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RoseUp a 10 ans… Dix ans,
c’était un horizon qui nous paraissait inatteignable
lorsqu’en 2011 nous nous sommes lancées dans cette aventure :
créer un média. Casser le tabou, regarder en face cette « longue maladie »
dont personne n’osait, encore, dire le nom – comme s’il était frappé d’un sort.
Dix ans après, Rose est là. A trouvé sa place. En tant que média, avec ce magazine
et un site d’info (rose-up.fr). En tant qu’acteur du débat public. En tant que ferment de
modernisation sociale.
Pour ce numéro anniversaire, nous avons voulu nous placer sur la ligne de crête et jeter un coup d’œil
par-dessus notre épaule – tout en embrassant du regard l’avenir. Nous avons interrogé les Français sur leur
perception du cancer, et nous mesurons le chemin parcouru au cours de la décennie écoulée. Aujourd’hui,
67 % d’entre eux pensent que le cancer est de moins en moins tabou. Mission accomplie ! Ils sont également
36 % à connaître le droit à l’oubli, et 57 % à estimer, comme nous, que dix ans
d’attente pour pouvoir emprunter équitablement, c’est encore trop long…
L’avenir, ce sont les combats qu’il reste à mener. Celui du droit à l’oubli réduit
à cinq ans ; mais aussi celui, lancinant et inachevé, des « veuves de l’amiante »,
notamment à Dunkerque, qui se battent toujours pour que soient reconnues les
souffrances de leurs hommes. Celui, idéologique, contre les cancers dits évitables
– que nous ne pouvons perdre sans risquer de devenir coupables de nos douleurs.
L’avenir, c’est, en une, le sourire radieux et le ventre rond de Justine. Avec les quatre autres femmes de
notre portfolio, elle témoigne de ce qui, il y a dix ans, semblait impossible : mener une grossesse pendant
les traitements, dénouer l’étreinte intime qui liait les mots mort et cancer – et apposer à ce dernier
celui de naissance.
« Rose, écrivais-je en octobre 2011, dans mon premier édito, c’est une histoire de naissance. »
Dix ans plus tard, ce qui avait l’air d’une utopie s’est réalisé : faire évoluer la société vers
plus de respect des malades de cancer.
Il faut croire en l’utopie. L’utopie, c’est l’horizon, idéal, vers lequel on tend.
Les utopies nous portent, collectivement, et nous font grandir,
individuellement. Et, parfois, il arrive qu’elles s’accomplissent.

ROSE
a10 ans…
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DYNAMIC

BLACKBEE REPAIR

*

Test instrumental, 20 volontaires, 2 applications par jour, après 3 jours.
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ROSE UP

fait son
cinéma…

Pour fêter ses dix ans, notre association
a conﬁé à Gang Films la réalisation
de spots promotionnels. Ici, comme
toujours chez RoseUp, les héroïnes,
c’est vous ! Retour, en coulisses,
sur une épique journée de tournage…
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améras, câblages, rails, mais aussi perruques, lit ou des tables de mixage…
Sous le barnum, une vingtaine de personnes – réalisateur, ingénieur du son,
maquilleurs – vont et viennent, déplacent
des caisses, tirent des câbles… Une agitation inattendue à la Maison Rose de Paris. Aujourd’hui, rue de
Rambouillet, dans le XIIe arrondissement, pas d’ateliers
pour les adhérentes de RoseUp, mais un véritable studio de cinéma. Le tournage du jour : quatre saynètes de
la vie quotidienne de femmes touchées par le cancer,
qui illustrent l’action de RoseUp. Retour au travail,
sexualité, sport, vie de famille, accès à l’emprunt…
Ces spots seront diffusés à la télévision et au cinéma
pour rappeler que la vie avec le cancer reste la vie et
que les femmes ont le droit de conserver leur emploi,
de rester belles, de maintenir une sexualité, si elles
le désirent.
Une heure plus tard, tout est silencieux pour la première scène. « Céline, tu avances dans l’open space »,
explique Christophe, le réalisateur. « Tout le monde

    
    
     
!     
   
  
     

se retourne sur ton passage en murmurant des putain !
d’admiration. Moteur ! » Le clap annonce la première
prise, et Céline Véga-Roïatti, lectrice de Rose Magazine,
marche, tête haute, entre des bureaux. La caméra,
posée sur des rails, entame un travelling. Sarah Pébereau, Sandrine L’Ara et Sabrina Nanni, actrices professionnelles et membres de notre association, jouent les
collègues. Puis d’une seule voix, elles encouragent la
novice : « Tu étais top ! » Céline, rassurée, fait demi-tour
et recommence la scène. Un déﬁ pour elle, maître de
conférences à l’université de Bordeaux, plus habituée
à gérer un amphi que l’œil d’une caméra… Après trois
heures de tournage, la scène du retour au travail est
« dans la boîte ». Déjà l’équipe de décoration monte la
chambre pour la scène « après l’amour ».
C’était une gageure que de parier sur un mélange d’actrices professionnelles et de patientes néophytes de la
comédie. Mais, comme l’explique Capucine Chotard,
la directrice de création : « C’est cette vérité qui dit le
mieux qui est votre association. Une association de, pour
et par les patientes. Pas un machin institutionnel. » 
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Ce ﬁlm m’aide
à accepter
ma nouvelle
image après des
mois de combat
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HAUTE

’est la une de notre numéro 20,
du printemps-été 2021,
que vous, lectrices, avez
préférée et élue une de la décennie
parmi nos vingt couvertures publiées
en dix ans d’existence de Rose Magazine.
Le visage de Sabrina Piazza vous a
manifestement parlé. « C’est celui
d’une femme qui pourrait être une sœur,
une mère, une amie, et qui se livre telle
qu’elle est, de façon assumée, simple,
naturelle. C’est rare d’obtenir ça »,
commente l’auteur de ce portrait,
le photographe de mode Thomas
Lavelle. Vos votes sur nos réseaux
sociaux ont aussi distingué, en deuxième
position, notre version du célèbre
tableau d’Eugène Delacroix La Liberté
guidant le peuple, une du numéro 7,
paru en octobre 2014 ; et, en troisième,
la couverture du numéro 11,
d’octobre 2016. Un grand merci à toutes
les votantes pour ce beau podium ! s. m.
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Démente cette variation
tout chocolat du fameux
petit-beurre nantais ! Conçu
par Vincent Guerlais, artisan
chocolatier et « agitateur de
papilles », ce morceau de
pur plaisir au cacao, et au
cœur praliné fondant, se
décline au chocolat blanc,
lait ou noir. Et en format
maxi (450 g), pour le
partager… ou pas.
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Aucun bobo ne lui résiste : piqûre, brûlure,
irritation, inﬂammation, sécheresse cutanée.
Il apaise, il cicatrise, et il est vegan !
Au cœur de sa formule magique ? Du beurre d’ucuuba,
du poivre du Sichuan, de l’huile de fruit de la passion,
de la cire de riz, du calendula et de la salicorne, pour hydrater
instantanément. Vous ne pourrez plus vous en passer…

My Gingerbread
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L’ EAU DE PARFUM

YSLBEAUTY.COM
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omment encourager l’autopalpation des seins dans un pays où
les tabous culturels interdisent
encore d’évoquer cette partie du
corps ? La Fondation libanaise
de lutte contre le cancer du sein a trouvé la
parade, et fait réaliser par l’agence McCann
Paris un spot télévisé : The Bread Exam. Où
l’on voit une ménagère livrer ses secrets pour
« bien pétrir le pain », qui se fait encore traditionnellement à la maison. La métaphore
avec le sein y est aussi limpide que savoureuse.
Primé à plusieurs festivals internationaux, ce
petit ﬁlm futé est à découvrir sur YouTube.

Devenons l’énergie qui change tout.

POUR LE
,
TOUTES LES
NE SE
RESSEMBLENT PAS.
L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2*.
Et ça, c’est mieux pour le climat.

news


QUATRE LIVRES

inspirants et éclairants


  



 


Six jours pour se rebooster.
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AGIR CHAQUE
JOUR DANS
VOTRE INTÉRÊT

ET CELUI DE
LA SOCIÉTÉ.
03/2021 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre.
Crédit photo : Yann Stofer.
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DE SON VIVANT
Présenté hors compétition
à Cannes, en juillet 2021, ce ﬁlm réalisé
par Emmanuelle Bercot a bouleversé
les festivaliers. Il sort en salle
le 24 novembre, on l’aime :
——

 

Informez-vous en continu,
commentez, likez sur rose-up.fr
et nos réseaux sociaux.

  
  

  
Vous avez été très nombreuses à parcourir notre
article « Vaccination anti - Covid-19 des malades
de cancer : on répond à vos questions ». Et ce n’est
pas le seul. Cette thématique a explosé les records
de lecture sur notre site. À relire sur : rose-up.fr
  
Consacré à la douleur liée aux traitements du
cancer, notre webinaire mené par le Dr Antoine
Lemaire a fait carton plein et a suscité des centaines
de commentaires. À (re)voir sur notre chaîne
YouTube : Rosemagazine1
  
L’annonce de l’accès au pembrolizumab en France
– une immunothérapie destinée aux femmes
atteintes d’un cancer du sein triple négatif métastatique – vous a mobilisées sur notre Facebook :
@RoseUpAssociation

 La réalisatrice retrouve
le formidable duo qu’elle avait dirigé dans La Tête
haute : Benoît Magimel et Catherine Deneuve.
Elle joue une mère qui ne se résout pas à la mort
annoncée de son ﬁls. Lui est donc ce ﬁls confronté,
trop jeune, à un cancer qui lui laisse peu de temps
à vivre.
——   Lumineux, chaleureux,
authentique, Gabriel Sara est la révélation de
ce ﬁlm. Il y incarne son propre rôle, celui d’un
cancérologue humain et humaniste, qui fait équipe
avec ses patients.
 ——     Pas facile d’écrire
un scénario où la mort est au centre de tout.
Emmanuelle Bercot réussit un mélo pur jus, dont
on sort à la fois remué et habité par une furieuse
envie de vivre plus fort.
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NOUVELLE 308 HYBRIDE
Unique
Nouveau PEUGEOT i-Cockpit® 3D* - Système d’infotainment(1) personnalisable*
Jusqu’à 60 km d’autonomie électrique*

Consommation mixte WLTP(2) : 1,1 à 1,2 l/100 km ; Emissions de CO₂ WLTP(2) : 24 à 27 g/km.
* De série, en option ou indisponible selon les versions. (1) Infotainment = info-divertissement (2) Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents
facteurs. Plus d’informations auprès de votre point de vente ou sur https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/wltp.html. OPEn - Automobile PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer
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ÉTERNEL SYMBOLE DE JOIE
ET D’AMOUR,
C’EST LA COULEUR FÉTICHE
DE CET HIVER.
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VOS
COURSES
VITE FAITES,
TRÈS BIEN
FAITES.
ConsoMieux vous propose des produits
selon vos préférences : allergènes,
composition, origine, régime alimentaire
particulier… Résultat : vous savez
en un coup d’œil ce qui vous convient
et gagnez du temps sur vos courses.

*Score relevé le 13/07/2021. Tous produits alimentaires sauf produits vracs, conditionnements bruts, alimentaire
bébé, alimentaire animaux, alcools, substituts et compléments alimentaires, autre produit pour lequel il
manquerait des informations indispensables au calcul du score. Sur la base des données relatives la composition
des produits qui lui sont communiquées par les fabricants ou les distributeurs des produits. Rendez-vous dans
votre compte client Intermarché pour compléter le questionnaire relatif à vos préférences de consommation.

P O U R VOT R E SA N T É , É V I T E Z D E G R I G N OT E R E N T R E L ES R E PAS. W W W. M A N G E R BO U G E R. F R
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.
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Jeune & Rose lance
le projet « 100 seins »
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arole (ci-dessus à droite) et Manuella
sont amies et photographes. Lorsque
la première est tombée malade, la
seconde l’a suivie, appareil photo en main,
dans son parcours de soins. Résultat :
6 000 photos, prises en un an et demi de
traitement d’un cancer du sein, qui documentent tout ce par quoi l’on passe quand
on est patiente. Un travail exceptionnel,
dont elles ont tiré un livre regroupant
120 photos, autoédité et joliment intitulé
Autant viser la lune. Une sélection de leurs
images est aussi exposée cet automne
à l’Institut de cancérologie de l’Ouest, à
Nantes, là même où Carole a été soignée.

VOYAGE
en Méditerranée
VÉRITABLE BOUCLIER HYDRATANT,
APAISANT, RÉGÉNÉRANT, ON ADOPTE
VITE CETTE BRUME AU PARFUM
ADDICTIF (ROSE DE DAMAS + FLEUR
D’ORANGER), PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉE AUX PEAUX SÈCHES ET
DÉSHYDRATÉES EN HIVER.
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Outil d’aide au diagnostic, l’imagerie médicale est désormais
aussi une arme supplémentaire dans le traitement des cancers.
Cette nouvelle discipline s’appelle…
  

La radiologie
interventionnelle



adiographie, échographie, scanner,
IRM… L’imagerie médicale s’est
d’abord imposée comme outil d’observation des organes et de détection des anomalies. Puis elle s’est
rapidement avérée un précieux allié
pour effectuer des biopsies dans des conditions de
précision et de sécurité optimales. Le principe :
via un oriﬁce naturel (tube digestif,
voies urinaires), le réseau vasculaire
(artères ou veines), ou directement
à travers la peau, le radiologue,
guidé par l’imagerie, introduit un
instrument miniaturisé (aiguille,
cathéter…) jusqu’à la zone ciblée,
même localisée en profondeur. Cette
technique permet de réaliser des
prélèvements de tissus d’excellente
qualité. Une étape importante pour
poser ou afﬁner un diagnostic et, en cas de tumeur
cancéreuse, établir un traitement adapté.
Ces actes, effectués par des médecins radiologues,
forment une discipline en plein essor : la radiologie
interventionnelle. Déjà bien implantée dans certaines spécialités comme les pathologies vasculaires,
elle se pratique aussi communément en cancérologie (on parle aussi d’oncologie interventionnelle), où
on l’utilise de plus en plus également comme une
arme thérapeutique. Grâce à cette technique, il est
aujourd’hui possible de traiter certaines douleurs

et de réaliser des interventions au cœur même de
la tumeur. En y insérant une aiguille, on peut la
détruire par le chaud (radiofréquence ou microondes) ou par le froid (cryothérapie). De petites
tumeurs (jusqu’à deux à trois centimètres) sont
ainsi traitées dans le foie, les reins, les poumons,
les muscles ou les os. Ces actes peu invasifs permettent de réduire la durée d’hospitalisation et
sont parfois même pratiqués en
ambulatoire, ils limitent aussi les
risques de complication. Autre
technique : la chimio-embolisation.
Plutôt pratiquée dans le cas du cancer du foie, elle permet de délivrer,
en passant par l’artère, des billes
chargées de chimiothérapie directement dans l’organe visé, offrant
un ciblage plus précis et des effets
secondaires réduits. Plus récente
encore, la radio-embolisation consiste à injecter
des microbilles radioactives dans la tumeur.
Des recherches très prometteuses sont aussi en
cours dans le domaine de l’immunothérapie intratumorale, pour l’instant dans le cadre d’essais cliniques sur des patients volontaires : il s’agit là aussi
d’aller administrer les molécules immunostimulantes directement dans la tumeur. En parvenant à
concentrer les doses des produits au bon endroit,
on évite qu’ils se diffusent dans tout l’organisme
et on restreint la portée des effets secondaires. 

Peu invasifs,
ces actes
permettent
de réduire
la durée
d’hospitalisation
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“

Avec ENGIE, je suis actrice
de ma carrière, au contact
d’une communauté engagée
pour apporter des solutions
innovantes pour un monde
neutre en carbone.

”

Carole, chez ENGIE depuis 18 ans.
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La boutique
des HAIRS

T

iphaine Arenou est perruquière
de profession. Elle a travaillé
pour le théâtre, puis dans le milieu
médical. Il y a six ans, quand sa tante,
atteinte d’un cancer, perd ses cheveux,
elle vole à son secours, de Paris jusqu’au ﬁn
fond de la Vendée, avec dans ses bagages
des modèles de prothèse capillaire.
Cela lui donne l’idée de créer sa boutique
itinérante, qu’elle baptise Chemins
Croisés. Depuis 2019, elle sillonne ainsi
les routes d’Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Un jour à Saint-Jacques-de-la-Lande,
un autre à Retiers, à Vitré ou à SaintPierre-de-Plesguen. Dans sa caravane,
elle reçoit des femmes en traitement
de cancer. Elle les coiffe, les conseille,
les embellit. Ce qu’elle aime particulièrement, ce sont les rencontres et les
histoires. « Ma première cliente et son mari
étaient des amoureux du voyage en caravane,
justement ! Elle m’a tout raconté pendant
qu’elle essayait des perruques. » Depuis
octobre 2021, Tiphaine a étendu son rayon
d’action et se déplace maintenant dans
le département voisin de Maine-et-Loire,
jusqu’à Angers. 

et VOUS

© Tiphaine Arenou

  
   

 MAGAZINE 31

Deux Français sur trois estiment que le cancer
n’est plus, ou est de moins en moins, un sujet
tabou. Que vous inspire ce résultat ?
  
 Le tabou du cancer est tombé.
On le voit tous les jours ! Femmes et hommes politiques, artistes, personnages publics. Ils sont de moins
en moins nombreux à cacher leur cancer. C’est récent.
Il y a dix ans, à la création de Rose Magazine, dire son
cancer était impensable. Pour tous. D’ailleurs, j’avais
commencé une conférence TedX comme cela : « Un
Français sur quatre a un cancer, mais un Français sur
quatre est invisible. En France, on a le cancer honteux. »
Qu’est-ce qui a permis, selon vous, de débloquer
les choses ?
La prise de parole de célébrités touchées par la maladie.
Je pense notamment à Dominique Bertinotti, première
personnalité politique à avoir cassé le tabou, alors qu’elle
était ministre de la Famille. À la ﬁn de ses traitements,
elle avait révélé au Monde qu’elle sortait d’un cancer.
À l’époque, ç’a été une déﬂagration. Depuis, plusieurs
ministres en exercice ont annoncé être en traitement,
Bernard Tapie par exemple, mais aussi des acteurs, des
chanteurs… En 2011, quand on a lancé le magazine,
trouver des femmes pour témoigner à visage découvert était quasi impossible. À tel point qu’à quelques
semaines du bouclage du numéro un on n’avait toujours
pas de photo de couverture. La plupart des témoins
voulaient qu’on change leur nom et leur prénom !
Aujourd’hui, les femmes nous écrivent par centaines
pour témoigner, poser pour Rose ou y participer. Alors,
oui, Rose a révolutionné la vision que
les malades avaient d’eux-mêmes. Et,
de fait, révolutionné aussi le regard des
bien portants sur les malades. Si, il y
a dix ans, Yulan Oba, mannequin et
malade, n’avait pas accepté de poser en
une du premier Rose, on n’aurait sans
doute pas, en 2021, toutes ces femmes
qui se photographient, bloguent et
« instagrament » sans complexe !

UN TABOU
Alors qu’elle fête ses dix ans, RoseUp a sondé
les Français sur leur perception du cancer et
de son impact sur la vie de celles et ceux qui
l’affrontent. Décryptage avec la cofondatrice
de l’association, Céline Lis-Raoux.
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Il reste cependant des freins. Avez-vous remarqué
que, parmi ceux qui brisent l’omerta, il n’y a pas
de grands patrons ?
Ils ne sont pas moins malades, mais la maladie est
encore vue comme une faiblesse dans le monde de
l’entreprise. En fait, le tabou est psychologique –
naguère, l’annonce du cancer sonnait comme une

© Delphine jouandeau
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LES FRANÇAIS ET LE CANCER

SONDAGE

SONDAGE

condamnation à mort –, mais surtout social. Le tabou
tombe quand les conditions objectives de la discrimination cessent d’exister. Ç’a été le cas pour le droit à
l’oubli, qui, d’un coup, a fait que de nombreux jeunes
malades ont pu emprunter de l’argent. Aussi longtemps
que l’entreprise considérera la maladie en général, et le
cancer en particulier, comme une preuve de faiblesse
ou du moins comme un affaiblissement symbolique
de la personne, le tabou perdurera.
Est-ce que cette difﬁculté est également partagée
par les femmes qui travaillent et que RoseUp
accompagne ?
Oui, bien sûr. C’est pour cela que nous avons développé
dans nos Maisons Rose un accompagnement unique
en France : Rose coaching emploi. C’est un cycle de
trois à quatre mois d’accompagnement complet en petit
groupe avec l’appui d’experts. Psychologues du travail,
art-thérapeutes, médecins spécialisés dans les troubles
cognitifs et DRH épaulent les femmes dans cette transition identitaire du statut de malade vers celui d’actif…
Trouvez-vous que les Français ont une vision
plutôt optimiste ou plutôt négative du cancer ?
Les Français portent un regard assez juste sur l’évolution de la maladie en dix ans. On est mieux soigné,
c’est vrai. Et, surtout, la nouveauté c’est que l’on guérit !
En revanche, ce qui est assez étonnant, c’est que les
Français sont nombreux – 49 % – à penser qu’il faut
réaliser plus de dépistages. Pourtant, ces dépistages
existent déjà largement, mais ne sont pas assez suivis ! En revanche, l’accompagnement des personnes
touchées par le cancer ne paraît important qu’à 20 %
de la population, alors qu’il est amplement perfectible
pendant et après le cancer, où les malades sont encore
abandonnés à eux-mêmes. Globalement, je dirais que
la France fait vraiment du mieux possible en matière de
dépistage et de qualité des soins, mais qu’en matière
de soins de support, d’accompagnement social et dans
l’après-cancer notre pays est encore largement défaillant.
Y a-t-il un chiffre dans ce sondage qui retient
particulièrement votre attention ?
Oui, la connaissance importante qu’ont les Français du
droit à l’oubli : un sur trois en est informé ! Cette loi,
c’est le bébé de notre association. On l’a inventée, por-
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La loi sur le
droit à l’oubli,
on l’a portée
seules contre tous.
C’était Rose
contre Goliath !

tée, on s’est battues trois ans durant
pour la faire voter ! Contre nous, à
peu près tout le monde : les assureurs, le gouvernement de l’époque,
même d’autres associations, qui

se contentaient de la convention
Aeras, laquelle n’avait jamais fonctionné. C’était un
peu Rose contre Goliath, cette histoire ! On a traversé
des moments pas marrants : je me souviendrai toute
ma vie d’une réunion au ministère de la Santé où un
représentant des assureurs a commencé son speech en
s’adressant à nous, malades, et en disant : « Mesdames,
on le sait bien, on ﬁnit toujours par mourir de son cancer.
Un jour ou l’autre. » Il faut beaucoup de sang-froid et
un grand pouvoir de conviction pour tenir le coup. À ce
point qu’Isabelle Huet, la directrice adjointe de RoseUp,
et moi avions été surnommées les tiques par nos interlocuteurs. Pas très chic… mais ﬁnalement assez juste !
Où faut-il encore agir pour faire bouger les lignes ?
Nous avons obtenu le droit à l’oubli à dix ans pour tous,
et à cinq ans pour les jeunes jusqu’à 21 ans. Maintenant, le but c’est d’arriver à faire passer le droit à
l’oubli à cinq ans pour tous. C’était une promesse de
campagne d’Emmanuel Macron. Dans notre sondage,
57 % des Français pensent que dix ans c’est encore
trop long. L’enjeu est ﬁnancier évidemment – pouvoir
emprunter sans surprime –, mais aussi symbolique. Ce
droit permet de se considérer comme guéri. De ne pas
subir un préjudice social pour une maladie qu’on n’a
pas choisie et dont on est guéri.
Parmi les sondés, 10 % connaissent RoseUp.
C’est peu ou inespéré ?
C’est inespéré. Notre association n’a que 10 ans, et
jusqu’ici nous n’avions jamais entrepris la moindre action
de notoriété. Si 10 % des Français la connaissent, cela
signiﬁe qu’elle est installée dans le paysage des associations de lutte contre le cancer. Si je suis heureuse de
cette reconnaissance, je tiens aussi à ce que l’on reste
ﬁdèle à notre ADN : une association – pas une institution – dirigée par des femmes touchées par le cancer.
Surtout : une association de combat, militante, en vie ! 
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Après l’attaque du World Trade Center, un nuage toxique
a plané trois mois durant sur Manhattan, provoquant au ﬁl des ans des milliers
de cancers parmi les riverains et ceux qui sont intervenus sur le site.
Journaliste française à New York, Stéphanie Chayet fait partie de ces victimes qui,
vingt ans après, gardent dans leur chair la mémoire de cette tragédie. Récit.
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11
SEPTEMBRE
2001
le cancer en héritage

Août 2021. Aux abords de
Jersey City, face à Manhattan,
une stèle commémore les
attentats du 11 septembre 2001.
Elle est surmontée d’une
impressionnante sculpture
réalisée avec les débris d’acier
des tours.
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Mon cancer s’est déclaré
en 2016, inexplicable…
jusqu’à ce que le lien soit
établi avec le 11 Septembre
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Le 11 septembre 2001, comme tous les matins, un
présentateur de radio m’a tirée du sommeil à 9 heures,
avec dans la voix une urgence inhabituelle. J’ai tendu
l’oreille. Un avion de ligne venait de s’écraser sur l’une
des tours jumelles du World Trade Center, qui fumait
comme une torche, à vingt minutes à pied de chez moi.
Quand un deuxième appareil a transpercé l’autre gratteciel, mon téléphone a sonné. C’était la rédactrice en
chef du magazine Elle, dont j’étais la correspondante
à New York : « À Paris, on est sous le choc. Tu crois que
tu pourrais aller voir ce qu’il se passe de plus près ? » Je
suis partie sans me doucher, avec dans ma besace un
cahier, un stylo et un portable, mais il n’y avait déjà
plus de réseau.
La première tour s’est effondrée sous mes yeux alors
que j’arrivais dans le quartier. Tandis que le soleil brillait sur le reste de la ville, la pointe sud de Manhattan
a disparu dans un nuage gris. Surpris par l’ouragan de
débris, des milliers de gens aux cils et aux cheveux
blanchis remontaient les avenues méridiennes de
la ville comme des zombies, en respirant à travers
des mouchoirs ou des pans de chemise. L’odeur était
puissante, apocalyptique. Elle hantait encore mon
quartier de Greenwich Village les jours d’après. « Dès
que le vent tourne, une fumée âcre au parfum de cendre

Ci-dessus : Tom Wilson,
ex-officier de police
au NYPD. Il a fait partie
des responders,
c’est-à-dire tous
ceux qui sont intervenus
à Ground Zero.
Il a payé cher son
engagement : cancer
de la langue et des
ganglions lymphatiques.
À 52 ans, c’est
un survivant.
À gauche : Journaliste
française vivant à
New York, Stéphanie
Chayet a couvert
les attentats pour
le magazine Elle.
Ici à Ground
Zero, là même où
elle a vu s’effondrer
la première tour.

et de caoutchouc brûlé se glisse jusque dans les appartements », ai-je écrit dans mon article pour Elle, qui a
pris la forme d’un journal de bord de la semaine suivant
les attentats. Je n’étais pas inquiète. La directrice de
l’Agence fédérale de protection de l’environnement,
Christine Todd Whitman, était venue à Ground Zero,
vêtue d’un blazer bleu marine, pour assurer aux NewYorkais que ni leur eau ni leur air n’étaient pollués.
Six jours après la pulvérisation des deux gratte-ciel de
cent dix étages, dont les restes n’en finissaient pas de
brûler, le stock-exchange avait rouvert ses portes, et les
employés de Wall Street étaient retournés travailler.

O

LA TOUX DU 11 SEPTEMBRE…
n sait maintenant que cette poudre fine
et pâle tombée en couche épaisse sur
l’un des quartiers les plus densément
peuplés du monde comportait de dangereuses concentrations d’amiante, de
fibre de verre, de métaux lourds, et de composés volatils comme le bisphénol A et les HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques). Alimenté par des milliers
de litres de kérosène, l’incendie des ruines a libéré pendant trois mois de grandes quantités de dioxines et de
benzène. « Dans le quartier, tout le monde toussait, on se

disait : “Ah ! toi aussi, tu as la toux du 11 Septembre” »,
se souvient Michael Barasch, un avocat de Tribeca – à
deux rues du World Trade Center et où son cabinet
se trouve toujours –, qui a aidé plus de 25 000 victimes présumées de ce nuage toxique à obtenir des
réparations. D’abord pour des maladies respiratoires,
tels l’asthme, l’emphysème, la bronchite chronique,
la fibrose pulmonaire. Puis pour une soixantaine de
types de cancer, dont celui du sein. Le mien a surgi en
2016 alors qu’on marquait à New York le quinzième
anniversaire des attaques. Et, jusqu’à récemment, il ne
m’était pas venu à l’esprit que celles-ci puissent avoir un
lien avec mon cancer. « Pour nous, le 11 Septembre est
un jour sans fin. » Avec sa casquette de base-ball, son
sweat-shirt trop grand et son jean qui tire-bouchonne
sur ses chaussures de chantier (son uniforme quand
il parle aux journalistes ou aux parlementaires), John
Feal est, à travers sa FealGood Foundation, le plus
célèbre porte-parole des pompiers, policiers, sauveteurs,
ambulanciers, démolisseurs, ferronniers, et autres travailleurs salariés ou bénévoles venus prêter main-forte
sur « la pile », comme on appelait les seize hectares de
décombres du World Trade Center. On se rencontre
au parc de Nesconset, à Long Island, le seul mémorial
dédié exclusivement à ceux qu’on nomme ici les res| MAGAZINE 39
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ponders, c’est-à-dire ceux qui sont intervenus sur le site
des attentats. « Les journalistes font partie du club », me
lance cet ancien ouvrier du bâtiment dont l’infatigable
activisme a produit notamment ce mur de granite noir
où sont gravés les noms de plus de 2 000 personnes :
« 441 d’entre elles sont mortes le 11 septembre 2001 »,
précise-t-il. Les autres ont succombé à des maladies,
et la liste s’allonge chaque année. John Feal est venu
avec deux de « ses gars », deux vétérans du New York
Police Department (NYPD), pères de famille solides
et stoïques qui ont payé cher leur dévouement. Glenn
Tarquinio a 58 ans, une moustache poivre et sel, et des
manières attentionnées de grand-mère italienne. Le
11 septembre 2001, il avait rejoint sur les décombres
la « brigade des seaux »,
cette longue chaîne humaine
employée à évacuer les gravats
à la main et avec précaution,
au cas où, par miracle, ils
cacheraient des survivants.
On lui avait donné une boîte
de masques anti-poussière, au
bout d’une heure les masques
étaient noirs. « Nous étions tout
le temps dans le brouillard, avec

Nous étions dans
le brouillard,
gorge irritée, nez
qui coule, et cette
cendre grise… de
la cendre humaine
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les larmes aux yeux, la gorge irritée, le nez qui coule, et
sur les avant-bras une pellicule grise et collante dont
un médecin légiste m’a révélé qu’elle était de la cendre
humaine. » Glenn Tarquinio passera plus de quatre
mois au bord de cet incinérateur à ciel ouvert, dormant
sur place dans des églises, des banques ou des halls
d’hôtel remplis de lits de camp.

DES CANCERS EN AUGMENTATION
VINGT ANS APRÈS



on cancer de la prostate est arrivé tard,
dix-neuf ans après les faits. Avant, il s’était
senti coupable de voir ses camarades tomber malades quand lui ne souffrait « que »
de stress post-traumatique (les bruits de
construction déclenchaient chez lui des ﬂash-back).
Assis près de lui, habillé d’un polo bleu, son ami Tom
Wilson a enduré dès 2008 un cancer de la langue
qui a nécessité plusieurs greffes, dont celle d’une
artère prélevée sur son avant-bras, six semaines de
radiothérapie, puis une intervention chirurgicale
compliquée pour réparer sa mâchoire nécrosée par
les radiations. Ce gradé de 52 ans à la santé autrefois
robuste souffre au total de neuf syndromes reconnus
par le World Trade Center Health Program, l’orga-

© Ted S. Warren / AP POOL / AFP

Pour nous,
le 11 Septembre
est un jour
sans ﬁn…
  *$)!'
8 //!-4-& %/4
-*$! 0*-' 
- ! !)/!-!
,0-/%!-;/; ;1./;
!) '*-.*01-%!-
09/%(!)/*$)
"%/+-/%! !.
 
  *)/
%'!./ !1!)00)
+*-/!+-*'!
$-%.(/%,0!
!!//!/-#; %!
%'+-;":-!)!-!/!)%-
,0!   
  7%'
   

  '!))
-,0%)%* ).
!1)/'!(;(*-%'
; %;03 
 
0!+/!(-!
8*)&*)&*(8
*)#.') !/-%/;
!'+*'%! !!2
*-&%';/;
%#)*./%,0; 70)
)!- !'+-*.//!
!)


nisme fédéral chargé de dépister, certiﬁer, et soigner
les maladies liées au 11 Septembre. Tom Wilson ne
peut pas dormir sans oxygène. Parler lui fait mal,
et il économise ses mots. La hausse de l’incidence
des cancers dans la population exposée à la destruction des tours jumelles a d’abord été observée chez
les sapeurs-pompiers. Proﬁtant d’un questionnaire
développé avant le 11 septembre 2001 pour évaluer
l’impact de leur exposition à la fumée, le service de
médecine du travail du Fire Department of the City of
New York (FDNY) a mis en place une veille sanitaire
dès octobre 2001. « Nous étions inquiets », explique
le pneumologue David Prezant, médecin chef des
pompiers de New York depuis trente-cinq ans. « Il
nous semblait évident que les débris et le carburant
avaient exposé les secours à des agents cancérogènes. »
Dans une étude préliminaire publiée en 2011 dans
la revue médicale The Lancet, l’une des quatre épi-

démiologistes de son équipe, Rachel Zeig-Owens,
montre une augmentation de la prévalence des cancers
chez les pompiers présents au World Trade Center
par rapport à la population générale (+10 %) et à leurs
collègues non exposés (+19 %). « Et ce n’est pas parce
que ces cancers étaient mieux dépistés, insiste-t-elle.
Nous avons tenu compte de ce biais de surveillance. »
Coauteur d’une étude parue en 2020, le biostatisticien
Moshe Shapiro a montré pour sa part un risque accru
de cancer de la prostate (+25 %), de leucémie (+41 %),
et de cancer de la thyroïde (+219 %) sur une cohorte
d’environ 29 000 responders – très majoritairement des
hommes – suivis à l’hôpital universitaire Mont Sinaï, de
Manhattan, entre 2003 et 2013. « Notre hypothèse est
que la prévalence des cancers va continuer d’augmenter »,
commente le chercheur. « La grande inconnue reste la
latence. Nous avons peu de connaissances sur le temps
qu’il faut à un cancer pour se développer, ajoute Rachel
Zeig-Owens. Heureusement, le gouvernement n’a pas
attendu qu’un lien de causalité soit prouvé pour intégrer
dès 2012 les cancers à la liste des maladies couvertes par
le programme de santé. Si on avait attendu les données
de la recherche, il aurait été trop tard pour beaucoup de
gens… » C’est donc inscrit dans la loi : toute personne
exposée au nuage toxique ayant développé un cancer
 MAGAZINE 41
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après septembre 2005 a droit à des indemnités et
à une couverture médicale. Cependant, les critères
d’éligibilité sont stricts : il faut pouvoir justiﬁer d’un
certain nombre d’heures de présence dans un périmètre
déﬁni. « Le gouvernement demande deux témoins directs,
ajoute l’avocat Michael Barasch. Pour les civils, trouver
des preuves devient de plus en plus difﬁcile avec le temps.
Les témoins ont disparu, les entreprises ont fermé… »

UN FONDS D’INDEMNISATION
PÉRENNISÉ
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our l’heure, environ 30 000 cancers ont été
certiﬁés présumés liés au 11 Septembre
par le World Trade Center Health Program, y compris celui de Michael Barasch,
dont le cabinet n’est pas épargné. L’avocat présente un cancer de la prostate, sa secrétaire
est en rémission d’un lymphosarcome. Deux de ses
assistants juridiques sont morts à 47 ans de cancers
métastatiques du sein et du rein. C’est pour protéger
les compagnies aériennes d’une éventuelle action
collective que le gouvernement américain a créé le
premier Victim Compensation Fund, ou VCF, dix jours
après le drame, m’explique Barasch. À l’époque, ce
fonds, doté de 7 milliards de dollars, dédommageait

les familles des disparus qui acceptaient de renoncer
aux poursuites judiciaires, ainsi que les blessés ayant
fait constater sous soixante-douze heures leur préjudice par un médecin. Les victimes avaient deux ans
pour déposer leur demande d’indemnisation. « Après
sa fermeture, en 2003, les gens ont continué de tomber
malades. C’est alors qu’on a commencé notre lobbying. »
L’avocat envoie alors à Washington des cars remplis de
héros du 11 Septembre aﬁn qu’ils plaident leur cause
dans les couloirs du Capitole. John Feal a lui aussi fait
d’innombrables voyages dans la capitale fédérale, où
il est connu pour ne pas mâcher ses mots. « On était
en colère », explique-t-il. L’année 2010 est marquée
par une interminable bataille parlementaire autour
d’un projet de loi visant à indemniser les malades.
Le 16 décembre, scandalisé par ces atermoiements,
l’animateur vedette du journal satirique The Daily
Show, Jon Stewart, invite quatre membres de la FealGood Foundation sur son plateau pour une émission
consacrée à leurs problèmes de santé. L’humoriste
tape du stylo sur la table en sermonnant les élus
qui tweetent des « Never forget » à qui mieux mieux
tous les 11 septembre mais trouvent que les rescapés
coûtent trop cher. Le James Zadroga 9/11 Health and
Compensation Act – du nom d’un policier mort à
34 ans d’une maladie pulmonaire, et client de Michael
Barasch – est approuvé une semaine plus tard par le
Congrès. Dit loi Zadroga, il crée le World Trade Center
Health Program et réactive le VCF pour cinq ans.
Cinq ans passent, les lobbyistes plaident pour une
nouvelle extension, et l’obtiennent, mais un afﬂux de
demandes vide les caisses du fonds d’indemnisation. En
2019, l’annonce par son administratrice d’une réduction
drastique des dédommagements met le feu aux poudres
dans la communauté des victimes du 11 Septembre.
La contre-attaque culmine le 11 juin de la même
année avec la déposition de Jon Stewart au Congrès
devant une audience clairsemée : neuf minutes de
rage devenues virales, et entrées dans les annales. Le
lendemain, la loi Zadroga est prolongée jusqu’en 2090,
soit l’espérance de vie de la génération née autour des
attentats. Son ﬁnancement devient illimité.
J’ai découvert mon éligibilité à ces indemnisations par
hasard, au printemps dernier. Un magazine m’avait
demandé de réﬂéchir à des sujets en prévision du
vingtième anniversaire des attaques. En faisant des
recherches, je suis tombée sur l’histoire de deux
reporters accourus comme moi dans la zone après
les crashs. « Ils ont couvert les attentats du 11 Septembre, commençait l’article publié en 2019. Ils ont
respiré la poussière et les débris. Maintenant, ils ont un

cancer. Et ils veulent que les autres journalistes sachent
qu’une indemnisation et une couverture maladie sont
disponibles pour ceux qui en ont besoin. »



DES MALADES CHOUCHOUTÉS
nvoyé spécial de la chaîne NBC, Vincent
Novak disait avoir hésité longtemps à
contacter le VCF, car il n’était pas à Ground
Zero « pour sauver des vies ». Son avocat –
l’incontournable Michael Barasch – ajoutait
que son cabinet représentait à lui seul 53 journalistes,
et que des milliers d’autres pourraient ne pas être au
courant de leurs droits. Je recevais enﬁn le message.
Au-delà de ma petite corporation, on estime que
400 000 civils se trouvaient dans la zone d’exposition
– résidents, employés de bureau, élèves et enseignants
des vingt écoles publiques, étudiants et professeurs
des trois universités, voyageurs d’affaires, vendeurs de
hot dogs, touristes, SDF. Peu se sont manifestés. « On
s’efforce d’atteindre ces personnes maintenant éparpillées
aux quatre coins du monde », me dit Michael Barasch,
qui a recours aux médias et à la publicité. Non qu’il
manque de clients : son cabinet, qui comptait quinze
salariés en 2001, a décuplé ses effectifs à la faveur des
indemnisations (la loi Zadroga ﬁxe les honoraires des

À l’époque, les gens
pensaient qu’on
était traumatisés,
mais pas vraiment
malades

avocats à 10 % des sommes allouées aux
victimes). Outre les responders, il a représenté d’anciens élèves, des résidents, et des
centaines d’employés de Wall Street. « On
n’avait rien pu faire après le 11 Septembre,
aujourd’hui c’est vraiment gratiﬁant d’aider
tous ces gens. » À la clé, une indemnité
de 250 000 dollars, mais aussi – dans un

pays sans assurance maladie universelle – la
garantie d’avoir toujours accès à des soins de qualité.
Les malades du 11 Septembre sont chouchoutés,
comme j’ai pu m’en rendre compte lorsque l’employé du
World Trade Center Health Program qui m’a annoncé
que j’étais acceptée m’a dit : « Merci pour votre service »,
avant de raccrocher. Les membres du programme sont
répartis dans neuf « cliniques d’excellence » afﬁliées
aux meilleurs hôpitaux new-yorkais pour le dépistage et
les soins. « On essaie de leur rendre la vie aussi facile que
possible », assure David Prezant, le médecin chef des
pompiers, qui disposent, eux, de leur propre clinique.
« Pas un seul de nos patients ne prend le métro avant et
après une chimiothérapie, on va les chercher et on les
reconduit en voiture. » Le pneumologue ajoute qu’il
vient de publier une étude « très importante » montrant que les membres du FDNY, toutes choses égales
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Notre hypothèse est que
la prévalence des cancers
va continuer d’augmenter

semaine.” À l’époque, l’opinion dominante était que nous
étions traumatisés, mais pas vraiment malades. » En 2004,
des migraines « horribles » la poussent à consulter. Probablement le stress, lui dit-on. Elle insiste, un scanner
révèle une tumeur derrière son œil droit qui menace
de rompre une artère. Elle est opérée sous anesthésie
   
  
locale pour cause d’insufﬁsance respiratoire, et perd
l’usage de son œil. Des années plus tard, on lui trouvera
ailleurs, présentent leurs taux de mortalité inférieur un cancer du sein bilatéral avec atteinte ganglionnaire.
à celui des autres malades du cancer dans l’État de Double mastectomie, reconstruction, cette fois-là ses
New York. Il s’en félicite : « On ne se contente pas de poumons supportent neuf anesthésies générales. Elle
comptabiliser des maladies ou de prendre les gens par la est maintenant en rémission. Si les civils comme Annemain – ce qui est déjà très bien –, on sauve des vies. »
Marie Principe sont indemnisés au même titre que les
intervenants des premiers secours, il n’existe pas encore
LE 11 SEPTEMBRE EST-IL
de preuve scientiﬁque d’un impact des attentats sur leur
LA CAUSE DE MON CANCER ?
état de santé. Une cohorte de 2 561 malades du cancer,
rande et blonde, Anne-Marie Principe est enrôlés dans le World Trade Center Health Program en
l’une des rares femmes autrefois embar- tant que « survivants » (mot utilisé par l’administration
quées par John Feal dans ses expéditions pour les distinguer des responders), a bien été étudiée par
à Washington, où elle représentait les une équipe de recherche de l’université de New York,
petits et moyens entrepreneurs. En 2001, mais cet échantillon autosélectionné ne permet pas
elle dirigeait une agence de mannequins implantée sur d’estimer l’incidence de leurs troubles.
Greenwich Street, juste au nord des tours jumelles. Le cancer du sein était le plus courant dans cette
C’est au pied de son bureau qu’elle a vu le deuxième cohorte, suivi par ceux de la prostate et des poumons.
crash, les meubles qui passent par les fenêtres, les sauts Les auteurs de l’étude, parue l’an dernier dans l’Interdans le vide, la tour sud s’écroulant sur elle-même dans national Journal of Environmental Research and Public
une légère ondulation. Et soudain le noir : « On n’y voyait Health, attirent l’attention sur « des taux élevés de cancers
rien », raconte-t-elle d’une voix légèrement rauque – primitifs multiples1 » dans cette population. Plus de 13 %
une atteinte permanente de ses cordes vocales. « Tout des patientes atteintes d’un cancer du sein et 24 % des
le monde essayait de s’enfuir, mais il était très difﬁcile de sujets atteints d’un cancer du poumon avaient au moins
s’orienter. » Dans son immeuble, plus d’électricité, mais une autre tumeur maligne primitive concomitante.
elle revient quand même le lendemain, escortée par Mon cancer a-t-il été causé par le 11 Septembre ? Je
les militaires qui tiennent les checkpoints sur Canal ne le saurai jamais, pas plus qu’Anne-Marie Principe,
Street, pour récupérer le plus de dossiers possible dans Tom Wilson, Glenn Tarquinio, Michael Barasch et les
son bureau poussiéreux. Très vite, l’entrepreneuse se 23 710 personnes – aux dernières nouvelles – dont le ou
plaint d’avoir le soufﬂe court. Les médecins ne savent les cancers ont été certiﬁés par le World Trade Center
pas quoi faire d’elle. « On entendait ma respiration à Health Program. Cette hypothèse, cette présomption, a
trois mètres, mais ils me disaient : “Revenez dans une pourtant quelque chose de réconfortant. Avoir un cancer
à un âge où il est rare, c’est se demander pourquoi,
et souvent ne pas avoir de réponse. Dans mon cas,
 
 

j’avais 44 ans et pas d’antécédents familiaux, pas
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de mutation génétique, pas de facteur de risque.
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1. Le terme cancer primitif désigne la prolifération de cellules cancéreuses dans un organe, sans lien avec une pathologie cancéreuse
antérieure.
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Cancers « évitables » : 40 %.
Ce chiffre sous-entend que
ceux qui sont victimes
de la maladie en seraient
aussi responsables, voire
la mériteraient. Un message
terriblement culpabilisant.
Et injuste, sur le fond comme
sur la forme. Démonstration
en cinq points.
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mpossible d’y échapper. Le message est martelé à
la moindre occasion : 40 % des cancers pourraient
être évités. En cause ? Principalement nos modes
de vie, et dans une moindre mesure l’environnement. C’est ce qu’a conclu le rapport publié par le
Centre international de recherche sur le cancer (Circ)
en 2018. Le but de cette étude, commandée sous le
quinquennat de François Hollande, était de fournir
aux pouvoirs publics des données scientiﬁques sur
lesquelles s’appuyer pour mener des actions de lutte
contre le cancer et atteindre l’objectif, ﬁxé en 2014
dans le troisième Plan cancer, de réduire de moitié la
proportion des cancers dits évitables à l’horizon 2034.
Relayé à tout-va depuis, ce chiffre totem de 40 %
mérite qu’on s’y arrête. L’idée n’est pas ici de nier que
certains de nos comportements favorisent l’émergence
de la maladie. Le tabagisme, la consommation d’alcool
sont des facteurs de risque reconnus. Mais, en se
focalisant sur des causes déjà identiﬁées, on risque
d’en délaisser d’autres, moins étudiées mais tout aussi
importantes… Or, en lisant plus attentivement le rapport du Circ, on s’aperçoit que des données ont été
écartées. Lesquelles ? Pourquoi ? En conséquence,
est-ce que la notion même de « cancer évitable » est
pertinente ? Réponses.

culpabilisation
> La première chose qui frappe quand on se penche
sur le rapport du Circ, c’est la sur-représentation des
facteurs liés au « mode de vie ». Huit des treize facteurs de risque du cancer considérés dans cette étude
sont attribuables à des comportements individuels.
Seulement cinq, à l’environnement. Pourquoi un tel
déséquilibre ? Pour le Pr Béatrice Fervers, épidémiologiste et coordinatrice du département prévention,
cancer et environnement du centre Léon-Bérard, et qui
a fait partie des groupes de travail du Circ, la réponse
est simple : « Ils sont étudiés depuis plus longtemps que
les facteurs environnementaux. On dispose donc de plus
de données. »
Pour calculer la proportion de cancers causés par un
facteur de risque (aussi appelée fraction attribuable),
les épidémiologistes ont besoin de plusieurs données :
le nombre de cas de cancer en France, le niveau de
risque de développer un cancer lorsqu’on est exposé
au facteur étudié, le pourcentage de la population
exposée, et le niveau d’exposition. Obtenir ce type
d’informations sur les modes de vie est assez simple,
il sufﬁt de soumettre à la population un questionnaire
dans lequel on demande aux personnes si elles fument,
depuis combien de temps, si elles boivent, à quelle
fréquence… Mais, « pour les expositions environne-

1

mentales, c’est plus compliqué, relève le Pr Béatrice
Fervers. Si je vous demande quelle est votre exposition
à la pollution atmosphérique, vous ne serez pas capable
de me répondre ». Il faut alors recourir à des outils de
mesure. Or la France en manque cruellement.
Prenons l’exemple de la pollution de l’air. Actuellement, les mesures dont nous disposons concernent
principalement les particules ﬁnes (aussi
appelées PM2,5). Cela explique pourquoi
seules ces substances ont été prises en
compte par le Circ, et pas les pesticides
(également véhiculés par l’air), puisqu’à
ce jour leur mesure est uniquement ponctuelle, « donc pas sufﬁsante pour caractériser l’exposition », tranche le Dr Thomas
Coudon, spécialiste des expositions environnementales au département prévention, cancer et environnement du centre
Léon-Bérard.
Autres grands oubliés de cette étude :
 
les perturbateurs endocriniens, alors
 

même que les dioxines, le cadmium, le
 
benzo(a)pyrène… étaient déjà classés
 
comme cancérogènes par le Circ au
moment où il a rédigé son rapport.
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Là encore, l’approche du Circ explique l’absence.
« Sont seulement prises en compte les connaissances
certaines à un moment donné », rappelle le Dr Rémy
Slama, directeur de recherche en épidémiologie
environnementale à l’Inserm. « La réalité, c’est que
l’ensemble des expositions environnementales – l’exposome – est pour le moment mal caractérisé. Ça limite
donc d’emblée les études menées sur le fardeau environnemental des maladies. Mais ce n’est pas parce qu’on
ne mesure pas ces facteurs qu’ils n’ont pas d’impact… »

> Encore aujourd’hui, personne n’est
capable de ﬁxer un délai précis entre le
moment où une personne est exposée à
un facteur de risque et le moment où la
maladie se déclare. Cette période de latence
dépend dudit facteur, du niveau d’exposition,
des mécanismes biologiques impliqués…
Pourtant, le Circ a décidé de trancher et de
placer le curseur – « relativement arbitrai 
   rement1 », de son propre aveu – à dix ans.
Ce choix écarte automatiquement le cas
des cancers survenus à l’âge adulte mais
provoqués par des expositions à des agents cancérogènes pendant des périodes où l’organisme est vulnérable : la prépuberté, voire le stade fœtal. C’est ce qu’on
observe, par exemple, pour les cancers provoqués par
 
certains perturbateurs endocriniens (qui, on le rappelle,
n’ont de toute façon pas été inclus dans l’étude en
raison d’un manque de données). Le Distilbène en est
une parfaite illustration. Cette hormone de synthèse,
prescrite entre les années 1940 et 1980 à des femmes
  
enceintes pour éviter les fausses couches, augmente

le risque de cancer du vagin chez les ﬁlles issues de
  

ces grossesses. Le Distilbène n’est pas un cas à part.
Ce biais méthodologique met dans l’ombre d’autres
cancers – du sein, de l’utérus et des testicules2 –, dont
le nombre de cas n’a pas cessé d’augmenter en Europe
 
ces dernières années et dont la recrudescence est attribuée à l’exposition à des perturbateurs endocriniens
in utero ou autour de la puberté.
Autre choix contestable des experts du Circ : ne prendre
  
en compte que la population âgée de plus de 30 ans.
Notons, une fois de plus, que dans le cas des cancers du
vagin causés par le Distilbène ce sont majoritairement
des femmes âgées d’une vingtaine d’années qui ont été
touchées. Les experts du Circ ont bien conscience de
ce biais méthodologique, mais justiﬁent leur choix :
« L’incidence des cancers avant l’âge de 30 ans étant très






faible, […] ne pas les avoir inclus dans l’analyse ne devrait
pas avoir inﬂuencé de manière signiﬁcative le nombre de
cancers attribués au facteur de risque étudié. » Encore
faut-il que ce facteur ait été étudié…
Il est vrai que les cas de cancer du vagin provoqués par
le Distilbène restent rares en comparaison des cancers
causés par le tabac et l’alcool (20 % des cas attribuables
au premier, et 8 %, au second selon le Circ). Mais
faut-il pour autant négliger ces facteurs aux faibles
incidences ? Reprenons les parts attribuables à chacun
des quatre facteurs de risque environnementaux retenus
par l’étude de 2018 parce que des données étaient disponibles : 3,1 % pour les UV, 1,2 % pour le radon dans
l’air intérieur, 0,4 % pour la pollution atmosphérique,
et 0,1 % pour l’exposition aux substances chimiques
dans l’environnement général. Effectivement, pris
séparément, on se dit qu’ils pèsent peu. Mais, si on
les additionne, on arrive à 4,7 %. « Si on atteint déjà ce
chiffre alors qu’on sait que la liste est incomplète, on peut
penser que les facteurs environnementaux n’arrivent pas
très loin après l’alcool (8 %) », reconnaît le Pr Fervers.

> Cet exemple illustre bien le fait qu’on peut faire
dire ce que l’on veut aux chiffres. Tout dépend de la
manière dont on les introduit. Santé publique France,
chargée de faire la synthèse du rapport du Circ3, a choisi
de les présenter tous cancers confondus. Une vision
simpliﬁée qui facilite sans doute le travail des instances
chargées de mettre en place les politiques de prévention
et leur communication, mais qui laisse peu de place
à la subtilité et ne rend pas compte de la réalité des
cancers. C’est dit : 40 % d’entre eux sont attribuables à
des facteurs liés au mode de vie ou à l’environnement.
Mais, parmi les cancers de la prostate, seuls 0,6 % sont
expliqués par les treize facteurs étudiés. « Quand on
regarde les chiffres dans leur
ensemble, on fait disparaître
des informations, convient
le Pr Fervers. Les expositions professionnelles en
sont un bon exemple. Si on
regarde tous cancers confondus, la part attribuable aux
expositions professionnelles
est de 3,6 %. Mais en
regardant dans le détail, et
notamment la part des cancers broncho-pulmonaires
chez l’homme, on voit que
  
 le chiffre grimpe à 21 %. »
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> Pas moins de « 40 % des cancers pourraient être
évités grâce à des changements de comportement »,
lit-on dans la campagne d’information nationale de
l’INCa. Oui, mais comment ? Selon les conclusions
du Circ, 100 % des cancers du col de l’utérus sont
causés par le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible très commune. Les femmes
qui en sont atteintes aujourd’hui auraient-elles pour
autant pu l’éviter ? D’une part, le vaccin contre ce
virus n’est disponible que depuis 2015. D’autre part,
il nécessite l’accord parental puisqu’il n’est prescrit
qu’aux ﬁlles de 11 à 14 ans. Autre exemple : 3,6 % des
nouveaux cas de cancer du poumon sont attribuables
à la pollution aux particules ﬁnes. Une personne qui
en est touchée doit-elle se sentir coupable d’avoir
pris sa voiture pour se rendre à son travail quand la
distance moyenne qui le sépare de son domicile est
de 10 km ? Ceux qui vont déclarer un cancer dans

> Résumons-nous : que montre l’étude du Circ ?
Que les treize facteurs de risque étudiés expliquent
40 % des cancers. On parle bien d’expliquer, pas
d’éviter. Le terme évitable est apparu au moment
de communiquer sur ce rapport et sur ses résultats.
Et c’est peu dire qu’il a été mal choisi, car ce qu’il
signiﬁe c’est ceci : pour éviter la maladie, il faudrait
qu’aucun Français ne soit exposé à aucun de ces
treize facteurs ! En clair, si on reprend l’exemple
de l’alcool : « Pour éviter les 8 % de cancers qui lui
sont attribuables, il faudrait que 100 % des Français
arrêtent d’en boire, précise le Pr Fervers. Pas seulement
qu’ils réduisent leur consommation, mais qu’ils ne



la décennie à venir doivent-ils se sentir coupables de
ne pas avoir acheté de voiture électrique, alors que
le prix de ces véhicules les rend inaccessibles pour
une large majorité des Français ? Enﬁn, 3,1 % des
nouveaux cas de cancer du sein sont attribuables à
un allaitement d’une durée inférieure à six mois. Mais
comment concilier reprise du travail et allaitement
quand le congé postnatal est de dix semaines ? Le
pouvoir politique n’est donc pas exempt de responsabilité dans cette affaire. Et il n’est pas toujours à
la hauteur de l’enjeu. « On l’a bien vu avec le tabac.
Ça ne sufﬁt pas de dire : “Arrêtez de fumer”. Cela doit
être accompagné de politiques publiques. Ça va dans
les deux sens », juge le Pr Fervers.

boivent plus une seule goutte d’alcool. »
Impensable en France, deuxième pays
consommateur de vin au monde !
Le Canada, qui a conduit la même étude
la même année, a choisi une approche
plus réaliste, moins culpabilisante aussi.
« L’idée de ce genre d’étude n’est pas de
faire peser la faute sur les malades, mais de
mieux comprendre les causes des cancers
pour avoir un levier et se dire qu’on peut
avoir un peu de contrôle sur nos vies »,
explique Christine Friedenreich, direc-  
trice scientiﬁque associée à l’O’Brien 
Institute for Public Health, de l’université de Calgary, au Canada. Aussi,
plutôt que de tabler sur un objectif de zéro alcool,
les experts canadiens ont choisi de souligner que le
fait de ne serait-ce que réduire sa consommation a
déjà un impact sur le risque de cancer. Leurs travaux
ont par ailleurs donné naissance à un site internet4,
enrichi de 180 infographies, qui permet d’identiﬁer
de façon claire et pédagogique quel cancer est lié à
quel facteur de risque. Une bonne façon pour tout
un chacun de s’approprier le message. 
1. C. Marant Micallef et al., « Approche et méthodologie générale pour
l’estimation des cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement
en France métropolitaine en 2015 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2018.
2. N. Falette et al., « Cancers et expositions environnementales : entre
certitudes et incertitudes », Bulletin du cancer, 2019.
3. C. Marant Micallef et al., « Nombre et fractions de cancers attribuables
au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine en 2015 :
résultats principaux », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2018.
4. https://prevent.cancer.ca/
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ÉVITABLES,
vraiment?



n sait, depuis Machiavel,
que « gouverner, c’est
faire croire ». Et, même
si l’on imagine que la
santé est le domaine
par excellence où la
puissance publique n’a que peu de prise
sur la réalité, la manière dont on éclaire
cette réalité – ainsi que l’image qui résulte
de cet éclairage – devient aussi l’expression
d’une idéologie. Peu de sujets de santé ont
été aussi commentés, débattus, disséqués
que celui du cancer. « Vaincre le cancer »
reste peut-être la dernière utopie de notre
société, l’avenir radieux vers lequel nous
tendons tous et qui transcende les sexes,
les âges et les différences sociales. Une
utopie qui tient notre tissu social. C’est dire
son importance dans notre récit national.

  
Comme toute utopie, celle de vaincre le
cancer a ses totems, ses mantras et ses axes
de communication. Aux États-Unis, le discours est guerrier : en 1971, déjà, Richard
Nixon signait le National Cancer Act et
déclarait, devant le Congrès, la guerre au
cancer : « Le même type d’efforts collectifs à
l’origine de la ﬁssion nucléaire et de l’envoi
de l’homme sur la Lune doit être déployé
pour vaincre cette maladie. » En 2016, Joe
Biden, alors vice-président des États-Unis,
lançait à son tour, à coups de millions de
dollars, une « coalition nationale de l’immunothérapie ». Là-bas, vaincre le cancer est
l’affaire de tous.
En France, autre ambiance. Pas de discours martial ni de roulement de tambour
au moment de signer les chèques (conséquents : près de 2 milliards d’euros pour la
nouvelle stratégie décennale 2020-2030).
Mais une idée, simple (simpliste ?), martelée depuis 2018 par les gouvernements
successifs, les agences d’État et les princi50
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pales associations de lutte contre le cancer :
40 % des cancers diagnostiqués seraient
« évitables ». Il sufﬁrait que les Français
changent leur « hygiène de vie ».
Nous voilà donc au cœur de la communication et de la politique de lutte contre le cancer made in France. L’individu. L’ennemi,
c’est nous. C’est vous. Vous qui buvez du
vin, fumez des cigarettes, vous avachissez
sur votre canapé en boulottant des chips.
Il ne s’agit pas ici d’aller à rebours de l’évidence scientiﬁque : fumer, boire ou être
en surpoids est effectivement à l’origine de
nombreux cancers et également d’autres
maladies. Mais « ne se focaliser que sur la
responsabilité des individus rend aveugle aux
déterminants collectifs qui sont du ressort de
l’État et dont précisément il se désengage »,
comme le dénonce inlassablement Annie
Thébaud-Mony, sociologue de la santé1.

    
   
La première leçon de notre enquête, c’est
que dans le grand fourre-tout des « cancers évitables » se glissent bon nombre
d’éléments indépendants de toute volonté
purement individuelle. Évitables les expositions aux cancérogènes sur son lieu de
travail ? Concernant les cancers d’origine
professionnelle, l’enquête nationale Sumer
(Surveillance médicale des expositions des
salariés aux risques professionnels) a révélé,
en 2017, que 10 % des travailleurs salariés
– soit 1,8 million de personnes – étaient
exposés à au moins un produit cancérogène

(30 % pour les salariés du bâtiment). Le
souhaitent-ils pour autant ?
La notion même de « cancers évitables » est
discutable. Tout au plus pourrait-on parler
de cancers explicables…

   
  
La seconde leçon, c’est que ces résultats
reposent sur l’accessibilité des données
d’exposition à certains facteurs de risque.
Et les risques les plus accessibles, et les
plus simples à modéliser, sont ceux liés aux
comportements individuels. Cet énorme
biais méthodologique minore l’implication
des dégradations environnementales dans
la survenue des maladies. Et dédouane
l’État de sa responsabilité réglementaire –
et, d’une certaine manière, morale.
L’État français, pourtant condamné en 2020
par le Conseil d’État et la Cour de justice
de l’Union européenne pour son inaction
en matière de pollution atmosphérique, ne
fait pas diligence pour intégrer dans son
modèle épidémiologique les huit polluants
atmosphériques dont le Circ a établi avec
certitude qu’ils ont un effet direct sur la
genèse, par exemple, des cancers du sein.
Quant au grand écart éthique qui consiste
à incriminer le tabac et l’alcool, tout en n’en
interdisant pas la vente (ni la publicité, pour
le second) et en empochant au passage les
milliards d’euros de taxes, il fait reposer, à
nouveau, la responsabilité sur le consommateur – pas sur le fournisseur. Aujourd’hui,
tout concourt à vous rendre responsable de
votre cancer. Demain, coupable ? 
1. Elle est aussi directrice de l’unité Inserm Giscop93 (Groupement d’intérêt scientiﬁque sur les cancers d’origine professionnelle), à l’université Sorbonne-Paris-Nord.
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Retrouver le goût
des choses
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« Je ne sens plus rien », « depuis que je
suis en chimio, tout ce que je mange est
métallique, j’ai l’impression d’avaler des
clous », « tout est insipide, je n’ai plus
envie de manger. Je me force pour me
nourrir juste ce qu’il faut »… Vous vous
reconnaissez ? Comme un patient sur
deux1 en oncologie, vous souffrez d’une
perte de l’odorat (anosmie) et/ou du goût
(agueusie). On l’ignore souvent, mais le
nez joue un rôle fondamental dans les phénomènes
de dysfonctionnement du goût : il en est responsable
à 80 %. « On croit que la saveur des aliments est surtout
apportée par le goût », explique Guillaume Buiret,
chef de service ORL au centre hospitalier de Valence,
« mais la langue s’occupe seulement des saveurs salées,
sucrées, acides, amères, et umami [présente notamment
dans les aliments fermentés ou cuits longuement,
NDLR]. Le nez fait tout le reste par rétro-olfaction.
Quand on mastique, on libère des molécules aromatiques qui vont remonter par l’arrière-gorge dans la

Le nez
est responsable
à 80 %
des troubles
du goût

© Bruno Poinsard/Trunkarchive/Photossenso

J

Plus d’odorat ?
Votre palais aussi
est chamboulé ?
Le cauchemar…
Mais, rassurezvous, ce trouble,
très fréquent avec
les traitements,
est temporaire. Et
vous pouvez agir !

cavité nasale et vont stimuler la muqueuse olfactive »,
précise ce spécialiste, expert à l’Afsos (Association
francophone des soins oncologiques de support).

ESSENTIELLE : L’HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRE



alheureusement, certains traitements
mettent nos neurones sensitifs à rude
épreuve. C’est particulièrement le
cas de la chimiothérapie. Selon la
classe de médicaments et la dose de
produit reçue, les cellules qui se multiplient rapidement – comme celles qui commandent le goût et
l’odorat – sont détruites. Même conséquence avec
la radiothérapie quand elle touche la sphère ORL ou
cranio-faciale. Aussi, du jour au lendemain, les saveurs
deviennent difﬁciles à détecter, sont déformées, voire
s’effacent. Vous pouvez aussi éprouver une aversion
pour le sel, avoir la sensation de manger des aliments
fades, ne plus supporter certaines odeurs et parfois
même votre propre odeur… Ces déviances, très dures
à vivre, peuvent entraîner une perte d’appétit, voire
une dénutrition, ce qu’il faut absolument éviter (voir
encadré).
« S’il n’est pas possible d’empêcher la survenue de ces
troubles, on peut réduire leur intensité », rassure le
Dr Buiret. Première étape, la prévention. « Avant de
commencer vos traitements, prévoyez un bilan buccodentaire chez votre dentiste. Il pourra ainsi éliminer et/
ou traiter une inﬂammation (mucite, candidose) parfois
à l’origine d’une altération du goût ou de l’odorat. » Pendant les traitements, en cas de désordre avéré, il est
important de conserver une hygiène bucco-dentaire
irréprochable. Rincez-vous la bouche avant et après
manger pour nettoyer vos papilles gustatives. Faites
des bains de bouche en utilisant une eau gazeuse avec
du jus de citron (si vous n’avez pas de lésion buccale)
ou du bicarbonate de soude alimentaire. « Important
aussi, garder la bouche humide et augmenter les apports
en liquide. La salive permet d’extraire les molécules responsables du goût et de l’odorat, de les solubiliser (pour
le goût), de les aérosoliser (pour l’odorat), et de les faire
parvenir jusqu’aux récepteurs du goût. »
Pour stimuler la production de salive, plusieurs solutions s’offrent à vous : sucez des glaçons ou de la glace
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deux fois par jour, pendant deux à trois mois. Cette
« formation aux odeurs », fondée sur la neuroplasticité
(c’est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser pour
pilée (aromatisés ou non), mâchez des chewing-gums, compenser un changement ou une blessure), permet
des bâtonnets de glycérine neutre, utilisez un brumi- de récupérer plus rapidement et plus complètement
sateur ou bien passez à la salive artiﬁcielle (demandez le sens de l’odorat. Cela sans effets secondaires indéà votre médecin). Pour augmenter l’insalivation et la sirables, ce qui n’est pas le cas avec les corticoïdes.
perception des ﬂaveurs2, pensez surtout à mâcher et Vous pouvez aussi vous entraînez au sein d’ateliers.
à avaler len-te-ment.
Ces derniers se sont multipliés à la suite des phénomènes d’anosmie apparus avec la pandémie de
INCONTOURNABLE :
Covid-19, mais ils existaient déjà bien avant, pour les
LE TRAINING OLFACTIF
malades de cancer. Ainsi, depuis 2001, l’association
roblème : vous ne sentez pas ce que vous ava- CEW3 propose-t-elle des séances – en groupe ou
lez ? Il va falloir redoubler d’imagination pour individuelles, pour les cas les plus sévères – animées
ne pas perdre l’envie de vous nourrir. Ajoutez par une olfactothérapeute. Cette professionnelle de
par exemple des épices et des aromates pour l’olfaction jongle avec 150 mouillettes parfumées et
camouﬂer les saveurs désagréables. En cas fait sentir aux patients des odeurs de paysage (la mer,
de goût amer ou métallique, un peu d’emmental (si le sous-bois…), des parfums de l’enfance (mine de
vous ne souffrez pas d’aphtes) donnera du relief à crayon, colle ou conﬁseries), ou encore le doux fumet
vos préparations. Forcez sur le sel et sur le sucre, la de certains aliments. Concrètement, on se base sur
sauce soja ou le vinaigre balsamique, les coulis acidu- la bibliothèque de souvenirs olfactifs du cerveau pour
lés sur les desserts… Faites macérer la viande dans reconstruire une ﬂaveur et ainsi stimuler, voire réactiver,
une marinade fruitée – voire du jus de fruits – pour les fonctions de l’odorat. Si vous préférez organiser un
contrebalancer une sensation d’amertume. Si même atelier olfactif à la maison, mais souhaitez être guidé, il
vos couverts vous semblent avoir un « goût », adoptez existe des kits d’huiles essentielles4 ou un jeu de société
des couverts en bambou (ou en plastique). Privilégiez type loto des odeurs. L’important étant de réunir des
les plats chauds, les papilles détectent plus facilement odeurs variées permettant une stimulation olfactive
les saveurs lorsque les aliments sont chauds. Entre les multiple : du ﬂoral, du fruité, du boisé… Comme un
repas, pour éliminer le mauvais goût qui reste dans la musicien de haut niveau, il faut faire ses gammes tous
bouche, sucez des bonbons mentholés.
les jours, en fermant les yeux, pour une concentration
En parallèle, dès l’apparition des symptômes, stimulez maximale. Cette autorééducation permet de récupérer
vos neurones olfactifs. Comment ? En sniffant ! Une plus vite vos sens.
étude menée par des chercheurs de l’université anglaise La bonne nouvelle, c’est qu’avec l’arrêt des traitements
de Norwich, publiée le 16 mars dans la revue médicale ces troubles diminuent, jusqu’à disparaître. Les celInternational Forum of Allergy & Rhinology, conseille de lules sensorielles, attaquées, voire détruites, vont
reniﬂer au moins quatre odeurs différentes facilement « repousser » en un mois et demi en moyenne. « Après
identiﬁables (café, menthe, orange…) quelques minutes que j’ai terminé la chimio, tout est revenu, j’ai retrouvé
l’odeur, le plaisir de la vie », conﬁrme
Jessie Daniel, patiente et experte de
l’Institut Rafaël - Maison de l’après-can  
cer, qui anime désormais un atelier de
!! !! 
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méditation olfactive, axé sur le pouvoir
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psychosensoriel des odeurs. À l’instar
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1. Source : « Troubles de l’olfaction, gustation et/ou
déglutition et cancer (VADS) », Afsos, 2018.
2. Flaveur : somme des sensations olfactives et gustatives (odeur + saveur) perçues, par exemple, lors
de l’absorption d’un aliment ou lors de la prise d’un
médicament.
3. https://cew.asso.fr/page/ateliers-olfactifs
4. Trousse de rééducation olfactive « 1, 2, 3 Sentez »,
d’Aimée de Mars, 29 euros, en pharmacie ou sur :
aimeedemars.com
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COLLECTION MIEUX VIVRE

Comprendre
& Agir

Sensibiliser
& Prevenir
        
     
  

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

COLLECTION COMPRENDRE ET AGIR

“À TABLE!”

COLLECTION SENSIBILISER ET PRÉVENIR

COL DE
L'UTÉRUS

COLLECTION MIEUX VIVRE

LES CANCERS DU

CANCER
DU COL DE
L’UTÉRUS
Chaque année en France, près de
2800 femmes sont touchées par un cancer du
col de l’utérus, dont 96 % se développent suite
à une infection par certains types spéciﬁques
de papillomavirus humain (HPV). On sait
aujourd’hui que près de 90 % des cancers
du col de l’utérus pourraient être évités par
un dépistage régulier. Prenez votre santé en
mains et agissez dès maintenant!

ALIMENTATION

En collaboration avec

magazine
Avec le concours du Docteur Xavier Sastre-Garau,
médecin anatomopathologiste à l’Institut
de cancérologie de Lorraine (Nancy).

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.

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

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.

CANCER
E
COLORECTAL
A
Avec plus de 42000 nouveaux cass p
par an,
le cancer colorectal est le troisième
o
cancer le plus fréquent en F
France.
tid
deux solutions : agir au quotidien
et

Avec le concours du

DISPONIBLES GRATUITEMENT SUR WWW.FONDATION-ARC.ORG

S

Son nom figure encore sous la sonnette de sa maison,
achetée il y a trente-sept ans dans le paisible quartier
balnéaire de Dunkerque pour y vivre avec son épouse,
Yvette, et leurs enfants. Mais Jean Loyer n’ouvrira pas la
porte. Sa place en bout de table reste vide quand grands
et petits-enfants se retrouvent à Malo-les-Bains. Le
fauteuil du salon où il avait ses habitudes, aussi. Même
Jacno, le petit chien plein d’audace que les enfants ont
offert à Yvette il y a sept ans, ne s’y hasarde pas. Ni Jacno
ni les trois chats qui se prélassent dans la petite cour
fleurie ne peuvent combler l’absence de Jean.
En 2014, le Dunkerquois « pure souche », qui ne ratait
ni un carnaval ni un match du club de foot, qu’il avait
d’ailleurs entraîné, et qui occupait sa retraite entre
balades à vélo et pêche aux moules, a été fauché par
un cancer de la plèvre. Le crabe avait déjà essaimé au
cerveau quand il est allé à l’hôpital. Il se plaignait de
maux de tête, perdait des mots. On lui a fait passer une
série d’examens, on craignait un AVC. Quelques jours
plus tard, le verdict est tombé : « Vous avez un cancer de
l’amiante. » Un mésothéliome. « Et j’ai attrapé ça où ? »
a demandé Jean. « Là où vous avez travaillé, Monsieur. »
Élégante sous ses courts cheveux blancs, s’excusant
des larmes qui lui montent, Yvette, 73 ans, se souvient
« comme si c’était hier de la dégringolade. La maladie a
été diagnostiquée fin avril. Six mois après, il n’était plus là.
Tout ça parce qu’il avait changé de travail pour nous offrir
une maison, du confort, et des études pour les enfants ! ».

E

DES HOMMES SANS PROTECTIONS
x-imprimeur, Jean s’était fait embaucher à
l’usine des Dunes (Ascometal), à Leffrin
ckoucke, au nord du grand port. Première
grosse aciérie implantée dans le Dunkerquois,
au début du xxe siècle, elle a compté jusqu’à
3 300 salariés, en plein boom industriel. « Mon mari y a
travaillé entre 1973 et 1988… Assez pour attraper ce qu’il
ne fallait pas », souffle Yvette. Dans le département du
Nord, le taux d’incidence du cancer broncho-pulmonaire
est supérieur de 24 % à la moyenne nationale, officiellement à cause du tabac, selon Santé publique France.
Jamais l’amiante n’est mentionné dans les facteurs de
risque. Ça, Yvette ne s’y résout pas. Un an après le décès
de Jean, elle a rejoint l’Ardeva, l’Association régionale
de défense des victimes de l’amiante du Nord - Pas-deCalais. Depuis sa création, en 1996, cette structure
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Ils travaillaient
au chantier naval,
dans les usines
sidérurgiques de
Dunkerque et de
sa région. Exposés
sans protections
à l’amiante,
ils en sont morts.
Depuis vingt-cinq
ans, leurs veuves
se battent pour
obtenir un procès
pénal…
par claudine proust
photos anne-charlotte compan

Chaque premier
mercredi du mois,
les « veuves de
l’amiante » se
rejoignent dans les
locaux de l’Ardeva.
Un moment de
partage autour d'un
café. Un exutoire
aussi pour évacuer
leur colère.

REPORTAGE

VEUVES DE L’AMIANTE

LE COMBAT
sans fin
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aide les familles à faire valoir leurs droits, et se bat pour
obtenir un procès pénal de l’amiante en France : pour
rendre justice à « ceux qui travaillaient pour gagner
leur vie, pas pour la perdre ». Jean n’est pas le seul à
avoir attrapé l’amiante, comme on dit ici. Combien
de victimes ? « On ne sait pas exactement », se désole
Pierre Pluta, président et fondateur de l’Ardeva. Ouvrier
à Dunkerque aux Chantiers navals du Nord et de la
Méditerranée (Normed) pendant vingt-cinq ans, le
mince septuagénaire souffre lui-même d’une ﬁbrose
des poumons, surveillée de près. L’association, dont le
téléphone ne cesse de sonner, compte 2 000 adhérents,
« parmi lesquels 791 femmes, dont il a été reconnu par la
Sécurité sociale que le décès de leurs maris est consécutif à
l’inhalation d’amiante. On en est à 5 000 dossiers montés
pour aider des familles à faire reconnaître la maladie
professionnelle et à obtenir une indemnisation », recense
Pierre. Les archives, qui occupent trois pans de mur
à la cave, bien serrées du sol au plafond, donnent un
sinistre aperçu du désastre.
Dans chaque maison de la rue ouvrière où Ginette
Handschoewercker vit, à Leffrinckoucke, « il y a des
“morts du poumon”. Ils travaillaient tous à l’usine »,
soupire la veuve de 83 ans. Son mari, Lucien, y était
pontonnier depuis l’âge de 14 ans. Il en avait 58 quand
58

MAGAZINE

il est mort d’un carcinome bronchique, en 1994. Il avait
été opéré quatorze ans plus tôt : « On nous avait dit que
c’était pour une bulle d’air dans le poumon. Quand il a eu
mal dans le bras, le médecin a dit : “C’est de l’arthrose, ce
n’est pas mortel.” Puis il a eu des bronchites à répétition. Il
maigrissait, ne mangeait plus. Il avait droit à des piqûres.
Finalement, un médecin remplaçant s’est opposé à ce
qu’il reprenne le travail avant d’avoir passé une radio. Il
y a vu quelque chose et l’a envoyé à l’hôpital. » Ginette
soupire : « Quinze ans d’enfer. Mais à ce moment on ne
savait pas… » L’amiante, elle n’en a entendu parler
qu’un an et demi après le décès de Lucien : « L’hôpital
m’a appelée pour que je vienne chercher des papiers, là
on m’a annoncé que la mort de mon mari n’était pas
naturelle, que c’était sans doute à cause de l’amiante !
C’était la première fois que j’entendais ce mot. »
Les ouvriers côtoyaient pourtant l’amiante tous les jours.
Il y en avait dans les plaques de métal que Serge Le
Veziel découpait pour faire des coffrets de panneaux
électriques. Entre 1975 et 1986, avant de monter un
commerce avec sa femme, à Gravelines, il était électricien au chantier naval. « Au moindre coup de scie, ça
dégageait de la poussière. Dès qu’il balayait, ça remontait.
Mais il travaillait comme les autres, sans protections. Seuls
les peintres avaient droit à un masque », se souvient
sa veuve, Marjorie, qui était alors aussi à la Normed,
mais côté bureaux. Pierre Pluta conﬁrme : lui aussi
n’avait que son bleu de travail, un casque et des gants.
« Ouvrier ajusteur, je n’étais pas censé être au contact de
l’amiante. Mon travail, c’était de mettre des moteurs dans
les compartiments moteurs des navires, aussi hauts que
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des immeubles. Dans les ateliers, tous les corps de métier
travaillaient ensemble. Il y avait tellement de solidarité,
on était comme des frères. Quand les calorifugeurs arrivaient pour ﬂoquer les compartiments, une partie du
produit retombait : il neigeait de l’amiante ! Si on en avait
plein le nez, on se mouchait un coup et on continuait.
Le soir, au vestiaire, on secouait nos bleus pour ne pas
ramener trop de poussière chez nous. » Sans autre forme
de mise en garde. « Vous croyez franchement que, si on
avait su, mon mari aurait rapporté une plaque d’amiante
à la maison pour que je pose le pot à frites dessus ? »
s’indigne Bernadette, à Grand-Fort-Philippe, au sud
de Dunkerque. De sa passion des voyages, partagée
avec ce mari dont le portrait en jeune marin trône sur
le buffet, il ne reste que les souvenirs et des photos.
Daniel est mort en 2017, à 72 ans, d’un cancer du
poumon lié à l’amiante, après une carrière d’ajusteur
à l’usine sidérurgique Sollac Lorraine (ArcelorMittal),
à Grande-Synthe, et trois ans de maladie.



L’AMIANTE : MORTEL « MIRACLE »
omment savoir, alors que l’amiante (ou
asbeste) était gloriﬁé par l’industrie mondiale depuis la ﬁn du XIXe siècle et la révolution industrielle ? Il avait carrément été
baptisé minéral miracle ou or blanc. Pas
chères, ces ﬁbres blanches cristallisées par certains
minerais rocheux offraient une résistance incroyable
à la chaleur. En 1997, on recense 3 000 produits
courants qui en contiennent. On s’en sert partout :
dans la sidérurgie, la construction navale, ferroviaire

et automobile ; pour garnir les plaquettes de frein, les
faux plafonds ou les portes coupe-feu ; pour isoler les
installations électriques, les fours, chaudières, chauffeeau… et même les grille-pain. On le ﬁle, on le tisse, on
l’incorpore dans des colles, des peintures et le fameux
Fibrociment, qui recouvre garages et abris de jardin.
Pour éviter l’effet « tour infernale » en cas d’incendie,
de nombreux bâtiments scolaires, universitaires et des
bureaux sont ﬂoqués à l’amiante. Et on en importe à
tour de bras : jusqu’à 178 000 tonnes en 1974. En 1991,
la France en est encore le premier importateur mondial,
et 70 % de tout cet amiante débarque… au port de
Dunkerque. Mortel miracle ! 400 à 2 000 fois plus ﬁnes
qu’un cheveu, ses ﬁbres s’envolent comme un rien dans
l’air ambiant et s’engouffrent dans les voies respiratoires.
Les experts sont aujourd’hui formels : quel que soit le
seuil d’exposition à ces ﬁbres, leur accumulation dans
les alvéoles pulmonaires laisse des traces. Irréversibles,
sournoises. Marjorie l’a douloureusement éprouvé. Le
mésothéliome a emporté son mari en 2007 : « Je pense
qu’il a été touché très tôt. En 1981, il s’était mis à tousser
anormalement. Beaucoup, sans ﬁèvre, mais à en avoir
des haut-le-cœur. On ne comprenait pas pourquoi. On
lui a donné de la pénicilline, et ça a ﬁnalement disparu.
À la ﬁn de 2003, alors qu’il était un grand sportif et qu’il
n’avait jamais souffert de bronchites, il a commencé à être
très fatigué. Pendant des mois, il a souffert le martyre,
mais les radios ne montraient rien. En fait, il avait déjà
de l’eau dans la plèvre… »
Les ravages de l’amiante progressent lentement.
Les premières lésions, des plaques pleurales, le plus

Je me battrai
jusqu’à ce
que je n’en
puisse plus,
pour qu’on
reconnaisse
que la mort de
Daniel n’était
pas naturelle
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Il y avait
tellement de
solidarité dans
ces ateliers :
on était comme
des frères

souvent asymptomatiques, n’apparaissent pas avant
quinze ans en général. L’asbestose, une ﬁbrose qui
rend les poumons moins élastiques et provoque un
essoufﬂement croissant, peut se déclarer au bout de
dix à quinze ans. L’exposition à l’amiante augmente
par cinq le risque de développer un cancer du poumon
jusqu’à trente ou quarante ans après. Même délai pour
le mésothéliome. Forme fulgurante d’atteinte de la
membrane qui entoure les poumons (la plèvre), c’est
le cancer de l’amiante. Chaque année, 1 100 cas sont
diagnostiqués chez les hommes. Dans neuf cas sur dix,
on retrouve une exposition professionnelle à l’amiante,
relevait en 2019 un rapport de Santé publique France.
Sa toxicité n’était pourtant pas un mystère.
Le lien entre amiante et surmortalité pulmonaire a été
souligné dès le début du XXe siècle. Au ﬁl des connaissances médicales, il est devenu si évident que le Circ
(Centre international de recherche sur le cancer) –
agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
– a classé l’amiante comme cancérogène avéré, en
1973. Les prémices d’un scandale sanitaire ont émergé
peu après, quand Henri Pézerat, docteur en physique
au CNRS à la faculté de Jussieu, à Paris, s’est penché
sur la poussière blanche qui tombait du plafond dans
son laboratoire. Il identiﬁe de l’amiante, comprend
sa toxicité en épluchant la littérature scientiﬁque et
découvre que sa fac et les usines en sont truffées, dans
une indifférence générale. Révolté, il met en garde le
comité intersyndical local, et publie un premier livre,
Danger ! Amiante, qui alerte sur l’hécatombe à venir.
On est en 1977. Il faudra pourtant attendre vingt ans
et les révélations d’un rapport d’expertise de l’Inserm,
qui prédit au moins 100 000 morts à l’horizon 20252030, pour que la France se décide enﬁn à emboîter
le pas à sept autres pays européens et interdise toute
utilisation d’amiante.
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UN SILENCE GÉNÉRALISÉ
endant toutes ces années, les industriels ont
déployé leur énergie à minimiser le danger,
pour empêcher qu’on les prive de leur or
blanc. Ils ont même ﬁnancé une organisation informelle pour ça : de sa création, en
1982, à sa dissolution par le gouvernement français, en
1995, le Comité permanent amiante (CPA) promeut un
« usage raisonné » de l’amiante, au nom de la préservation
de l’emploi. « Un modèle de lobbying, de communication
et de manipulation », jugera une mission du Sénat en
2005. Pendant tout ce temps, « tout le monde s’est tu,
syndicats compris », gronde Marjorie. « Les médecins du
travail savaient », sourit tristement Pierre Pluta, devant
la façade de briques de son ancien atelier, transformé
en complexe sportif, dans un quartier où les vestiges du
chantier laissent place à des résidences. « Les premiers
documents du comité d’hygiène et de sécurité mentionnant
les risques de l’amiante, précisant que tous ceux qui étaient
en contact devaient passer des visites médicales, datent
de 1970 ! En fouillant, on a retrouvé la trace de comptes
rendus, et même un répertoire de primes d’insalubrité,
qui incluaient l’amiante. On nous a laissés travailler làdedans, sachant qu’on allait en crever ! »
Le faire reconnaître se révèle un combat interminable.
Un cauchemar « de paperasses qui ajoutent de la souffrance à la souffrance », soufﬂe Bernadette devant ses
30 cm de boîtes de classement. Pour que la Sécurité
sociale reconnaisse la maladie professionnelle et pouvoir
réclamer une indemnité du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante (Fiva), instauré en 2001, il faut
à chaque fois fournir des liasses de documents. Des
certiﬁcats de travail, mais aussi toutes sortes d’attestations : « de la part d’anciens collègues qui travaillaient au
même endroit ; de copains de club de foot, pour prouver
que votre mari était bien sportif ; et même des enfants,
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pour raconter comme ils l’ont vu souffrir ! » s’indigne
Yvette. « C’est comme si on voulait nous mettre des bâtons
dans les roues », juge Marjorie. Il y a cinq ans, elle s’est
aussi mise à tousser subitement : « Je me suis dit, ça
y est, je prends le même chemin… » Soumise, depuis,
à des scanners de surveillance réguliers, elle pourrait
demander aux tribunaux à être indemnisée d’un préjudice d’anxiété. Elle en soupire d’avance : « Il va encore
falloir un tas de pièces justiﬁcatives. On nous demanderait
presque de prouver à quelle heure, à quel endroit et devant
quels témoins on a sniffé de l’amiante ! » Pour toutes ces
veuves, la reconnaissance par la Sécurité sociale du lien
entre le décès de leurs maris et la maladie professionnelle, qui ouvre le droit à une rente et au Fiva, ne sufﬁt
pas : « On a été indemnisées, c’est vrai. Mais, cet argent,
je le rends tout de suite si on me rend mon mari. Je ne
veux pas de compassion, mais la vérité », insiste Yvette.
Comme toutes les autres femmes, sœurs ou ﬁlles des
victimes, elle attend un procès pénal. Qui ne vient
pas… Les premières plaintes – contre X pour empoisonnement, blessures involontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la donner, et abstention délictueuse
d’obligations de sécurité – ont été déposées en 1997.
Depuis, les familles n’ont pas cessé de réclamer « le
jugement des empoisonneurs », en manifestant jusqu’à
Paris, et plus d’une fois.



PAS QUESTION DE LÂCHER
urant une année, en 2004, elles ont
déﬁlé chaque semaine autour du palais
de justice de Dunkerque : « 140 veuves
en tête de cortège, et parfois des enfants »,
se souvient Pierre. Pour montrer que le
drame ce sont les vraies vies envolées en poussière,
elles brandissaient des pancartes avec des photos de
leurs maris. « Je ne sais plus combien il y en a eu de ces

marches, mais je les ai toutes faites, en pleurant, cachée
derrière la photo de Lucien », murmure Ginette. Les
veuves plus « récentes » ont rejoint de nouveaux cortèges en 2009, puis en 2017, comme Yvette. Depuis,
les pancartes rangées au sous-sol de l’Ardeva ressortent
au moins une fois par an, pour être dressées devant
la stèle érigée en hommage aux victimes de l’amiante
par la Ville, près de l’ancien chantier naval. Mais rien
n’y fait. Depuis 1996, le volet judiciaire du scandale
de l’amiante, morcelé en plusieurs dossiers instruits
au pôle de santé publique du tribunal de Paris, se
résume à une procédure à rebondissements et sans
succès. Aucun épisode de cet interminable feuilleton
n’a permis d’aboutir à un procès.
Le dernier non-lieu a été rendu en avril 2021, dans
le dossier de la Normed. Les juges d’instruction ont
estimé qu’il n’était pas possible d’établir l’existence
d’une faute des responsables mis en examen. Les yeux
bleus de Pierre Pluta lancent des éclairs : « Comment
comprendre ce “pas de faute” ? Que c’est la nôtre peutêtre ? Moi j’ai la chance d’être encore en vie, mais cette
notion de “pas de coupable” est insupportable pour celles
qui ont vu leur mari souffrir. » Blessées, elles sont aussi
épuisées. Dans la salle de l’association, où elles se
retrouvent chaque mois, sous une immense photo
en noir et blanc du chantier naval à son apogée, les
veuves partagent le café, et même des éclats de rire
pour se soutenir, mais aussi leur peur : voir le combat
mourir… faute de combattants. Tous ceux qui peuvent
être mis en cause, localement comme dans les hautes
sphères de l’ex-Comité permanent amiante, vieillissent,
et elles aussi : Georgette, pilier de la première heure,
vient d’avoir 90 ans et ne se déplace plus en ville.
Leur ultime espoir pour forcer la justice à bouger : la
citation directe. Cette procédure permet de convoquer directement devant un tribunal correctionnel
l’auteur présumé d’un délit dont on s’estime la victime,
en enquêtant soi-même pour récolter et fournir toutes
les preuves. Même si cela réveille encore leur douleur,
elles l’ont fait : l’Ardeva a rassemblé 2 478 plaintes par
citation directe, des victimes et de leurs familles pour
en saisir directement la justice. « On ne lâchera pas »,
jurent les veuves. « Un procès ne fera revenir personne.
Mais on veut entendre les responsables nous dire : “oui
il y avait de l’amiante, oui on savait”, et nous demander
pardon, résume Marjorie. C’est aussi pour l’avenir : pour
que tout le monde sache qu’on ne peut pas répandre des
cochonneries sans en être puni. » 

Leur ultime
espoir :
se servir de
2 478 plaintes
de familles
de victime
pour saisir
la justice par
citation directe
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Évelyne MERLIER?
Mais qui est vraiment

Touchée par un cancer du sein à 45 ans, Évelyne Merlier est devenue,
en 2018, community manager « usagers » à l’hôpital d’Arras. Un poste
inédit, créé pour elle dans l’établissement où elle a été soignée. Sa mission :
améliorer la communication avec les patients et leur prise en charge.
par fanny bernardon photo marie genel

I

ET
GN
POI

…NU. Pas de montre pour donner
l’heure, Évelyne a fait du temps son
allié. « Lorsque la maladie paraissait
interminable, j’ai choisi de savourer
chaque seconde vécue. Aujourd’hui,
je donne de mon temps : c’est ce qui
est le plus précieux. »

S
PIED

…EN RYTHME. Elle pratique la
contrebasse depuis une vingtaine d’années, et adore aller aux
concerts. De jazz, surtout. « J’aime
quand la musique me fait danser.
Le jazz me fait me sentir vivante.
C’est une véritable thérapie, qui
emporte, transporte, porte… »
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ENQUÊTE

SE SOIGNER

aux champs

Être agricultrice,
c’est souvent vivre
loin de la ville
et des centres
médicaux. Lorsque
la maladie frappe,
difﬁcile alors
de gérer sa survie
et celle de son
exploitation. Des
aides existent, mais
les informations
se glanent
difﬁcilement.

A


 

    

À l’automne, chaque année, dans les prairies de la
Manche, les vallons du Gers, les champs de Saône-etLoire ou de la Creuse, d’énormes Chamallows rose vif
éclosent. En y regardant de plus près, il s’agit de gros
ballots de foin ensachés aux couleurs d’Octobre rose.
Ils sont le signe de la mobilisation des agricultrices
en faveur de la prévention contre les cancers du sein.
Via cette opération, elles reversent à la lutte contre le
cancer deux euros par rouleau de ﬁlm plastique acheté.
Si elles sont ﬁères de se mobiliser pour les autres, que
se passe-t-il quand elles-mêmes tombent malades ?
Comment parviennent-elles à exercer une activité
professionnelle aussi physique avec un corps soudain
meurtri ? Comment jonglent-elles entre les rendezvous, les soins médicaux et les impondérables de la
vie à la ferme, où elles travaillent en général au côté de
leur mari, et souvent sans avoir les moyens de salarier
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ne serait-ce qu’un employé. Comment ? Dans un grand
silence déjà, à en juger par la difﬁculté à susciter leur
témoignage. Comme si la maladie demeurait taboue.
« Les gens de la terre sont comme la terre, d’une discrétion
absolue. Leur métier passe toujours avant leur personne.
Quand les paysans viennent raconter leurs problèmes, c’est
qu’ils sont vraiment au bout du chemin », prévient Lydie
Scharff, salariée au Carrefour rural du Neubourg, dans
l’Eure, et bénévole de Solidarité Paysans1. Présidente de
la Ligue contre le cancer en Mayenne, le Dr Bernadette
Perrot conﬁrme : rares sont ceux qui poussent la porte
de l’association pour faire part de leurs maux et besoins.
Pourtant, dans ce territoire majoritairement constitué de
petites exploitations agricoles loin de rouler sur l’or, « le
moindre accident de parcours expose à la catastrophe ».
Toutefois, il reste un rempart : la solidarité, souligne le
Dr Perrot. Qu’elle soit familiale, syndicale ou qu’elle
vienne des voisins, « ce n’est pas un vain mot dans le
monde agricole ».

LA CAMPAGNE, C’EST BEAU,
MAIS C’EST LOIN DE TOUT



uand on vit, comme Sophie, de la vigne
et des pruniers, dans un petit village
de 110 habitants entre Villeneuvesur-Lot et Bergerac, et que la maladie
frappe, on mesure vite qu’habiter à la
campagne, qui fait tant rêver les citadins, c’est… être
loin de tout. « Ici, il n’y a rien, à part un maçon et une
coiffeuse. » Le premier médecin ? Il est à 11 km. Il y
a un an et demi, notre quadragénaire a dû subir une
hystérectomie ; et, à l’occasion de l’examen postopératoire, on lui a découvert un carcinome de l’endomètre. Illico, elle a été adressée à l’institut Bergonié,
à Bordeaux, où elle a enchaîné d’abord six cures de
chimiothérapie puis vingt-cinq séances quotidiennes
de rayons. À chaque fois, une heure et quart de route
pour rallier la capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Quid
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de l’accès à des soins de support ? Même topo, rien à
moins d’une heure de route. Finalement, le Covid-19 et
les divers conﬁnements ont eu le mérite de lui donner
accès à des séances « en visio ». Noëlle, 50 ans, habite
un tout petit bourg de 180 habitants dans le Lot-etGaronne, où elle pollinise des œillets pour produire des
graines destinées aux jardineries, tandis que son mari
cultive des céréales. Elle aussi a fait toutes ses chimios
à Bordeaux. Et elle garde un très mauvais souvenir de
l’heure et demie de trajet que cela lui prenait chaque
semaine pour s’y rendre. Aussi, après avoir été opérée
de son cancer du sein, en janvier 2020, elle a préféré
aller à Marmande pour ses séances de radiothérapie.
« C’était plus près. » À 57 km précisément, soit moins
d’une heure de voiture. Aujourd’hui, c’est pour aller
chez le kiné qu’elle doit encore parcourir 25 km chaque
semaine. « On se sent éloigné du corps médical, c’est un
fait », conﬁrme Anne, coexploitante avec son mari d’un
élevage laitier situé entre le Calvados et l’Orne. Soit
à 40 km du centre François-Baclesse, de Caen, où
elle a été traitée il y a dix ans pour son cancer du sein.
« Quand je me suis retrouvée avec une infection et un
rejet de prothèse après ma reconstruction, c’était un peu
compliqué… » En milieu rural, les déserts médicaux
s’étendent inexorablement et, si on trouve encore des
généralistes, c’est parfois la croix et la bannière pour
dégoter un spécialiste. De surcroît, « beaucoup sont
en secteur 2, donc trop chers », souligne le Dr Bernadette Perrot, en Mayenne, qui se souvient de délais
de plusieurs mois avant de décrocher un rendez-vous
avec un hématologue pour certaines de ses patientes.



S’ARRÊTER, À QUEL PRIX ?
n grande majorité installés à leur compte
(69 % des agriculteurs en 2020) et sans
employer aucun salarié, les exploitants
agricoles (400 000 en 2019 selon l’Insee,
dont un quart de femmes) connaissent la
même angoisse que bien d’autres professionnels à la
tête de leur petite entreprise2 : face au cancer, le risque
est de voir son affaire et l’économie familiale ﬂancher
en même temps que sa santé. Dans ces conditions, se
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mettre en arrêt maladie ne vient pas forcément à l’esprit
des concernés. Anne ne l’a pas envisagé une seconde
lorsque son cancer du sein a été diagnostiqué, en 2002,
à 31 ans. Alors que ses enfants étaient encore petits, et
qu’elle a dû enchaîner mastectomie puis rayons tous
les deux jours, le travail à la ferme s’est organisé avec
les moyens du bord. Les beaux-parents aidaient à la
maison, et, « quand je ne pouvais vraiment pas travailler,
mon mari devait courir plus vite pour me remplacer »,
sourit l’éleveuse. « Aujourd’hui, je m’arrêterais sans hésiter.
Mais, à l’époque, ça n’avait aucun intérêt : je n’aurais
touché aucune indemnité journalière [IJ] ! » Et pour
cause. Les IJ n’ont été mises en place qu’en 2014. C’est
la Mutualité sociale agricole (MSA) qui les verse via
l’Amexa (assurance maladie des exploitants agricoles).
La MSA est l’acteur unique de la protection sociale dans
le domaine de l’agriculture. Quel que soit leur statut,
tous les actifs du secteur y cotisent, et elle gère tout : les
allocations familiales, la retraite, les accidents du travail
et la couverture santé. En cas d’arrêt maladie, le montant
de l’indemnité, versée après trois jours de carence3 et
jusqu’à trois ans, s’élève royalement à 21,47 euros par
jour. Au-delà du 29e jour d’arrêt maladie, elle passe à
28,63 euros. C’est peu… « mais c’est mieux que zéro ! »
commente Chantal. Pour bénéﬁcier d’une rallonge, il
faut souscrire en plus une assurance privée.
Ces informations basiques, Noëlle ne les avait pas en
2019. Elle a donc cumulé travail et séances de chimio
préopératoires d’août à octobre. « Je crois que j’avais
tellement intégré qu’en tant qu’agriculteur on n’avait
droit à rien que je n’ai même pas pensé à appeler la
MSA, jusqu’à ce qu’une amie me conseille de le faire »,
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justiﬁe l’agricultrice, qui s’est enﬁn mise en arrêt peu
avant son opération. Les caisses de la mutualité ont
l’avantage de fonctionner comme un guichet unique,
réunissant sécurité sociale et santé-sécurité au travail.
Toutes comptent des CPME, « des cellules pluridisciplinaires de maintien en emploi, qui réunissent tous
les acteurs de la santé et de l’action sociale, pour mettre
en place un accompagnement individualisé des assurés
fragilisés par leur cancer », souligne-t-on à la MSA.
Elles disposent donc de travailleurs sociaux capables
d’évaluer les besoins de soutien économique, physique
ou psychologique du malade et de ses proches, et de
les aider à faire valoir leurs droits, que ce soit pour
la prise en charge de l’achat d’une perruque ou pour
l’aide à l’emploi d’un remplaçant. Mais le hic, souligne Catherine, 58 ans, viticultrice en Champagne,
« c’est qu’il faut faire la démarche soi-même : pas évident
d’avoir cette énergie quand on est malade ». Elle, qui se
bat depuis quatre ans contre un lymphome reconnu
comme maladie professionnelle, a une idée pour pallier le manque criant d’assistance aux personnes en
ALD (affection longue durée) : « Pourquoi ne pas nous

convoquer d’emblée, pour faire le point sur nos situations
et nous conseiller ? » lance-t-elle. Chantal, qui exploite
66 hectares de céréales dans le Calvados tandis que son
mari s’occupe de son côté de 72 hectares, suggère aussi
de ne pas hésiter à solliciter l’assistante sociale de son
établissement de soins. Elle a pu bénéﬁcier de ce type
d’aide lorsqu’elle a été admise au centre de cancérologie
de Caen, en 2015, au moment où son cancer du sein
métastatique a été diagnostiqué. Et elle se félicite des
conseils qu’elle y a reçus, qui lui ont permis de faire
face à la situation sans y laisser « trop de plumes… ».



LES VACHES, QUI VA LES TRAIRE ?

 


 


 
    


 



    

rrêt de travail ou pas, difﬁcile de vraiment se reposer quand on vit de la terre.
« Même si tu ne peux pas porter deux
seaux de douze litres de lait sur 100 m
parce que tu n’as pas le soufﬂe, il faut
bien traire les vaches matin et soir », avance Catherine,
éleveuse dans le Doubs qui a vaincu un cancer du
poumon il y a une dizaine d’années. Les cultures, elles,
sont un peu plus saisonnières, ce qui permet de soufﬂer
MAGAZINE 67

ENQUÊTE

un peu entre deux coups de bourre. « Pendant deux
ou trois mois, dans les serres, c’est plus calme : on peut se
contenter d’arrosages », concède Noëlle, notre productrice
de graines d’œillet. Mais, chez Sophie, la récolte des
pruneaux entraîne une autre activité chronophage : leur
cuisson. Et, là, c’est du sept-jours-sur-sept de 6 h 30 à
22 heures. Quand assurer au four et au moulin devient
impossible, la solution est de se faire remplacer. Depuis
cinquante ans, le Service de remplacement fédère un
réseau d’associations locales ou départementales dont
« l’objectif est de maintenir l’outil de production en état
de fonctionnement » face aux imprévus, explique son
directeur, Franck Laur. Quelque 75 000 chefs d’exploitation (dont 75 % d’éleveurs) y adhèrent. Moyennant une
cotisation de 50 euros par an en moyenne – variable d’un
département à l’autre –, tout agriculteur confronté à une
panne de bras imprévue (accident, maladie, épuisement
professionnel) ou non (maternité, vacances) peut y faire
appel. « Du jour au lendemain », précise-t-il, le service
se charge de trouver un remplaçant disponible et de
gérer la partie administrative de l’emploi. L’exploitant,
lui, n’a plus qu’à régler la facture.



REPRENDRE COMME AVANT ?
e système n’est cependant pas parfait. Pour
Franck Laur, « le plus gros problème est de trouver les bras et les proﬁls qui correspondent à la
demande ». Pour les agriculteurs, le gros souci
reste avant tout le coût du remplacement. En
moyenne, il faut compter 150 euros la journée. Mais, là
encore, « c’est variable selon les départements », explique
Franck Laur. Selon les calculs de la Coordination rurale,
la facture peut s’élever à 5 890 euros pour un mois dans
le Finistère, contre 4 550 euros dans l’Orne. Quoi qu’il en
soit, « ﬁnancièrement, c’est impossible de se faire remplacer
à temps plein sur l’exploitation ! » résume Sophie. Impossible en effet quand on ne touche que 21 ou 28 euros
d’indemnités journalières. Ou alors il faut avoir souscrit
une assurance. Il y en a pour les accidents de vie aussi
bien que pour les tracteurs. Et, pour limiter le reste à
charge, certains contrats de prévoyance comprennent
une garantie spéciﬁque. Une autre option est de souscrire un contrat de groupe annuel auprès du Service
de remplacement, lequel, adossé à un assureur privé
partenaire, propose différentes formules, aux tarifs et
franchises variables. Un contrat qui peut permettre de
couvrir jusqu’à 70 % du coût d’un remplacement, avec
un plafond d’heures. Selon les départements, il existe par
ailleurs des aides du conseil départemental ou de coopératives. Enﬁn, les caisses locales de la MSA, peuvent,
selon les départements et leurs moyens, allouer une aide
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Se faire remplacer
à temps plein ?
Impossible
ﬁnancièrement

exceptionnelle après examen du dossier.
Noëlle a réussi à obtenir une allocation
remplacement pour 120 heures, avec
un reste à charge de 8 euros de l’heure. 
Tout l’enjeu a été de bien « les étaler, en
essayant de ne pas en prendre trop chaque jour », aﬁn que
cela couvre la durée de son arrêt maladie. On le voit,
s’arrêter totalement est une gageure. Mais, de toute
façon, celles que nous avons interrogées ne souhaitent
pas se retrouver complètement hors champ. « Même
si on ne conduit plus le tracteur, on a besoin de sortir,
d’aider, parce que c’est notre métier », relève Chantal.
Catherine renchérit : « On n’a pas le temps de ruminer
et de s’apitoyer sur soi. La grande question, c’est juste…
comment on en ressort ? » Car reprendre le dessus n’est
pas évident. « Je pensais qu’on se remettait vite, mais
non. Repartir comme avant, c’est compliqué », soufﬂe
Noëlle. Impossible aujourd’hui pour elle d’envisager de
travailler au rythme de quinze heures par jour durant les
huit mois de pleine saison : « On m’a conseillé de faire
attention et prescrit un mi-temps thérapeutique, que je
gère comme je peux. » Malgré la marche, et l’heure de
gym quotidienne à laquelle elle se tient, rester debout
des heures dans la serre surchauffée lui est devenu
pénible, à cause de douleurs articulaires générées par ses
traitements. « Alors je travaille un peu le matin, un peu
le soir. Mais, l’an prochain, il faudra prendre quelqu’un. »
Pour Sophie, le choix est plus douloureux. Ses vignes
et ses vergers ne se trouvent qu’à 50 m de la maison,
mais, « dès que je mets les pieds sur un terrain de trous
et de bosses, je vois bien que c’est impossible d’avancer,
même avec des bâtons… Il va falloir que je démissionne
de l’exploitation. Les trois associés restants essaieront de
se simpliﬁer le travail en faisant appel à une entreprise
pour semer et traiter. » Elle conﬁe, désemparée : « J’ai
toujours travaillé là. Je ne sais pas très bien vers quoi
me tourner. » On lui a suggéré de se réorienter dans
le secrétariat médical. « Compliqué : la formation est
à Bordeaux. Quant à trouver un emploi qui ne soit pas
agricole ici, il faut aller au moins à 20 ou 30 km… » 
1. Solidarité Paysans est une fédération créée en 1992 pour lutter contre
l’exclusion en milieu rural.
2. Lire notre article « Travailleurs indépendants, quand le cancer rime avec
enfer administratif », Rose Magazine, no 18, printemps-été 2020.
3. En cas d’arrêt maladie, le délai de carence était ﬁxé à sept jours jusqu’à
cette année. Désormais, les IJ sont donc versées après trois jours de carence,
comme c’était déjà le cas pour une hospitalisation.

Disponible
en pharmacie

Toute une équipe pour accompagner
les patients atteints d’un cancer

PO 9147-08/21

Votre pharmacien et votre équipe soignante vous accompagnent chaque jour pendant
et après vos traitements contre le cancer !
Découvrez des conseils et des astuces pour améliorer le bien-être et assurer une meilleure
qualité de vie des patients sur les plans nutritionnel, physique et psycho-social.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site ContreLeCancerOnFaitEquipe.fr

Disponible gratuitement jusqu’à épuisement des stocks dans les pharmacies et auprès des équipes soignantes participant à l’opération.
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Mener une grossesse tout en luttant contre un cancer, c’est
aujourd’hui possible ! Cinq mamans l’ont fait et ont témoigné
de leur parcours, souvent difﬁcile, mais extraordinaire…
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Cardigan NOTSHY

envers et contre tout

Me savoir
enceinte a changé
mon état d’esprit,
je n’angoisse
plus à l’idée
d’une récidive
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Chemise Zara, culotte Etam

Chemise et caraco Marina Rinaldi

Romain
est né le
23 mars 2021,
robuste
et parfait !
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Aux
échographies,
je vois que
mon bébé va
bien. Comme
sa maman !
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À plus de six
mois de grossesse,
je savoure la
magie de sentir
la vie en moi


74

MAGAZINE

PORTFOLIO

Elle bouge !
Comme si elle
voulait me signiﬁer :
« T’inquiète,
ça va aller ! »

Chemise Zara

Robe Burton
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PSYCHO

Comment
annoncer son
cancer à ses
enfants, à
ses petits-enfants
ou encore à ses
élèves ? Comment
les préparer, sans
les angoisser, à tout
ce qui va changer ?
Les conseils de nos
experts et de celles
qui sont passées
par là.
  

Trouver LES MOTS

pour le dire
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« Mon ﬁls avait 2 ans et demi à l’annonce de ma maladie.
Je n’ai pas pu lui dire tout de suite, mais il comprenait
qu’il se passait quelque chose, il s’est mis à me taper »,
raconte Caroline. Quand le cancer débarque sans prévenir, vouloir protéger ses enfants est légitime. « Mais
il faut leur dire la vérité, assure la psychanalyste Nicole
Landry-Dattée, car dès le plus jeune âge ils sentent bien
qu’il y a quelque chose d’anormal. » Au lieu de les épargner, le silence crée une angoisse encore plus grande :
« L’enfant peut s’imaginer qu’il y a quelque chose de grave
le concernant ou qu’il est responsable de ce qui arrive.
Et s’il découvre qu’on lui a menti ou caché la vérité,
la conﬁance est rompue avec les adultes », explique la
psychanalyste. En 1994, elle a créé, à l’institut GustaveRoussy, le tout premier groupe de parole en France
pour les enfants ayant un parent malade, à la fois pour
les soutenir et pour aider les parents à communiquer.
L’idée lui est venue après qu’elle a dû faire face à des
situations dramatiques : « Régulièrement, on m’appelait parce qu’une maman venait de décéder, ses enfants
n’étaient au courant de rien. Non seulement on leur avait
menti, mais on ne leur avait pas permis d’accompagner
et de dire au revoir à leur maman. » Du passé, selon
elle. Aujourd’hui, les soignants sont mieux informés,
les parents aussi, chacun a pris conscience du poids
délétère des secrets sur le psychisme des enfants. La
question n’est donc plus de savoir s’il faut en parler,
mais comment et quand ?

DIRE LA VÉRITÉ
SANS RIEN BRUSQUER



e plus tôt possible », répond Nicole LandryDattée. L’idéal selon elle : « En parler avant
la première hospitalisation, aﬁn de pouvoir
expliquer pourquoi le parent va s’absenter. »
Sans se précipiter non plus, car il faut prendre
le temps de digérer soi-même la nouvelle. Si l’on a
plusieurs enfants ? Mieux vaut l’annoncer à tous en

même temps. Pour Nicole Landry-Dattée, « il n’y a
pas fondamentalement de différence dans la façon de
l’annoncer à un tout-petit ou à un adolescent de 15 ans ».
L’adolescent aura peut-être juste envie d’en savoir plus.
Dans ce cas, il posera des questions.
Comment formuler l’annonce ? Inutile de donner trop
de détails. Le principe est de dire « avec des mots gentils » la vérité en y allant progressivement. « Si c’est
un cancer du sein, par exemple, on peut expliquer que
maman a une boule au sein, qu’on ne sait pas très bien
ce que c’est et qu’on va l’analyser. Puis, plus tard, préciser
qu’on a les résultats, que ce n’est pas très bon, qu’il y a des
cellules cancéreuses dedans. » Il va s’agir aussi d’anticiper
les changements à venir pour prévenir l’angoisse. Dire
par exemple : « Maman va aller à l’hôpital, elle va avoir
un traitement et perdra peut-être ses cheveux. » Puis
de se laisser guider par leurs questions. Surtout ne
jamais s’engager sur l’avenir. Mieux vaut par exemple
éviter le verbe « guérir », et plutôt dire que « les médecins vont tout faire pour me soigner ». Bref, employer
un vocabulaire juste et précis. « Avant 6 ans, l’enfant
n’a pas accès à la pensée symbolique, indique Nicole
Landry-Dattée. Un chat est un chat. » Il ne faut pas
hésiter à employer les mots
cancer ou chimiothérapie,
même avec un tout-petit.
Employer les bons mots
évite tout risque de confusion. « Un cancer n’est pas
un “bobo” », précise Virginie Adam, psychologue
depuis vingt ans à l’Institut de cancérologie de
Lorraine, à Nancy, qui se
souvient d’une petite ﬁlle
à qui on avait dit que son
papa avait un « bobo dans

le ventre » pour lui expli 


L’idéal est
d’en parler
aux enfants
le plus tôt
possible
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quer son cancer du pancréas. Le jour où sa maman a
eu mal au ventre, la ﬁllette a paniqué, persuadée que sa
mère avait la même maladie que son père. « C’est nous,
les adultes, qui avons un problème avec le mot cancer, pas
les enfants », estime Virginie Adam. Mélanie1 reconnaît
ne pas avoir réussi à le prononcer devant ses deux ﬁlles,
de 5 ans et demi et 9 ans : « Ce terme était pour moi
très associé à la mort. » « Or les enfants ne font pas le
lien aussi systématiquement », afﬁrme la psychologue
Virginie Adam. Mélanie l’a réalisé lorsqu’un soir, au
retour de l’école, son aînée lui a simplement demandé :
« Maman, ce que tu as, ce ne serait pas un cancer ? »
Les réactions des enfants peuvent parfois être déroutantes. « Maman, tu vas pouvoir avoir de super cheveux
blonds tout bouclés comme la Reine des Neiges ! » a ainsi
répondu à Mélanie sa cadette de 5 ans et demi quand
elle lui a dit que le traitement lui ferait certainement
perdre ses cheveux et qu’elle mettrait une perruque.
Pour sa part, la ﬁlle de Ludivine, âgée de 5 ans, a ignoré
la discussion sur le moment… avant de revenir quelques
jours plus tard avec des questions. « Il ne faut surtout pas
imaginer que l’enfant qui semble indifférent ou retourne
jouer n’éprouve rien », avertit la psychanalyste Nicole
Landry-Dattée. C’est un mécanisme de défense, qui
peut indiquer qu’il est lui aussi sous le choc. Mieux
vaut ne pas l’assaillir, mais y revenir un peu plus tard.
Il est aussi essentiel, quel que soit son âge, de lui faire
comprendre qu’il n’est pas responsable. « Il faut dire
très clairement que ce n’est pas de sa faute, mais que c’est
une faute externe qui s’appelle un cancer. Y compris pour
les ados, qui sont parfois dans le conﬂit et qui ont pu
souhaiter, à un moment, qu’il arrive un truc à papa ou à
maman qui l’enquiquine de ne pas le laisser faire ci ou
ça. Cela peut générer aussi une forme de culpabilité »,
souligne Virginie Adam.

DES LIVRES ET MÊME
UN DESSIN ANIMÉ
POUR FACILITER LE DIALOGUE



es supports, comme certains livres,
peuvent faciliter l’ouverture du dialogue,
ou aider à répondre à certaines interrogations. La plupart s’adressent aux enfants,
mais il en existe aussi pour les adolescents
(voir notre encadré Info+). De son côté, Amandine
Duhamel, psychologue en oncologie au centre hospitalier de Valenciennes, est à l’origine, en 2014, d’un projet
de dessin animé : « Les livres ne répondaient pas à toutes
les situations et n’expliquaient pas vraiment ce qu’est un
cancer d’un point de vue biologique », explique-t-elle.
Mission spéciale : Charly est malade a vu le jour grâce
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Ce sont les
adultes qui
ont un problème
avec le mot
« cancer »,
pas les enfants

au concours de deux étudiants
de l’école Supinfocom Rubika,
à Valenciennes, et au soutien
ﬁnancier du comité Nord de la
Ligue contre le cancer. Il permet
de mieux comprendre, à travers
 
un périple dans le corps d’un ours
  
(en peluche) nommé Charly,
comment des cellules cancéreuses se développent et
comment on les soigne. Accessible gratuitement sur
Youtube, ce dessin animé, dont le contenu a été validé
par un oncologue, cible les enfants de 6 à 9 ans, mais
il peut être regardé par tous. « Il a été conçu comme un
outil interactif, il faut le regarder avec l’enfant, ne pas
hésiter à faire des pauses pour voir s’il a compris ou s’il a
des questions », précise la psychologue. Si vous vous sentez véritablement désemparée, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous auprès du service d’onco-psychologie, s’il
en existe un dans votre établissement de soins, ou bien
à pousser la porte d’un cabinet de psychologue en ville.

JE SUIS GRAND-MÈRE
OU MAÎTRESSE, ÇA CHANGE QUOI ?



réés, en 2007, à l’Institut de cancérologie
de Lorraine, les « Mercredire » se sont inspirés de l’expérience de Gustave-Roussy :
« Nous nous adressons aux parents, mais
plus largement à tout adulte qui traverse la
maladie et a besoin d’aide pour informer un enfant de sa
famille ou de son entourage », explique Virginie Adam,
qui reçoit de plus en plus de grands-parents. Elle juge
important là encore d’informer l’enfant, d’autant plus
s’il entretient une relation de proximité avec sa grandmère ou son grand-père. Les parents peuvent servir
d’intermédiaire, « mais je conseillerai au grand-parent
d’en parler lui-même s’il le peut », estime-t-elle. Pour
Claudine, mamie de quatre enfants de 7, 9 et 10 ans,
« tout a été dit naturellement, en répondant à leurs questions. Maintenant ce sont eux qui me disent de me mettre
à l’aise sans ma perruque », témoigne-t-elle. Quand un
parent ou un grand-parent est touché, informer l’école
de l’enfant se révèle souvent utile. « La directrice a réuni

son côté, Annabelle, arrêtée brutalement, n’a pas eu la
possibilité d’annoncer elle-même son lymphome à sa
classe. Mais elle a eu la surprise de recevoir des dessins
de ses élèves, avertis par des parents avec lesquels elle
était restée en contact. « J’ai été très touchée et j’ai pris
le temps de répondre à chacun d’eux », indique-t-elle.
toute l’équipe, elle a fait un travail remarquable, et je
sais que mes ﬁlles ont bénéﬁcié du soutien de leurs maîtresses, de beaucoup d’écoute et de bienveillance », conﬁe
Mélanie. Mais, parfois, c’est l’enseignante elle-même
qui tombe malade… Doit-elle prévenir ses élèves ?
L’Éducation nationale ne prévoit rien en la matière.
Pour Nicole Landry-Dattée, ce cas est un peu différent,
car « le niveau d’affectivité n’est pas le même, même si les
enfants sont parfois très attachés à leur enseignant ». Cela
change, par exemple, si celui-ci habite loin ou dans le
village, si les enfants risquent de l’apprendre par un
autre biais ou non. Dans le premier cas, mieux vaut
les informer directement. « J’ai expliqué à mes élèves de
CP que je ne pourrais pas remplir leur dernier bulletin
de l’année, car j’étais épuisée, et que je serais absente
les deux dernières semaines de l’année scolaire, parce
que je devais être opérée d’urgence », raconte Sandrine.
Elle a aussi pris soin de leur recommander de ne pas
s’inquiéter, car elle ne serait pas là en septembre. De
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LE CAS DÉLICAT DE LA RÉCIDIVE
out le monde pensait la page tournée, et
patatras ! Il peut se révéler plus difﬁcile
d’annoncer une récidive qu’un cancer initial. « On peut expliquer que les médicaments
ont fait leur boulot, mais que des cellules
un peu plus ﬁloutes ont réussi à se cacher, “si bien que
maman va devoir refaire des traitements” », propose la
psychologue Amandine Duhamel. « Les questions ont
été plus techniques », se souvient Élise, dont les ﬁlles
avaient 6 et 9 ans lors de la récidive de son cancer du
sein. Il a fallu donner plus d’explications sur les traitements. Les angoisses ont été plus fortes aussi : « La
mort n’était pas présente dans leurs questionnements trois
ans plus tôt ; là, clairement, oui », avoue-t-elle. Porteuse
d’une mutation du gène BRCA1, Géraldine, elle, avait
fait le choix de ne pas utiliser le mot cancer lors de
sa mastectomie, en 2016, indiquant seulement à ses
deux ﬁls qu’elle avait « une boule au sein » qu’il fallait
enlever. Ils n’avaient pas posé de questions. Mais lors
de sa récidive, en 2019, impliquant un protocole plus
lourd avec chimio et radiothérapie, il lui est apparu
évident, cette fois, de leur parler sans détour. « Le
plus grand, Marco, avait 14 ans, il a plutôt bien réagi.
Mais Mattéo, qui avait 11 ans, s’est mis à pleurer. Pour
lui, c’était clair, j’allais mourir. » Géraldine s’est alors
servie de son premier cancer comme d’une pirouette :
« En fait, maman a déjà eu un cancer, il y a trois ans, tu
te souviens, quand j’ai été opérée ? Eh bien, tu vois, je
suis toujours là ! » Ses deux garçons savent maintenant
qu’elle est suivie régulièrement. « Je ne leur cacherai
rien », afﬁrme-t-elle.
« Si on n’a pas réussi à en parler plus tôt, on peut toujours
se rattraper, repréciser les choses, expliquer pourquoi c’était
compliqué d’en parler », rassure Virginie Adam. Amortir
les chocs, à défaut de pouvoir les éviter : Nicole LandryDattée prend l’image de l’atterrissage d’un avion. « On
ne peut pas empêcher que, à un moment, l’avion se pose
et que ça secoue un peu. Mais, selon la dextérité du pilote
et la manière dont il va préparer ses passagers, ça se fera
plus ou moins en douceur », conclut la psychanalyste. 

 
 '"A#'A$#B0
    
    
  #  " %
GJ# "F#/<:;@/;=C9
 '"A#$#
>E;;#B0
   
    
# &## ## 
"$'$#'"
' "F## "##A#
#$G/ "#
$$"###
  
 
## ( %'
#GJ#2I/E
""$'$$
#'"81"
 '"A##E "J"
;<#B0
  
     
GJ#' '"'/
<:;?/;:/<:C9

1. Mélanie a créé un blog pour raconter son parcours et consacre notamment
une page à l’annonce du cancer à ses enfants :
https://www.leskarnetsdemel.com/post/en-parler-aux-enfants
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Dans les blocs
opératoires aux côtés
des médecins, leur
allure impressionne.
Fiables, ultraprécis,
infatigables, ces
appareils garantissent
des interventions
moins invasives et une
récupération plus
rapide. Les patients
leur disent merci.


  

Mon chirurgien
est un ROBOT !
84
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ce serait lui qui déterminerait chaque mouvement avec
une commande manuelle, et que le robot était pour lui
une aide et un gage de précision, j’ai été rassurée. » Une
sérénité nourrie par la totale conﬁance que lui inspire
ce professeur. Et aussi par sa petite enquête, menée
sur internet juste avant l’opération pour voir à quoi
ressemblait cette machine et comment elle fonctionnait.

DES « PETITES MAINS »
D’UNE GRANDE FIABILITÉ



e qu’elle lit conﬁrme ce que son chirurgien lui a détaillé : les robots ne font pas
concurrence aux médecins. Ils ne les remplacent pas, mais ils agissent sous leurs
ordres. D’une ﬁabilité remarquable, ces
machines jouent le rôle de « petites mains », et même
de toutes petites mains, capables de s’introduire dans le
corps du patient en limitant au maximum la taille des
incisions et donc des futures cicatrices. Pour autant,
c’est bien le chirurgien qui dirige la manœuvre, et le
robot ne bouge qu’en fonction des instructions qu’il
lui transmet. Mise au point aux États-Unis au début
des années 2000, dans la foulée de travaux menés à
la ﬁn du XXe siècle (lire l’encadré), leur intervention
n’a aujourd’hui plus rien d’exceptionnel : on estime
que plus de six millions d’actes chirurgicaux ont déjà
été réalisés à travers le monde à l’aide de ce dispositif.
Le jour J, c’est donc sur ses deux jambes que Marie
est entrée au bloc. Ça n’a l’air de rien, mais psychologiquement le détail n’est pas d’anodin. « J’ai pu repérer
l’environnement, cela m’a probablement évité de trop
cogiter, puisque j’étais active et non passive… » Une fois

Février 2019. Institut Paoli-Calmettes, à Marseille.
Telle la Belle au bois dormant, Marie, 38 ans, repose,
profondément endormie, sur la table du bloc opératoire.
Quelques minutes auparavant, elle y est entrée les yeux
bien ouverts, en sachant parfaitement entre les bras
de qui elle allait s’abandonner. Elle l’a d’ailleurs vu et
même regardé attentivement alors que, immobile dans
sa housse stérile, il attendait de passer à l’action. Qui
« il » ? Un robot. Aujourd’hui, Marie parle volontiers
de sa chance d’avoir bénéﬁcié de cette technologie
pour sa mastectomie, notamment parce qu’elle lui a
permis de « récupérer bien plus vite après l’opération ».
Mais, au départ, c’est peu dire que cette idée lui était
totalement étrangère. Flash-back.
Décembre 2018, Marie découvre dans sa poitrine une
grosseur suspecte. Visite chez son gynéco. Ensuite,
tout s’enchaîne très vite : mammographie, échographie,
biopsie. Au vu des résultats, Marie
est rapidement orientée de Sablet,
   
dans le Vaucluse, où elle habite, vers
   
l’institut Paoli-Calmettes. C’est là
   (
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l’opération, les douleurs postopératoires, même si elles
ne disparaissent malheureusement pas complètement,
sont nettement diminuées en durée et en intensité.
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que Marie a été anesthésiée, le robot s’est doucement
penché sur elle, déployant ses bras articulés recouverts
d’une housse stérile et dont les extrémités avaient été
préalablement équipées des instruments chirurgicaux
nécessaires à chaque étape de l’intervention. Quant au
chirurgien, il était assis à quelques mètres de là, dans
une sorte de bulle semi-cylindrique évoquant un cockpit
d’hélicoptère. Devant lui, un écran sur lequel suivre en
temps réel les images ﬁlmées à l’intérieur du corps de
Marie, via une caméra endoscopique, et une console
de contrôle munie d’une sorte de gant métallique. Le
professeur y a glissé ses doigts aﬁn d’actionner à sa guise
les bras du robot. Et pour passer d’un instrument à un
autre, il lui sufﬁsait de presser d’une impulsion une des
pédales situées au pied de la console.
Par rapport à ceux d’une chirurgie classique, les bénéﬁces de cette approche sont variés. Outre la parfaite
ﬁabilité d’un bras qui ne tremble pas et sa capacité à
réaliser des gestes à 360°, le recours au robot permet
l’utilisation de micro-instruments, si petits qu’ils ne
peuvent être manipulés à mains nues et qu’ils limitent
énormément le caractère invasif de l’intervention. Autre
avantage : des cicatrices minimisées, parfois même quasi
invisibles. Ainsi, pour les patientes atteintes d’un cancer
de la thyroïde nécessitant une ablation, le recours à
cette technique plutôt qu’à une chirurgie « ouverte »
évite une incision de plusieurs centimètres au niveau
de la gorge. À la place, on incise dans le creux de l’aisselle et sur quelques millimètres seulement. Dans le
cas d’une mastectomie, le robot peut même utiliser
toute la dextérité offerte par ses multiples bras pour
réaliser à la fois l’ablation des glandes mammaires et
la première étape de la reconstruction. Ce qui épargne
aux patientes le choc de découvrir au réveil leur buste
totalement plat. Et surtout, quelle que soit la nature de
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DES INTERVENTIONS
QUI SE GÉNÉRALISENT,
MAIS PAS PARTOUT…



onséquence : le temps d’hospitalisation
est, lui aussi, signiﬁcativement réduit.
C’est ce qu’ont constaté les équipes du
CHU Pellegrin1, à Bordeaux, qui s’est
outillé d’un premier robot chirurgical dès
2010 et qui en compte aujourd’hui quatre. Avant leur
implantation, « les personnes opérées par exemple pour
un cancer du rein via une chirurgie ouverte séjournaient
en moyenne onze jours à l’hôpital à l’issue de celle-ci »,
indique le Pr Jean-Christophe Bernhard, « aujourd’hui,
après une tumorectomie assistée par un robot, elles sortent
généralement au bout de deux ou trois jours ». Et, une
fois sur cinq, l’opération a même lieu en ambulatoire.
D’abord utilisés en France dans les laboratoires de
recherche et les universités, ces dispositifs ont fait leur
entrée dans les blocs aux côtés des urologues, qui ont
trouvé en eux des auxiliaires précieux pour les opérations d’ablation de la prostate consécutives à un cancer.
Les indications de cette chirurgie sont aujourd’hui très
diverses, en particulier en cancérologie. L’entreprise
Intuitive Surgical, qui se taille la part du lion sur ce
marché, lequel pourrait atteindre les 6,5 milliards de
dollars en 2023, afﬁrme avoir déjà vendu 4 800 unités
de son modèle Da Vinci dans le monde. En France, la
Caisse nationale d’assurance maladie estime que ce sont
désormais 25 000 à 35 000 opérations qui sont réalisées
chaque année avec leur assistance. Et le nombre de
centres équipés d’un robot chirurgical augmente à un
rythme continu de 20 % par an.
Un chiffre spectaculaire, mais qui masque de fortes
disparités sur le terrain, comme l’a relevé l’Académie
nationale de chirurgie. En Île-de-France, par exemple,
la région se divise même nettement en deux zones.
L’une, incluant les départements les plus aisés (Paris,
les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne),
compte un robot pour 231 000 habitants. Tandis que,
dans le reste de la région, qui regroupe la Seine-SaintDenis, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et l’Essonne,
le ratio est de un robot pour 2,7 millions d’habitants.
Bilan : dans ces départements, la chirurgie ouverte reste
prédominante, avec un taux presque trois fois plus élevé
que dans la zone la plus aisée. Par ailleurs, ce sont les

© Photos : Spencer Lowell/Trunkarchive/Photosenso

 

J’ai récupéré
bien plus
vite après ma
mastectomie


établissements privés qui sont le plus équipés, puisque
62 % des robots y sont implantés. Avec un taux d’équipement aussi disparate sur le territoire, l’accès pour
les patients à ce mode opératoire demeure très inégal.
C’est ce qu’a noté Émeline2. Opérée avec l’assistance
d’un robot pour l’ablation d’une tumeur au poumon,
elle a ensuite partagé son enthousiasme pour cette
technique sur les réseaux sociaux, et a constaté au ﬁl
des commentaires que nombre de malades ne connaissaient même pas l’existence de cette technologie. Leur
chirurgien ne leur en avait tout simplement pas parlé.
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UN PÔLE D’ATTRACTION
POUR LES FUTURS CHIRURGIENS
ourquoi ? Premier élément de réponse : pour
que les praticiens la proposent, il faut qu’ils la
pratiquent, donc qu’ils en soient équipés… On
en revient à la disparité territoriale d’accès à
cette technologie. Pour l’expliquer, le Dr JeanClaude Coufﬁnhal3, chirurgien à Argenteuil, évoque un
héritage historique encore bien ancré. « Chez nous – plus
qu’ailleurs dans le monde –, nombreux sont les chirurgiens
à avoir été formés à une technique développée dans les
années 1970 : la cœlioscopie4. » Intervention elle aussi
« à ventre fermé » et mini-invasive, elle procure aux
patients des bénéﬁces similaires à ceux des robots. « De
ce fait, ces derniers ont d’abord suscité ici moins d’intérêt

qu’aux États-Unis, par exemple. » C’est
aussi la raison pour laquelle les caisses
primaires d’assurance maladie peinent
encore aujourd’hui à accompagner leur
déploiement. D’autant que, avec un
coût d’acquisition d’environ 2 millions
d’euros pour un robot, de 150 000 euros
par an pour sa maintenance et de près
de 1 900 euros par intervention pour
les dispositifs à usage unique (canules,
pinces, agrafes, clips…), le rapport coût/bénéﬁces
plaide peu en faveur de cette innovation. Mais cette
tension ﬁnancière pourrait bientôt se résorber. Jusque-là
largement trusté par Intuitive Surgical, le marché est en
train de s’ouvrir peu à peu à la concurrence. Une bonne
nouvelle, car les robots présentent l’intérêt de convertir plus de médecins aux approches mini-invasives :
l’apprentissage de leur maniement ne requiert en effet
que quelques mois, contre plusieurs années pour les
techniques manuelles. Autres atouts non négligeables,
ils permettent de multiplier les entraînements grâce à
des simulations, et offrent aux médecins un meilleur
confort. La formation des futurs chirurgiens prévoit
d’ailleurs désormais qu’ils apprennent à se familiariser
avec ces dispositifs. Et cette nouvelle génération s’y
montre sensible : « Les hôpitaux et les services qui en
sont équipés sont considérés comme plus attractifs par les
jeunes praticiens », constate le Dr Coufﬁnhal. Avec une
telle relève, une nouvelle ère s’ouvre dans les blocs… 
1. Lire notre reportage au CHU Pellegrin, à Bordeaux, dans Rose Magazine
no 18, p. 26.
2. Le prénom a été changé.
3. Auteur du rapport « La robotisation en chirurgie : état des lieux », Académie
nationale de chirurgie, 2020.
3. Cette technique, aussi appelée laparoscopie, consiste à pratiquer de petites
incisions pour introduire les instruments chirurgicaux et une caméra reliée à un
écran sur lequel le médecin suit en temps réel le déroulé de son intervention.
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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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Que devient
ma
Passer cet examen est
une source de stress.
C’est en effet grâce
à lui que l’on peut
poser ou écarter
le diagnostic d’un
cancer. Mais, entre
le moment où il est
réalisé et le verdict,
que se passe-t-il
exactement ?
On vous dit tout…
    
       



iopsie. Entendre prononcer son
nom n’a rien d’encourageant.
C’est en général en cas de suspicion de cancer – après un examen
clinique et/ou une IRM ou une
radio préoccupants – que ce prélèvement
d’un tout petit morceau de tissu biologique
ou d’organe est prescrit. Et c’est après l’avoir
analysé que le verdict tombe, conﬁrmant ou
écartant la pathologie. Le résultat obtenu
va même au-delà du seul diagnostic. Au
cours de leur travail, les médecins anatomopathologistes recherchent aussi des informations telles que le type de cancer, son
état d’avancement, la présence ou l’absence
à la surface des cellules cancéreuses de
récepteurs susceptibles d’être ciblés par
certains traitements… Autant d’éléments
qui pourront s’avérer précieux dans le choix
du protocole de soins.
Concrètement, le déroulement du prélèvement diffère en fonction de l’organe
ciblé. Pour le sein ou la moelle osseuse, par
exemple, l’examen se fait souvent sous anesthésie locale et à l’aide d’un « pistolet » portant une aiguille qui recueille l’échantillon.
Pour le côlon ou les bronches, on procède

IOPSIE?
d’abord à une anesthésie générale, puis le
médecin introduit – par la bouche ou par
l’anus – un endoscope, sorte de tube dont
l’extrémité est munie d’une caméra et d’une
minuscule pince. Pour les organes internes
profonds, une intervention chirurgicale est
nécessaire. Dans tous les cas, une fois le
prélèvement réalisé, le médecin transmet
l’échantillon à un laboratoire d’anatomopathologie de ville ou, s’il exerce en milieu
hospitalier, à celui dont il dispose sur place.
À Paris, à l’institut mutualiste Montsouris,
c’est par un « passe-plat » que les échantillons parviennent aux « anapaths », qui
œuvrent au sous-sol de l’hôpital. Dans le
service, des machines de haute technicité
côtoient de nombreux meubles à tiroirs.
« C’est là que nous conservons après analyse
les échantillons issus des biopsies. Ils y restent
environ trois ans, avant qu’on les entrepose
dans d’autres espaces de stockage pour au
moins sept ans », explique le Dr Marine
Lefevre, médecin responsable de ce service
qui réalise 12 000 investigations chaque
année. « Cela permet de s’y référer à nouveau,
par exemple en cas d’apparition d’un nouveau
traitement ciblé, pour vériﬁer qu’un patient
y est éligible sans le soumettre à nouveau à
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un prélèvement. » Mais, avant d’être ainsi
stockés, ils suivent un parcours très précis.
D’abord : l’étiquetage. À sa réception, on
assigne immédiatement à l’échantillon prélevé un QR code, qui l’associe au dossier du
patient. Ensuite : traitement au formol d’une
durée de six à soixante-douze heures, selon
la taille et les caractéristiques de l’échantillon ; cette étape évite toute dégradation
de ses structures biologiques, par nature
fragiles. Puis on insère l’échantillon dans
un bloc de paraffine, lui conférant une
rigidité sufﬁsante pour pouvoir le découper et préparer des lames destinées à
l’observation au microscope. L’aspect des
cellules et leur forme constituent un critère
déterminant pour les
anatomopathologistes.
Rompus à l’identification visuelle d’un
très grand nombre
de tissus, ces médecins sont capables
de déterminer à leur
aspect s’ils sont sains
ou pathologiques. Ces
observations peuvent
être conﬁrmées et précisées par toute une
batterie de tests relevant de la génétique, de
la biologie moléculaire et de l’immunohistochimie. Il s’agit notamment de déterminer
si la tumeur est primaire ou constitue une
métastase liée à un cancer dans un autre
organe, et de collecter un maximum d’informations. Celles-ci sont soigneusement
consignées à l’intention du médecin qui
suit la patiente. Ce dernier pourra s’appuyer
sur ces éléments non seulement pour poser
un diagnostic, mais aussi pour choisir la
meilleure stratégie thérapeutique. 
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De cette analyse
approfondie
découle le choix
de la stratégie
thérapeutique
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ovartis mène depuis
enfants. Difﬁcile aussi de poursuivre
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plusieurs années des
une vie sociale ou des loisirs... Tout
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ceci génère à la fois un fort senti+$!'+#$*"%"!)2)
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ment de perte d’identité, de l’anxiété,
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des patientes atteintes
voire de la dépression, et une perte
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d’un cancer du sein métastatique,
de conﬁance en soi.
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maladie. En 2020, dans
entourage. Elles évoquent aussi
la continuité du précéle peu de temps qu’elles ont avec
dent rapport, Novartis actualise les
leur médecin, ce qui ne leur permet pas d’abordonnées avec le cabinet IQVIA, « Here
der toutes les implications (médicales comme
and Now, la femme invisible 2.0 ».
psychologiques) liées aux traitements et à la
Objectifs : mesurer l’évolution de la
maladie. L’étude souligne clairement qu’elles
situation de ces patientes et favoriser
souffrent d’un manque d’accès à des informations
la prise de conscience de la société sur
concrètes et utiles qui pourraient les aider à améles impacts de la maladie sur leur vie
liorer leur qualité de vie. Il existe des soutiens
quotidienne.
mais encore insufﬁsants.
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Pour 74% des patientes, le diagnostic a un effet
dévastateur sur leur vie professionnelle. Le suivi
des traitements, la fatigue, les obligent à devoir
aménager leur temps de travail, voire à arrêter
de travailler, entraînant une baisse de revenus
et plus de difﬁculté à faire face aux dépenses
liées au parcours de soins. La moitié d’entre elles
admet ne plus être en mesure non plus d’assumer
leur rôle à la maison, notamment auprès de leurs


 %!#"$!"$#"#($!"
En publiant cette enquête où l’on observe

peu ou pas d’amélioration de leur quotidien depuis
2013, et même parfois une dégradation, Novartis
entend fournir des clés de compréhension permettant de changer le regard de la société sur ces
femmes. Ce rapport propose aussi des recommandations aux décideurs politiques et acteurs de la
santé pour que leur situation soit mieux prise en
compte dans les décisions de santé publique.

!"



  
  
 
   
  
  


  

  
 
   





 
 
 






    
   
  
 
  
  
 

$%+,+-)$(+)!$%$*2*2!$%)*!'+2)$ $($)*!#*!%$)$*!%$")"6!$!$*"#%(*"!*2&($($($#2*(%&%"!*!$$*( * .$* 1)$*2+"!'+($$)*!*+*$*!%$"+$(

C

Réalisée avec le
concours du patient,
cette chirurgie permet
d’intervenir au-delà
des limites visibles
de la tumeur
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RÉVOLUTION
de la HIRURGIE
éveillée
Relativement rares,
les tumeurs au cerveau
induisent des pronostics
plutôt sombres.
Mais, grâce aux progrès
de la chirurgie et de la
recherche, l’arsenal
thérapeutique ne cesse
de s’enrichir, et
l’espérance de vie,
d’augmenter…


     

  



ves Saint Laurent, David ServanSchreiber… Des hommes qui ont
marqué leur domaine et leur temps
et qui, tous deux, ont été victimes de
gliomes. En France, chaque année, on
recense 5 900 nouveaux cas de ces redoutables tumeurs
au cerveau, responsables de 3 000 décès. « Derrière
ce nom, gliome, se cachent des maladies très diverses
(voir encadré), au pronostic variable et pour lesquelles
la médecine dispose d’un arsenal thérapeutique qui
s’enrichit d’année en année », souligne le Dr Aurélien
Maureille, neuro-oncologue au centre Léon-Bérard, à
Lyon. Dans la plupart des cas, la tumeur se manifeste
comme un coup de tonnerre. Soudain, un bras se
dérobe, les pertes de la mémoire se multiplient, les
crises d’épilepsie se rapprochent… Autant de signes
cliniques qui révèlent une souffrance cérébrale et qui
doivent conduire à une consultation. Ils informeront
en outre sur l’emplacement de la tumeur, tandis que
l’IRM précisera son type, et la biopsie, la nature même
du cancer et son évolution possible. De ce diagnostic
découlera la stratégie thérapeutique à adopter, car on
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ne traite pas un gliome de grade I ou II comme un
gliome de grade IV (glioblastome). En fonction du
volume et de l’emplacement de la tumeur, on pourra
ou non envisager la résection comme premier traitement. Dans le cas des gliomes de bas grade, cette
ablation présente un vrai atout : elle permet de différer
la chimiothérapie et la radiothérapie. Telle une bombe
à retardement, les gliomes progressent lentement, par
ramiﬁcation diffuse, à la manière d’une toile d’araignée.
En sept à quinze années (selon l’histologie et la biologie moléculaire), ils deviennent agressifs, entraînant
un déﬁcit neurocognitif de plus en plus invalidant.
Arrivé au stade 4, le patient voit son espérance de vie
réduite à deux ans.

UNE SOLUTION
OÙ IL N’EN EXISTAIT PAS



’enjeu est donc double : détecter les tumeurs
et les enlever le plus précocement possible,
sans affecter les fonctions essentielles telles
que le langage, la motricité ou la mémoire
de travail. Une gageure dans cette zone du
corps humain complexe et délicate et qui a longtemps
représenté un sanctuaire auquel on n’osait pas toucher. Jusqu’à ce qu’un homme, le Pr Hugues Duffau,
bouleverse la pratique de la neurochirurgie, il y a vingt
ans. « Je lui dois la vie », conﬁe Pascale, 41 ans, maman
d’un petit garçon de deux ans et demi. « Quand on
a découvert ma tumeur, le premier neurochirurgien
consulté ne voulait pas y toucher. Un choc terrible, mais
je ne me suis pas résignée. J’ai cherché. » Elle a donc
trouvé Hugues Duffau, responsable du département
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de neurochirurgie au CHU de Montpellier. Celui qui
se déﬁnit comme un « médecin de famille qui opère
les cerveaux » n’a pas hésité à opérer celui de Pascale.
Son arme, aussi spectaculaire que révolutionnaire,
c’est l’intervention sur patient éveillé. Mise au point
par le neurochirurgien canadien Wilder Penﬁeld,
dans les années 1930, cette chirurgie réalisée avec
le concours du patient offre une solution à des hommes
et à des femmes auparavant condamnés. Permettant
d’intervenir au-delà des limites visibles de la tumeur,
y compris dans des zones dites cruciales – on parle ici
du système nerveux central –, et de réduire le risque
de séquelles (moins de 1 %, soit dix fois moins qu’avec
une technique plus conventionnelle ; voir encadré),
cette chirurgie offre non seulement d’améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi d’augmenter leur
survie. Aujourd’hui, celle-ci est de quinze ans pour les
personnes atteintes d’un gliome de bas grade, d’environ
dix-huit mois pour celles victimes d’un glioblastome.
Néanmoins, « en vingt ans, on a triplé l’espérance de
vie », relève Hugues Duffau. Selon lui, en présence
de cette tumeur, il ne faut plus se dire que l’on va
mourir, mais se demander si « l’on veut vivre à tout
prix ou pas. Dès le début, j’explique à mes patients qu’ils
vont devoir vivre avec une maladie chronique, qu’une
réintervention sera éventuellement nécessaire si la tumeur
revient, mais qu’à chaque fois on se donne toutes les
chances de vivre ». Si aujourd’hui on n’a toujours pas
compris pourquoi ces tumeurs naissent, ni pourquoi
elles reviennent, et si malheureusement on ne sait pas
les guérir, on continue toutefois à mieux appréhender
« leur histoire naturelle – d’où l’importance du dépistage
précoce – ainsi que les mécanismes de réorganisation
du cerveau réactionnels à la progression du gliome »,
indique le médecin.



CHACUN JOUE SA PARTITION
our construire un avenir aux patients, une
course contre la montre s’engage. Il faut
frapper vite et fort. Conﬁance et préparation sont les conditions préalables au succès de l’opération. Aussi, avant de pénétrer
dans le cerveau de ses patients, notre spécialiste leur
demande s’ils sont prêts à l’aider. Si le mouvement et
le langage sont les deux fonctions qui seront prioritairement préservées, ensemble ils vont déterminer
quelles autres capacités il est souhaitable de conserver.
Les besoins n’étant peut-être pas les mêmes si l’on

est musicien ou enseignant. La veille de l’opération,
Guillaume Herbet, le neuropsychologue de l’équipe,
effectue un bilan préopératoire neurocognitif. « Comme
pour un challenge sportif, l’intervention demande une
grande préparation psychologique et physique. Je vois
donc le patient et je l’entraîne aux exercices qu’il devra
réaliser durant l’intervention (motricité, association
sémantique, lecture…). Je le revois quatre jours après
pour un examen complet des fonctions intellectuelles,
puis encore une fois trois mois plus tard, le temps que
le cerveau réorganise ses réseaux neuronaux. »
Et concrètement, le jour J, comment ça se passe ? Poussons les portes du bloc… Alors que le patient, confortablement installé sur la table d’opération, a une partie
de la boîte crânienne ouverte, le Pr Duffau demande à
l’anesthésiste de le réveiller. À partir de là, chacun va
jouer sa partition. Au bout de quelques minutes, quand
il a retrouvé toutes ses facultés, l’opéré est mis à contribution par le neuropsychologue ou l’orthophoniste. Le
dialogue qui va alors s’engager, et durer tout le temps de
l’opération, est essentiel : il permet de guider l’équipe
et le chirurgien pour que celui-ci retire la tumeur sans
altérer la personnalité et la cognition du patient.
Pendant deux heures, les exercices vont se succéder. Parfois, on demandera au patient d’identiﬁer des
images déﬁlant sur un écran d’ordinateur, de barrer
des lignes avec un stylo, de jouer du violon ou de la
guitare, pendant que, de son côté, le chirurgien son-

dera la surface du cortex point par point avec un stylet
émettant un faible courant. Si son patient continue à
reconnaître des émotions, à comprendre les relations
sémantiques, à bouger normalement à un endroit, il
sait qu’il peut y intervenir sans dommage, avec un
bistouri à ultrasons. En revanche, quand la personne
« bugue », en confondant des mots par exemple, le
chirurgien dépose à l’endroit testé une étiquette avec
un chiffre, signe qu’il ne faut pas toucher cette zone,
dite éloquente, et composée des faisceaux de ﬁbres
blanches qui relient les zones fonctionnelles du cortex
entre elles.

CARTOGRAPHIE DU CERVEAU
IN VIVO



el un géomètre-topographe, le chirurgien dresse ainsi un relevé in vivo des
fonctions que gère la partie du cerveau
lésée par la tumeur. « Grâce à ce test, je
peux m’appuyer sur une cartographie à la
fois anatomique et fonctionnelle du cerveau en temps
réel », précise le Pr Duffau. Le processus se répète
jusqu’à atteindre des zones profondes cruciales. « Le
but étant toujours d’enlever le plus possible de la zone
inﬁltrée par la tumeur tout en préservant les réseaux
fonctionnels essentiels et propres à chaque patient. »
L’intervention s’achève par la fermeture du crâne du
patient sous anesthésie. Le réveil a lieu dans l’heure
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qui suit, prolongé d’une nuit de surveillance en
unité de soins intensifs. Le lendemain, le patient est
de retour dans sa chambre et levé. Quatre jours plus
tard, en moyenne, il rentre chez lui. Il n’est pas rare
d’observer une aggravation des symptômes après l’intervention. Un phénomène transitoire. En trois mois,
la grande majorité des patients aura complètement
récupéré et pourra envisager une reprise du travail.
Des résultats incroyables pour cette chirurgie recommandée à l’échelle européenne, et qui peut également
être pratiquée sous hypnose. C’est le cas au CHU de
Tours, où, depuis 2010, 75 patients ont déjà été opérés
par le Pr Stéphane Velut, chef du service de neurochirurgie, le Pr Ilyess Zemmoura, neurochirurgien, et
Éric Fournier, anesthésiste hypnothérapeute. Quel
est l’atout de cette chirurgie éveillée ? Elle permet au
98
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patient de recouvrer immédiatement, dès la levée de
la transe, une vigilance normale, très utile à la ﬁabilité des tests. Alors que ce même niveau de vigilance
s’obtient en un peu plus de temps après une phase
d’anesthésie générale.
Quoi qu’il en soit, avant toute chirurgie éveillée, une
rééducation intensive doit avoir été anticipée. Cela
aﬁn d’exploiter la prodigieuse plasticité du cerveau et
d’optimiser ainsi sa récupération fonctionnelle. Si cet
organe n’était pas agencé de façon unique et propre
à chaque individu, on pourrait presque le comparer
au réseau du métro parisien. Comme lui, il est formé
de lignes et de connexions, fonctionnant en un circuit
dynamique. « Vous pouvez couper une station, si les
échangeurs de Montparnasse ou des Halles fonctionnent,
vous trouverez un chemin pour rentrer chez vous. Tant
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que l’on ne touche pas aux connexions principales, le
cerveau pourra se réparer en réorganisant ses connexions,
sans séquelles », résume le Pr Duffau. Ce formidable
potentiel se traduit par une diminution de la durée
de séjour (pouvant aller jusqu’à six mois) en centre de
rééducation. Et parfois par une réduction du nombre
même de ces séjours.
Néanmoins, après l’opération, pour retarder ou limiter
les risques de récidive, l’équipe discutera du choix
du traitement à mettre en place selon la nature de la
tumeur. Pour les gliomes de bas grade, la chirurgie reste
au cœur de la prise en charge, mais on pourra envisager
une chimiothérapie et/ou une radiothérapie en complément. Concernant les glioblastomes, si la chirurgie
est un plus, elle n’est pas sufﬁsante. La récidive étant
inévitable, un protocole post-chirurgical est systématiquement proposé. « Appelé Stupp, il a été établi il y a
une quinzaine d’années », indique le neuro-oncologue
Aurélien Maureille. « Il s’agit d’une chimiothérapie par
comprimés (de témozolomide), associée à trente séances de
radiothérapie, que l’on commence généralement un mois
après l’intervention. » Chez les sujets âgés ou fragiles,
il existe un protocole dit accéléré comprenant quinze
séances de radiothérapie. Ce protocole est suivi de six
mois de chimiothérapie adjuvante par voie orale. « En
fonction des antécédents et de l’état général du patient,
des médicaments comme les antiangiogéniques par voie
veineuse peuvent être prescrits. Une IRM tous les deux à
trois mois permet de contrôler l’évolution de la maladie,
qui, malheureusement, ﬁnira par réapparaître. » Pour
améliorer l’efﬁcacité de la chimiothérapie, la recherche
se concentre actuellement sur la barrière hématoencéphalique, qui isole le cerveau de la circulation
sanguine et fait obstacle à une bonne diffusion du
traitement. En pointe sur ce sujet, l’équipe AP-HP
Sorbonne université du Pr Alexandre Carpentier a peutêtre trouvé la solution avec son dispositif implantable,
SonoCloud-91, qui, grâce à l’émission d’ultrasons et
l’injection de microbulles, favoriserait la pénétration
de la chimiothérapie dans le cerveau. Ce procédé
innovant est encore en phase d’essai, mais ses premiers
résultats, présentés au congrès de l’Asco 2021, sont
très prometteurs.
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DE NOUVEAUX DÉFIS
n vingt ans, Hugues Duffau a opéré plus de
1 000 patients venus des cinq continents
et âgés de 13 à 80 ans. Car même à un
âge avancé, grâce à la magie de la plasticité
neuronale, un cerveau peut se réparer, au
moins en partie. La plupart des patients opérés retravaillent et, surtout, font des projets. Comme Pascale,
qui compte bien emmener son ﬁls soufﬂer ses trois
bougies à Eurodisney lors des prochaines vacances scolaires. Ou Éloïse, qui redécouvre l’amour deux ans après
avoir été opérée d’un glioblastome de six centimètres.
Ou encore Lucie, qui, après trois interventions, suit une
formation pour devenir sophrologue (voir témoignage).
Aujourd’hui, la chirurgie éveillée est pratiquée dans
une quinzaine de centres en France.
À Montpellier, 500 équipes sont déjà venues de 60 pays
pour se former auprès de ce chirurgien hors norme,
décoré de la médaille Herbert Olivecrona, équivalent
d’un Nobel en neurochirurgie. Prochains déﬁs de ce
Christophe Colomb du cerveau ? Un : « Dépister les
gliomes de bas grade par IRM dans la population générale âgée de 20 à 40 ans, plutôt que d’attendre qu’une
crise d’épilepsie pousse la personne à consulter. » Pour
l’instant, aucun pays ne le propose. Deux : « Préserver
davantage la qualité de vie des patients, y compris sur le
plan cognitif ou émotionnel, en réalisant une véritable
carte du cerveau des fonctions les plus complexes de
l’être humain. Nous connaissons désormais les réseaux
impliqués dans l’empathie. Tout est possible ! » 

.&?*
!#%!A 
# <+A!C*
A#!# -
. ! #.AA
#%@AC,
.#:.$
 .A 
!.#%A#AA,
 *::$
$ $4 *
 !# $#
:<):!#%4#
 , !
#%<)


 %
2= A!: 
 :*$
::: !=3
  %
!:. C
#: #
: !## AA: 
5 6<+
 %
:: !
 C @:
 #:!5 6,
A:,<+%!%#% %$#
#


  
 
  
A, !*;*987
   
  
" ' 
::,2=
!=3* :
!#!!
#: !<+
   

1. « A phase I/IIa study to evaluate the safety and efﬁcacy of blood-brain
barrier (BBB) opening with the SonoCloud-9 implantable ultrasound device »,
Journal of Clinical Oncology, Asco, 2021, abst. 2049.
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Ces STARS de
l’ANTI-ÂGE
au service des malades

Q
Botox, acide
hyaluronique, laser
basse énergie… Vous
pensiez que ces soins
capables d’embellir et
de redonner éclat et
jeunesse à la peau
n’étaient indiqués
qu’en médecine
esthétique ?
Eh bien non ! En
oncologie aussi, ils
font des merveilles.
 

Que de grandes sociétés savantes françaises et internationales recommandent
aujourd’hui des injections de toxine botulique et d’acide hyaluronique ou encore des
séances de laser basse énergie peut sembler
décalé. Mais ça s’explique ! Ces techniques
stars de la médecine esthétique ont bien
plus à offrir qu’un spectaculaire coup de
jeune. On le constate particulièrement en
oncologie, dans le domaine des soins de
support, où elles se montrent très efﬁcaces
pour soulager les douleurs liées au cancer et
aux traitements (chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie) ou pour en atténuer certains
effets des plus indésirables. Néanmoins,
tous les hôpitaux ou les centres de lutte
contre le cancer ne les proposent pas, et ils
ne sont pas toujours remboursés, aussi n’hésitez pas à demander conseils et précisions
à l’équipe médicale qui vous accompagne.



ET LA LUMIÈRE FUSE…
lutôt connue sous le terme de laser
basse énergie, cette technique de
thérapie par la lumière a récemment été renommée photobiomodulation ou PBM. Depuis près
de soixante ans, la médecine esthétique
l’exploite dans le traitement des signes liés
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au photovieillissement de la peau (rides,
ridules), du relâchement cutané, ou pour
corriger les cicatrises d’acné ou les vergetures. Capable de pénétrer plus ou moins
profondément le derme, l’énergie lumineuse
agit directement sur les cellules pour les
revigorer. Aujourd’hui, la PBM commence à
se faire une place dans les services d’oncologie et d’hématologie. « C’est un excellent traitement pour booster la cicatrisation, car elle
stimule la production de collagène et d’élastine », décrit le Dr Antoine Lemaire, chef
du pôle cancérologie et spécialités médicales du centre hospitalier de Valenciennes.
« Elle a aussi des effets anti-inﬂammatoires et
analgésiques en agissant sur le stress oxydatif

et en limitant la production de molécules proinﬂammatoires, ce qui nous permet de l’utiliser
dans de nombreuses situations. » La PBM a
particulièrement démontré son efﬁcacité
dans la prévention des mucites (ulcérations
douloureuses situées dans la bouche ou le
système digestif) – un effet secondaire fréquent : entre 20 et 40 % des patients traités
par chimio en souffrent. Une proportion qui
grimpe à plus de 80 % voire 100 % chez les
patients atteints de cancer ORL et ceux
ayant reçu une greffe de moelle osseuse. En
pratique, pour prévenir les mucites, l’Association internationale des soins de support1
recommande au moins cinq séances d’une
demi-heure par semaine tout au long du

protocole de soins. Plus ou moins indolore
et sans aucun effet secondaire, ni contreindication, ce soin consiste à placer dans la
bouche un petit pommeau lumineux, ou des
ﬁbres optiques tissées, pour que la lumière
soit au plus près des muqueuses. Elle peut
aussi opérer à travers la joue. Son efﬁcacité n’est pas de 100 %, mais elle permet de
retarder l’apparition des lésions et d’en diminuer la gravité. « Chez des patients souffrant
de mucites sévères, nous avons pu obtenir des
améliorations importantes en quelques jours,
évitant ainsi l’alimentation par sonde nasogastrique ou des perfusions de morphine pour
la douleur », relève le Dr Antoine Lemaire.
Grâce à l’amélioration des dispositifs émetMAGAZINE 101
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tant cette lumière bienfaisante, son champ
d’application ne cesse de s’élargir pour traiter
d’autres effets secondaires ou symptômes
tels que la radiodermite, l’alopécie, la sécheresse buccale, l’atrophie vaginale, des douleurs complexes… De nombreuses études
sont en cours pour identiﬁer les protocoles
les plus efﬁcaces.



TOXINE MIRACULEUSE
lle est l’un des poisons les plus
puissants au monde, et pourtant
la toxine botulique – le principe
actif du célèbre Botox – est la
première toxine à avoir été utilisée à des ﬁns thérapeutiques. Dès le début
du XIXe siècle, son action sur les muscles
et les neurones intéressent. Mais il faudra
attendre 1989 pour qu’elle soit autorisée
en médecine, en tant que traitement… du
strabisme. Puis, à la ﬁn des années 2000,
pour corriger les rides.
Depuis 2020, les injections de toxine botulique sont aussi recommandées, en seconde
intention, par la Société française d’étude
et de traitement de la douleur (SFETD)2,
« en cas de douleurs localisées d’origine
neuropathique, qui sont des douleurs liées
à une atteinte du système nerveux », précise
le Dr Antoine Lemaire. Celles-ci se manifestent par des sensations de picotements,
de fourmillements, de brûlure, de décharges
électriques ou encore de coups de couteau.
Des douleurs bien particulières, qui ne
cèdent pas face aux antalgiques classiques,
et pour lesquelles la morphine et autres
opioïdes ne sont indiqués qu’en troisième
intention. Mais la neurotoxine, elle, parvient
à en venir à bout. À condition que la zone
douloureuse soit peu étendue.
Une étude menée à l’Hôpital Fondation
Adolphe de Rothschild (Paris) auprès de
seize patients atteints d’un cancer ORL, et
ne pouvant plus ouvrir la bouche (trismus),
montre qu’après une seule injection dans
la zone douloureuse tous les patients ont
vu leurs maux diminuer de 8,5 à 0,8 sur
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une échelle de 10. Et même disparaître
pour onze d’entre eux ! Un effet persistant
durant environ trois à quatre mois. « Nous
pensions que les injections permettraient aux
patients d’ouvrir la bouche grâce à l’action
myorelaxante de la toxine, mais seule une
action antalgique a été observée. Elle a donc
une action sur le système de la douleur »,
décrypte le Dr Marie Mailly, chirurgienne
cervico-faciale, qui a réalisé ces travaux3. Ces
bénéﬁces ont été conﬁrmés par des études
de plus grande ampleur contre placebo pour
d’autres localisations douloureuses (conséquences de la radiothérapie du cancer du
sein, douleurs post-chirurgicales après un
cancer du poumon…). Les effets sont parfois moins rapides et spectaculaires, mais ils
améliorent tout de même la qualité de vie
des patients. « Aujourd’hui, la toxine ne peut
être utilisée qu’en cas d’échec d’un premier
traitement contre les douleurs neuropathiques.
Mais plus on l’utilise et plus on se dit qu’il
faudrait la prescrire plus tôt, car on arrive à
diminuer considérablement la consommation
d’antalgiques, lesquels, pris au long cours,
exposent à des effets secondaires », conclut le
Dr Lemaire. Alors qu’aucune accoutumance
n’a été observée avec l’injection répétée de
toxine botulique. Et, pour le moment, on
ne constate pas non plus de phénomène
d’intolérance ou de perte d’efﬁcacité. Seule
contrainte : les injections doivent être réalisées à l’hôpital.

L’ACIDE HYALURONIQUE,
L’AMI INTIME



ollagène et acide hyaluronique
(AH) sont essentiels à notre
peau, où ils sont présents
naturellement et à laquelle ils
donnent sa souplesse et son
élasticité. Quand l’acide hyaluronique vient
à manquer – c’est ﬂagrant au moment de
la ménopause avec la chute du niveau des
œstrogènes responsables de sa production
et de celle du collagène –, la peau se dessèche, les rides s’installent, et petit à petit
le visage se creuse. Logique, donc, que l’AH
soit devenu l’une des armes phares de la
médecine anti-âge. Mais son pouvoir hydratant en fait aussi un allié pour les femmes

La toxine
botulique
permet de
diminuer la prise
d’antalgiques

sujettes à un effet secondaire très fréquent
des thérapies contre le cancer : la sécheresse
et l’atrophie vaginales. En effet, la chirurgie
(ablation des ovaires), les chimiothérapies,
les rayons ou l’hormonothérapie affectent
la sphère intime en la privant d’œstrogènes.
Les muqueuses vaginales devenues plus
minces, moins vascularisées et moins hydratées, elles se rétractent. Conséquence : la
lubriﬁcation ne se fait plus comme avant,
les rapports sexuels deviennent souvent douloureux, et les cystites et autres infections
s’invitent plus régulièrement. Pour réhydrater
et assouplir les muqueuses fragilisées, des
gels lubriﬁants ou des ovules à base d’acide
hyaluronique peuvent être prescrits. Certains de ces produits ne nécessitent qu’une
application deux fois par semaine, mais
d’autres doivent être appliqués matin et soir,
y compris en dehors des rapports sexuels.
Quand ces produits ne sufﬁsent pas, il est
possible de réaliser des injections vaginales
d’acide hyaluronique. Concrètement, la zone
traitée est endormie à l’aide d’une pommade
anesthésiante, puis le produit est injecté
au niveau des lèvres durant une dizaine de
minutes. Objectifs : stimuler la production
de ﬁbres de collagène, mais aussi de vaisseaux sanguins, et relancer la lubriﬁcation
naturelle du vagin. Cette technique favorise
au passage la cicatrisation de la muqueuse.
Les résultats sont visibles dans les heures qui
suivent et durent en moyenne huit mois. 
1. Zadik, Y., Arany et al., « Systematic review of photobiomodulation for the management of oral mucositis in cancer
patients and clinical practice guidelines », Supportive Care
in Cancer, no 27, 2019.
2. X. Moisset, D. Bouhassira et al., « Traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de la douleur neuropathique », Douleur et analgésie, vol. XXXIII, no 2, 2020.
3. M. Mailly, S. Benzakin et al., « Douleurs post-radiques après
radiothérapie pour cancer des voies aérodigestives supérieures »,
Cancer Radiothérapie, vol. XXIII, no 4, 2019.
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Ma santé
passe aussi par

mon kiné

Hélène, 38 ans

  $

  



          
         



epuis plus de 35 ans, la marque
LPG® développe des dispositifs
médicaux pour traiter de manière
naturelle et non agressive le tissu
conjonctif à des ﬁns thérapeutiques
et esthétiques.
Epaulé par un comité scientiﬁque de recherche
(CoSIre) au sein duquel un groupe de travail est
dédié à l’oncologie, LPG® rappelle combien la prise
en charge post-cancer du sein est importante et
essentielle pour aider les femmes à se reconstruire.
# $  

!

> Un portail entièrement dédié au Cancer du sein
> Un site qui permet de remettre de l’humain au
coeur d’un parcours qui manque parfois de sensibilité, d’écoute et de bienveillance.
> Un espace d’entraide et de solidarité entre les
professionnels de santé et les femmes touchées
par la maladie.
> Un moyen de se tenir informée des possibilités
existantes pour un retour à une vie active rapide
et en douceur.

Le masseur kinésithérapeute a un rôle clé dans
la reconstruction physique et psychologique des
femmes après une opération et/ou un traitement
lourd. Il prend en considération la souffrance de
sa patiente, l’accompagne pas à pas en apaisant ses
souffrances et en la déculpabilisant.
Grâce à beaucoup d’écoute, de compréhension et
d’expertise, il a le pouvoir de redonner conﬁance
en soi et en la vie.
LES TECHNOLOGIES : CELLU M6
ALLIANCE® et HUBER 360 EVOLUTION®
disposent de protocoles de soins dédiés à cette prise
en charge et une formation pointue a été développée aﬁn de donner aux masseurs-kinésithérapeutes
toutes les clés pour mieux prendre en charge leurs
patientes atteintes d’un cancer du sein.
Michèle Bernier, Pascal Legitimus, Carole Fleuriot…
sont autant de personnalités qui témoignent et
partagent généreusement leur point de vue et
expérience de vie sur ce combat qui fait de chaque
femme qui le traverse, une véritable héroïne des
temps modernes. Retrouvez tous les kinés équipés
près de chez vous sur   
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AU BONHEUR
des dames…

U

n premier soutien-gorge
gratuit et les suivants
à 5 euros la pièce, c’est
carrément imbattable, mais vrai !
C’est le principe de l’Association des
Nanas. Créée en 2017, elle organise
régulièrement, partout où on l’invite,
des stands de vente éphémères
pour les femmes atteintes de cancer
du sein et qui ont besoin, mais pas
forcément les moyens, d’acheter
de la lingerie adaptée (modèles
avec poche pour prothèse, brassières,
maillots de bain…). On y trouve
du neuf et de l’occasion, dans presque
toutes les tailles. En 2019, grâce à
leurs actions, baptisées « Des nanas
et des nénés », les Nanas ont réussi
à écouler plus de 240 pièces,
données par d’anciennes malades,
ou par des enseignes, dont les
invendus constituent d’ailleurs
le gros du stock. 
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bohème

La tendance de cet
automne fait la part
belle aux coupes
amples et aux
matières naturelles.
Et invite à faire rimer
fantaisie douce
avec poésie chic…
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2021 : LANCEMENT DU PROJET # MÉTA

Depuis 2015, Pﬁzer développe, à travers
son initiative SeinChrone, des outils et des
actions permettant de mieux répondre aux
attentes et besoins de ces patientes sur tout le
territoire. Le laboratoire soutient notamment
un programme spéciﬁque dans les Maisons
Rose de Paris et Bordeaux. En 2021, un nou-

veau projet, mené en collaboration avec le
Collectif 1310, voit le jour : la réalisation
d’une série de vidéos et de podcasts destinés
à sensibiliser le public sur la réalité de ce
cancer, à le faire mieux connaître et comprendre. C’est le projet #Méta.
SIX FEMMES TÉMOIGNENT

#Méta comprend six vidéos, où des femmes
partagent leur vécu. Leur parole est enrichie
de celle d’oncologues, qui informent de façon
claire, utile et pédagogique sur le cancer du
sein métastatique, ainsi que d’une présentation des associations du Collectif 1310. Accessibles sur les sites
de Pﬁzer et du Collectif 1310,
elles seront aussi diffusées en
octobre 2021 sur les réseaux
sociaux de Fraiches, Aufeminin
et Doctissimo. La dessinatrice
Lili Sohn participe également à
cette campagne, à travers une série de quatre
illustrations2 évoquant des moments de vie de
femmes concernées par la maladie. Découvrez
aussi le podcast Le Jour d’après qui raconte
le parcours de deux amies confrontées à ce
cancer. A écouter sur etincelle.asso.fr.
1. Source : INCa 2018. Les chiﬀres du cancer.
2. À retrouver sur son blog à : lilisohn.com

Aujourd’hui,
j’ai une vie
différente, mais
tout aussi belle !
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vec près de 60 000 nouveaux
cas en France en 20181,
le cancer du sein reste le
plus fréquent en France.
En moyenne, entre 20 et
30 % des patientes prises en
charge présentent un risque de développer
une forme dite métastatique, c’est-à-dire
étendue à d’autres organes. De récentes
avancées thérapeutiques, telles que les
inhibiteurs de CDK 4/6 pris à domicile
associés à l’hormonothérapie, permettent
de mieux contrôler la maladie sur la durée. Face à ce cancer, qui ne
se guérit pas mais avec lequel
elles vont devoir vivre au quotidien, ces femmes expriment
un besoin de reconnaissance et
de soutien dans leurs parcours
de soins et de vie.

La VIE en
P. 118 & 123
BEAUTÉ
P. 125
FORME
P. 126
ÉVASION
P. 134
SPORT ADAPTÉ
P. 138
RECETTES
P. 150
C’EST MA VIE

Le duo O’Folies&Co
COURT pour RoseUp

E

lles s’appellent Corinne et Ophélie,
elles ont respectivement 47 et 38 ans
et, en janvier 2022, elles porteront
les couleurs de RoseUp association lors
du raid Laponie Trophy. Le cancer, Corinne
l’a vécu et vaincu en 2012. De son côté,
Ophélie a vu sa grand-mère se battre contre
la maladie. C’est elle qui a eu en premier
l’idée de participer à cet événement. Cette
enseignante à l’école de Grigny (Essonne)
a découvert l’existence de cette compétition
100 % féminine en 2019. Au programme :
un cercle polaire et trois épreuves sportives
à accomplir par -20 °C. Bien que frileuse,
elle décide de relever ce déﬁ et cherche
une partenaire parmi ses collègues.
La seule qui lui répond, c’est Corinne…
sa directrice ! Ce qui les réunit ? Un même
grain de folie. On comprend mieux
le choix de leur nom d’équipe :
O’Folies&Co. 

© O’Folies&Co
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Ça y est, vos cheveux
repoussent ! Et vous
n’avez qu’une hâte :
retrouver votre tête
d’avant. Mais, après
une chimio, votre
ﬁbre capillaire et
votre cuir chevelu
sont à traiter avec
précaution…

l’arrêt de la chimiothérapie, s’apercevoir que son crâne
n’est plus nu mais
qu’il commence à
se recouvrir d’un
ﬁn duvet, ça change tout. Dans le miroir,
on se retrouve un peu. C’est une renaissance. Mais ce moment important, rassurant, réserve aussi des surprises. « Au bout
de deux mois, certaines ont déjà tous leurs
 
cheveux, mais pour d’autres cela va prendre
six ou sept mois », constate Claire Ernoux, sociocoiffeuse à la Maison Rose de Paris et créatrice d’un
salon spécialisé dans les cheveux courts. Si, en moyenne,
les cheveux réapparaissent quatre à six semaines après
la dernière cure de chimio, chez certaines, les bulbes –
abîmés par les traitements – mettront plus de temps à
se réactiver. Tout dépend de la façon dont l’organisme
élimine les produits. Résultat : la première repousse
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peut sembler moins dense, plus clairsemée. Il arrive
aussi que le cheveu change de texture. « Un cheveu
frisé peut repousser raide, ou l’inverse. L’aspect peut être
plus épais ou plus ﬁn », poursuit Claire Ernoux. Il faut
savoir qu’un cheveu très court a souvent une apparence
différente d’un cheveu long, et que les premiers sont
encore gorgés de chimiothérapie quand ils repoussent.
À raison d’un à deux centimètres (pour les plus chanceuses) gagnés par mois, tout rentre généralement
dans l’ordre en l’espace d’un semestre.

D’ABORD, CAJOLER
LE CUIR CHEVELU


À la repousse,
l’aspect et
la couleur
des cheveux
peuvent
changer


ais ce qui peut le plus désarçonner,
c’est la couleur de la repousse : les
cheveux reviennent parfois plus clairs
ou un peu plus foncés qu’avant. Voire
gris ou blancs. Un choc qui peut donner en même temps envie de pleurer et de crier :
« Je veux ma couleur ! » « Quand on se regarde, c’est
la maladie qu’on voit à travers nos cheveux », analyse
Sandrine Noiré. Cette coiffeuse experte en thérapie
capillaire au Luxembourg a combattu un cancer il
y a huit ans, elle comprend donc parfaitement ses
clientes qui réclament une coloration au plus vite.
Il faut pourtant patienter un minimum, « au moins
huit semaines après la ﬁn de la chimiothérapie ». Avec
quelques règles à respecter : d’abord, demander l’avis
de son médecin pour vériﬁer qu’il n’y a pas de contreindications. Puis ne pas se priver de faire un diagnostic
capillaire complet, de préférence auprès d’un coiffeur
formé aux problématiques du cancer. Surtout, ne pas
négliger le cuir chevelu. Lui aussi a été malmené par
la chimiothérapie, et souvent la repousse accentue la
sécheresse cutanée, provoquant des desquamations ou
des démangeaisons. Ces désagréments, qui ﬂuctuent
d’une femme à l’autre, sont susceptibles de retarder
la coloration. Avant toute chose, il convient donc de
préparer le terrain.
Dès la ﬁn de la chimio, il est recommandé d’activer
la microcirculation en massant en douceur, avec la
pulpe des doigts, le cuir chevelu. Geste à répéter tous
les jours, quelques minutes. Claire Ernoux conseille
MAGAZINE 119
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l’usage d’huiles sèches et biphasées. L’huile de ricin
est efﬁcace et favorise bien la repousse, surtout au
début, mais elle devient lourde et collante quand on
arrive à deux centimètres de cheveux. On peut alors se
tourner vers les huiles d’amande douce ou de jojoba.



L’ATTRAIT DU 100 % VÉGÉTAL



n a donc dit d’attendre huit semaines
avant de tenter une première coloration,
mais le délai idéal est plutôt de six mois.
Pourquoi ? « Je sais que cette attente est
difﬁcile, assume Claire. Mais c’est important de laisser au cheveu le temps de reprendre des forces.
Je vois très vite à l’aspect du cheveu, sa rigidité, son épaisseur, s’il est en forme ou encore très fragile, auquel cas je
n’y touche pas. » À celles qui ne se supportent plus sans
solution, elle propose dans un premier temps d’apprivoiser leurs nouveaux cheveux courts avec « une jolie
coupe structurée ». Puis arrive le jour J de la « première
colo ». Laquelle ? Un produit « doux, sans ammoniaque
ni paraben », répliquent en chœur nos expertes. Faut-il
alors abandonner les colorations classiques et se tourner
vers des produits totalement naturels ? Là, il y a débat.
Composées de pigments végétaux tels que le henné
naturel, l’indigo, le henné neutre (ou cassia, qui ne
colore pas mais apporte brillance et éclat), les formules
100 % végétales se présentent sous forme de poudres
à mélanger avec de l’eau. Mais, avant d’en appliquer
sur une repousse, Priscilla Dupraz socio-coiffeuse à
l’institut Capeline, à Saint-Cloud, prend soin de poser
un masque d’argile qui, au rinçage, débarrassera la ﬁbre
capillaire des résidus de chimiothérapie et permettra
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de mieux ﬁxer la couleur. Principal avantage ? Alors
que la coloration par oxydation ouvre les écailles du
cheveu pour éjecter la couleur et injecter une couleur
artiﬁcielle, les pigments naturels viennent s’enrouler
autour de la ﬁbre capillaire. « Le cheveu est gainé, protégé, la coloration agit comme un soin », afﬁrme Priscilla.
Respectueuses du cuir chevelu et douces pour la ﬁbre
capillaire, les formules 100 % végétales séduisent de
plus en plus les consommatrices. Mais elles présentent
deux inconvénients encore non résolus : le temps de
pose peut atteindre plusieurs heures. Et il est impossible d’éclaircir la couleur. Si vous êtes brune, vous ne
deviendrez jamais blonde !



LE TEST DES 48 HEURES
laire Ernoux a trouvé la parade : elle
panache. En effet, une coloration végétale
n’empêche pas l’utilisation pointue d’un
produit classique pour faire par exemple :
« un léger balayage. On ne touche pas le
cuir chevelu, et cela permet de redonner un peu de
lumière », détaille-t-elle. Autre limite de la coloration
végétale : elle ne couvre pas à 100 % les cheveux blancs.
« Comme elle ne rentre pas à l’intérieur de la ﬁbre, il reste
toujours une légère transparence. Pour bien couvrir les
cheveux blancs, il faut forcément un peu de chimie »,
explique Claire. « Si une cliente envisage de faire des
mèches plus claires dans une teinte marron, alors ce
ne sera pas possible avec du végétal », admet Sandrine
Noiré, qui utilise aussi les deux types de coloration,
sans parti pris. « En revanche, sur un cheveu blanc, on
pourra obtenir des reﬂets cuivrés. Tout dépend de ce que
la personne souhaite. Il faut prendre le temps de discuter
de ses attentes. » Celles qui optent résolument pour le
végétal devront donc accepter certains compromis. Et
pour celles qui ne sont pas prêtes à en faire, il reste
bien sûr les colorations traditionnelles. À une seule
condition : réaliser un test, en appliquant un peu de
produit dans le pli du coude qu’on recouvre d’un pansement. En laissant agir le produit quarante-huit heures
on vériﬁe l’absence de réaction allergique. Ce test est
fortement recommandé pour les colorations végétales
également. Car, après une chimiothérapie, il n’est pas
exclu de déclarer de nouvelles allergies, même avec
des produits qu’on avait l’habitude d’utiliser avant. 
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e retour à l’emploi après un cancer est
une étape difﬁcile, qui demande un peu
de temps et qui peut aussi faire peur.
Pour que cette phase de reconstruction
tant personnelle que professionnelle se
passe bien, il est essentiel de l’anticiper.

.15 7/4 %

Comme le souligne l’édition spéciale du baromètre 2021 Cancer@Work1, le cancer au travail
est un sujet de moins en moins tabou. Aujourd’hui,
une personne sur deux ose parler de sa maladie au
travail, contre deux sur dix en 2013. Pourtant, les
conséquences de la maladie sur la vie au travail
sont toujours importantes. Car, même si 88 % des
personnes retrouvent le chemin du travail, l’étude
montre que seule une personne sur cinq a l’impression d’y avoir retrouvé sa place. La valorisation de
ces salariés reste à améliorer, alors même qu’il
est aujourd’hui démontré que les collaborateurs
ayant connu l’épreuve de la

maladie développent des
compétences particulières,
qui représentent une force
pour l’entreprise.
On observe enﬁn que 45 %
des malades se disent bien
 
   
informés sur les aides et pos    
sibilités qui s’offrent à eux.
  
 
Ce résultat met en exergue
   
la place grandissante que les
   





services des ressources humaines (RH) occupent
dans l’information sur la maladie et le maintien du
lien avec les malades.
.175 0$
+(   ///4.
Garder le lien avec des collègues permet de rester
informé des évolutions de l’entreprise et de son service (nouvelle stratégie, nouveaux collègues, nouveau
dirigeant…). Ainsi, le jour de la reprise, le salarié ne
se sentira pas en décalage.
,( 5) & 6
/*%

Le salarié est reçu par le médecin du travail et un
assistant social aﬁn d’identiﬁer les meilleurs dispositifs de retour à l’emploi : temps partiel thérapeutique,
aménagement d’horaires, aménagement de poste…
À noter que, même après une visite de préreprise,
la visite médicale de reprise reste obligatoire.
-(   / 
  4%

Il ne faut pas hésiter à contacter les services RH de
son entreprise pour effectuer un bilan de compétences et faire le point sur ses capacités et ses motivations, ou à demander des formations, avec pour
objectif de déﬁnir un nouveau projet professionnel.
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Garder un teint au top
toute l’année, on en
rêve ! Le secret pour
y parvenir ? Trois petits
gestes à adopter au
quotidien, et quelques
produits qui aident bien.
     

! 
 




remière étape d’un maquillage
« effet bonne mine » réussi :
s’apaiser. Car l’ennemi de l’éclat,
c’est le stress. Et plus particulièrement le cortisol, cette hormone qui,
secrétée à l’excès, chamboule le métabolisme de votre peau et modiﬁe la tenue du
maquillage. Deuxième étape : hydrater
matin et soir. Mais pas n’importe comment : en passant sa crème visage avec
la paume des mains, de l’intérieur vers
l’extérieur et en remontant du bas vers le
haut. « Effet lift garanti ! » assure Marie
Lakspere, fondatrice de la méthode Öko
Face Fitness1. Trois : appliquer une poudre
« bonne mine » au pinceau sur les bombés
du visage en dessinant un 3 de chaque côté
du visage, d’abord du front aux pommettes,
puis des pommettes au menton, et enﬁn en
redescendant le long du cou, pour éviter les
démarcations. Une touche de rouge à lèvres,
une pointe de mascara, et le tour est joué ! 
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1. Vidéos sur okofaceﬁtness.fr ou sur YouTube.

© Services de presse
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Avec sa technique inspirée du yoga, Bernadette de Gasquet va vous faire
oublier tout ce que vous pensiez savoir sur les abdos. Inutile de vous torturer,
le secret pour avoir un ventre plat et tonique, c’est le soufﬂe !


      

  





rofesseure de yoga devenue médecin, Bernadette de Gasquet est aujourd’hui la
grande experte française du périnée féminin. Elle a mis au point une méthode1 très
accessible pour renforcer et muscler la sangle abdominale profonde et le périnée,
sans rien brusquer, sans se faire mal, et en protégeant son dos. « Ce qui nous fait expirer, ce
sont les abdominaux, explique-t-elle. En soufﬂant profondément, comme dans un ballon, ils
se contractent naturellement et ils travaillent ! » Pour vous initier, voici quatre exercices tout
simples… et très courts ! En plus de gainer vos muscles et de vous faire une taille de guêpe,
cette respiration abdominale produit un massage intense du foie, des reins, de l’intestin,
excellent pour le transit. À répéter deux ou trois fois par jour pour obtenir un vrai résultat.
1. Abdologie Apor (approche posturo-respiratoire). Voir le site sur : degasquet.com



Allongée sur le
dos, genoux repliés et pieds à plat au sol
(écartés de la largeur du bassin), bras le long
du corps, grandissez-vous en étirant votre
nuque et votre colonne vertébrale. Commencez par expirer très doucement par la
bouche, comme si vous soufﬂiez dans une
paille, en contractant le périnée (imaginez
que vous vous retenez de faire pipi). Au

Allongée sur votre

tapis de sol, posez un de vos talons sur le
genou opposé, qui doit être replié. Placez
une main sous votre tête. Expirez l’air par la
bouche, laissez le ventre et le nombril rentrer
naturellement et sentez que tout remonte à
partir du périnée. Au bout de cette expiration,
bloquez votre respiration bouche fermée.
Pincez vos narines et faites alors comme si
vous vouliez prendre une forte inspiration
 Allongée sur le
dos, genoux repliés, pieds bien à plat, bras
le long du corps. Commencez par venir
poser un talon sur le genou opposé. Puis
placez vos paumes de main sur l’avant
du genou ﬂéchi vers vous. Exercez alors
une pression avec vos mains sur la tête
du genou, tout en soufﬂant doucement
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bout de l’expiration, réinspirez par le nez
normalement en relâchant ventre et périnée.
     Répétez 5 fois de suite,
à votre rythme, en prenant soin de ne pas
creuser ni d’écraser votre dos au sol. Pour
vous assurer que votre dos reste bien en
place et pour éviter de bloquer le diaphragme
pendant l’exercice, n’hésitez pas à poser un
de vos talons sur le genou opposé.







par votre nez bouché en « reniﬂant ». Vous
sentirez alors une aspiration de votre ventre
vers la cage thoracique. Maintenez 3 à
4 secondes cette apnée, ventre remonté vers
le haut, puis relâchez doucement.
     5 fois de suite. Cet exercice, plus puissant que le précédent, peut
vous être déconseillé si vous êtes cardiaque
ou si vous souffrez d’hypertension. Demandez l’avis de votre médecin.

comme dans une paille et en contractant
ventre et périnée. Au bout de l’expiration,
réinspirez par le nez naturellement, en laissant le ventre se détendre et le diaphragme
redescendre.
      Effectuez le mouvement
pour 5 expirations, puis passez à l’autre
jambe.
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Non, l’hiver en montagne ne rime pas qu’avec ski et remontées mécaniques !
Déchaussez et partez explorer autrement, et sans forfait, les merveilles du paradis
blanc. Au programme, sept destinations garantissant de pures sensations ouatées.
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À HAUT-VALROMEY






ui n’a jamais rêvé d’une échappée
belle en plein paradis blanc, d’un
rendez-vous hors du temps, avec
soi, la nature sauvage et l’animal ?
C’est ce que propose Joël Spadiliero à qui veut
bien l’accompagner dans son traîneau. C’est à
Haut-Valromey, dans le Jura méridional, à plus
de 1 300 m d’altitude, que ce musher (pilote
d’attelage) expérimenté et éleveur de chiens de
traîneau a élu domicile. Là-haut, pas de réseau,
pas de wiﬁ, la déconnexion est absolue. Seules
quelques fermes éparpillées ponctuent le paysage.
COMME DANS UN ROMAN
DE JACK LONDON
À l’approche de son chalet, les aboiements impatients des chiens indiquent qu’une balade se
prépare. Une fois que les passagers du jour sont
confortablement calés à bord de l’engin tapissé
d’un matelas en mousse, Joël prend place à l’arrière
et lâche les freins. Le signe que les chiens attendaient pour bondir. L’aventure commence ! Seuls
le léger chuintement des patins du traîneau et le
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boucle tracée sur des chemins privés, où il est
donc rare de croiser du monde et encore plus un
autre traîneau. Loin de tout, seuls au monde, on se
croirait dans un roman de Jack London !
UN MOMENT CÂLIN AVEC LES CHIENS
Ici, on respire un air pur qui revigore tout en caressant les joues, et on scrute le manteau blanc dans
l’espoir de surprendre une martre des pins, un lièvre
variable, un renard, voire un chevreuil. À défaut, on
s’enthousiasme à la simple vue de traces de pattes
dans la neige. L’arrivée, sur un magniﬁque point
de vue dominant la haute chaîne des montagnes
du Jura, annonce le retour vers le camp de base.
On rentre au bout d’une heure, ivre de nature et
d’une incroyable sensation de liberté. Pour aider
ses passagers à redescendre en douceur, Joël Spadiliero les invite rituellement à participer au dételage.
L’occasion de gratiﬁer longuement les chiens de
tendres et généreuses caresses. Un moment câlin
presque aussi fort que la sortie elle-même et qui
rend bien difﬁcile la séparation d’avec le plateau
de Retord et ses mystiques paysages polaires. 
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crissement soyeux des coussinets des chiens sur la
neige troublent le silence. Ici et là, le musher lance
un bref « gauche » ou « droite », auquel Odyssée, la
chienne de tête, obéit immédiatement. Une dizaine
de bêtes courent en un bel ensemble de races très
panaché : on y compte des huskys, des esquimaux
canadiens, des alaskans, et même des lévriers. Dans
le traîneau, chacun a bien évidemment choisi son
chouchou. Installés comme dans un cocon, à demi
assis, les jambes couvertes d’une douillette couverture, les passagers s’abandonnent aux beautés du
paysage. Observé au ras du sol, le panorama semble
plus grand, plus blanc aussi. Dans un froufrou ﬂoconneux, le traîneau continue sa course, glissant
à travers de grandes combes ouvertes et de belles
forêts de sapins rappelant
  celles du grand Nord cana2!,'3& 
dien. Les montées, plats et
 2!6/ / 
 #   descentes s’enchaînent, et
'()0' # /$%" se négocient plus ou moins
5/"2!'+2-.21-2-02('
facilement en fonction des
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À CHAMONIX

  



’alpinisme ? Non ce n’est pas pour
vous. Néanmoins, vous rêvez de
connaître un jour l’ivresse des
sommets… Facile ! Avec le téléphérique
de l’aiguille du Midi, partez de Chamonix (Haute-Savoie) et laissez-vous transporter en vingt minutes et sans efforts
à 3 777 mètres d’altitude. Là, embrassez du regard le mont Blanc, les Alpes
françaises, suisses et italiennes depuis
les terrasses et points de vue aménagés,
accessibles via un tunnel creusé dans
le piton rocheux de l’aiguille. Les plus
audacieux s’essaieront au Pas dans le
vide, en prenant place dans une cage de
verre de 2,5 mètres de long, suspendue à
1 000 mètres au-dessus du vide. Frissons
garantis, et sans aucun risque !
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AU MONT-DORE
    



  

vous les grands plateaux d’Auvergne et la marche vers les
sommets des volcans. Au départ
du Mont-Dore, les itinéraires de sortie en
raquettes offrent de nombreuses possibilités, mais surtout l’assurance de s’accorder un grand bol d’air pur. Aucune initiation n’est nécessaire : il sufﬁt de savoir
marcher. Les risques d’avalanche étant
limités dans la région, les plus téméraires
préféreront délaisser les chemins balisés
pour des sorties hors des sentiers battus et même – pourquoi
pas ? – en nocturne, mais    
toujours guidés par un  1  #4
accompagnateur de mon- 5  
 *'2&$5 
tagne diplômé. À 1 200 ou //
5 % (*'2&
1 400 mètres d’altitude, $5  4 % 
de superbes panoramas   1
 +'2& )''2&
s’offrent à la vue des ran- /4 5
donneurs, avec parfois    1
la chance de croiser en ,2&/  #4 
.2&/4 
chemin des mouflons.    
Déconnexion garantie.
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À TIGNES
 



  

vez-vous déjà entendu parler
de l’ice floating ? Débarquée
tout droit de Finlande, cette
nouvelle forme de méditation invite à
lâcher prise dans l’eau glacée et cristalline d’un lac. Blotti dans une épaisse
combinaison chaude, étanche et confortable, on s’immerge au milieu de miniicebergs ﬂottants. Pendant près d’une
demi-heure, totalement à l’écoute de ses
sensations, on se laisse aller… comme
en apesanteur. L’expérience vous tente ?
Rendez-vous en Savoie, au lac de Tignes.
Que ce soit sous un
soleil radieux, une  
valse de flocons 
 

ou carrément les    "
étoiles, vous vivrez  
 # 
un moment unique  #   
et surprenant !
    

     



 

ncore peu proposé en France, le
ruisseling est une activité sportive
qui consiste à remonter à pied
une rivière gelée à l’aide de crampons
et de piolets. Si se sentir à l’aise avec
ce matériel d’alpiniste nécessite explications et temps d’adaptation, une fois
intégré le ruisseling vous emmènera
marcher des heures, en toute sécurité
et facilement. Du côté de Puy-SaintVincent (Hautes-Alpes), vous évoluerez au milieu d’un décor tout droit sorti
du dessin animé La Reine des neiges.
En fonction de la lumière, vous vous
émerveillerez du spectre inﬁni de bleus
qu’offre la surface gelée du torrent
Narreyroux, qui creuse son lit au cœur
du massif des Écrins. Et vous pourrez
même distinguer l’eau qui continue de
couler sous la glace, libre, vive et silencieuse. Étonnant et magique.
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Pour les personnes touchées par une forme
métastatique du cancer
colorectal, une recherche
de biomarqueurs moléculaires doit être effectuée
dès le diagnostic. Il va s’agir
notamment de déterminer
s’il y a des mutations RAS
ou BRAF, responsables de la

prolifération dérégulée des cellules cancéreuses.
On cherchera également à identiﬁer d’éventuelles surexpressions de HER2, ou encore à
évaluer le statut MSI (ou IMS pour instabilité
microsatellitaire). Grâce à ces analyses, une
cartographie – ou proﬁlage – moléculaire de la
tumeur est établie, permettant de mieux orienter
les options thérapeutiques et de proposer au
patient le traitement le plus adapté à son cancer.
$## ' (

Ainsi, chez les patients porteurs d’un statut MSI
dit high, l’immunothérapie a démontré son efﬁcacité. Il s’agit d’un traitement qui permet de
« réarmer » le système immunitaire du malade
aﬁn qu’il « détruise » les cellules cancéreuses.
Aux patients porteurs de mutations BRAF, pour
lesquels il n’y avait jusqu’alors pas de traitement
spéciﬁque, une nouvelle option thérapeutique
est désormais proposée : associant une thérapie
ciblée (un inhibiteur sélectif de BRAF) à un
anti-EGFR, elle limite la propagation des cellules cancéreuses en bloquant leur prolifération.
Des progrès considérables ont donc été réalisés
ces dernières années en matière de survie et
de qualité de vie des patients
atteints de CCR. Aujourd’hui,
la recherche continue. Elle
permet d’optimiser l’utilisation des traitements existants
et de développer de nouvelles
molécules.
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Santé publique France

1. Source : INCa
    



n France, chaque année, près de
44 000 nouveaux cas de cancer du
côlon et du rectum (CCR) sont
diagnostiqués1. Le CCR est le deuxième cancer le plus fréquent chez
la femme après celui du sein, et le
troisième chez l’homme après ceux du poumon
et de la prostate. Avec 18 000 décès par an, il est
aussi l’un des plus meurtriers. L’âge médian du
diagnostic est de 70 ans, ce qui est tardif comparé à celui d’autres cancers. Ce retard conduit
à une proportion importante de formes d’emblée
métastatiques au moment du diagnostic (plus
de 30 %), pour lesquelles l’enjeu se limite à
éviter que la maladie se propage davantage. Le
dépistage organisé, que tout un chacun est invité
à faire tous les deux ans à partir de 50 ans, reste
un excellent moyen de diagnostiquer plus tôt la
maladie, donc de la traiter plus précocement et
de réduire la mortalité. Malheureusement, ce
dépistage est encore trop peu suivi.
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ourquoi ne pas proﬁter de son
séjour en montagne pour parfaire ses connaissances sur
l’œuvre de Vauban ? Emmené par un
guide conférencier, vous voilà projeté
au temps de l’édiﬁcation de cette cité
perchée dans les Hautes-Alpes, cernée par ses célèbres et impressionnants
remparts, et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Le long
des chemins de ronde, découvrez les
principes de la fortiﬁcation, visitez la
collégiale, l’ancien tribunal, l’auditoire
du roi, les ruelles pittoresques… Une
visite qui devrait entraîner celle des
quatre autres forts alentour, imaginés
par le célèbre ingénieur architecte de
Louis XIV. Les plus sportifs pourront
même partir à leur assaut en raquettes.
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À FONT-ROMEU

   



ue diriez-vous d’un bon bain
dans une source naturelle
d’eau chaude ? Ce petit
paradis du bien-être existe dans les
Pyrénées-Orientales. Dans un rayon
de 20 km autour de Font-Romeu et des
Angles se trouvent pas moins de trois
spots pour buller en regardant tomber
les ﬂocons. Avec des eaux sulfureuses
(qui ont fait la renommée des stations
thermales de la région) comprises entre
38 et 40 °C l’hiver, les bains de Llo,
de Dorres ou encore de Saint-Thomas
offrent des prestations différentes, mais
toujours avec vue sur les montagnes
enneigées. Bassins intérieurs, extérieurs,
bains bouillonnants et jets massants à
Llo et à Saint-Thomas, alors que du
côté de Dorres on se délasse et prélasse
dans des bassins de granite aménagés
par les Romains sur un site naturel. Se
ressourcer n’a jamais été simple !

© Stéphane Fortas // Zoom // Service du patrimoine de Briançon
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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

SPORTADAPTÉ

Alors que des
salles d’escalade
ouvrent partout
et que le nombre
d’adeptes ne cesse
de grimper,
vous êtes tentée
de vous y mettre
aussi. Mais, avec
les traitements,
vous hésitez,
pensant que
ce sport est
hors d’atteinte.
Détrompez-vous !
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Des murs pouvant atteindre jusqu’à vingt mètres de
haut, constellés de bosses et de protubérances rondes,
anguleuses, multicolores… Entrer pour la première
fois dans une salle d’escalade suscite toujours un étonnement, parfois un vertige. Dans ce décor totalement
artiﬁciel se côtoient des gens de tous horizons, dont on
remarque les… pieds : nus ou glissés dans de drôles
de chaussons. L’ambiance ? Elle est à la fois cool et
concentrée. Et bienveillante. L’entraide est ici une
valeur fondamentale. Cet espace, hors du temps et
du monde, est le terrain de jeu de Perrine Merle.
Monitrice d’escalade, elle anime de la ﬁn de septembre
à la ﬁn de juin des cours adaptés pour femmes sous
traitement ou en ﬁn de traitement du cancer du sein.
C’est grâce à la collaboration avec l’association Des
sommets pour rebondir que ces séances peuvent avoir
lieu dans différentes salles de Grenoble et de ses
environs, l’hiver, et en extérieur, au printemps. Mais
pas besoin d’adhérer à l’association pour découvrir

© Petri Oeschger/Getty Images

 



S’éloigner du
sol n’est pas
naturel, c’est
un petit combat
contre son esprit
primaire

ces cours, ils sont ouverts à toutes. Seul prérequis :
« avoir un certiﬁcat médical autorisant la pratique de
l’escalade », précise Perrine. Dans le cadre du sport
sur ordonnance, certaines bénéﬁcient même d’une
prise en charge par leur mutuelle.



Y ALLER ÉTAPE PAR ÉTAPE
’est à Grenoble que la première session
de la saison 2021-2022 commence, en
ce début d’automne. Elle rassemble une
dizaine de participantes âgées de 40 à
62 ans. Fabienne est la doyenne du jour,
et une grimpeuse conﬁrmée. Elle avait dû arrêter sa
pratique de l’escalade pour soigner son cancer. Sa
radiothérapie venant de s’achever, elle a décidé de
s’y remettre. Objectif : retrouver ses sensations, bien
sûr, mais aussi pouvoir partager un vécu. « Quand on
te diagnostique un cancer, tu bascules dans un autre
monde. Grâce à ce genre de collectif, tu rencontres des
personnes qui ont traversé des moments difﬁciles, comme
toi, mais qui continuent de rigoler et d’être gaies. Ça
fait du bien ! » Comme elle, d’autres ﬁlles qui grimpaient déjà avant la maladie sont venues chercher
une ambiance, une communauté de personnes qui
se comprennent sans se connaître. Des personnes
telle Émilie, 40 ans, qui a découvert l’escalade grâce
au cancer. « Et, depuis son premier essai, elle n’a loupé
aucune séance », s’amuse Perrine, qui encadre ce
groupe depuis 2019.
À Gap, Valérie Chauvet, monitrice d’escalade et
psychomotricienne, propose également des cours
d’escalade adaptés depuis près de cinq ans. Et, depuis
MAGAZINE 135
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peu, elle accepte aussi des patients atteints de
maladies chroniques. « C’est très riche d’avoir des cordées polypathologiques. Finalement, même s’ils ne sont
pas confrontés aux mêmes maladies, les patients vivent
souvent la même chose. » De même qu’à Grenoble, les
sessions débutent par des échauffements, composés de
trois parties : réveil des muscles, puis des articulations,
et exercices cardio.
Auprès des femmes opérées du ganglion sentinelle ou
qui sont susceptibles d’avoir une fragilité ou des douleurs au niveau du bras, Perrine Merle insiste sur les
étirements : « Pour ces femmes en particulier, il est essentiel de s’étirer avant, pendant et après la séance. » Avant
de se lancer, on révise les règles de base de l’assurage.
En escalade adaptée, on grimpe toujours encordée, et
au bout de cette ligne de vie il y a la partenaire restée
en bas. Si on glisse ou chute, elle vous retient. C’est un
geste technique qu’il faut intégrer et qui est au cœur
des premières séances. L’occasion de se familiariser
aussi avec des mots importants, comme descendeur,
corde, mousqueton, baudrier, nœud de huit… Une fois
cette étape bien assimilée, il va falloir monter !
Dans un premier temps, on va emprunter évidemment des voies faciles. Leur niveau est indiqué par
une couleur : jaune, rose, bleu, orange, vert, blanc,
mauve… c’est un festival ! « On grimpe d’abord sur
quelques mètres seulement pour prendre conﬁance dans
les prises, puis de plus en plus haut jusqu’à arriver au
sommet, détaille Perrine Merle. Cela se fait par étapes
et en fonction des aptitudes des personnes. Chacune va à
son rythme. » Une fois au point d’arrivée, il faut redescendre ! Et là, même technique : on y va par étapes.
À l’approche de la terre ferme, les ﬁlles apprennent à
« s’asseoir » dans le baudrier et à faire conﬁance à leur
assureuse, au pied du mur de grimpe.

L’ART D’ÊTRE DANS L’INSTANT
PRÉSENT



ous ses airs cool, l’escalade demande quand
même une certaine dose d’engagement.
« Parfois, je me dis : “Quelle idée d’être là !”
Puis je prends sur moi, j’arrête de réﬂéchir et
j’avance », analyse Cécile, 46 ans. Perrine
Merle ajoute : « En escalade, tu as vite l’impression d’être
en danger. S’éloigner du sol n’est pas naturel, et il faut
lutter contre son esprit primaire. À chaque fois, c’est un
petit combat, dont tu sors gagnante quand tu arrives au
sommet. Cela donne forcément conﬁance en soi. » Seule
au pied du mur, il faut d’abord prendre le temps de la
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réﬂexion, anticiper ses mouvements et peser ses choix.
Puis se lancer et ne pas hésiter à faire conﬁance à son
corps, oser avancer le bassin contre la paroi, jouer
avec les angles des articulations, répartir ses appuis et
pousser sur ses jambes pour avancer. Tout le corps est
mobilisé, mais les membres inférieurs jouent un rôle
crucial. « C’est l’aspect sur lequel on insiste quand on a
des ﬁlles opérées au niveau des bras, note Perrine. On
met bien l’accent sur la pose des pieds, on leur apprend
aussi la position de repos, qui permet de soulager les
bras. » « Tout le monde ﬁnit par y arriver, sourit Valérie
Chauvet. Au début, les ﬁlles n’osent pas monter à plus
de trois mètres. À la ﬁn, elles participent aux balançoires
géantes ! » Dans ce sport, difﬁcile de reculer, les solutions sont devant soi et souvent à portée de main ou de
pied. Sensations garanties ! Mais l’escalade développe
aussi l’art d’être dans l’instant présent, connecté à soimême. C’est ainsi qu’on arrive au bout d’une voie.
Sur le mur, les ﬁlles, telles des araignées suspendues
à un ﬁl, enchaînent les mouvements en suivant les
consignes de Perrine Merle. L’approche est ludique,
pour gagner plus facilement en conﬁance et en habileté. De retour sur la terre ferme, toutes jubilent, appréciant leur petite victoire sur elles-mêmes. Ce sport à
la fois physique et cérébral multiplie les occasions
de travailler la coordination et la proprioception sans
même y penser, et permet de s’approprier un corps que
la maladie a rendu souvent différent. « Rapidement, les
ﬁlles sont capables de distinguer les douleurs “normales”
de celles qui sont liées à leurs cicatrices, indique Valérie
Chauvet. Si l’on sait s’écouter, l’escalade peut-être un vrai
plus au niveau articulaire. Le fait d’être suspendu fait
travailler naturellement la mobilité et les étirements. »
À travers leur enseignement, nos deux monitrices
poursuivent un seul but : rendre les participantes
autonomes dans leur pratique. « Les voir acheter leur
propre matériel ou planiﬁer des sorties en famille est
la plus belle des récompenses pour moi », se félicite
Perrine. Alors, prête à faire le mur ? 

© Jan Novak/En corps des ailes // Grimper pour renondir



Parfois, je me dis :
« Quelle idée
d’être là ! » Puis
j’arrête de réﬂéchir
et j’avance
    
 
   

   



  
   
     
    
  
  
  
   

MAGAZINE 137

RECETTES

Mangez du


Une baisse de tonus ? Un classique
en hiver, et les traitements n’arrangent
rien ! Comment retrouver de l’énergie ?
En adoptant les superaliments et
les recettes du chef Jésus Hurtado.
     

   



 





 



arce qu’ils ont tout pour redonner à notre organisme un
petit coup de fouet et bien nourrir nos défenses immunitaires, on se régale des superaliments. Leur secret ? Ils sont
riches en nutriments anti-fatigue (vitamines C, sélénium,
fer) et contiennent des molécules protectrices (comme les
probiotiques, qui sont légion dans les yaourts par exemple
ou encore dans les choux verts). Pour le tonus, privilégiez
la vitamine C contenue dans des fruits de saison comme l’orange, la goyave et
le kiwi. Pensez aussi aux graines germées, de vraies petites bombes de vitalité !
Et, pour garder un bon niveau de fer, laissez-vous tenter par les lentilles, les
oléagineux ou encore les crustacés et la viande rouge. À ce propos, le boudin
noir afﬁche un record absolu avec un taux de fer de 8 à 22 mg pour 100 g ! Vous
vous demandez comment combiner tout ça à chaque repas ? Pas de panique !
Le chef Jésus Hurtado vous a concocté huit recettes faciles et inspirantes… 
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es graines contiennent des protéines, du zinc, du calcium et de
nombreuses vitamines.
  torréfiées quelques
minutes à la poêle de manière à exalter
leur goût d’amande et de noisette. Après
ça ? On les glisse dans une vinaigrette
faite d’un jus de citron mélangé à deux
cuillères d’huile d’olive. On n’oublie pas
une pincée de sel et de poivre, et on sert
avec n’importe quelle salade composée.







 

égèrement amers, ses grains sont un
antibiotique naturel, de quoi aider à
renforcer le système immunitaire et à
lutter en particulier contre les infections
des voies respiratoires.
  dans une salade de carottes
râpées, saupoudrées sur un poisson, une
volaille, du riz, ou des pommes de terre.

de la Prenez-en


londes, brunes, noires ou vertes, les petites graines
ont tout bon ! En premier lieu, parce qu’« elles
recèlent des trésors de nutriments », explique Virginie Simeone-Boumendil, onco-diététicienne
à l’hôpital européen Georges Pompidou et à la
Maison Rose de Paris. « Riches en vitamines et en minéraux, en
antioxydants, en vitamines (E et du groupe B) et en acides gras,
elles complètent bien nos apports journaliers. Certaines, comme
les graines de chia, de lin et de lupin, offrent une excellente
teneur en ﬁbres : efﬁcaces pour lutter contre la constipation ! »
À picorer, à croquer, faciles à transporter, elles peuvent être
grignotées nature à tout moment de la journée. Crues ou
légèrement toastées, elles font croustiller n’importe quelle
recette, sucrée ou salée. « Elles donnent du relief à de simples
carottes râpées, à des courgettes juste poêlées ou à un blanc de
poulet. En parsemer un peu partout donne l’impression d’avoir
cuisiné ! » note justement Catherine Kluger dans son livre
Essentiel(s). Si vous avez du mal à avaler, mixez-les ou broyezles ﬁnement avec un moulin à poivre avant de les incorporer
dans un smoothie, une soupe…

 








iches en fer, zinc, vitamines B,
magnésium et protéines, ses pépins
contiennent aussi certains acides aminés
qui favorisent la régulation de l’anxiété.
  parsemés sur une soupe,
mais aussi en tartinade à l’apéro ! Faitesles tremper une heure dans l’eau, égouttez-les et mixez-les jusqu’à obtenir une
base crémeuse. Ajoutez un avocat bien
mûr ou une betterave cuite. Et voilà un
guacamole vert ou rouge prêt à être servi !

     

Ces mini-oléagineux aux grandes vertus nutritionnelles se révèlent savoureux et digestes.
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utre qu’elles sont rassasiantes, ses
pépites ont des propriétés antioxydantes et contribuent à normaliser le taux
de lipides dans le sang grâce à leur teneur
en ﬁbres, en oméga-3 et en oméga-6.
  dans un porridge maison.
Mettez-en une poignée dans un verre de
jus de pomme (ou de boisson végétale)
et laissez au frigo une nuit. Un régal au
petit déjeuner accompagné d’un coulis
de fruits frais !

   



ource de ﬁbres et d’oméga-3, ses
graines aident à stabiliser le niveau
de sucre sanguin et sont très nourrissantes.
  hachées (ou mixées)
pour agrémenter un yaourt. Réduites en
poudre, elles épaississent naturellement
une sauce salée ou une crème sucrée.







© Shuterstock

ourvoyeuses d’oméga-3 et d’oméga-6,
ses petites perles ne vous feront pas
voir d’éléphants roses ! En revanche, elles
vous donneront une bonne dose de protéines et de ﬁbres.
  dans les salades ou encore
mixées dans un smoothie.

   
   



xcellente source de folates et de vitamines B (alliés du système immunitaire) et E, ces mini-oléagineux au goût
peu prononcé participent à la prévention
des cancers.
  nature ! Mais c’est aussi
une bonne base de mayonnaise végétale.
Après les avoir fait tremper une heure
dans l’eau, égouttez-les et mixez-les
jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.
Salez, poivrez et ajoutez un ﬁlet d’huile
pour monter votre mayonnaise.

Nature, concassés, mixés ou grillés, ils apportent un grain de folie à notre table !
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a teneur en fer et en manganèse de
ses graines permet de lutter contre
l’anémie, et leur saveur délicate rappelle celle de la noisette ou du pignon.
  dans les strudels, ou
parsemées sur un bagel. Mais, surtout,
un cake au citron ferait vraiment grise
mine sans elles !
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

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

Expert des peaux sensibles,
La Roche-Posay préserve la qualité
de vie des patients

En quelques années, les traitements ont transformé les
perspectives des patients et patientes touchés par un cancer.
Néanmoins, ces progrès provoquent des effets indésirables cutanés
chez 2 patients sur 3 1 : sécheresse cutanée, radiodermite (gonflement,
desquamation), syndrome mains-pieds (rougeur, cloque), folliculite
(éruption cutanée) …
Au-delà de l’inconfort physique, ces problèmes cutanés peuvent
avoir un impact psychologique et émotionnel dans le quotidien de
la personne malade.
Loin d’être une fatalité, grâce à des soins dermocosmétiques ciblés,
il est possible de les prévenir et de les soulager : pommadage,
hydratation, apaisement, et maquillage adapté sont aussi essentiels
que précieux, pour préserver la qualité de vie.

Le Laboratoire La Roche-Posay a entrepris il y a plus de 10 ans une collaboration avec des dermatologues, des oncologues et des radiologues. Leur
motivation : accompagner 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. Le Laboratoire La Roche-Posay accompagne les professionnels de santé impliqués
dans le parcours de soins des patients pour les sensibiliser aux effets secondaires cutanés des traitements et aux solutions pour les prendre en charge, aﬁn
qu’eux-mêmes puissent accompagner les patients.

1. Charles C, et al. Impact of cutaneous toxicity associated with targeted therapies on quality of life. Results of a longitudinal exploratory study. Bulletin du Cancer. March 2013; 100(3):213-22.

Votre routine de soins dermocosmétiques 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 hydrater,
relipider et apaiser la peau

3

APAISER
CICAPLAST BAUME B5

Un soin apaisant pour aider à
prévenir des irritations cutanées

Une prise en charge des effets secondaires pendant les traitements,
c’est possible en pharmacie
Quels que soient les traitements, les pharmaciens jouent un rôle
important dans le parcours de soins en oncologie. Ils peuvent
conseiller les patients dans la gestion de leurs effets secondaires
et proposer des produits adaptés (dermocosmétiques, produits
de maquillage, accessoires, produits de nutrition…)

Le Laboratoire La Roche-Posay a mis en place un programme
d’accompagnement des pharmacies pour les aider dans la prise en
charge des patients avec notamment des formations en partenariat
avec l’AFSOS (Association Francophone des soins de Support en
Oncologie). Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.

Découvrez tous les
conseils des experts
La Roche-Posay
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/

C’EST MA VIE

Son cancer de l’utérus a anéanti son rêve de maternité, mais Sabrina Nanni a réussi
à en réaliser un autre : devenir comédienne. Sa vie est depuis devenue une comédie
qu’elle porte seule en scène. Intitulée Ex utero, c’est son premier « bébé ».


 



   







J’ai 42 ans et c’est

SHOWTIME!



l’aube de mes 40 ans, je
n’ai toujours pas d’enfant.
Eh oui ! Et je passe mon
temps à m’en justifier,
voire à m’en excuser. Aux
yeux des autres, c’est presque plus grave
que si j’annonçais avoir une maladie grave.
Pourtant, je suis en bonne santé. Certes, je
traverse un désert affectif, mais j’ai un boulot, des amis, une vie « normale », quoi ! Et
j’ai une passion depuis toujours : le théâtre.
Je joue « en amateur », et ça m’éclate. Si
j’en crois ce que l’on me dit, je suis d’ailleurs plutôt douée. Pour autant, mon désir
d’enfant ne me quitte pas. En attendant, je
m’occupe des enfants des autres, et faute
de m’entendre appeler maman je m’entends
appeler tata ! Au milieu de ma vie, j’attends
qu’il se passe quelque chose. Alors que
je consulte mon gynéco pour un simple
bilan de routine, les résultats du frottis me
reviennent indiquant « des lésions suspectes
sur le col de l’utérus ». Petite chirurgie, une
conisation, pas de traitement, mais un suivi
médical rapproché. Je ne m’inquiète pas
plus que ça. Dans le même temps, une
amie me propose un joli projet : m’écrire
un spectacle. Un seule-en-scène sur les
150
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femmes de 40 ans qui – devinez ? – n’ont
pas d’enfant !
Mai 2016, voilà, j’ai 40 ans. La vie continue, mais pour la première fois je me sens
vulnérable. Seule. Et je veux toujours être
mère. Début 2017, frottis de contrôle. Les
lésions sont encore là. Il faut refaire une
conisation. Mon gynécologue est conﬁant.
« Partez en vacances sans crainte. » À mon
retour, dix jours plus tard, j’ai rendez-vous
en urgence, et cette phrase tombe : « il
va falloir tout enlever ». C’est la première
que je retiens avant même d’entendre le
mot cancer. J’avale ma salive, mes yeux se
mouillent, mais je ne m’effondre pas. Ce
diagnostic est juste inenvisageable, car avec
lui toujours pas d’enfant devient jamais. Ce
que je vis durant les semaines et les mois
de cette année 2017, notamment la dureté,
la violence des traitements – chirurgie,
radiothérapie, curiethérapie –, me terrasse.
Féminité, intimité… Je subis un tsunami.
J’ai peur, j’ai mal, je me sens vide. J’imagine
« mon intérieur », mon cancer invisible, et
mon appareil génital meurtri, amputé de
l’essentiel. Mon utérus, celui sur qui je
comptais pour devenir mère, m’a laissée
tomber. Apprendre à vivre « avec », comme

on dit, c’est pour moi apprendre à vivre sans.
Une chose s’impose à moi : ce cancer n’a
aucun sens, et il faut que je lui en trouve
un. Je prends la mesure de ce qui m’arrive.
Le pathos, ce n’est pas mon genre. Il me
faut rester positive et envisager mon avenir
avec un nouveau regard, sans perdre mon
humour. Il faut un gagnant. Et, puisque la
vie s’est jouée de moi, je décide que c’est à
mon tour de me jouer d’elle.

« QUE LE GRAVE FLIRTE
AVEC LE LÉGER »



eptembre 2018, j’envoie valser ma vie
« normale ». Je quitte mon job dans
les ressources humaines, et ma zone
de confort, pour mettre enﬁn à proﬁt
mes vingt-cinq ans de cours de théâtre. Ce
seule-en-scène qui s’écrit sur les femmes
qui n’ont pas encore d’enfant devra servir
à ça : devenir comédienne à temps plein.
J’ai 42 ans et je porte mon « bébé » : un
spectacle sur une femme qui n’en aura
jamais. Une mise en abyme, certes, mais
où l’humour fera loi ! Sans oublier de passer un petit message de sensibilisation à
la nécessité de comprendre qu’un simple
frottis vaginal peut sauver des vies. Ligne

d’écriture : que le grave ﬂirte harmonieusement avec le léger. Novembre 2018, la pièce
est née, elle s’appelle Ex utero1. Showtime !
Je joue la première au théâtre du Guichet
Montparnasse, à Paris. C’est vertigineux !
Mais, déjà, je veux aller au-delà. Je découvre
l’association Imagyn2 et j’adhère à son enga-

gement pour sensibiliser aux cancers gynécologiques et faire avancer la société sur ce
sujet tabou. Une partie des bénéﬁces de ma
pièce va aider à faire connaître l’association.
2021. Si la crise du Covid-19 a freiné mon
élan, si quatre ans après mon amputation
je suis une femme nullipare, je ne suis pas

nulle pour autant ! Femme je suis, femme je
reste. Remplie de mon désir de vivre, je livre
mon combat dans la sororité, en espérant
être utile. Advienne que pourra… 
1. Ex utero, avec Sabrina Nanni, texte de Sophie Brugeille,
mise en scène de Claire Traxelle.
2. Voir le site d’Imagyn (Initiative de malades atteintes de
cancers gynécologiques) à : imagyn.org
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LE JOUR OÙ J’AI RETROUVÉ

MES CHEVEUX
J’AI EU L’IMPRESSION

DE REVIVRE

Photos : Patrick Parchet - Getty Images

Floriane 33 ans, traitée
pour un cancer il y a 1 an

DISTRIBUTION EXCLUSIVE

FABRIQUÉ EN

FRANCE

AIDE VOS CHEVEUX À RETROUVER TOUTE LEUR FORCE
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.
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L’article 38 de la loi Informatique et Libertés no 78-17 modiﬁée
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RoseUp Association – 2, rue du Roule – 75001 Paris.
Nous vous garantissons que vos données ne seront ni échangées
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