
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écouvrir les sentiers du massif de la
Chartreuse et s’abandonner le soir à la
douceur d’un spa en plein air fait tout
de bois, ou d’un massage sous une yourte ?
Difﬁcile de trouver plus apaisant que cette
formule qui, en six jours, vous laissera l’impression d’avoir été coupée du monde durant
des semaines. La première journée commence
par le passage de la porte de l’Enclos, étroit
défilé qui marque l’entrée du « désert de
Chartreuse ». Puis l’itinéraire chemine sur
le versant occidental du Grand Som et domine
bientôt le monastère de la Grande Chartreuse.
Le soir, découverte du centre Oréade, accessible durant tout le séjour grâce à la formule
« balnéo illimitée » (sauna, bains chauds en
plein air, repos sous la yourte). L’occasion d’un
premier massage de détente, le regard tourné
vers la montagne. Le jour suivant vous mènera
au bien nommé Charmant Som après une
montée sur l’alpage. De ce sommet (1 670 m),
la vue embrasse les monts et massifs environnants tels le Vercors, l’Oisans, les Bauges…
et, à l’horizon, le mont Blanc.

ET
AUSSI
LOZÈRE
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l’été

Quand se désaltérer devient
un moment de pur plaisir…
Voici six recettes de soft-drink
pleines de fraîcheur, inspirées
de la cuisine botanique
d’Adeline et Éléonore Guérard.
À déguster sans modération !
     



© Philippe Taris // Sources

oire entre un litre et demi et deux litres d’eau
par jour ? « C’est indispensable », rappelle
Virginie Boumendil, onco-diététicienne à
l’hôpital européen Georges-Pompidou, à
Paris. « Surtout en post-chimiothérapie, pour éliminer
le reste des produits et compenser les pertes hydriques en
cas de diarrhée. » Mais comment donner du goût à un
simple verre d’eau ? En la parfumant avec quelques
feuilles de menthe ou une rondelle de citron, par
exemple. Mais, surtout, en variant les plaisirs : thé
glacé, bouillon, cocktail, smoothie, il existe mille et
une façons de se désaltérer au cours de la journée.
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Pour faire frétiller vos papilles, on a demandé aux
sœurs Guérard, Adeline et Éléonore, leurs secrets
de famille. En dignes ﬁlles de Christine Barthélémy
(héritière du créateur de la Chaîne thermale du
Soleil) et de Michel Guérard, chef triplement étoilé,
pionnier de la cuisine « healthy » en France, elles
ont inventé un nouveau répertoire gourmand : la
cuisine botanique.
Légère et revitalisante, cette cuisine « santé et
nature », composée principalement de légumes, se
décline en bouillons, tisanes, cocktails végétaux,
relevés d’herbes et d’épices cueillies dans les jardins
de l’empire gastronomique créé par leurs parents
dans les Landes. Idéales pour s’hydrater tout au
long de la journée, les eaux aromatisées que les ﬁlles
Guérard ont imaginées allient douceur végétale et
plein de vitamines. Attention, néanmoins, « il ne
s’agit pas de consommer que cela dans la journée »,
précise Virginie Boumendil. Même si des nausées
inclinent à vouloir sauter un repas, pas question de se
contenter de siroter ! « Si les apports de la journée se
limitent à des liquides trop peu caloriques, les nausées
risquent d’être majorées, prévient notre diététicienne.
Alors, dès que l’appétit revient, prenez un petit repas
ou une collation. En vous faisant plaisir. » 
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DISTRIBUTION EXCLUSIVE

EN PHARMACIE
FABRIQUÉ EN

FRANCE

   



  

Cystiphane Shampoing et Cystiphane Lotion sont des produits cosmétiques. Cystiphane comprimés est un complément alimentaire. Ne remplace pas
une alimentation équilibrée et variée, ni un mode de vie sain. À utiliser uniquement lorsque votre traitement anti-cancéreux est terminé. En cas de doute,
demandez conseil à votre médecin.



n taux d’antioxydants battant des records,
une forte teneur en vitamine C, en ﬁbres
et en minéraux, et des oméga-3, les fruits
rouges concentrent des trésors nutritionnels
permettant de lutter efﬁcacement contre
l’excès de stress oxydatif et les radicaux libres qui abîment
notre organisme (via le soleil, le tabac, la pollution, les
pesticides…). Ultra-gourmands et malins, leur consommation pourrait aussi réduire le risque de maladies comme
Alzheimer ou le cancer. Des études ont été menées sur
l’animal. Elles ont notamment montré que des extraits
de fraise et de framboise, testés en laboratoire sur des
cellules cancéreuses, contrarient la croissance de cellesci et réduisent l’angiogenèse (ce qui les empêche de se
nourrir), grâce à un composé phytochimique star : l’acide
ellagique. Autre superantioxydant : les anthocyanidines.
Ce sont ces pigments responsables des couleurs rouge,
rose, mauve, orange et bleue des ﬂeurs et des fruits.
Particulièrement abondants dans les petits fruits comme
les framboises et les bleuets (myrtilles) – ces derniers
pouvant en contenir jusqu’à 500 mg pour 100 g –, ils
sont capables – toujours en laboratoire – de bloquer la
croissance des cellules tumorales et d’anéantir l’alimentation vasculaire des cellules. Si les baies sauvages sont
moins étudiées, elles sont plus riches en nutriments
que les formes cultivées. Alors, ne vous privez pas de
les ramasser au cours de vos balades cet été ! Attention,
il n’existe pas d’aliment miracle, et ces goûteux petits
fruits ne sauraient, à eux seuls, vous protéger contre le
cancer ! En voici néanmoins sept à croquer à l’envi…
    

    

     





 

uper anti-inﬂammatoire, quatre
fois plus riche en vitamine C que
l’orange, le cassis renforce l’organisme
et ses défenses immunitaires. Reconnu
pour ses propriétés diurétiques, c’est
également un bon antistress.
  en sorbet, ou givré dans
un bac à glaçon avec des herbes aromatiques (menthe, lavande…). Ses
feuilles se dégustent aussi en infusion
pour éliminer les toxines.

  



n plus de favoriser un bon transit
intestinal grâce à sa richesse en
ﬁbres douces telle la pectine (8 %),
elle est un excellent détoxiﬁant. Sa
robe doit être brillante et d’une belle
teinte uniforme. La variété de couleur
rouge est assez acidulée, la blanche
est plus sucrée.
  pour rendre un fromage
blanc, une panna cotta, une crème aux
œufs ou un gâteau au chocolat plus
pimpants… ou en jus (mixé et ﬁltré).

Misez sur
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Fraises, framboises, mûres, myrtilles, groseilles… Ces petites
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élicate et délicieusement parfumée, gorgée de ﬁbres (6,7 %, juste
derrière le cassis) et de vitamine C, elle
réduit le risque d’inﬂammation.
nature ou nappée de chantilly, en crumble associée à des mûres,
en mousse, dans un fromage blanc ou
un lait végétal. Pour un jus frais, mixezla et ﬁltrez-la au chinois (passoire ﬁne).

  



onnue pour sa richesse en flavonoïdes et en phytostérols, elle
limite l’absorption du cholestérol
et rend les vaisseaux sanguins plus
toniques. Cueillie au bord d’un chemin ou en forêt, il est indispensable
de bien la laver, car elle peut avoir été
souillée par des déjections d’animaux
et porter la larve du ténia.
en glace (réalisez un coulis, mélangez-le à du yaourt et faites
prendre quatre heures au congélateur).
Elle réveille aussi les papilles sur une
tarte au citron.

  



iche en antioxydants, notamment
en lutéine, bénéfique pour les
yeux, elle est bourrée de vitamine C.
Et, avec 20 antioxydants au compteur,
c’est la championne des antirouille
pour l’organisme !
dans des mufﬁns, en tarte,
plongée dans un mélange de mascarpone et de fromage blanc. Ou, pour les
becs salés, dans une petite sauce pour
relever du lapin ou du canard. Vigilance : pas de myrtilles si vous allaitez.

© Shuterstock
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baies, synonymes d’été, sont des concentrés de bienfaits. Vous n’en ferez qu’une bouchée !
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iche en bêtacarotène, c’est l’un des
fruits les moins sucrés (7 % de glucides) et l’un des plus légers (30 kcal
pour 100 g). Une portion de 150 g de
ces merveilles rouge baiser couvre la
totalité de nos besoins quotidiens en
vitamine C.
nature ! Ou associée à une
salade de tomates. Elle vous surprendra
aussi en carpaccio, rehaussée de poivre
du Timut aux notes d’agrumes ou d’une
goutte de vinaigre balsamique.
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n plus de disposer d’un CV nutritionnel de compète, et bien que
plus calorique que d’autres fruits, elle
stimule la croissance des bonnes bactéries de notre microbiote.
dans une salade de mâche
et de chèvre ou un cheese-cake. Recyclez ses queues dans des tisanes, elles
sont bénéﬁques pour lutter contre cystite, jambes lourdes et rétention d’eau.
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  chainethermale.fr
Documentation & renseignements



Barbotan-les-Thermes

Cambo-les-Bains

Eugénie-les-Bains

Gréoux-les-Bains

Molitg-les-Bains

Saint-Amand-les-Eaux

Luxeuil-les-Bains

C’EST MA VIE

C’est l’histoire d’Aurélie, une inﬁrmière et cadre de santé de 35 ans. Le jour où on
lui annonce qu’elle a un cancer, elle passe du statut de soignante à celui de malade.
Une expérience qui va bouleverser sa vision de la vie et de son métier.
 

   



 



PATIENTE

je sais maintenant
ce que ça signiﬁe



’ai 35 ans. L’heure est aux vacances.
Elles sont rares et d’autant plus
attendues. Je suis infirmière,
cadre de santé dans un Ehpad
et, après une année d’adaptation
à ce nouveau poste, je me sens à ma place,
épanouie. Mon mari, lui, est entrepreneur,
et en ce début du mois d’août 2018 nous
proﬁtons d’être seuls, rien que nous deux.
Nos enfants de 11 et 6 ans sont en vacances
chez mes beaux-parents. Il fait beau. Une
météo en phase avec mon état d’esprit.
Tout roule.
Une simple douche va pourtant changer la
donne. Une douche et la découverte fortuite d’une petite boule au sein gauche. Pas
de quoi s’angoisser pour autant. Psychoter,
très peu pour moi ! Mon mari m’invite à
consulter au plus vite mon médecin, qui
me reçoit dès le lendemain. Trois jours
plus tard, le 7 août, mammographie, échographie. La radiologue se veut rassurante.
« Pas d’affolement, on va faire une biopsie par
pure sécurité ! » J’ai conﬁance et j’attends
donc, sereine, les résultats. Le 14 août,
je me prends un mur lorsque je l’entends
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dire : « il s’agit d’un cancer ». Un cancer ?
Mais, alors, ma famille, mes enfants, mon
boulot ? Penser aux autres d’abord, c’est
un peu mon travers, et « m’oublier », la
routine. Non, je ne peux pas être malade !
Mais la réalité me rattrape à la vitesse des
échéances qui tombent en rafale : biopsie,
tumorectomie, chimiothérapie, radiothérapie. Toutes ces étapes, je les ai apprises
pendant mes études. À présent, je les vis.
Et tout va si vite ! J’ai un cancer… Alors
que je me sens encore tellement soignante,
je vois bien que, désormais, je ne suis plus
maître de la situation.

ME VOILÀ CONFRONTÉE
À MON IDENTITÉ PERDUE



e pronostic n’est pas catastrophique.
Pas de ganglions atteints, pas de
métastases. Le 20 septembre, on
me pose mon PAC (port à cath),
et quelques jours après c’est la première
chimio. Ce n’est pas rien, je le sais. Je
sais où ce goutte-à-goutte, et tout ce qui
va suivre, va me mener : à l’arrêt, une

année. Durant ces longs mois, mes jours
ne seront plus rythmés que par les traitements. « Malade », je sais maintenant ce
que cela signiﬁe. N’être plus soumise qu’à
une mécanique implacable lancée à l’assaut
du cancer, qui vous place sous dépendance,
vous colle au sol et vous vide de vos forces.
« Patiente », je le deviens, et je le suis de
toutes les manières : résignée dans l’attente
interminable d’un rendez-vous, angoissée
à l’approche du résultat d’un examen, à
l’affût d’une parole bienveillante qu’on
souhaiterait plus prompte. De ma place,
je vois avec une acuité nouvelle ce que le
soignant, pris dans sa tâche, sous-estime
parfois dans les plaintes de ceux qu’il soigne :
la douleur, la fatigue, le découragement, la
mésestime de soi… Quand je regarde celles
qui hier encore étaient des collègues, et qui
aujourd’hui me soignent, c’est à mon identité perdue que je me confronte. J’anticipe
leurs gestes et leurs pensées. J’aimerais tant
reprendre ma place. Quelquefois, l’inﬁrmière anesthésiée en moi se réveille. J’ai
souvent argumenté auprès des médecins en
faveur des patients, à présent je tente de le

faire pour moi auprès de mon oncologue.
Le 2 octobre 2019, j’arrive au bout du
protocole thérapeutique. Je vais pouvoir
« reprendre le cours de ma vie », me dit-on.
À ce moment-là, je me sens vidée et vulnérable. Toujours à l’arrêt, je suis dans un
entre-deux, ni malade ni soignante. Et
maintenant ? Je ressens la nécessité de me
recentrer, de m’occuper de moi. Je décide
de partir m’aérer à Chamonix, une semaine
avec l’association À chacun son Everest.

Moi qui habite pourtant à la montagne, je
redécouvre alors les bienfaits de l’activité
physique en pleine nature : marcher, respirer, s’émerveiller de cette beauté tous les
jours renouvelée. Proﬁter. C’est ça que je
n’arrivais pas à faire avant. C’est ça que je
dois cultiver maintenant !
Aujourd’hui, je me sens bien. Professionnellement, après être passée de « l’autre
côté », j’envisage le soin différemment.
Quand une des résidentes de l’Ehpad reçoit

un diagnostic de cancer, je suis là, à côté du
médecin. Présente, concernée. Je connais
la violence d’une telle annonce, alors souvent je reformule, en essayant d’éviter les
maladresses. Mon attention à l’autre, à sa
douleur, tant morale que physique, quel
que soit son âge, s’est afﬁnée. Je reconnais
cette douleur, je l’ai éprouvée. Je sais aussi
que, parfois, on se dit que la vie ne vaut
rien. Mais, comme le chante si joliment
Alain Souchon, rien ne vaut la vie ! 
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Avec RoseUp Association,
vous n’êtes pas seule avec votre cancer

