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L’objet que vous tenez là,
entre vos mains, n’est pas un magazine. C’est
un miroir. Un miroir qui vous reﬂète, mais à travers lequel
les autres vous voient aussi. Telle que vous êtes en réalité. Non pas
en cancéreuse, mais en femme, vivante, sensible, agissante, désirante,
pensante. Qui a besoin, comme tout un chacun, d’être écoutée, entendue, vue
et reconnue dans sa singularité. C’est la force de nos couvertures, qui mettent en
lumière – et en beauté – nos lectrices. Celle de notre numéro 21, célébrant nos dix ans,
avec Justine portant crânement sa tête nue et son ventre rond de femme enceinte, a marqué
les esprits, et tapé dans l’œil du jury de CB News, qui lui a décerné le prix de la meilleure une de
presse 2022. Ça fait tellement plaisir, les récompenses ! Mais celles dont on est le plus ﬁères sont
vos remerciements quand on vous a été utile. Pour
l’être encore plus, vous trouverez (p. 28) une toute
nouvelle rubrique : « Ça se passe près de chez vous »,
qui met en exergue des actions et des initiatives de
proximité portées par des sœurs de combat. Ce numéro regorge d’infos et de solutions ! Et, comme
toujours, il vous donne la parole, avec cette fois un focus sur celles qui livrent leurs mots sur les
maux, encore tabous, du cancer. C’est l’objet de notre interview avec la chanteuse Rose (p. 12)
et de notre portfolio (p. 78). Ce lien entre nous, cette sororité si nécessaire, se vit aussi
au-delà de nos pages, dans nos Maisons RoseUp de Bordeaux et de Paris. Des lieux de
partage, de rencontre, d’accompagnement, où l’on vous accueille telles que vous êtes.
Aujourd’hui, on en repousse les murs, on les abat même ! Grâce à notre plateforme
en ligne M@ Maison RoseUp, vous avez désormais portes ouvertes sur tout
l’univers RoseUp, où que vous soyez, et H24. On vous fait visiter ?
Rendez-vous à la page 20.
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VENUS WILLIAMS & SANIYYA SIDNEY

INTERVIEW

Dans un livre fort et sensible, paru le 25 août, la chanteuse dénonce le défaut
d’information sur les effets secondaires de ce traitement, qui l’a fait basculer
dans une terrible dépression. Paroles d’une survivante en révolte.
 



 



  



   





On ne sait rien

de l’HORMONOTHÉRAPIE
tant qu’on ne l’a pas VÉCUE

C

C’est le 27 mai 2022, un an jour pour jour après l’opération de son sein gauche, que nous avons rencontré
Rose. Un pur hasard. Comme le fait que l’artiste et
notre magazine portent le même nom ! Mais, comme
l’interprète de La Liste croit au destin, on se dit que,
symboliquement, c’est le bon jour pour évoquer Les
Montagnes roses, son « journal de cancer », paru cet
été (voir encadré). Livre cash, sans faux-semblants,
plein d’autodérision. À l’image de la chanteuse d’origine niçoise, dont la notoriété a explosé en 2006.
Propulsée sous les feux de la rampe, Rose a chanté
partout en France, participé à d’inoubliables duos
avec Alain Souchon ou Vianney, et écrit des chansons
pour Jenifer ou Louis Bertignac.
En 2020, sa belle carrière marque brutalement un
arrêt : tournée annulée, ﬁchu Covid-19 ! Puis, en
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J’ai aussi écrit
ce livre pour
que les proches
comprennent
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INTERVIEW

avril 2021, « une tuile de plus » avec l’annonce de
son cancer, que Keren [son vrai prénom] prend « en
mode warrior », aguerrie par un précédent combat,
impitoyable, long, compliqué, contre ses addictions.
Elle en avait fait le sujet de son premier livre, paru
en 2019, Kérosène1.
C’est dans un petit salon de thé parisien, intime et cosy,
que l’on s’attable. La jolie brune à l’œil gris profond
dépose son cabas joufﬂu à côté d’elle. Il contient son
« bureau mobile », à savoir : son ordinateur portable.
Son « interlocuteur quotidien » pendant les traitements :
mastectomie, radiothérapie, puis hormonothérapie,
qu’elle doit suivre durant cinq ans, elle y a tenu scrupuleusement le carnet de bord de son année de malade.
On y trouve aussi les textes de Contre-addictions, son
podcast sur les addictions. Souriante, lumineuse,
Rose a bonne mine. On le lui dit. Elle conﬁe que ce
genre de compliment,
quand elle était encore
en radiothérapie, pouvait la faire pleurer.
« Habillée, ma poitrine
paraissait inchangée,
mais j’avais maigri. Et
il restait encore beaucoup de souffrances
devant moi. » Dans son
récit, écrit au ﬁl de la
pensée, entre humour
et formules qui font
mouche, Rose nous éclaire en se jouant de ses maux
et des mots. Elle consigne son quotidien – dans lequel
nombre de patientes atteintes de cancer se retrouveront –, ses réﬂexions les plus intimes, et sa difﬁculté
à accepter cette « affaire loin d’être ﬁnie », avec encore
quatre ans d’hormonothérapie qui l’attendent. Animée
de mille pensées à la minute, volubile et spirituelle,
Rose s’est livrée à… Rose.

Je n’étais pas
effondrée du tout,
en mode
“warrior” plutôt

   Vous avez été opérée de votre tumeur
au sein le 27 mai 2021. Comment allez-vous ?

Bien ! On s’habitue à l’idée de faire des examens pendant cinq ans. Au début, le traitement me paraissait
une montagne, au sommet inatteignable. Puis on la
gravit, pied à pied [dernière chirurgie en juin dernier
pour la reconstruction de son sein, ndlr], sans s’en
rendre compte ﬁnalement. C’est passé hyper vite, en
dépit de moments terribles. Aujourd’hui, le bonheur,
pour moi, c’est déjà l’absence de souffrance morale
et physique.
14
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En 2019, dans le livre et l’album Kérosène, vous
révéliez vos addictions, vos troubles psychiques et
vos dérives passées. Pourquoi ce nouveau récit autobiographique, sur le cancer cette fois ?

J’écris des chansons depuis l’enfance. Pour mieux tenir
à distance ma cyclothymie, ma bipolarité intermittente.
Dès l’annonce de mon diagnostic, j’ai eu besoin de
retranscrire au quotidien exactement ce que je ressentais. Sûrement pour mieux l’accepter, le comprendre.
J’étais animée d’émotions et de sentiments paradoxaux.
Sur le papier, je parvenais à traduire les jours gris,
roses, ou noirs : « Je vais guérir », « je vais mourir »,
« je vais m’en sortir », « je suis une battante », « je suis
une merde… ». Des montagnes russes, ce n’était que
ça ! À en avoir le tournis. Le titre du livre, au moins,
était tout trouvé. Ce journal est le reﬂet ﬁdèle de ma
maladie. Il a été mon seul refuge.
« Advienne que pourrave », titre de votre premier chapitre donne le ton : humoristique ! Vous placez aussi
une citation en tête de chaque journée, de Nelson
Mandela, Woody Allen ou David Foenkinos… En
quoi cela reﬂète-t-il votre personnalité ?

J’ai une passion pour les citations glanées çà et là, et
pour les jeux de mots, qui me viennent, ou qui naissent
dans les conversations. Je les archive dans un ﬁchier,
dans mon ordinateur. Pour chaque entrée de mon
journal, je piochais une phrase qui allait illustrer au
mieux mon état d’esprit du jour ou m’inspirer. Dans
mes chansons, on m’a reproché de ne dévoiler que
mon côté mélancolique. Ici, je parle de choses dures
et j’aurais aimé me montrer plus drôle, mais le ton se
rapproche plus de qui je suis dans la vie.
Vous souvenez-vous de votre ressenti au moment du
diagnostic ?

J’ai pensé que c’était mérité. Pas une punition, mais
quand on maltraite son corps pendant dix ans il se
révolte ! Je me suis dit : « Ce n’est pas cher payé pour
tous ces excès. » Je n’ai pas eu un cancer généralisé,
foudroyant, mais un cancer du sein, qui touche une
femme sur huit.
De quel type ?

Un carcinome hormono-dépendant, pris à temps.
Presque une chance. Les chirurgiens ont estimé qu’on
ne ferait pas de chimio. Je languissais de l’opération,
que l’on m’enlève cette chose qui me tuait de l’intérieur, mais je n’étais pas effondrée du tout. En mode
warrior, plutôt. Je l’ai annoncé à tout le monde, et j’ai

été très entourée : mes parents, mon compagnon, mon
ﬁls, Solal, mes amies. « Tout se soigne, ce n’est rien,
j’en ai vu d’autres », me disais-je. Je ne connaissais pas
encore les terribles effets secondaires de l’hormono.
C’est pour cette raison que vous la qualifiez de
tabou…

Pour dénoncer le défaut d’information. Après ma
mastectomie, j’ai cru le plus dur passé. Je culpabilisais presque d’avoir eu un « petit cancer » ! Restaient
pourtant la reconstruction, la radiothérapie, et l’hormonothérapie, sur cinq ans. La grande majorité des
cancers du sein étant hormono-dépendants – environ
75 % –, ce traitement est souvent prescrit à titre préventif [pour diminuer les risques de rechute, ndlr].
Ça paraissait anodin comparé à la chimio. Mais on
n’en sait rien tant qu’on ne l’a pas vécu ! Rapidement,
je me suis sentie épuisée, éteinte. Comme un contrecoup qui ne passait pas. J’en avais marre que l’on me
dise : « Tu as de la chance de ne pas avoir de chimio »,
« estime-toi heureuse d’avoir encore tes cheveux »…
Moi, je me sentais sombrer. Étrangère à mon propre
corps. Douleurs articulaires, trous de mémoire, chute
de la libido, de la joie de vivre… En me plaçant en
ménopause artiﬁcielle à 43 ans, l’hormonothérapie
m’a rendue vieille d’un coup. Et on ne m’avait pas
prévenue !
Un mois à peine après le début du traitement, vous
avaliez une boîte de Lexomil. Pourquoi ce geste ?

Je n’arrive toujours pas à prononcer les mots TS, tentative de suicide. Encore trop violent. Cela a été un
ras-le-bol, que je n’ai pas vu venir. J’enchaînais les rendez-vous médicaux. J’accumulais la fatigue. Je n’écrivais
plus, ne travaillais plus. Un matin, tous mes efforts
pour être en vie, en bonne santé, une bonne mère…
n’ont plus fait sens. La dépression me faisait croire
que j’étais foutue. Mais je suis comme un phœnix,
j’ai toujours touché le fond pour mieux renaître après.
Plus bas, c’était la mort ! Elle ne me fait pas peur, je l’ai
souvent souhaitée. Mais cette confrontation directe
a été un sursaut de vie.
Au début du livre, vous citez Erri De Luca : « Et si un
soir, tu écris parce que tu es malade, si tu écris pour
te soulager, efface tout ensuite. » Pourquoi l’avoir
publié alors ?

C’est la mégalomanie des artistes [rires] ! Je voulais
en faire quelque chose dont les autres pourraient se
saisir. Comme avec Kérosène, pour l’addiction. Ce

journal, c’est celui que j’aurais aimé lire avant le cancer.
Et pour révéler l’impact de l’hormonothérapie sur la
qualité de vie des patientes. Qu’elles ne se sentent
pas seules. Que les proches comprennent. Et pour
passer un message préventif : dès que la dépression
pointe le bout de son nez, consultez !
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Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?

Je me rends compte de ma chance d’être aimée, soutenue et soignée. Depuis mon séjour à l’hôpital SainteAnne3, je me fais accompagner psychologiquement.
Et, pour les effets secondaires de l’hormono, je proﬁte
des soins de support proposés par l’institut Rafaël,
une « maison de l’après-cancer », à Paris. Je pratique
la méditation et le yoga pour le sommeil, le stress,
et pour soulager les douleurs articulaires. Le travail
paie. Chaque jour, je compte mes « petits pas » vers la
guérison. Seul le moment présent m’importe. 
1. Rose, Kérosène, éditions Ipanema, 16,90 euros.
2. L’album Kérosène est son cinquième opus, sorti en 2019, 25,99 euros.
3. Le groupe hospitalier Sainte-Anne, à Paris, est spécialisé dans la prise
en charge des maladies mentales et du système nerveux et des addictions.
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FAIRE LE PLEIN
DE TRANQUILLITÉ
Choisir une PEUGEOT électrique ou hybride rechargeable, c’est bénéficier
d’une offre d’installation à domicile de votre propre borne de recharge.

L’ÉLECTRIQUE
SELON PEUGEOT
Peugeot a choisi Free2move eSolutions pour vous accompagner dans le choix et l’installation de la solution de recharge la plus adaptée à vos besoins. Plus d’informations sur
https://www.peugeot.fr/electrique-et-hybride/rouler-en-electrique/F2M-eSolutions.html. OPEn – Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
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es turbans ont été mon
armure pendant ma
chimio. Grâce à eux,
je me sentais jolie. » Mélanie
Hannouche a donc voulu leur rendre
hommage. Cela donne une série
de douze portraits vifs et colorés.
Réalisées avec le concours de Skin,
l’association qui propose à des
patient(e)s de créer une œuvre en
collaboration avec des artistes, ces
photos mettent en scène des duos
de femmes touchées par la maladie,
qui ont la tête dans les nouages, mais
l’envie de montrer « qu’on peut vivre
autrement la maladie que dans la
tristesse », commente Mel. Devant
l’objectif d’Ilan Dehé, elle a choisi
de poser avec Julie Meunier, créatrice
des Franjynes. Après avoir égayé
les murs du centre anticancer
Léon-Bérard, à Lyon, puis fait une
halte à la Maison RoseUp Paris
pendant Octobre rose, ces photos
« feel good » poursuivent leur route.
Pour connaître les lieux de leur
exposition, une seule adresse :
leskarnetsdemel.com
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Au micro de Naître princesse
et devenir guerrière,
des femmes touchées
par le cancer disent tout
de leur quotidien.
Leurs voix réconfortent,
rassurent et déculpabilisent.
La parole est aussi donnée
aux proches et aux
médecins. Un bon
équilibre entre émotion
et information.
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Roulez jeunesse !
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Vous ne supportez pas le contact avec votre ceinture de
sécurité ou la lanière de votre sac sur votre chambre
implantable ? Ça, c’était avant que Vanessa Malet, ancienne
inﬁrmière coordinatrice en cancérologie, ne conçoive
son génial petit coussin : Mon carré doux. Garni de mousse
et ajustable, il diminue la compression sur le port-à-cath.
Résultat ? Vous ne pourrez plus vous en passer !
0 ##/!&( !%! !,   0-

© Freepik.com // Services de presse // Thierry Genand

0%%("!#.!$!  &)  0-$0

LE CRÉDIT AGRICOLE
S’ENGAGE POUR
LE BUDGET DES FRANÇAIS
«Inflation», «pénurie», «crise énergétique»‥. Ce ne sont pas seulement les mots qui rythment
votre quotidien, ce sont aussi des faits qui impactent votre budget. Parfois durement.
En tant que 1re banque des Français, il est de notre responsabilité d’agir.
Banque universelle, au service de tous et partout en France, notre priorité va au soutien de
tous nos clients : nos 40 000 conseillers sont mobilisés pour protéger votre pouvoir d’achat
en vous proposant des solutions personnalisées.
Parce que la banque et le conseil doivent rester accessibles à tous, nous sommes avec EKO la
première banque à vous avoir donné accès à un compte, une carte, une application et surtout à
nos conseillers en agence pour seulement 2€/mois.
Et nous élargirons bientôt cette démarche au domaine de l’assurance.
Parce que le logement est souvent votre dépense principale, chez nous, vous pouvez baisser
les mensualités de votre prêt immobilier jusqu’à 30% ou même les suspendre jusqu’à 6 mois*.
Par ailleurs, en réaménageant avec vous vos prêts immobiliers, ce sont plus de 10 milliards
d’euros au total que nous vous avons permis d’économiser ces 8 dernières années.
Et parce que c’est au cœur de vos préoccupations, nous développons de nouvelles solutions
pour vous aider à faire des économies d’énergie dans votre logement.
Enfin, pour aider les jeunes locataires à assurer leur logement sans rogner sur leur budget, nous
lancerons en décembre 2022 une offre à prix très attractif.
Parce que lutter contre l’exclusion bancaire est notre priorité, nous avons décidé de supprimer
les frais d’incidents pour nos clients les plus fragilisés**.
Nous mettons également tout en œuvre pour les identifier et les accompagner le plus tôt
possible.
Et pour ceux qui ont été déstabilisés financièrement par une épreuve – qu’il s’agisse d’un deuil,
d’une perte d’emploi ou d’une maladie – nous avons créé les Points Passerelle qui depuis 25 ans
ont aidé plus de 197000 familles à rebondir.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur nous dans les bons comme dans les mauvais
moments.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Disponibilité, conditions et limites de ces produits et services auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ou sur notre site Internet à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.fr/particulier/campagnes/manifeste-maitrise-du-budget.html
*Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réﬂexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée
à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
**Détenteurs de l’offre Bugdet Protégé.
09/2022 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 9 340 726 773 € – 784 608 416 RCS Nanterre.
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Jusqu’ici il fallait habiter Paris ou Bordeaux pour proﬁter de nos Maisons
RoseUp. Petits cocons de bien-être
au cœur des villes, ouvertes cinq jours
sur sept, elles offrent à nos sœurs de
combat un espace où papoter autour
d’un thé, où pratiquer une activité physique adaptée, où recevoir les précieux
conseils de socio-esthéticiennes, de
nutritionnistes, de coachs en vie professionnelle, etc. Désormais, cet accueil,
cette écoute, cet accompagnement
humain, vous allez pouvoir les retrouver… chez vous, où que vous résidiez
en France, H24. Magie du digital !
Depuis juin 2022, M@ Maison RoseUp
vous est ouverte. Elle a été pensée,
conçue pour vous offrir un service VIP.
Parce que vous le valez bien. On vous
fait visiter ?   

*Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions.
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l’appli

AGENDA
PERSO
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ancé en 2019, le petit guide
Mon carnet de route, destiné
aux femmes touchées par
un cancer du sein, devient
aujourd’hui une appli. Renseignez votre
proﬁl selon votre type de cancer, votre protocole, indiquez votre humeur du jour, elle
vous distillera au quotidien des conseils
pour bien gérer les effets secondaires, des
recettes bien-être, des vidéos de yoga, une
sélection de lectures, de musiques… Tout
y est, en plus elle est gratuite !

  

Une MÉDAILLE
pour le LYMPHŒDÈME
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NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

UNE CARTE
DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ.
JUSQU’À

10

%

TOUS LES
JOURS EN
AVANTAGE
CARTE

Avec notre programme de ﬁdélité, vous avez jusqu’à 10% en avantage
carte tous les jours sur plus de 1 800 produits du quotidien de nos
marques. Sur tous nos compotes et jus Paquito, nos produits laitiers
Pâturages, nos produits charcuterie-traiteur Monique Ranou et nos biscuits
et céréales Chabrior.

Tous les jours, bénéﬁciez de 5% en avantage carte correspondant au montant des achats de produits des 4 marques : Pâturages, Monique Ranou, Paquito et Chabrior (dès 3 produits achetés en magasin, hors offre promotionnelle et
avantage ﬁdélité). Et bénéﬁciez de 10% dès la 4ème visite du mois, acquis lors du 4ème passage en caisse ou achat sur le Drive, pour des achats réalisés sur des journées différentes. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle
ou avantage ﬁdélité. Modalités complètes de la carte de ﬁdélité sur intermarche.com et à l’accueil de votre magasin.

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 - 2022.

P O U R V O T R E S A N T É , É V I T E Z D E G R I G N O T E R E N T R E L E S R E PA S - W W W. M A N G E R B O U G E R . F R
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es patients détestaient la citation
de Nietzsche :
« Ce qui ne me tue
pas me rend plus
fort ». Pour eux, les adversités qui
ne les tuaient pas ne les rendaient
pas plus forts, mais plus faibles,
traumatisés, cabossés, inquiets et
fragilisés ou complexés de ne pas
être arrivés à devenir plus forts. Et
si nous faisions au mieux ? Avec
nos fragilités, nos cicatrices, qui
font partie de notre histoire, et en
portant un regard apaisé sur nous.
C’est l’esprit du kintsugi.
Cet art japonais considère que,
lorsqu’un objet précieux se brise,
il faut soigneusement le réparer,
mais en rendant belle et visible
 
cette réparation, d’un trait de laque
à base d’or. Sublimer ainsi les cicatrices d’un objet fait qu’elles deviennent partie prenante
de son identité. À l’image de ceux qui ont réussi à se
remettre de leur épreuve et qui n’en ont pas gardé
d’amertume ou de ressentiment. Qui, au contraire,
ont progressé, se sont à la fois reconstruits et agrandis,
améliorés, boniﬁés… Ils ont pleuré, ils ont été consolés,
ils ont travaillé à aimer de nouveau la vie et les humains.
Ils ont recollé les morceaux brisés de leur vie, et peu à
peu leurs cicatrices psychiques se sont recouvertes de
l’or de la bienveillance et de la sagesse, d’une sagesse

consolée. Aujourd’hui, chacun de
leur sourire vaut de l’or, ils sont
devenus kintsugi.
En s’appuyant sur cette expérience traumatique qu’est le cancer, essayons simplement de vivre
mieux qu’avant. On se ﬁche d’être
plus fort ou moins fort. On est à
la croisée des chemins. Peut-être
pourrions-nous essayer une autre
voie, celle de la croissance prétraumatique, et remplacer l’agaçant « Ce qui ne me tue pas me
rend plus fort » par une formule
plus modeste : « Deviens plus fort
de tes chances au lieu de devenir plus
fort de tes malheurs ». On s’enrichit
d’une épreuve lorsqu’on a compris
ceci : notre vie est faite d’un enchaînement de merveilles simples. La
 
personne qui a traversé l’enfer peut
alors regarder sans crainte en direction de l’avenir, elle n’y voit pas la mort qui vient, mais la
vie qui reste. Il n’y a plus qu’une chose à faire : se jeter
dans ses bras et continuer de s’émerveiller. 





psycho

LE CANCER
me rend-il
plus forte ?
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Deviens plus fort
de tes chances
au lieu de devenir
plus fort de
tes malheurs

Devenons l’énergie qui change tout.

AVEC 1 DEGRÉ
DE MOINS TOUT
LE MONDE DORT
AUSSI BIEN.

    %%#!'"$"&

Un degré de moins chez soi, c’est 7 %* d’économies
sur son chauffage.

Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous.

edf.fr/gestesutiles
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QUATRE LIVRES

inspirants & éclairants
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FANTAISIE
MUSICALE
Une traversée du cancer du sein qui
commence et ﬁnit par un concert.
Lucie Malbosc a 41 ans. Elle est auteure,
compositrice et musicienne, et elle est en
rémission d’un cancer du sein. Ce qu’elle a
traversé lui a inspiré une pièce où se mêlent
comédie, poésie et musique. L’objectif
de Lucie avec ce spectacle, dans lequel
l’accompagne sa complice, la comédienne
Céline Girardeau ? « Transmettre puissance
et force de vie. » Touché.e ! est un objet
scénique non identiﬁé, un journal intime
et tout en mouvement, qui commence
et ﬁnit dans la joie, par un concert.
Entre-temps ? Des mots forts,
un peu fêlés, qui sonnent juste.
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ÇA SE PASSE
près de chez vous



ART-THÉRAPIE, ACTIVITÉS PHYSIQUES OU CULTURELLES,
ACTIONS SOLIDAIRES… PETIT TOUR DE FRANCE DES INITIATIVES LOCALES
QUI AIDENT À MIEUX VIVRE LE CANCER.
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Informez-vous en continu,
commentez, likez sur rose-up.fr
et nos réseaux sociaux.





Shopping SOLIDAIRE
MAMAN ET CHEF D’ENTREPRISE,
DELPHINE VANIER CHWARTZ,
EN RÉMISSION D’UN CANCER
DU SEIN TRIPLE NÉGATIF,
NE S’EST PAS RÉSOLUE À JETER
LES ACCESSOIRES (PERRUQUES,
BONNETS, VÊTEMENTS) ET LE PETIT
MATÉRIEL QUI LUI ONT ÉTÉ UTILES
PENDANT SES TRAITEMENTS.
DES OBJETS PAS ASSEZ
REMBOURSÉS, VOIRE PAS DU TOUT.
D’OÙ L’IDÉE DE CRÉER UN SITE
DE REVENTE : LES CRABETTES.FR,
SUR LE MODÈLE DU CÉLÈBRE :
LEBONCOIN.FR

 
« Les compléments alimentaires à base de curcuma
déconseillés aux personnes traitées pour un
cancer ». Cet article relayait les conclusions d’un
rapport de l’Anses (l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail). Publié sur notre site à la ﬁn d’août
2022, il vous a passionnées. À relire sur : rose-up.fr

 
Vous êtes plus de 78 000 à avoir regardé la vidéotuto « Comment mettre son foulard », réalisée en
partenariat avec la Fondation L’Oréal. Corinne
Chenet, socio-esthéticienne, vous y apprend à nouer
le tissu en variant les styles. À revoir sur notre chaîne
YouTube : Rosemagazine1
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Le 6 septembre 2022, Rose Magazine recevait le prix
CB News de la meilleure une de presse 2022, pour la
couverture de son numéro 21, celle de l’anniversaire
de ses 10 ans, avec le portrait de Justine, une lectrice
enceinte et en traitement. Merci pour vos messages
de félicitations ! @RoseUpAssociation

© Shutterstock // Services de presse // Laurent Champoussin

       
    

KÉSAKO

Utiles au dépistage, au diagnostic ou encore au choix
des traitements contre le cancer, vous les croisez tout au long
de votre parcours. Ce sont…
  

Les biomarqueurs



elon la déﬁnition du Circ1, constitue un
biomarqueur « toute substance, structure
ou processus pouvant être mesuré dans le
corps humain ou les matrices biologiques
susceptible d’inﬂuencer ou de prédire l’incidence ou l’apparition d’une maladie ».
Prenons un exemple qui parle à tout le monde : la
glycémie. Ce taux de sucre, que l’on détermine grâce à
une prise de sang, renseigne sur un potentiel diabète.
Si on les retrouve dans nos liquides corporels, les
biomarqueurs se recherchent aussi dans nos tissus.
Ils peuvent alors correspondre à des
mutations touchant des protéines, de
l’ARN ou de l’ADN. Ces mutations
sont présentes soit dans l’ensemble
de nos cellules, soit uniquement dans
certaines d’entre elles, et par exemple
dans les cellules de la tumeur. En cancérologie, ces indicateurs sont utiles
à différents moments du parcours de
soins. Et ce avant même que la maladie
ne se déclare. Certains biomarqueurs
génétiques servent à déterminer si vous présentez un
risque accru de développer un cancer. On pense par
exemple aux mutations des gènes BRCA, qui prédisposent aux cancers du sein et de l’ovaire.
Depuis plus de trente ans, les médecins cherchent
à identiﬁer des biomarqueurs, notamment sanguins,
qui puissent aider à dépister précocement une tumeur
ou à valider un diagnostic. En effet, de nombreuses
protéines, produites naturellement par nos cellules,
se trouvent tout à coup en excès dans notre sang
lorsque des cellules prolifèrent anormalement quelque
part dans notre corps. Ainsi, la surexpression de la
protéine ACE (antigène carcino-embryonnaire) peut
être évocatrice d’un cancer colorectal. Malheureusement, beaucoup des marqueurs sanguins manquent

de précision et leurs tauxs sont susceptibles de s’élever pour d’autres raisons qu’un cancer. À ce jour,
leur utilisation n’est recommandée que pour suivre
plus facilement l’effet de certains traitements tout
en limitant les examens d’imagerie. La recherche
vise à identiﬁer des marqueurs plus ﬁables et utiles
en situation de dépistage. La détection ou non de
cellules cancéreuses dans les ganglions, la présence
ou non de métastases (entre autres) sont de précieux
indicateurs pour déterminer le stade de la maladie
et pour prévoir son évolution. On parle alors de biomarqueurs pronostiques.
Depuis une dizaine d’années, les biomarqueurs font partie intégrante de
la médecine de précision. Parce qu’ils
éclairent sur les caractéristiques génétiques de la tumeur, ils permettent
de sélectionner le traitement le plus
adapté. Dans le cancer du poumon
par exemple, lorsque l’on détecte une
mutation du gène ALK dans la tumeur,
on va choisir une thérapie ciblant spéciﬁquement cette altération.
Les biomarqueurs concourent aussi à la désescalade
thérapeutique. Ainsi, en cancérologie du sein, il arrive
que l’équipe médicale s’interroge sur l’intérêt de donner
ou non une chimiothérapie. L’analyse de la signature
génomique de la tumeur est un moyen de trancher la
question et d’éviter à des patientes d’avoir à subir ce
protocole. Et, dans la phase post-traitement, lorsque
la maladie est en rémission ? Les patientes peuvent
être soumises à des contrôles réguliers grâce auxquels
on va suivre certains indicateurs aﬁn d’anticiper une
éventuelle rechute.
Vous l’aurez compris, les biomarqueurs jalonnent votre
parcours, pour votre bien ! 

Ces indicateurs
font partie
intégrante de
la médecine
de précision
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1. Centre international de recherche sur le cancer, créé par l’OMS.

    

RCS Nanterre 542 107 651. Crédits photos : Vincent Breton - Getty Images.

“

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.

Renouvelables

Thermique et
fourniture d’énergie

Energy
Solutions**

Infrastructures

* J’agis avec ENGIE
** Solutions énergétiques
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n juillet 2022, dans les Alpes, s’est
achevé le tournage d’une mini-série
télé : Les Randonneuses. L’histoire
de six femmes en traitement ou rémission
d’un cancer qui se lancent dans un déﬁ
fou : gravir le dôme de la Lauze, culminant
à 3 500 m. Le scénario s’inspire de l’action
de l’association Des sommets pour rebondir,
qui emmène régulièrement au mont Blanc
des femmes touchées par la maladie.
La cause, le thème du dépassement de soi
et de la solidarité ont conquis les actrices.
Parmi elles, Camille Chamoux, Alix Poisson,
Claire Borotra ou encore Clémentine
Célarié. Elle-même en rémission d’un
cancer du côlon (voir Rose Magazine,
no 22), elle conﬁait au Parisien, juste
avant le clap de ﬁn : « Pour moi, cette série
est un cadeau… C’est essentiel de parler
du cancer de cette façon. C’est très drôle,
jamais vulgaire, d’une grande ﬁnesse. »
Patience, la diffusion est prévue
dans le courant de 2023, sur TF1. 

et VOUS

© Thomas Pueyo // Philippe Quaisse
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Clémentine CÉLARIÉ
AU SOMMET !
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qui décortique

le

CRABE
Les cancers sont au cœur d’une grande
exposition à la Cité des sciences et de l’industrie,
de la Villette, à Paris. Une première, doublée
d’un ambitieux pari : faire venir le grand public
sur ce sujet encore tabou. On vous emmène
dans les coulisses de cet événement qui allie
pédagogie, surprise et émotion.
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la Cité des sciences et de l’industrie, de la Villette, depuis le
6 septembre, il attend les visiteurs au niveau 1. Le crabe ! Il
est là, dès l’entrée de la première
exposition qui lui est consacrée
en France, lové dans une alcôve
tendue de feutrine noire. Surdimensionné, créé à partir de grillage par l’artiste Ilka Anguelova, le crustacé
métallique se colore et s’anime toutes les cinq minutes
sous l’effet d’un jeu son et lumière. De la nuit qui
l’entoure surgissent alors d’élégantes gravures naturalistes du XIXe siècle, commentées par une voix veloutée,
féminine, sans visage. Elle nous dit que le cancer
touche une foultitude d’espèces, végétales et animales,
terrestres, volantes et aquatiques. Et parmi elles, bien
sûr, nous, les humains. On regarde, on écoute, et on
comprend que c’est une maladie naturelle, née en
même temps que la vie cellulaire. Elle est le fruit de
l’évolution. Ceux qui entrent ici en pensant que le
cancer est un ﬂéau moderne découvrent ainsi une
créature qui les contemple du haut de ses 500 millions
d’années ! « Les gens vont venir avec leurs émotions, leurs
craintes, leur peine, leur peur, on a voulu déplacer leurs
affects, et les placer devant l’inattendu », expliquait, à
quelques jours de l’inauguration, Maud Gouy, commissaire de l’expo avec Laurence Caunézil. Le duo a
travaillé durant deux ans pour concevoir et monter cet
événement, avec un objectif ambitieux, obsessionnel :
faire venir le public, le grand public. Sur le papier, et
sur cette thématique anxiogène et encore taboue, le
déﬁ paraissait immense…

L’AVENTURE DÉMARRE
EN PLEIN CONFINEMENT



lash-back. Janvier 2020. Lors d’une réunion de
programmation des expositions à venir, Bruno
Maquart, président d’Universcience, propose
à ses équipes de travailler sur le cancer. Des
volontaires ? L’idée ne ﬂotte que quelques
secondes au-dessus de l’assemblée avant que Maud et
Laurence, sans se concerter, lèvent la main d’un même
élan. « C’était un super sujet de muséographie », glisse
Maud. Un thème de service public, essentiel et dans
l’ADN de la Cité des sciences, estime-t-elle. Laurence
acquiesce : « À l’intersection de la science, de la société,
de la politique et de l’innovation. Si ce n’était pas nous
qui le traitions, qui le ferait ? »

Encore fallait-il saisir ce qui pourrait motiver des visiteurs à payer leur ticket d’entrée pour venir voir « le
monstre ». Rapidement, elles décident de sonder les
Français sur le sujet, et commandent une étude, qui
leur apprendra qu’à plus de 70 % ils se disent peu,
ou pas, enclins à se rendre à une exposition sur les
cancers. Peur ? Oui. La peur d’avoir peur. Certains
pensent même que cela pourrait leur porter malheur !
La révélation de ces freins aurait pu accabler plus d’un
commissaire d’expo. Pas notre binôme. « Les gens avaient
besoin d’être rassurés », analyse simplement Maud.
En plein conﬁnement, elles se lancent dans l’aventure, lisent énormément, cherchent des sources et
des personnes ressources pour constituer un comité
scientiﬁque chargé de les aider dans leurs réﬂexions,
et d’ouvrir leurs perspectives.
Elles se tournent vers des institutions de référence
comme l’INCa (Institut national du cancer) ou
encore l’Inserm. Elles contactent des experts, dans
tous les domaines : la recherche, les sciences, et pas
seulement en biologie ou en médecine, en sciences
humaines aussi. Puis elles partent en quête des
hommes et des femmes qui vivent la maladie, qui
l’ont vécue, ou qui l’accompagnent : des proches,
des aidants, des membres d’associations. « On a
échangé avec tellement de gens ! Humainement, cela
a été exaltant, même s’il y a eu aussi des moments
durs », conﬁe Laurence.
Elles accumulent des infos, vériﬁent leur ﬁabilité et
font le tri pour tenter de dégager les grands thèmes
autour desquels articuler l’exposition. En toute logique,
la recherche, la médecine et ses traitements s’imposent.
Mais, pour comprendre vraiment cette pathologie, il
fallait aussi s’arrêter sur les savoirs fondamentaux – les
mécanismes de la naissance de la tumeur, ceux de sa
propagation – et sur l’onde de choc que son annonce
produit immanquablement.

On a voulu
placer les
gens devant
l’inattendu
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ette phase, considérée comme la plus
difﬁcile par 30 % des patients, fait ici
l’objet d’une installation particulièrement
saisissante, baptisée La Déﬂagration.
Avec d’abord un petit ﬁlm d’animation,
tout en délicatesse, qui évoque « la claque » et le sentiment de submersion qu’éprouvent les individus au
moment où ils prennent conscience de ce qui leur
arrive. Puis, il y a ce face-à-face brut avec des personnes qui ont vécu ce moment-là. C’est sur internet
et les réseaux sociaux que ces images ont été repérées
et sélectionnées par nos commissaires. Les témoins
relatent les étapes par lesquelles ils sont passés, la
sidération, la peur, le déni, les questionnements : pourquoi moi, d’où ça vient ? Ils évoquent ce qui a changé
dans leur vie depuis le diagnostic. Des proches s’expriment aussi. Trente visages et autant d’histoires vraies
et singulières déﬁlent en deux ou trois minutes sur des
écrans carrés, de deux mètres sur deux. Comme un
Instagram au format XXL. Maud Gouy : « On voulait
présenter le sujet dans sa complexité humaine sans rien
dramatiser – pas besoin –, mais sans rien édulcorer non
plus. Il y a ceux qui savent qu’ils vont mourir, d’autres
qui vont guérir. Il était important de restituer la diversité
des émotions et la diversité aussi des stratégies mises en
place par les êtres pour survivre. On y voit des joies, des
peines, mais rien de sordide, jamais. »
On l’a compris, au ﬁl de cette exposition, il y a beaucoup à voir, à entendre et à apprendre. On est à la Cité
des sciences ! Mais, pour une fois, pas de pédagogie
ludique avec les fameuses « manips » (manipulations)
au travers desquelles les visiteurs sont d’ordinaire invités à expérimenter les choses. « Il était hors de question
de jouer à être une molécule de chimiothérapie – comme
on a pu l’observer dans une expo scandinave consacrée
au cancer ! conﬁrme Laurence Caunézil. Nous devions
penser la nôtre différemment et tenir cette différence
jusqu’au bout. »
Le choix de l’audiovisuel s’est très vite imposé pour
porter les grands thèmes qu’elles avaient retenus. Sept
réalisateurs ont apporté leur patte sensible et singulière

Le cancer
est apparu
il y a environ
500 millions
d’années
à la mise en scène de leur projet. La recherche fait ainsi
l’objet de onze séquences très incarnées. Onze, pour
onze chercheurs français, tous des pointures de niveau
international dans leur domaine. Cadrés debout, ils
résument leurs travaux en cinq à sept minutes sur des
écrans de la taille d’un homme. Simples, efﬁcaces, ils
dessinent un bon panorama des outils à leur disposition
pour combattre la maladie. En décentrant légèrement
le regard, le visiteur peut immédiatement se rendre
compte à quel ennemi ils se confrontent chaque jour.
Tout autour d’eux sont en effet exposés des clichés de
cellules tumorales agrandies des centaines de fois et
traitées par ﬂuorescence. Les non-initiés n’y voient
que des formes et des couleurs bizarres. Mais, pour
les spécialistes, ce sont de véritables photos d’identité,
qui leur disent s’ils sont en présence de cellules de
cancer des os de bas grade, ou bien d’une tumeur de
haut grade du cerveau, ou encore de métastases. Ici,
le monstre est cerné, identiﬁé dans toute sa diversité :
il existe plus de 200 cancers1 (d’où le titre, au pluriel,
de l’exposition) ! Et c’est sans peur, mais avec curiosité,
que l’on se penche sur eux.



D’UN COUP, TOUT S’ÉCLAIRE…
ien de mieux que la force de l’image pour
capter l’attention, la retenir, et marquer les
mémoires. Le ﬁlm fresque sur les traitements
(autre thème majeur) en est une autre éloquente démonstration. Conçu comme une
pièce en quatre actes, il met en scène des comédiens
– deux hommes et deux femmes – qui incarnent des
patients atteints chacun d’un cancer spéciﬁque (sein,
poumon, prostate, côlon), et de grade différent. À tour
de rôle, ils racontent de façon factuelle, concrète, sans
aucun pathos, mais avec beaucoup de force, ce que
l’entourage ou le public connaît peu : un quotidien
rythmé par les soins. À travers leur histoire singulière,
on comprend aussi dans quel cas et à quel moment
tel ou tel traitement est prescrit. C’est l’occasion également de découvrir ce qui reste souvent mystérieux
pour l’entourage et le grand public : la réalité de ce qui
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se passe pendant une mammographie, une chimio ou encore
une séance de radiothérapie. Cet
éclairage-là est apporté par des
photos, signées Samuel Bollendorff, projetées en simultané à
l’autre bout de l’écran de 9 m
de long. Le ﬁlm, lui, est l’œuvre
de deux artistes, Matthieu Lemarié et Pénélope de
Bozzi. Des habitués des expos de la Cité. Ils ont déjà
participé à celles sur les Gaulois, sur l’amour et sur
le cerveau. Ici, ils ont aussi imaginé le court métrage
sur l’origine du mal : la cancérogenèse. Grâce à cette
petite animation, ils nous emmènent dans un voyage
fantastique, presque poétique, au cœur d’une cellule
saine qui va se modiﬁer, se transformer en cellule
maligne. Rien de frontal ni de médical ; le ﬁlm est
entièrement réalisé en stop motion, à partir d’un unique
matériau : de la laine cardée, pour démêler – littéralement – les mécanismes de la croissance et de la
dissémination du cancer. C’est au ciel d’un dôme du
style de celui du Planétarium que ce court métrage

Les totems apportent
une touche décalée
et esthétique
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d’une dizaine de minutes est projeté. Impossible de
manquer cette surprenante installation. Elle trône
pile au milieu des 600 m2 de l’expo. « Où que le visiteur aille, il passe à côté, tourne autour », sourit Clara
Bombled-Marcandella, la scénographe. « La forme du
cercle se retrouve d’ailleurs presque partout, parce que
c’est celle de la cellule, qui est la clé de tout. Je voulais
qu’on sente tout au long de la visite ce côté organique. »
On croise cette trentenaire au regard doux lors d’une
réunion de chantier. On est alors à J-7 semaines avant
l’ouverture au public. L’espace est ce matin-là plongé
dans une semi-obscurité due à une panne, et il faut
ouvrir l’œil pour ne pas se prendre les pieds dans les
ﬁls électriques qui courent partout sur le sol. Celui-ci
est alors complètement bâché de plastique noir. Dans
un coin, des caisses en bois, de gros cartons ; dans un
autre, une rangée de fauteuils encore protégés de leur
couverture de douﬂine blanche. Un faisceau de câbles
ﬁle tout droit vers un mur de pancartes qui clament en
bleu, vert ou rouge : « Le travail me cancerne », « je leur
dis, je leur dis pas ? » ou encore « cancer ou carrière ? ».
Le dispositif interpelle. Il rappelle qu’un malade sur trois
quitte son travail dans les deux ans après le diagnostic.
C’est l’objet d’un des cinq totems qui structurent la
visite. « Ces objets situés aux intersections des grandes
thématiques permettent d’aborder un sujet connexe de
façon précise, ciblée, mais aussi décalée et esthétique »,
souligne Clara. Le Corps psyché (autre totem) en est le
parfait exemple. Silhouette non genrée et tête ennuagée
de simili barbe à papa, il cristallise tous les soins de
support existant aujourd’hui. « On ne voulait pas tomber
dans le ludique, précise Maud, mais cela n’excluait pas les
clins d’œil et les petites touches d’humour. Cette approche
permet de créer la surprise, de susciter la curiosité, de
rendre les informations plus digestes. »
D’un coup, tout s’éclaire. Circuit réparé. La lumière
jaillit partout, pavoisant le décor de rouge, de bleu
lilas, de vert d’eau, de jaune orangé. Des couleurs
douces, tamisées, rassurantes. On comprend alors
que chacune guide vers une des grandes thématiques.
« Il n’y a pas d’ordre, pas de circuit ﬂéché, insiste Maud
Gouy. C’est aux visiteurs de fabriquer eux-mêmes leur
parcours. À leur rythme… » Viendront-ils… ? Ils ont
jusqu’au 8 août 2023 pour le faire. 

© Arnaud Robin/EPPDCSI
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« Il a fallu du temps pour que je me rebiffe », lâche
Claudine, 76 ans. Se rebiffer contre quoi ? Le manque
d’attention, de considération qu’elle a pu ressentir dans
les deux premières années de sa prise en charge pour
un cancer du sein. Les exemples sont gravés dans sa
mémoire. Il y a d’abord cette secrétaire du cabinet
de radiologie où elle a passé la mammographie qui a
révélé sa tumeur, en 2017 : « J’y suis allée toute seule.
Pendant l’examen, je n’ai pas osé poser de question, mais
au moment de régler j’ai demandé si c’était cancéreux.
On m’a répondu : “oui”. Point ﬁnal. » Trois semaines
de grande solitude ont suivi, jusqu’à son rendez-vous
chez le chirurgien, à Dax : « Il s’est contenté de dire que
j’allais être opérée, puis a énoncé le protocole, sans rien
m’expliquer des traitements. Il s’adressait à ma ﬁlle, en
disant “elle” pour parler de moi, comme si je n’étais pas
là. Je me suis sentie… comme un objet. » Et il y a eu
aussi cette parole de sa propre ﬁlle,
« qui suit beaucoup de jeunes femmes
atteintes de cancer sur Instagram », et
qui a cru bon de lui dire : « Écoute, ce
n’est pas comme si tu étais plus jeune.
Toi, au moins, tu as déjà eu une belle
vie… » Là, le sang de Claudine n’a
fait qu’un tour : « Ça m’a vraiment fait du mal. Je l’ai
rappelée pour le lui dire. Elle l’a compris. »

à l’âgisme!
Déresponsabiliser les
personnes âgées est la
forme de discrimination
la plus courante selon
l’Organisation mondiale
de la santé. Ajoutée
à la violence de
la maladie, elle fait
d’autant plus mal.
Rencontre avec
celles qui refusent
de tout subir.
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INSIDIEUSE INFANTILISATION…
n entend souvent dire d’une personne
de 70 ans atteinte de cancer qu’elle
a “fait sa vie”. C’est insupportable ! »
s’agace Françoise, qui, à 74 ans, s’est
sortie d’un cancer du sein, en 2015,
et d’une leucémie agressive, en 2019. À 84 ans, Élisabeth, opérée et traitée par chimio pour un cancer
du sein, n’hésite plus à envoyer sur les roses ceux
qui s’aviseraient encore de lui dire que : « j’ai vécu
ma vie et que je ferais mieux de penser aux autres ».
« À croire que c’est presque devenu une faute de vieillir
dans notre société ! »
Ces attitudes et réﬂexions, si violemment ressenties,
portent un nom : l’âgisme. Cela consiste à traiter les
personnes âgées comme si elles étaient malades,
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« ils ont globalement envie de participer aux soins, et sont
parfaitement capables d’aller chercher les informations,
si on ne les leur donne pas ».
handicapées, voire séniles. Comme si le vieillissement autorisait, aussi, à moins d’égards. Aujourd’hui
chercheuse à l’unité de psychologie de la sénescence
à l’université de Liège (Belgique), Sarah Schroyen est
l’auteure d’une thèse de doctorat sur la double stigmatisation des personnes âgées souffrant de cancer,
soutenue en mars 2016. Lors de ses recherches au
CHU de Bordeaux, l’ex-psychologue a conduit un essai
éclairant sur cette question. Il incluait 20 médecins
et 20 étudiants en médecine. Chacun devait enregistrer une consultation ﬁctive dont l’objet était de
prescrire une hormonothérapie à une patiente âgée de
40 ans, puis à une autre de 70 ans. Résultat ? Lorsqu’ils
expliquaient le traitement à l’aînée, ils mentionnaient
moins d’effets secondaires, minimisant notamment –
ou omettant d’évoquer – les problèmes de sécheresse
cutanée et vaginale. Ils avaient aussi tendance à lui
parler plus lentement, avec moins de mots et plus de
répétitions, usant de ce que la chercheuse appelle
le « parler petit vieux ». Françoise en a été le témoin
à plusieurs reprises, dans des salles d’attente : « Au
point qu’un jour un monsieur s’est levé, et a demandé au
personnel soignant s’il se croyait dans une cour d’enfants
débiles. » « Les professionnels sont pourtant de mieux
en mieux formés, et la représentation que l’on a d’une
personne âgée n’est plus la même qu’il y a cinquante ans »,
souligne le Dr Jean-Bernard Le Provost. Mais, reconnaît
ce psychiatre, chef du service de psycho-oncologie à
Gustave-Roussy, « plus la personne âgée est taiseuse ou
introvertie, plus on a tendance à l’infantiliser ».
Forme de discrimination la plus répandue selon
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’âgisme
s’exprime souvent de façon insidieuse. « Après 65 ans,
le cancer serait moins grave, il n’aurait pas les mêmes
conséquences… » relève encore le Dr Le Provost. Il
évoque aussi cette requête souvent entendue de la
part de l’entourage : « qu’on ne dise pas tout, parce que
ça tuerait leur proche ». Or des études ont montré que
la grande majorité des seniors veut savoir et avoir des
explications : « Plus on les laisse dans l’incertitude, plus
ils sont angoissés. » Au même titre que les plus jeunes,
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ux attitudes condescendantes, Élisabeth oppose ses armes : « un sourire et
un sarcasme ». Rébellion salutaire, juge
le Dr Le Provost : « Un patient âgé est
avant tout une personne qui a une maladie. Et qui a son mot à dire. » Bien décidée à ne plus
se laisser infantiliser, Claudine conseille de toujours
« oser poser des questions ». Parce que, « cancer ou pas,
il est essentiel de savoir comment vivre le temps qu’il
nous reste ». Accepter le diagnostic est-il plus simple
passé un certain âge ? Non. « Quand le cancer arrive
dans votre vie, c’est toujours une épreuve colossale. Il vous
place devant votre ﬁnitude, et c’est violent à tout âge »,
rappelle le Dr Daniel Serin, cancérologue à l’institut
Sainte-Catherine (Avignon) et cofondateur de la Société
française de psycho-oncologie. Claude en témoigne.
Presque dix ans après un premier cancer du sein, alors
qu’elle consultait pour des douleurs qu’elle mettait sur
le compte de ses (presque) 70 ans, elle était loin de
penser qu’on allait lui annoncer une récidive. Mais une
radio a détecté des taches dans ses poumons, et des
prélèvements ont permis d’identiﬁer des métastases
de cancer du sein dans la plèvre et dans la colonne
vertébrale. Le choc. « J’étais catastrophée. Je suis allée
voir les statistiques sur internet et je me suis vue mourir
dans l’année, conﬁe-t-elle. J’ai pensé à mes trois grands
enfants, même s’ils n’ont plus besoin de moi, à mon compagnon, plus âgé que moi de quinze ans, dont, moi, je
pensais m’occuper plus tard. Et à ma mère, qui a 95 ans.
Je me disais : “Il ne faut pas que je meure avant elle.” » À
70 ans désormais révolus, et deux ans après l’annonce,
l’institutrice retraitée se félicite d’aller bien… « pour
l’instant ». Ses cheveux ont repoussé, les traitements
se passent bien, mais impossible de ne pas cogiter à
mesure des examens et des nouvelles. « Beaucoup de
pensées se pressent, sur la mort bien sûr… Mais je relativise tout ce qui n’a pas d’importance. L’instant a plus
de prix que jamais. » Quels que soient la maladie, son
grade, son stade, on n’a de toute façon pas le choix,
estime Françoise : « Il faut avancer, au jour le jour. Sans
paniquer. Penser que, dans quinze jours ou dans un an,

Je continue
à croquer
la vie avec
l’insouciance
de mes 20 ans


il y aura peut-être un traitement permettant d’aller plus
loin. Regardez-moi ! Si j’avais eu ma maladie deux ans
plus tôt, je n’aurais pas pu bénéﬁcier de l’immunothérapie.
Et je ne serais plus là ! » Dominique, 67 ans, s’accroche
aussi à tout ce qui peut la rendre optimiste. « J’ai des
copines pratiquement du même âge que moi qui ont
eu un cancer il y a seize ans. Elles n’ont jamais subi de
récidive, donc je sais qu’on peut s’en sortir. » Et si jamais
elle devait ﬁnalement faire face à une rechute ? Cette
perspective la rend plus fataliste. Son cancer du sein,
elle l’a appris à la ﬁn de 2020, un an après avoir enterré
ses deux parents, presque centenaires, dont elle s’est
occupée seule pendant trente ans, alors elle conclut :
« Puisque je n’ai plus de parents et pas d’enfants, tant
pis si je pars… »



LE MENTAL, ÇA SE TRAVAILLE !
a récidive, Ghislaine connaît ! En rémission
de son troisième cancer du sein BRCA2, elle
a 70 ans, une ﬁlle handicapée psychique
de 47 ans, dont elle s’occupe beaucoup,
et une énergie débordante. Quand on lui
demande comment elle fait, la réponse vient dans
un éclat de rire : « Je ne sais pas ! Je ne suis pas une

extraterrestre ! J’ai aussi mes moments de noirceur… »
Elle les contrôle grâce à sa petite boîte à outils perso :
ateliers de gestion du stress, exercices quotidiens de
cohérence cardiaque et double séance de sophrologie
en cas de coup dur : « En janvier, j’ai dû passer une
hystérographie. Pour patienter jusqu’aux résultats, la
sophrologue m’avait proposé de chanter une chanson
dans ma tête. J’ai choisi Résiste de France Gall. Le jour
J, quand je me suis retrouvée dans la salle d’attente,
entourée de mines dépitées, j’ai mis mon casque sur mes
oreilles. » Dans sa tête, il n’y a plus eu de place que
pour ce refrain entraînant, positif : « Résiste, prouve
que tu existes ! Cherche ton bonheur partout… » « Le
mental ne se construit pas tout seul. Ça s’apprend et ça
se travaille ! » lance-t-elle. Et avoir quelques décennies
derrière soi peut faciliter les choses. « Sans verser dans
l’âgisme, on peut dire que ces patients ont déjà eu un
cheminement d’adaptation », souligne Jean-Bernard Le
Provost. Ils ont dû digérer divers événements qui ont
constitué des ruptures dans leur vie – des séparations, la
retraite, des deuils, la ménopause pour les femmes, etc.
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« Quand on ne s’arc-boute pas sur l’idée que tout sera
toujours comme avant, ces acceptations préﬁgurent la
façon dont on réagira aussi face au cancer. » Malgré tout,
cette épreuve peut révéler des fragilités insoupçonnées.
Les équipes des centres de lutte contre le cancer sont
formées à détecter les patients les plus vulnérables
pour les adresser aux onco-psychologues. « Et si votre
détresse passe inaperçue, il ne faut surtout pas hésiter à
aller soi-même taper à la porte du service, ou de celle d’un
psy en ville, ou de son médecin traitant », conseille le
psychiatre. Françoise, elle, a toujours chassé le spleen
par le sport. Basket, tennis, golf, elle a touché à pas mal
de disciplines au cours de sa vie. « Cela m’a toujours
beaucoup aidé à évacuer les pesanteurs. » Elle comptait
d’ailleurs se remettre au tennis en double mixte avec
son mari quand une leucémie l’a mise « out ». Après
ça, la reprise a été plutôt difﬁcile. Et, pour le coup,
ses 74 ans lui pesaient. « Quand vous vous y remettez
à 40 ans, ça repart. Mais le problème à mon âge c’est de
reprendre du muscle, et là je la sens ma carcasse ! On est
plus fatigable aussi, conﬁe-t-elle. Mais il faut faire avec.
Et se forcer ! » Dominique a pris sur elle – les salles
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de sport l’enquiquinent – pour y aller régulièrement.
Claudine n’y arrive pas. Trop de douleurs liées à l’hormonothérapie qui traite son cancer : « C’est lui qui me
fait mener une vie de dame âgée ! » C’est d’ailleurs tout
vu, elle n’ira pas au-delà de cinq ans de traitement,
elle en a déjà informé son oncologue. « J’aurais alors
83 ans et je veux proﬁter des quelques années qu’il me
restera encore ! Pas question qu’on me pousse en fauteuil
roulant vers l’Ehpad ! »



APPRIVOISER SON CORPS ABÎMÉ
vec le cancer, on prend des coups à
l’âme et au corps. Cela fait malheureusement partie du parcours. Et ce qui
se cabosse sans doute le plus rapidement, c’est l’estime de soi. L’étape de
la chimio est souvent l’épreuve la plus redoutée. La
plus redoutable ? Perdre ses cheveux est « extrêmement

mortifère sur une image de soi déjà mise à mal par le
vieillissement », observe le Dr Le Provost. Françoise,
qui n’avait pas connu l’alopécie lors de son premier
cancer, l’a vécue avec sa leucémie. Une claque. « Un
visage sans sourcils à 40 ans, ça passe ; à 70 ans, beaucoup
moins. C’est à ce moment-là qu’on s’aperçoit qu’on a
vieilli. Se maquiller est plus difﬁcile. Contrairement aux
jeunes qui s’afﬁchent ﬁèrement crâne nu, je n’ai jamais
entendu une femme au-delà de 65 ans dire qu’elle se
trouvait belle sans cheveux. » Sur les forums de discussion, elle ressent comme un petit fossé générationnel, en particulier à ce sujet. « Il faudrait peut-être
des groupes dédiés ? » réﬂéchit-elle tout haut. Pour se
réapproprier son image, et obtenir des conseils plus
ciblés, Claudine s’est inscrite à des ateliers de socioesthétique. « Moi qui n’ai jamais été ni très crèmes,
ni soins, ça me fait un bien fou d’avoir des gens qui
s’occupent de mon corps autrement que pour le maltraiter ! » s’enthousiasme-t-elle.
« Le vécu de son propre corps est fondamentalement
intime, rappelle le Dr Daniel Serin. Et n’a pas forcément
à voir avec la séduction. » Le cancérologue n’a jamais
oublié sa consultation avec une carmélite de plus de
70 ans, à qui avait été proposée une mastectomie. Cette
religieuse était venue le voir pour un deuxième avis :
« Elle voulait savoir s’il lui était possible de conserver
son sein. » Renoncer à son intégrité physique peut
être aussi pénible à supporter à 75 ans qu’à 30 ans. Et
ne pas se voir proposer de reconstruction mammaire
peut rendre la chose encore plus cruelle. Si les statistiques montrent qu’environ 70 % des patientes (tous
âges confondus) y renoncent, parce qu’elle signiﬁe
de nouvelles interventions chirurgicales, ou en raison
d’un reste à charge trop important, il faut savoir aussi
que cette possibilité est moins souvent suggérée aux
femmes mastectomisées après 65 ans. Un fait relevé
par des médecins du service de chirurgie plastique
reconstructrice de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, dans
un article publié dans La Lettre du sénologue en 2019.
Élisabeth a su d’emblée que la perte de son sein gauche
serait irrémédiable : « Dans mon cas, avec trois foyers
dispersés et déjà avancés qui ont nécessité de retirer tout
le muscle sous le sein, et de gratter jusqu’au sternum, on
m’a tout de suite prévenue que ce ne serait pas possible. »
Elle s’est fait une raison. Mais, pour Ghislaine, pas
question d’y renoncer : « Même à 63 ans, sans personne
dans ma vie [elle est veuve, ndlr] et même pour quelques
mois, je n’imaginais pas me voir sans sein ! »



CARPE DIEM, AVEC UN GRAND C
ace à un cancer, ce qui fait ﬁnalement la différence, c’est la personnalité, l’accompagnement des proches et la vie sociale », analyse
Françoise. Sa famille, ses amis ont beaucoup
compté. Son mari aussi : « Il a été un pilier,
comme il l’aurait été à 40 ans. C’est grâce à lui que je
n’ai pas lâché. » Si elle a encore la chance d’avoir son
homme près d’elle, beaucoup d’autres femmes sont
séparées ou veuves, ou célibataires et vivent seules.
Comme Élisabeth. Mariée à un Anglais, elle a retraversé
la Manche lorsqu’il est décédé, direction sa Champagne
natale. Dans son petit village, déserté par les commerces et les transports publics, elle peut compter sur
les coups de ﬁl de ses quatre amies. « Toujours contente
d’apprendre des choses », elle a rejoint un club d’histoire
et patrimoine et elle propose du soutien scolaire aux
enfants du village qui peinent en anglais. Dominique
s’est remise à la musique « à haute dose ». Sans dire
qu’elle avait chanté pendant plus de vingt-cinq ans
dans les chœurs de l’orchestre de Paris, elle a intégré
une chorale près de chez elle : « Même à mon âge, je
peux faire les chœurs d’un requiem de Verdi sans trop de
répétitions. » Le cancer ouvre même parfois de nouveaux horizons professionnels alors qu’on se croyait…
à la retraite ! Arrivée sur les forums de l’association
Patients en réseau d’abord « pour y papoter », Françoise
y a progressivement pris des responsabilités. Résultat :
« Je travaille à plein temps et n’en suis pas fatiguée. C’est
de l’humain, ça me plaît ! » Une fois en rémission, Ghislaine n’a pas lâché les réseaux non plus : « On s’y fait
de belles amitiés entre femmes de tout âge, on se forme,
on s’aide. » Quand elle n’y crée pas un sous-groupe de
discussion privé pour les insomniaques ou les esseulés
de Noël, l’hyperactive septuagénaire ﬁle animer des
groupes de parole pour proches de malades psychiques,
comme sa ﬁlle, ou déjeuner avec des amies. Il lui arrive
aussi de s’arrêter et de passer une heure seule, sur un
banc, à regarder un coucher de soleil ou à écouter le
chant des oiseaux. « Je sais que tout le temps que j’ai
vécu n’est pas celui qu’il me reste. Je n’attends plus de
choses extraordinaires, mais je veux continuer à croquer
la vie avec l’insouciance de mes 20 ans, accueillir ce qui
vient, comme ça vient. Alors Carpe diem, avec un grand
C ! » Et si la maladie devait lui retomber dessus ? « Je
ressortirai les armes. Mais je n’ai pas de temps à perdre
avec des “si”… » 

Je travaille
à plein temps
et n’en suis
pas fatiguée
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SCAN

Maud RAVIER
Spécialiste reconnue du maquillage permanent et de la
dermopigmentation, elle met depuis vingt ans son expertise
au service des femmes marquées par le cancer.
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« Bienveillance »
est un mot auquel
je suis très attachée
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avec une IPA

Évaluer, orienter et même prescrire ou adapter un traitement, c’est le quotidien
des inﬁrmières en pratique avancée… Ester, 31 ans, est l’une d’elles.
Un vrai couteau suisse à l’accent espagnol. Nous l’avons suivie une journée…
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Ester reformule,
éduque, prévient…
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Ester Molina franchit les

portes de l’hôpital de jour du
service de l’institut Curie de
Saint-Cloud, dans les Hautsde-Seine. À cette heure-là, tout est encore très calme,
le hall est quasi désert, mais dès l’entrée le port du
masque reste obligatoire, pour tous. Depuis plus d’une
année maintenant, la jeune femme de 31 ans exerce
ici en tant qu’inﬁrmière en pratique avancée (IPA),
comme indiqué blanc sur noir sur la plaque ﬁxée à
côté de la porte de son bureau. À l’intérieur de celui-ci,
la déco est spartiate, l’espace petit, mais ﬁnalement
l’ensemble est propice aux rendez-vous en tête à tête.
Ester intervient auprès de patients qui viennent ici
pour suivre leur cure de chimiothérapie, et plus particulièrement auprès de ceux qui ont besoin d’un suivi
rapproché du fait de « leur parcours complexe, souvent
long », souligne sa référente, le Dr Cindy Neuzillet,
du service d’oncologie digestive.
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Après un master universitaire conçu pour les inﬁrmières pratiquant dans le domaine de l’oncologie,
Ester a acquis un bagage médical qui lui donne une
vision plus afﬁnée de l’état global des patients, et des
compétences plus larges. « Ester évalue, reformule,
adapte, éduque, prévient, prescrit, oriente », précise
le Dr Neuzillet. La néo-trentenaire fait partie de la
centaine d’IPA qui exercent actuellement en France
dans les services d’oncologie, dont cinq sont à l’institut
Curie. Disposant d’une plus grande autonomie que ses
autres consœurs, elle aime toutefois rappeler qu’elle
reste une inﬁrmière : « Certes, j’exerce différemment,
mais l’esprit d’équipe ne me quitte pas ! » s’exclame-t-elle.



Ester prend connaissance sur

son ordinateur, via un planning
commun au service, de la liste des
patients à voir. À portée de main :
un café et surtout son téléphone,
son meilleur ami… ou ennemi ! Son premier patient
du jour est une patiente : Lanxin, 46 ans. Elle la suit
depuis quelques mois déjà. Opérée d’un cancer du
côlon, cette dernière vient pour sa septième cure de
chimiothérapie. Sous le masque chirurgical, on devine
le sourire de notre IPA lorsqu’elle l’accueille. Avec son

Certes, j’exerce
différemment,
mais l’esprit d’équipe
ne me quitte pas !


accent chantant hérité de ses origines andalouses,
qui réchauffe immédiatement l’atmosphère, Ester
demande : « Comment ça va aujourd’hui ? » Cette
question, on peut la poser de mille et une façons,
par pure politesse, ou avec ce qu’il faut de chaleur
et d’intérêt dans la voix pour susciter l’échange et la
conﬁance. C’est bien ici le cas. Et Lanxin se lance.
Elle dit aller bien, souligne qu’elle a repris du poids
et retrouvé son énergie. Elle veut savoir – et comprendre – si son état lui permet de suivre sa séance
de chimiothérapie du jour. Toutes deux maintenant
penchées sur l’écran de l’ordinateur, concentrées,
passent en revue les constantes biologiques. Ester
s’arrête un instant sur une valeur importante, celle de
la CRP (protéine C réactive). Elle est en baisse, ce
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qui atteste une bonne efﬁcacité du traitement. Lanxin
soupire, et se détend. L’entretien se poursuit : « Et
l’appétit, c’est mieux ? Vos goûts ne sont pas modiﬁés ? La
bouche n’est pas trop sèche ? Montrez-moi votre langue ! »
Ensemble, elles se déplacent devant le miroir. Ester
explique : « Vous voyez, votre langue est chargée, il y a
sans doute une petite mycose et il faut la traiter. » Elle
retourne à son bureau pour rédiger l’ordonnance tout
en indiquant à Lanxin comment elle devra prendre le
médicament qu’elle lui prescrit et combien de temps.
L’occasion de faire un peu d’éducation thérapeutique.
Les échanges, en toute liberté, ont duré une trentaine
de minutes. Lanxin a maintenant le feu vert pour
se rendre en salle de chimio. « Vous pouvez aller au
box 4, l’inﬁrmière vous y attend », lui indique Ester.
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C’est au tour de Vincent*.

Il est traité par immunothérapie pour un cancer métastasé au côlon. D’emblée le

sexagénaire évoque les problèmes qu’il rencontre
avec sa sonde nasogastrique : « Cette nutrition par
pompe sept jours sur sept est un frein énorme à ma vie
personnelle et sociale. Je ne sors plus guère. Je tourne
en rond. » Il ajoute : « J’ai du mal à la supporter, car
pour moi elle signe la gravité de ma maladie. » Respectueuse des mots et des silences de ce patient
qui se livre sans tabou, Ester écoute, entend. Et
c’est d’un ton rassurant qu’elle reprend la parole :
« Votre bilan s’améliore, votre poids se stabilise. Je vous
propose de réduire la nutrition entérale1 jusqu’à votre
prochaine cure, dans trois semaines. Et, si tout va bien,
on l’arrêtera à ce moment-là. » Sous le masque de
Vincent, une ébauche de sourire. L’inﬁrmière lui
suggère également la prise, si besoin, de pastilles à
base de lidocaïne pour adoucir la gorge et réduire
l’inconfort de la sonde gastrique. À la sortie de sa
consultation, Vincent conﬁe : « Parler de soi, poser des
questions, être un véritable sujet de soins, ça aide…
J’en ai besoin pour traverser tout ça. »

Parler de soi, poser
des questions, être un
véritable sujet de soins,
ça aide… J’en ai besoin
pour traverser tout ça







  

 
  
  
   
  
    
   
   
  
  
    
  
   
 
  

Dans le bureau, Valé-

rie, une stagiaire, étudiante IPA, observe le
savoir-faire et le savoirêtre d’Ester. L’assurance
de sa tutrice dans ses
prises de décision et la ﬂuidité de ses explications lui
font grande impression. Puis on prévient Ester qu’une
de ses patientes est arrivée. Elle est handicapée. Pas
question de lui imposer un parcours compliqué à
travers le dédale des couloirs pour la recevoir dans
son petit bureau, si peu pratique pour une personne
en fauteuil roulant. Une fois n’est pas coutume, c’est
donc dans une chambre et au lit de la dame qu’Ester
va mener son entretien de préchimiothérapie.

Dernière consul-

tation de la matinée
avec Jean-Jacques*,
un patient de 70 ans
en traitement pour
un cancer du pancréas. Il sort une feuille de papier
où il a noté tous les « points importants » qu’il est bien
décidé à évoquer un par un ce matin-là. Une façon
pour lui de garder « un peu la main sur la maladie,
d’être moins passif ». Premier point, son poids, qui
doit continuer de progresser ; puis ses vertiges, qui
régressent ; et son transit, qui se normalise. Il y a
aussi la marche, qu’il a reprise ; et, par-dessus tout,
son alimentation parentérale2, dont il aimerait bien
voir les rations caloriques journalières diminuer.
Mais est-ce possible ? Ester évalue l’état clinique et
biologique de son patient avant de se prononcer. « Ma
priorité, nous explique-t-elle, c’est de rester très attentive aux besoins de la personne soignée, qu’ils soient
médicaux, psychologiques, sociaux, professionnels.
Je dois également anticiper, et faire des propositions
cohérentes, dans l’intérêt du patient et dans le respect de son vécu avec la maladie cancéreuse. C’est un
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Ester est disponible
pour écouter et répondre
aux problématiques
exprimées…
 
challenge intellectuel ! » Jean-Jacques ressort de son
bureau plein d’espoir. Oui, on va pouvoir diminuer
la part de nutrition parentérale, mais cela se fera
progressivement. Et peut-être même pourra-t-il s’en
passer « d’ici à un mois, si tout va bien ».

 

À cette heure-là, il arrive

que la jeune femme proﬁte de
la pause déjeuner pour aller
courir au parc de Saint-Cloud,
avec quelques collègues. Mais,
cette fois, elle fait l’impasse sur ces trente minutes
d’exercice, direction la cafétéria ! Une petite détente
bienvenue pour Ester et Valérie, dont les journées
exigent attention et concentration. Entre l’entrée et
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le dessert, masques baissés, les sourires s’afﬁchent.
Ce petit moment de convivialité se poursuit en salle
de repos avec l’ensemble de l’équipe de l’hôpital de
jour. Du café, des brownies, des éclats de rire comme
autant d’énergie prise avant de se remettre au travail.

Ester passe une

 

tête dans le bureau
du Dr Neuzillet.
L’occasion de faire
un point de visu sur
les patients consultés le matin, et notamment sur
les adaptations opérées par Ester concernant leurs
traitements. « L’inﬁrmière en pratique avancée n’est
pas là pour se substituer à l’oncologue, précise la docteure. Lors de ses consultations, contrairement à nous
médecins, qui courons sans cesse après le temps, Ester est
disponible pour écouter et répondre aux problématiques
exprimées. C’est une interlocutrice ressource pour la
personne soignée. »
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 En face de Daniel*,

qu’elle voit dix jours après
une intervention chirurgicale qui a interrompu sa
chimio, Ester évoque la
reprise du traitement. Elle sait que le patient a eu
des problèmes circulatoires lors des premières cures
réalisées par injection. « Nous pourrions passer à la
voie orale », suggère-t-elle. Cette proposition a été,
au préalable, validée par son oncologue référente.
Reste à savoir ce que va en penser l’intéressé. Pour
qu’il ait tous les éléments en main, l’IPA détaille en
quoi cela consiste, comment et quand prendre les
comprimés. Elle explique qu’il faudra procéder à une
surveillance biologique – notamment de la fonction
rénale – pour évaluer la tolérance clinique et les possibles effets secondaires du nouveau protocole. Daniel
hoche la tête, demande ici et là des précisions, puis
accepte. « Je suis disponible, vous le savez. N’hésitez
pas à m’appeler si besoin », ajoute Ester avant de le
laisser partir. Rester joignable et réactive fait partie du
job. Le rappeler sans cesse aux patients est devenu
un réﬂexe.

Fin des consul-



tations, ce qui est
plutôt rare à cette
heure-là, en général
elles s’enchaînent
jusqu’à 18 heures. Avant de fermer son ordinateur,
Ester vériﬁe que tous les dossiers des patients rencontrés aujourd’hui sont à jour, qu’il ne manque aucun des
derniers comptes rendus ou des commentaires utiles
à l’ensemble de l’équipe, et que toutes les prises de
rendez-vous ont bien été notées. Pour une fois, elle
a du temps pour se plonger dans ses notes de cours,
ceux qu’elle dispense notamment à des futurs IPA à
l’université, et dans ses notes de recherches pour son
doctorat en santé publique : un nouveau challenge,
dans lequel elle s’est lancée en septembre 2022. Elle
espère bien l’obtenir en trois ou quatre ans. Ester est
une inﬁrmière en pratique avancée qui avance vite ! 
1. La nutrition entérale consiste à apporter, grâce à une solution nutritive,
l’alimentation directement dans l’estomac.
2. La nutrition parentérale est une alimentation administrée par voie intraveineuse par le biais d’un cathéter placé dans une veine.
* Le prénom a été changé.
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Peut-être l’avez-vous déjà remarqué : sur
les chariots roulants des soignants sont
disposées différentes poubelles colorées
dans lesquelles ils ventilent, au fur et à
mesure des soins, les différents déchets
qui en sont issus. Et ce dans un ballet
aussi bien orchestré que déroutant pour les
non-initiés. Mais, ensuite, que deviennent
ces boîtes ? Et, surtout, comment est traité
ce qu’elles contiennent ?
Avec 700 000 tonnes de déchets hospitaliers produits chaque année, la question
est loin d’être anecdotique. Cela représente
tout de même 3,5 % de la production totale
de déchets en France ! Chaque lit d’hôpital
en génère 1 050 kg chaque année, presque

À l’hôpital, tout acte de soin est associé
à l’utilisation de matériel spéciﬁque, à usage
unique, et donc à la production de déchets.
Elle s’élève à 700 000 tonnes par an.
Qu’en fait-on ? On a enquêté…






            





trois fois plus que la moyenne nationale
par habitant. Un véritable enjeu donc,
en matière écologique et ﬁnancière, mais
aussi sanitaire. Une partie de ces détritus
nécessitent en effet un traitement particulier pour qu’ils ne mettent pas en danger
l’environnement, voire notre santé.
Selon leur nature, les déchets suivent des
circuits de traitement différenciés, et balisés selon une mécanique logistique complexe et bien huilée. Une organisation sans
faille est indispensable, ainsi qu’une bonne
dose de réﬂexion en amont, pour ne pas
imposer aux soignants des procédures trop
complexes, qui alourdiraient leur charge de
travail et risqueraient d’être mal appliquées
faute de temps ou de lisibilité. Le tri à
la source, effectué juste après le soin, en
constitue un premier maillon déterminant.
La collecte se fait grâce aux boîtes dont on
a déjà parlé, mais aussi via les différentes
poubelles présentes dans les chambres et
les salles de soins. Mais ce n’est là que la
partie visible d’un circuit qui ne laisse rien
au hasard. À commencer par les couleurs
des différents contenants.
Un peu comme nos poubelles jaunes ou
vertes à la maison, elles signiﬁent quelque
chose. Ainsi dans les sacs ou boîtes rouges
ou orange sont récupérés les déchets à
risque chimique ou toxique, tandis que

Que deviennent
lesDÉCHETS
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dans les jaunes sont recueillis les déchets
« d’activités de soins à risques infectieux »,
qui sont susceptibles de contenir des microorganismes ou leurs toxines.
Le choix du matériau n’est pas anodin non
plus. Les déchets coupants, tranchants ou
piquants sont logiquement placés dans des
contenants en matière rigide et fermés,
tandis que les déchets mous sont collectés dans des sacs ou de simples bacs en
plastique ou en carton. Des tournées de
récupération sont régulièrement organisées.
Dans certains établissements, elles sont optimisées
grâce à des logiciels qui
aident à gérer la fréquence
à laquelle il faut passer
ramasser les déchets – et où
exactement – en fonction
du volume produit. Tout
cela sans perdre de temps
ni gâcher les fournitures en
les relevant trop souvent.
Pour remplir leur mission collectrice, les
opérateurs revêtent des équipements de
protection : gants et blouse ou tablier.
Le contenant est obligatoirement transporté
fermé au sein de l’hôpital. Le collecteur
indique sur le sac ou la boîte sa date de
fermeture avant de l’emporter vers des
locaux adaptés. Patients et visiteurs ne

remarquent en général pas ces pièces,
mais il en existe principalement de deux
types : les locaux d’entreposage intermédiaire, plutôt proches des unités de soins,
et les locaux d’entreposage centralisé, qui se
situent en retrait des zones
d’activité et à distance des
fenêtres et des prises d’air.
C’est là que le prestataire
en charge de l’évacuation
des déchets viendra opérer. Tracés tout au long de
leur récupération dans l’établissement hospitalier, les
déchets le sont aussi quand
ils le quittent. Au moment
où les prestataires viennent les ramasser,
un bordereau de suivi, d’abord rempli par
l’hôpital, est complété par le transporteur,
et il le sera encore à chaque étape de la
chaîne de traitement, jusqu’à la phase de
destruction. Celle-ci accomplie, le bordereau sera renvoyé à l’hôpital. Ainsi toutes
les données sur le devenir de chaque lot

Chaque lit
d’hôpital génère
1 050 kg de
déchets par an

cytotoxiques

de déchets sont-elles dûment archivées.
On le voit, tout est strictement organisé et
normé. Le transport lui-même est réglementé. Le véhicule est choisi en fonction
de la nature des déchets, on détermine la
fréquence et le mode de son nettoyage, et
même les produits à y utiliser ! Des bacs
de suremballage peuvent être requis, et les
équipements pour assujettir les contenants
dans le coffre sont précisément détaillés.
En pratique, les déchets assimilables à des
ordures ménagères, comme les simples
emballages ou les déchets alimentaires,
par exemple, sont traités et évacués classiquement. Toutefois, pour des raisons
environnementales, une attention de plus
en plus forte est portée sur le recyclage du
verre, du papier et du carton.
Pour les déchets d’activités de soins, les
process sont plus spéciﬁques. Certains
produits, parce qu’ils présentent un risque
infectieux, subissent une première étape de
traitement chimique ou physique destinée
à les neutraliser (aussi appelée banalisation). On peut ensuite les faire rejoindre
un circuit plus classique, qui se termine
par une incinération à 850 °C. Du fait de
leur action biologique, les médicaments
anticancéreux sont, eux, traités complètement à part. Collectés dans les salles de
soins, dans des conteneurs spéciﬁques et

MAGAZINE 63

DÉCRYPTAGE

     
dûment identiﬁés, ils sont ensuite transportés jusqu’au lieu de leur destruction,
par incinération à 1 200 °C. À cette température, on évite tout risque de libération
de substance toxique dans l’atmosphère.
Le matériel qui a été en contact avec
ces produits, comme les cathéters ou les
gants, emprunte la ﬁlière dite des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés. Entreposé, pour une durée de
sept jours au maximum, dans un local aux
caractéristiques strictement encadrées par
la réglementation (ventilé, régulièrement
nettoyé, fermé par une clé ou un code,
repéré par un panneau, comprenant un
poste de lavage des mains…), il est ensuite
pris en charge par un transporteur en vue
d’une incinération (voir l’infographie).
Deux autres catégories de déchets, enﬁn,
font l’objet d’une attention particulière, et
pour cause… Il s’agit de ce qu’on appelle
les pièces anatomiques (récupérées à la
suite d’une ablation par exemple), qui font
obligatoirement l’objet d’une incinération
spécifique dans un
crématorium, et des
substances radioactives ainsi que des
dispositifs ayant été
en contact avec eux :
gants, seringues,
etc. Ces derniers
sont conditionnés
de manière particulièrement stricte, et
généralement entreposés dans des locaux
spéciﬁques au sein de l’hôpital jusqu’à ce
que leur radioactivité ait suffisamment
décru. Dans tous les cas de ﬁgure, ils sont
ﬁnalement conﬁés à l’Agence nationale des
déchets radioactifs (Andra), qui s’occupe de
leur prise en charge. Parce que rien ne se
perd, et que (presque) tout se transforme,
on va pouvoir utiliser l’énergie produite lors
de l’incinération pour le chauffage urbain,
ou bien employer les résidus incombustibles
de métal et de verre dans la construction
des routes. Cela s’appelle la valorisation… 

Les produits
anticancéreux
sont incinérés
à 1 200 °C
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Notre nez peut
nous apprendre
beaucoup sur notre
état de santé. Mais
le parfum du
cancer, lui, reste
indécelable.
Pourtant, celui-ci
a bel et bien une
marque olfactive,
qui n’échappe pas
au ﬂair de certains
animaux…

O

Le
CANCER
a-t-il une
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n août 2015, de retour de vacances, Karin
Gibson, une sexagénaire britannique,
s’inquiète de l’étrange comportement
de son chien, un labrador répondant au
doux nom de Paddy. « Il a toujours été
très affectueux, mais là c’était devenu un
vrai pot de colle. Il me sautait dessus, me
regardait dans les yeux, me donnait des coups de museau
dans la poitrine et reniﬂait mon haleine, a-t-elle raconté
à la BBC. J’ai trouvé tout cela très bizarre et, par sécurité,
j’ai préféré aller voir mon médecin traitant. » Grand bien
lui en a pris : la mammographie et la biopsie ont révélé
la présence d’un petit carcinome dans son sein ! « J’en
suis restée bouche bée quand j’ai appris le diagnostic.
Grâce à Paddy, mon cancer a été détecté et traité très tôt.
Ce chien que j’avais sauvé alors qu’il était chiot m’avait
sauvée à son tour. » L’histoire de Karin Gibson a fait le
tour des médias du monde entier, montrant au grand
public les pouvoirs extraordinaires du meilleur ami de
l’homme. Un scoop ? Pas vraiment. La presse médicale
s’était déjà fait l’écho de cas semblables. Déjà en 1989,
dans la prestigieuse revue scientiﬁque The Lancet, des
dermatologues ont raconté comment un chien avait
ﬂairé le mélanome de sa maîtresse. Cette dernière s’était
décidée à consulter après que son animal avait tenté de
mordre la lésion située au niveau de sa cheville. Au cours
des années suivantes, d’autres articles ont paru sur des
patients souffrant de cancers cutanés ou du poumon
découverts grâce au ﬂair de leur ﬁdèle compagnon.
Ces histoires laissent supposer que cette pathologie
dégage des efﬂuves particuliers. Une hypothèse qui
peut sembler saugrenue, et pourtant… « Toutes les
cellules de nos organes produisent dans le cadre de leur
métabolisme des composés odorants volatils. Ces molécules
se retrouvent dans tous les ﬂuides de notre corps, comme le
sang, les urines, la sueur ou l’air qu’on exhale », explique
Sylvia Cohen-Kaminsky, immunologiste et directrice de
recherche au CNRS. Et ces composés odorants seraient
quelque peu différents lorsqu’un organe commence
à faillir ou que des cellules deviennent cancéreuses.

Dès lors, chaque maladie aurait sa propre empreinte
olfactive, constituée de centaines de composés volatils
différents. Quatre cents ans avant notre ère, Hippocrate
avait eu du nez en afﬁrmant que « le médecin doit être
l’homme aux narines bien mouchées ». C’est lui qui, le
premier, a décrit l’odeur nauséabonde caractéristique
du méléna (une hémorragie digestive). Dans des textes
anciens de médecine chinoise, on lit que les urines et
l’haleine des diabétiques sentent « la pomme pourrie ».
Et, tout au long du développement de la médecine
moderne, les soignants se sont appuyés sur leur odorat.
Ainsi, la phénylcétonurie (une maladie génétique) était
suspectée si les urines ou la sueur des enfants dégageaient une odeur de paille mouillée ou de souris. La
ﬁèvre jaune donnerait à la peau la même odeur que la
viande, et les personnes atteintes de la ﬁèvre typhoïde
présenteraient une odeur de pain grillé…



DES AS DU DÉPISTAGE
e cancer dans tout ça ? Son empreinte olfactive
échappe totalement au nez humain. Mais
elle existe bel et bien, puisque les chiens
la perçoivent. Avec près de 220 millions de
récepteurs olfactifs dans la truffe, contre seulement 5 millions dans le nez humain, le chien possède
un odorat 10 000 à 100 000 fois plus puissant que nous.
Une grande acuité olfactive qui s’avère un atout pour
rechercher, par exemple, des traces de stupéﬁants,
d’explosifs ou encore des personnes ensevelies sous
des décombres. Alors pourquoi ne pas entraîner les
canidés à repérer les odeurs du cancer ?
Dès les toutes premières expériences menées en ce
sens, les résultats ont été surprenants. Une étude française réalisée par des urologues de l’hôpital Tenon, et
publiée en 2008, a montré qu’un chien de l’armée française avait réussi à classer correctement 63 échantillons
d’urine de patients souffrant de cancer de la prostate
sur 66. Il a également reconnu 100 % des malades et
a cru reconnaître le parfum du cancer chez trois volontaires sains. En outre, « au cours de l’étude, un patient
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dont les biopsies étaient négatives a été marqué comme
atteint d’un cancer, et de nouvelles biopsies ont permis
de mettre en évidence un adénocarcinome prostatique »,
relate l’article. Par la suite, d’autres études ont cherché
à conﬁrmer que les chiens pouvaient être utilisés dans
le cadre du dépistage des cancers. C’est l’enjeu du projet
mené par Isabelle Fromantin, inﬁrmière et docteure en
sciences exerçant au sein de l’unité de recherche plaies
et cicatrisation de l’institut Curie. « En 2010, étudiant
les plaies des patients, j’ai découvert deux types d’odeur
différents. Il y avait l’odeur liée aux bactéries et celle
associée à des composés volatils odorants dont j’ignorais
l’origine. J’ai alors supposé que celle-ci pourrait être émise
par les cellules tumorales elles-mêmes. » En 2016, elle
lance le projet KDOG pour pouvoir déceler le cancer
du sein : « L’objectif est d’offrir un test de dépistage aux
populations ne pouvant accéder à la mammographie,
comme les femmes vivant dans des pays pauvres, ou
encore les personnes trop âgées pour se déplacer ou les
personnes en situation de handicap, explique-t-elle. Si
les chiens repèrent l’odeur du cancer du sein, on pourra
alors proposer des examens plus approfondis. »
Mais, bien sûr, pas question de promener les chiens
dans les couloirs des hôpitaux ; les animaux ne sont
jamais en contact avec les femmes. Pour disposer d’un
test facile à réaliser partout dans le monde et dans
toutes les situations, l’inﬁrmière a choisi de travailler
avec la sueur. En pratique, les femmes appliquent
durant une nuit une compresse au niveau de leur poitrine pour en collecter les gouttes de transpiration. Les
compresses sont ensuite envoyées au laboratoire et
présentées aux chiens. Ces derniers ont été entraînés
pendant un an pour exercer leur mémoire olfactive.
Au cours de ce processus, les dresseurs sollicitent leur
instinct de chasseur. Et, chaque fois qu’ils identiﬁent
correctement un échantillon prélevé chez une femme
atteinte de cancer du sein, ils reçoivent une friandise.
Mais ils sont aussi récompensés lorsqu’ils ne détectent
pas l’odeur et que la compresse provient effectivement
d’une femme non malade. D’abord composée de Thor
et Nyjios, la brigade canine de l’institut Curie s’est
depuis renforcée avec l’arrivée d’Owen, de Nougaro



DES BRIGADES DE FOURMIS

a grande question, non résolue à ce jour, est
de savoir ce que les chiens reniﬂent exactement. Une odeur est le produit d’une combinaison subtile et complexe de molécules.
« À titre d’exemple, l’odeur du café torréﬁé est
due à la présence de plus de 800 composés, dont une
vingtaine sont majoritaires », indique Sylvia CohenKaminsky. Dans leur laboratoire de chimie, les chercheurs tâtonnent pour déﬁnir exactement le proﬁl
olfactif des pathologies cancéreuses. Pour le cancer
du sein, par exemple, pas moins de 275 composés
odorants volatils ont été identiﬁés, mais on ne les
retrouve pas tous systématiquement chez les femmes
diagnostiquées. Impossible pour l’heure de déterminer
quelles sont les molécules les plus importantes ni celles
qui sont repérées par les chiens. Et travailler avec des
toutous n’est pas si facile qu’il n’y paraît. Ils peuvent
montrer des signes d’ennui, être distraits par d’autres
odeurs ou inﬂuencés par la présence de leur maître…
En outre, leur entraînement est long et coûteux, alors
qu’il existe à portée de main une armée de petites bêtes
disciplinées et tout aussi capables que les canidés de
détecter l’odeur du cancer : les fourmis.
En février 2022, des chercheurs français1 ont publié des
résultats dans la revue Science révélant tout le potentiel
olfactif de ces insectes, un sens aiguisé depuis des millions d’années, qui leur permet de participer aux tâches
quotidiennes de la colonie. Grâce à leurs antennes, qui
présenteraient plus de 400 récepteurs (soit quatre à
cinq fois plus que chez la plupart des autres insectes),
les fourmis suivent les traces de phéromone laissées par
leurs congénères et recherchent ainsi leur nourriture
ou agissent de concert pour protéger leur reine. Ces
scientiﬁques ont donc eu l’idée d’exploiter leur incroyable
don. Après seulement trois entraînements de trente
minutes, les fourmis ont été capables de percevoir la
présence de cellules cancéreuses dans une goutte d’eau,
de différencier des cellules malades de cellules saines, et
enﬁn de distinguer deux types de tumeurs du sein. Des
résultats aussi bons que ceux obtenus avec les chiens, et
présentant des atouts supplémentaires, soulignés par les

© istock/Getty Images

 

et d’Odin. D’après des données rendues en 2017, elle
a réussi à détecter sans erreur 90,3 % des échantillons
provenant de patientes parmi les 130 échantillons de
sueur qui leur étaient présentés. De premiers résultats
que l’équipe de Curie va comparer avec ceux d’une
étude clinique plus longue, lancée en 2020 auprès de
450 femmes diagnostiquées d’un cancer du sein et qui
devrait durer trois ans.

       
    
   
La sensibilité hormonale au moment de la
puberté, de la grossesse, de la ménopause et
du cancer, bouleverse la vie des femmes.
Une vie dont Ozalys s’engage à prendre
soin depuis sa création en 2017.
Appuyée sur une charte de formulation
unique et innovante, la marque dermocosmétique de haute conception, engagée
pour la santé, a été récompensée par
8 prix d’excellence.
Ozalys s’adresse grâce à une large gamme
d’hygiène et de soins à toutes les personnes
affectées par les effets indésirables des
traitements anticancéreux.



UNE TECHNOLOGIE QUI SENT BON

ais il existe aujourd’hui des dispositifs
encore plus ﬁables et plus constants
que les animaux, et qui sont aussi
plus facilement transportables au
chevet des patients. Il s’agit des nez
électroniques. Cette technologie sophistiquée, développée depuis les années 1990, s’inspire de notre système
olfactif. « Dans nos narines, nous avons des récepteurs
olfactifs. Lorsque des molécules odorantes viennent s’y ﬁxer,
elles déclenchent un signal traduit par le cerveau. Ici ce
sont des capteurs électroniques qui captent les molécules
odorantes présentes dans l’haleine des patients, et le signal
électrique que cela déclenche est traduit
par un ordinateur, décrit Sylvia CohenKaminsky. Le nez électronique le plus
simple, car il ne reconnaît qu’un seul
composé, est l’éthylotest. » Au Technion,
l’institut de technologie d’Israël, le

Pr Hossam Haick a conçu un nez élec-

Le nez électronique
le plus simple ?
L’éthylotest
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1. L’équipe regroupe des scientiﬁques du CNRS, de l’université Sorbonne-Paris
nord, de l’institut Curie et de l’Inserm.

© timandtim/Getty Images

auteurs : « Les fourmis sont bon marché, et des centaines
d’individus peuvent être conditionnés en même temps
en très peu de temps. […] Leur entraînement peut être
réalisé pratiquement partout et par n’importe qui. Cette
méthode de détection des cancers pourrait donc être mise
en place dans de nombreux hôpitaux. »

tronique qui a déjà donné des résultats très prometteurs.
Dans le cadre d’une étude internationale, à laquelle a
participé Sylvia Cohen-Kaminsky, des chercheurs ont
analysé grâce à lui l’haleine de 600 personnes en bonne
santé et celle de 800 patients. Et, pour la première fois,
ces scientiﬁques ont pu valider le principe d’un diagnostic olfactif de dix-sept pathologies, dont sept cancers.
Mieux encore, ils ont démontré que la combinaison de
seulement treize composés sufﬁt à distinguer un cancer
de l’estomac de la maladie de Crohn, ou un cancer du
poumon d’une hypertension artérielle pulmonaire. Lors
de tests à l’aveugle, ce nez électronique a délivré un
diagnostic exact plus de huit fois sur dix en moyenne.
Plus récemment encore, une équipe américaine de
l’université de médecine de Pennsylvanie a travaillé
avec un nouveau modèle, qui a montré qu’il était possible de discerner une tumeur bénigne d’un cancer du
pancréas ou de l’ovaire avec plus de 95 % de précision.
Une détection réalisée en seulement vingt minutes ! Et,
contrairement au dispositif israélien, ce nez « reniﬂe »
des vapeurs émises par des prélèvements sanguins.
D’autres équipes tentent quant à elles d’analyser les
urines. Utiles au diagnostic des cancers et au dépistage, permettant ainsi d’éviter des examens exploratoires parfois invasifs tels que la biopsie, les nez
électroniques pourraient aussi aider les médecins à
évaluer la réponse aux traitements. À l’hôpital Foch,
la pneumologue Hélène Salvator travaille déjà dans
ce sens. L’idée : suivre la disparition ou l’apparition de
composés organiques volatils dans l’air expiré par des
patients atteints de cancer du poumon et traités par
immunothérapie. « Nous pensons que ce test très simple
à réaliser nous permettrait de savoir dès le premier mois
de traitement si celui-ci est efﬁcace ou non, et d’identiﬁer
très vite les patients qui y répondent. Aujourd’hui, seul le
scanner nous permet de le savoir », explique-t-elle. Dans
le même esprit, l’équipe de l’hôpital Foch mène un essai
auprès de patients opérés pour un cancer du poumon.
Les patients soufﬂent dans un ballon avant la chirurgie, puis deux mois après. « Nous cherchons à savoir si
l’empreinte olfactive est modiﬁée par l’intervention. Cette
information pourrait nous donner la possibilité d’évaluer
le risque de récidive des patients et leur pronostic », ajoute
le Dr Salvator. Mais ces instruments ne sont pas encore
tout à fait infaillibles. Ils peuvent être induits en erreur
si le patient a fumé, bu du café ou encore mangé de
l’ail avant de soufﬂer. Certains capteurs sont aussi très
sensibles à l’humidité ou à la température ambiante.
Reste que cette piste sent déjà très bon. 
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Pour supporter les traitements,
aller mieux et guérir, la tentation
est grande de se tourner vers les
thérapies parallèles. Mais, attention :
terrain miné ! Des charlatans sont là,
prêts à proﬁter de la situation.
Nos clés pour ne pas tomber
dans leurs pièges.


          



ARE
aux gourous!

ssayer de rendre plus supportables le cancer et les effets
secondaires des traitements
est légitime. C’est le rôle des
soins de support. Conseil
d’un nutritionniste ou d’un
diététicien, traitement de la
douleur, accompagnement psychologique,
activité physique, ateliers socio-esthétiques… ils doivent être proposés par les
équipes soignantes, à toutes les étapes du
parcours. « En France, le panier de soins de
soutien validés – parce que répondant aux
exigences scientiﬁques – est clair », indique
le Dr Antoine Lemaire, spécialiste de la
douleur et chef du pôle de cancérologie
à l’hôpital de Valenciennes. « Il se limite à
quatre soins de support majeurs et sept pratiques complémentaires, dont l’homéopathie

par exemple ne fait pas partie. » Malgré ce
cadre, force est de constater qu’on a tendance à ajouter à ce panier un peu tout et
n’importe quoi. Notamment avec l’émergence de nouveaux concepts de thérapies
dites alternatives, vers lesquelles les Français sont de plus en plus nombreux à se
tourner, espérant trouver des solutions pour
augmenter leurs chances de prévenir ou
de mieux vivre avec la maladie. Voire de la
guérir. C’est encore plus vrai de ceux qui
sont touchés par le cancer. Selon les chiffres
publiés par la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (Miviludes), en 2010 quatre Français sur dix avaient recours à des pratiques
thérapeutiques non conventionnelles, et
parmi eux 60 % étaient en cancérologie.
Cette même année, elle dénombrait dans

le pays plus de 400 « pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique », allant du
Reiki au néo-chamanisme, en passant par la
kinésiologie, la naturopathie, le biomagnétisme… Combien sont-elles aujourd’hui ?
Impossible d’en dresser une liste exhaustive,
note Samir Khalfaoui, conseiller santé de la
Miviludes. Mais une chose est sûre : c’est
un univers en pleine expansion.



NEW AGE ET CONFINEMENT
e Covid-19 est passé par là. Entre
sidération et conﬁnement derrière
nos ordinateurs, atermoiements
des politiques, angoisse devant
l’absence de remède et incertitudes
médicales face au virus, la crise sanitaire
a donné une formidable chambre d’écho
à toutes sortes de pratiques plus ou moins
MAGAZINE 73
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ésotériques, supposées soigner à coups de
plantes, de jus, de lithothérapie – devenue
très tendance –, d’énergie « quantique »,
ou encore par la « recherche de son enfant
intérieur ». « On assiste à une recrudescence
de propositions trompeuses, et dangereuses,
qui peuvent séduire des personnes fragilisées », alerte la Miviludes dans son dernier
rapport, paru en juillet 2021. Sur 3 000 à
4 000 demandes de renseignement ou
signalements qu’elle a reçus entre 2019
et 2020, 38 % touchent la santé. « Il ne
faut pas voir des gourous partout, convient
Samir Khalfaoui. Mais la maladie – le cancer
en particulier – est une porte d’entrée rêvée
pour les charlatans. Ils savent que le poids
émotionnel du cancer est important. Cela
rend les personnes qui en souffrent particulièrement à risque. »
Le numérique a ampliﬁé le phénomène
sectaire et les risques d’emprise, observe
encore la Miviludes. Même Doctolib, qui
se présente comme une plateforme de prise
de rendez-vous avec des professionnels
de santé (qui sont obligés d’obéir à une
réglementation stricte et d’appartenir à
un ordre professionnel), s’est fait épingler
en août 2022. La raison ? On y trouvait
des naturopathes se réclamant d’Irène
Grosjean, des médiums et autres énergéticiens. Les gourous de la santé sont des
pros du marketing digital, qu’ils utilisent
pour diffuser leur offre et leurs idées. Ils
savent parfaitement jouer du mécanisme
de référencement d’internet pour ﬁgurer en
bonne place. Quand vous recherchez des
informations liées à votre cancer, vos clics
laissent des traces. Les algorithmes vous
proposent ensuite, à chaque connexion,
des contenus ou vidéos sur le même sujet,
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postés sur différentes plateformes, comme
YouTube ou Odysee, « où l’on trouve… de
tout ! » signale Romy Sauvayre, sociologue
des sciences et des croyances à l’université
Clermont-Auvergne et au CNRS. Certains
discours capitalisent ainsi des milliers de
vues, qui augmentent encore leur audience.
« Tout n’est pas toujours visible d’emblée »,
poursuit la chercheuse. Clamer lors de
vidéoconférences que le cancer est une
invention de la médecine et qu’on le soigne
bien mieux sans elle passe plutôt par des
messageries cryptées, comme Telegram. Le
ramdam en provenance des réseaux sociaux
et/ou des proches fait ensuite le reste. « Un
patient convaincu d’avoir trouvé le Graal en
parle forcément autour de lui. Il se transforme en prosélyte volontaire, disséminant



la bonne parole à ses connaissances ou sur
les réseaux », analyse Romy Sauvayre. Le
bouche-à-oreille, explique-t-elle, est un
mécanisme d’adhésion redoutable. « Il y a
plus de chances que vous croyiez un proche
vous rapportant connaître quelqu’un pour
qui le traitement d’un thérapeute “exceptionnel” se serait révélé efﬁcace. » Sauf qu’un
témoignage – ou même plusieurs – n’est
pas une preuve scientiﬁque d’efﬁcacité.
Jamais. Pour ne pas tomber dans les pièges
de ces escrocs de la santé, méﬁez-vous de
certains termes, formules ou arguments.
Quand vous les entendez ou les lisez, ils
doivent immédiatement faire tilt dans
votre esprit ! Pour vous aider à les repérer
et à les disqualiﬁer, on vous en annonce
la couleur. 

ature, voilà un mot vendeur pour les soins non
conventionnels. Et les plantes constituent une
porte d’entrée fréquente vers « une nébuleuse de
thérapies tournant autour du postulat global que
tout ce qui est naturel est bon ; et tout le reste, dangereux », analyse le Dr Bruno Falissard, psychiatre
et directeur du centre de recherche en épidémiologie et santé
des populations à l’Inserm. Le problème, prévient le chercheur,
c’est que ce postulat est faux. Et néfaste : « sous le couvert de
la nature, on décrédibilise la médecine », et, insidieusement, on
tend à vous éloigner de votre traitement. Il est vrai que la plupart
des médicaments ne sont pas
     « naturels », puisque produits
 
    en laboratoire, « mais certaines
   chimiothérapies [vincristine,
taxotère, ndlr] sont issues de
plantes », rappelle le Dr Bruno
Falissard. Sachez que les compléments à base de plantes que l’on
peut vous suggérer par ailleurs sont tout aussi industriels que les
autres, et qu’en avaler en parallèle de son traitement anticancéreux
n’est pas toujours anodin, insiste le Dr Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique de l’INCa. Certains, tels
que ceux à base de millepertuis ou de pamplemousse, risquent
d’interférer avec votre traitement. Des thérapeutes, néo-chamans
en tête, afﬁrment puiser leur approche holistique et leurs recettes
dans des pratiques ancestrales venues de tribus et de pays lointains.
« Ancestral est devenu synonyme de prouvé », relève la sociologue
Romy Sauvayre. Or son ancienneté ne prouve ni le sérieux de la
thérapie proposée, ni son efﬁcacité, insiste Pascale Duval : « Si
le traitement prétendument millénaire était si efﬁcace, il ne devrait
même plus y avoir de malades aujourd’hui ! »



a naturopathie, pourquoi pas ? Mais attention aux
« praticiens » qui déroulent des explications simplistes.
Par exemple : les tenants de la tendance hygiéniste et
crudivore, dont Christian Tal Schaller, un ancien médecin devenu chantre de l’urinothérapie (ou amaroli).
Selon eux, si vous êtes malade, c’est que votre corps est
« intoxiqué » – et le cancer n’est que le signal qu’il vous en donne.
Mais il possède une capacité « inimaginable » de se ressourcer et
de guérir, donc rien n’est incurable ! À condition de bien suivre
certains préceptes qui offriront un « reset » magique à votre organisme : jeûner, avaler des jus ou… boire votre propre urine. Et,
si les malades ne guérissent pas, c’est
qu’ils ne l’ont pas vraiment voulu. Pour       
rendre plausible ce genre de théorie,    
les gourous de la santé « s’appuient   
toujours sur des bribes d’études ou un
bout de vérité qui va dans leur sens »,
souligne la sociologue Romy Sauvayre. Oui, l’alimentation est
importante, « mais comprendre ses mécanismes est complexe »,
rappelle le Dr Raynard, nutritionniste à Gustave-Roussy. Dans
le cas du cancer, le problème essentiel est justement de lutter
contre les carences et la dénutrition, voilà pourquoi il est recommandé de suivre un régime varié et équilibré. Ne vous laissez
pas abuser par des discours et des termes pseudoscientiﬁques
« faits pour faire sérieux, rassurer », prévient Samir Khalfaoui. Tal
Schaller est ainsi capable d’afﬁrmer que des malades du VIH
ont été guéris en deux jours après avoir bu leur urine : grâce à
« l’énergie du sang ﬁltré qu’est l’urine, qui vibre sur une longueur
d’onde de vitalité énorme ». Aucune étude scientiﬁque n’a jamais
validé ce « remède ancestral » venu d’Inde ? C’est parce que
l’industrie pharmaceutique s’y est opposée, pardi ! « Le propre
du gourou, rappelle Samir Khalfaoui, est d’avoir réponse à tout. »
Quitte à se présenter (en bon complotiste) comme une victime
du « système ».

« Ancestral »
est devenu
un synonyme
de « prouvé »
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Le propre
du gourou est d’avoir
réponse à tout
 



u « pourquoi moi ? » qui taraude
tant de malades à l’annonce d’un
cancer, certains pseudo-thérapeutes
n’hésitent pas à avancer des explications extrêmement culpabilisantes
pour vendre leurs thérapies. « Le pire
dans ce registre, ce sont toutes les approches psychologisantes, du type décodage biologique, dérivées de la
“biologie totale des êtres vivants”, qui prétend identiﬁer
l’élément déclencheur de maladies comme le cancer »,
estime le Dr Bruno Falissard. Leur chantre ? Geerd
Hamer. Fondateur d’une
    « médecine nouvelle ger      manique », il a théorisé
   ses idées après avoir fait
le rapprochement entre la
mort de son ﬁls, en 1978,
et la survenue du cancer qui l’a touché un an plus tard.
Selon lui, toute maladie serait forcément causée par
un choc psychologique intense ou un conﬂit intérieur
non résolu. Pour guérir ? Il sufﬁt de résoudre ses problèmes, sans laisser les traitements conventionnels
interférer avec le processus d’« autoguérison ». Aucune
étude scientiﬁque méthodologiquement irréprochable
n’a jamais prouvé qu’un stress donne le cancer, martèle le Dr Jean-Baptiste Méric : « La vérité du cancer,
c’est qu’il est toujours multifactoriel et qu’on ne peut
l’expliquer par une seule cause. » Croire dur comme
fer au contraire peut être mortel. Geerd Hamer a été
condamné deux fois à la prison ferme pour exercice
illégal de la médecine. Une fois en France, et précédemment en Allemagne. C’était en 2004, après la
plainte d’une femme dont le mari était décédé de son
cancer. Ce dernier avait refusé ses traitements pour se
conformer aux théories de Hamer. Réfugié en Norvège,
le gourou avait continué à diffuser ses théories sur le
Net. Six ans après sa mort, elles essaiment encore.
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Parmi ses émules, l’Unadﬁ (l’Union nationale des
associations de défense des familles et de l’individu
victimes de sectes) surveille de près une ancienne
phlébologue québécoise, Guilaine Lanctot, auteure
d’un livre paru en 1994 fustigeant les vaccins et « la
maﬁa médicale contre la santé parfaite ». Radiée de la
profession pour complotisme en 1997, elle professe
aussi que le cancer du sein n’est qu’une « maladie
de la pensée », et « que c’est la plus grande chance de
votre vie, puisque c’est l’occasion de faire le ménage dans
votre cerveau », s’étrangle Pascale Duval, porte-parole
de l’Unadﬁ : « Ça me donne envie de vomir ! » « Dès
qu’un thérapeute va sur le champ de la psychothérapie pour vous expliquer votre cancer, ou s’il essaie de
faire un lien avec votre enfance, partez ! Même chose
s’il évoque la “mémoire cellulaire” pour vous expliquer
l’inexplicable », résume Samir Khalfaoui.
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éﬁez-vous du terme alternative, sou- et sous-branches de naturopathie qui se réclament
vent mis en avant par ceux qui pro- d’Irène Grosjean et accusent en vrac vaccins et industrie
posent des thérapies non conven- pharmaceutique de tous les maux. À 92 ans, celle qui
tionnelles. Alternative suppose un se présente comme naturopathe depuis soixante ans,
choix. Or, pour soigner un cancer, et qui va jusqu’à préconiser des attouchements sexuels
il n’y en a pas. En cancérologie, sur les enfants pour faire tomber leur ﬁèvre, jouit d’une
rappelle l’Association française des soins oncologiques grande inﬂuence dans la sphère du bien-être. Elle a
de support (Afsos), les pratiques non conventionnelles fait des émules, comme Thierry Casasnovas. Cet exne peuvent se concevoir qu’en complément des traite- boulanger devenu naturopathe est aujourd’hui sous le
ments spéciﬁques du cancer (chirurgie, radiothérapie, coup d’une information judiciaire, mais son audience
chimiothérapie) : jamais à leur place ! Seuls ces traite- sur YouTube et les réseaux sociaux a décollé pendant
ments ont prouvé leur efﬁcacité,
l’épidémie de Covid-19. Sa « docau terme d’études cliniques com-       trine » prétend qu’on peut guérir
paratives scientiﬁquement rigoude tout, y compris du cancer, sans
  
reuses. Bien évidemment, tous les
médicaments, en ne mangeant que
thérapeutes non conventionnels
des fruits et légumes crus ou en
ne sont pas des charlatans. Il y a ceux qui connaissent jeûnant. Attention aussi au discours de Miguel Barleurs limites, souligne le Dr Bruno Falissard : « Ce sont thelery, condamné pour exercice illégal de la médecine
ceux qui vous disent : “Faites conﬁance à votre médecin, en octobre 2021, à la suite du décès de deux de ses
moi je vous accompagnerai en parallèle, sans que mes « patients » : un homme de 41 ans qui souffrait d’un
résultats soient garantis.” Ça, c’est honnête, et vous êtes cancer des testicules, et une femme à qui l’on avait
libre. » À condition, bien sûr, que ce qu’ils proposent diagnostiqué un cancer du col de l’utérus. Ils avaient
n’interfère pas avec vos traitements. En revanche, cessé leur chimiothérapie pour suivre un protocole de
carton rouge immédiat au soi-disant thérapeute qui jeûne et de purges préconisé par ce gourou, qui conticritique les professionnels de santé. « Partez en courant nue toujours d’ofﬁcier dans des stages de naturopathie.
dès qu’on vous suggère que votre traitement médical Soyons clairs : rien ne vous empêche de tester d’autres
n’est pas adapté », supplie Pascale Duval. Idem « si l’on soins, mais « ne mettez jamais ﬁn à votre traitement, et
sous-entend que c’est la médecine et non votre cancer qui parlez-en aux équipes soignantes ou à votre médecin,
vous rend malade », renchérit Bruno Falissard. Dans ce même si celui-ci vous paraît froid et mécanique », marregistre, méﬁance absolue envers toutes les branches tèlent tous nos experts.



n verre d’eau de javel, pour aller mieux, ça
vous dirait ? A priori, non. C’est pourtant
ce que propose la MMS (Miracle Mineral Supplement), la « solution minérale
miracle ». Depuis 2010, la FDA (Federal
Drug Administration), aux États-Unis, et
les scientiﬁques mettent en garde contre ce supposé traitement. De quoi s’agit-il ? D’une solution concentrée de
chlorite de sodium à mélanger avec de l’acide citrique,
ou du jus de citron, pour produire… du
   dioxyde de chlore. Vendue sur internet à
  grand renfort de guides, vidéos et avis de
    clients dithyrambiques, elle est censée
guérir de tout : autisme, paludisme, cancer et plus récemment Covid-19. Aucune
étude ne l’a jamais démontré. En revanche, on a les
preuves des intoxications liées à ce produit hyperirritant.
Face à un cancer, « le remède miracle n’existe pas ! »
insiste le Dr Méric. Ni la MMS ni le corossol (un fruit

exotique), ni le curcuma ni la cure Gerson, à base de
jus de fruits et de lavements au café, ne vous guériront.
Dans le lot de tous les thérapeutes rencontrés, « il y en
a sans doute qui sont intimement persuadés de pouvoir
soigner », remarque Romy Sauvayre. Seulement, tous ne
sont pas de purs philanthropes. Outre leurs consultations, ils vivent aussi – et parfois très bien – de la vente
de leurs livres et de l’animation de stages. Certains sont
aussi intéressés aux bénéﬁces des ventes des produits
dont ils parlent ou qu’ils conseillent. Évidemment, ils
ne les commercialisent pas directement, mais ils vous
dirigent vers des sites marchands. Et, pour ça, ils sont
susceptibles de toucher une commission, 100 euros
par-ci, plusieurs centaines par-là… La grande force de
ces individus, insiste Bruno Falissard, « c’est qu’ils sont
à l’écoute de votre spiritualité et des questions auxquelles
l’équipe médicale ne vous a pas apporté de réponse. Mais
si vous sentez qu’on en veut à votre argent : carton rouge !
Vous n’êtes plus un patient, mais un client… »
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Une nouvelle génération
de patientes émerge
qui ose porter la plume
dans la plaie des tabous
entourant encore la
maladie. Souvent drôles,
parfois incisives, mais
toujours vraies, ces
femmes de caractère
n’hésitent pas à
s’autoéditer quand
elles ne parviennent pas
à se faire publier. Un
phénomène de société ?
Absolument !
Décryptage.
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eux par mois en moyenne,
une vingtaine par an, soit
deux fois plus qu’avant
le confinement. À Rose
Magazine, les livres que la
rédaction reçoit sur le cancer écrits par des femmes
qui l’ont traversé s’étalent
sur les bureaux. Et l’on ne compte pas les mails proposant des manuscrits de récits « bruts », en quête de
relecture et de conseils ! Autoédités ou publiés par de
grandes maisons, ces ouvrages témoignent d’une parole
libérée sur un sujet longtemps tabou. Un phénomène
de société ? Une évidence, pour Maïté
Ferracci, éditrice des Dominos de la vie,
de Laure Manel, chez Michel Lafon,
premier roman de cette auteure de bestsellers inspiré de sa propre expérience
du cancer. « Le tabou est en train de tomber. Tout le travail de dédiabolisation et les
campagnes de sensibilisation des autorités
sanitaires dans les médias ont fonctionné »,
se félicite-t-elle.
Mieux diagnostiqué, et le plus fréquent chez les
femmes, le cancer du sein reste celui qui fait couler
le plus d’encre. « Peut-être parce qu’il touche aux symboles de la féminité : la poitrine, les cheveux… » avance
Anne-Laure Cognet, qui a édité Lolo Land, un guide du
cancer du sein pour routardes hors du commun, d’Abelia
Becker, à La Martinière (voir ci-après).
Mais l’intérêt pour le sujet du cancer en général s’est
incontestablement ampliﬁé ces dernières années, sans
doute aidé par les prises de parole de célébrités sur leur
expérience intime de la maladie, telles que celles de
Clémentine Célarié (en couverture de Rose Magazine
en avril 2022), de Florent Pagny ou encore de Rose, qui
se conﬁe dans ce numéro. Et il y a les statistiques. Un
homme sur cinq et une femme sur six développeront

un cancer au cours de leur vie. Aujourd’hui, chacun a
conscience qu’il peut un jour être concerné, directement
ou indirectement. Pour autant, évoquer le crabe n’est
pas gage de succès en librairie. Bien au contraire. « Il
renvoie au rapport de chacun à la maladie et à la mort.
Et les lecteurs ont plutôt faim de légèreté en ce moment »,
tempère Maïté Ferracci. Mais, que l’on décide de ranger son manuscrit dans un tiroir, de l’autoéditer ou de
l’envoyer à un éditeur en croisant les doigts très fort, la
dimension cathartique de l’écriture demeure en soi une
bonne raison de prendre la plume. « Quel que soit le
cancer traversé, on passe par les mêmes peurs, les mêmes
interrogations et les mêmes étapes », observe Caroline Le
Flour, qui cosigne avec Édith Desmarais
deux albums jeunesse sur le sujet (voir
article ci-après).
Toutes les auteures que nous avons
interviewées conﬁrment qu’écrire sur
ce qu’elles traversaient a été une thérapie leur permettant de mettre les choses
à distance, de faire un bilan avant de
refermer littéralement ce chapitre de leur
vie. D’abord fait pour soi, le livre s’avère
aussi un média précieux pour partager son expérience
et laisser au passage une trace. « Je n’ai pas eu d’enfant,
donc mes ouvrages sont aussi ma transmission », conﬁrme
Caroline Le Flour. Cela peut être l’objet même du projet éditorial : Lolo Land par exemple, d’Abelia Becker,
publié par la section beaux livres des éditions La Martinière, est destiné à être offert. « Un objet décalé, un
peu humoristique, mais distancié et empathique à la fois,
trouvera toujours lecteurs, estime Anne-Laure Cognet.
Que son sujet soit le cancer ou pas. » Guide, essai, roman,
documents, livres pour enfants ou journal, à travers ces
écrits, le cancer et son traitement se transforment en
voyage initiatique, à la fois physique et émotionnel.
Autant de victoires de la vie sur la maladie, dont voici
cinq exemples. En chair, en os et en toutes lettres.

Écrire pour
mettre de
la distance et
laisser une trace
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J’ai pu remplir
l’inévitable
vide de l’aprèscancer
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J’écris comme
je parle, gros
mots inclus !
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Aujourd’hui,
le mot
« fragile » ne me
correspond plus
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Chapeaux : créations de Sandrine Bourg
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Éduquer
au cancer
devrait être
un jeu d’enfant
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Moins connu que le cancer du col de l’utérus, le
cancer de l’endomètre représente le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme – 8 224 nouveaux cas chaque année – et survient généralement
après la ménopause.
Sauf pour 25 % des
femmes atteintes. En
2021, Karine avait
43 ans et, lorsque son
gynécologue lui a communiqué le résultat de
sa biopsie, la jeune
femme est restée sans
voix : « J’ignorais même
que le cancer de l’endomètre existait ! Quand
il a enchaîné en disant
qu’il faudrait m’enlever
l’utérus et peut-être les
ovaires, j’étais tellement sonnée que je suis partie sans
même le saluer. Sur la route du retour, je cherchais mes
mots pour l’annoncer à mon mari… J’ai eu beaucoup
de mal à en parler à mes proches aussi. Certains ne
l’ont su que des mois plus tard. » Touchant l’intimité,
il est souvent confondu avec le cancer du col de
l’utérus. Alors qu’il s’agit d’un cancer du corps de
l’utérus, c’est-à-dire de la muqueuse qui en tapisse
l’intérieur, le lieu précis accueillant l’ovule fécondé.
L’endomètre évolue selon le cycle hormonal. En
première partie de cycle, prêt à recevoir cet œuf, il
s’épaissit sous l’action des hormones. S’il n’y a pas de

 

en guérir et

(RE)JOUIR

Quatrième cause de cancer chez
la femme, il reste de très bon
pronostic lorsqu’il est diagnostiqué
tôt. En cas de progression ? Il existe
depuis peu un nouveau traitement
efﬁcace. Seule zone d’ombre :
les conséquences sur la vie intime
et sexuelle. On en parle.
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fécondation, la muqueuse est évacuée, et les règles
surviennent. Mais il arrive qu’un cancer se développe
dans cette zone, le plus souvent à partir d’une cellule
de l’épithélium.

LES FACTEURS DE RISQUE :
ÂGE, SURPOIDS, DIABÈTE…



a forme la plus courante des cancers de
l’endomètre est représentée par les adénocarcinomes endométrioïdes (75 % à
80 % des cas) ; ces tumeurs sont généralement de bas grade et de pronostic
favorable, mais certaines tumeurs peuvent être de
haut grade. Il existe aussi d’autres formes moins
fréquentes, comme les carcinomes séreux, et les
carcinomes à cellules claires, qui sont des formes
agressives et à haut risque.
Si le nombre de cas de cancer de l’endomètre est plutôt stable depuis trente
ans, la tendance est à la hausse dans
certains pays industrialisés, en raison
du vieillissement de la population.
Avec un diagnostic posé en moyenne
à 68 ans, l’âge reste le principal facteur de risque. « En plus de l’âge, des
  
facteurs métaboliques peuvent aussi
+/ ' 3 '
être impliqués », indique le Dr Olivia
   -'  2 #'3
Le Saux, oncologue au centre Léon-  3  5-5
Bérard, à Lyon.
  33%-
Le surpoids et l’obésité doublent en
 -  # ' -  -
-'  33- - %
effet le risque de développer la mala   3   1-'5 %
die. Le surpoids peut induire une
2-'3  #
dérégulation importante de certaines
- -   3   #'
hormones de croissance ou d’hormones
 3-  3 3 %
sexuelles, déséquilibres qui favorisent
   -   
la croissance cellulaire et les proces  3  .$    
sus de cancérisation. Autres facteurs
 3#33   
#3    - &
de risque, le diabète et l’hypertension
   -  '  
artérielle. Enﬁn, certains facteurs hor-   #
monaux entrent en ligne de compte,

Mieux qu’un
dilatateur
vaginal :
le godemiché !
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comme la nulliparité (le fait de n’avoir jamais accouché), une ménopause tardive, une puberté précoce,
mais également « des tumeurs de l’ovaire secrétant des
œstrogènes, une hyperœstrogénie endogène – sécrétion
excessive d’œstrogènes – ou exogène – pilule contraceptive ou traitement substitutif de la ménopause mal
adaptés, précise l’oncologue. Mais aussi, parfois, la prise
de tamoxifène au long cours ». Sur ce point l’Institut
national du cancer (INCa) temporise : « Le bénéﬁce
de cette hormonothérapie pour lutter contre le cancer
du sein reste supérieur au risque qu’elle représente. »
S’il n’existe pas à ce jour d’examen de dépistage pour le
cancer de l’endomètre, la réapparition de saignements
vaginaux après la ménopause doit inciter à consulter
rapidement un médecin. Des saignements survenant
entre les menstruations sont également des signes
d’alerte pour les femmes qui ne sont pas ménopausées.
Pour conﬁrmer le diagnostic, le gynécologue réalisera
un examen clinique de l’abdomen, du pelvis et des
ganglions, puis un examen gynécologique. Une échographie pelvienne sera prescrite pour détecter un éventuel épaississement de l’endomètre, une hypertrophie ;
ainsi qu’une biopsie, pour déterminer l’histologie de
la tumeur, c’est-à-dire son type, son agressivité. Une
IRM sera utile pour connaître l’étendue de la maladie.

FOCUS

J’ai eu
beaucoup
de mal à en
parler à mes
proches…
 
« Le choix du traitement dépendra de son stade, mais
également de la situation et de l’âge de la patiente »,
poursuit le Dr Le Saux. Pour les femmes jeunes, il
sera possible de tenir compte de leur désir d’enfant
si la maladie est localisée, c’est-à-dire si elle inﬁltre
moins de la moitié du muscle utérin. En revanche,
si elle l’inﬁltre sur plus de la moitié, il y a un risque
d’atteinte des vaisseaux lymphatiques et des ganglions ;
là, le protocole sera différent.



UN PROTOCOLE PROMETTEUR
e traitement le plus efﬁcace reste la chirurgie.
Elle repose sur l’ablation de l’utérus (hystérectomie) et parfois d’autres organes et tissus
dans lesquels des métastases pourraient se
former, comme les ovaires et les trompes
de Fallope. En fonction du stade de la maladie, on
retire également les ganglions lymphatiques pelviens,

en utilisant au préalable la technique du ganglion
sentinelle. Cela consiste à retirer le ganglion le plus
proche de la tumeur pour savoir s’il contient des
cellules cancéreuses, qui indiqueraient alors une
extension de la tumeur. S’il est sain, alors il n’est pas
nécessaire de faire un curage de toute
la chaîne ganglionnaire. Pour retirer la
 
tumeur, le chirurgien peut agir par les
    
voies classique (laparotomie), cœliosco  
pique (ventre fermé) ou robotique. Cette
   ! 
  ''  
dernière permet de préserver davantage
       
les nerfs de la vessie.
 (   ## 
En fonction du risque de rechute, la
   
chirurgie peut être complétée par une
# (   # 
radiothérapie externe au niveau du
    
pelvis, ou par voie interne. Appelée
!"&$# (
curiethérapie, cette dernière consiste
     
#(&  '  
à positionner à l’intérieur du vagin
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une source radioactive. Si le cancer est plus étendu,
on y associera une chimiothérapie ou une hormonothérapie. « Grâce à la caractérisation moléculaire des
tumeurs, les traitements sont de plus en plus ciblés »,
précise le Dr Le Saux.
Ainsi, les mutations génétiques associées à cette
pathologie sont de mieux en mieux connues grâce
au séquençage du génome des tumeurs1. Au stade
précoce du cancer, ces données permettent d’identiﬁer les tumeurs les plus agressives, nécessitant
un traitement complémentaire. Pour les maladies
étendues ou en récidive, elles rendent possible la
prescription de nouveaux traitements en fonction de
l’examen histologique de la tumeur et des résultats
d’analyse de certains biomarqueurs. Par exemple, des
patientes présentant des mutations sur le gène P53
tirent bénéﬁce d’une chimiothérapie associée à une
radiothérapie. À l’inverse, celles qui présentent des
anomalies sur le gène PolE obtiennent des résultats
favorables et équivalents que la radiothérapie soit
associée ou non à la chimiothérapie, suggérant des
possibilités de désescalade thérapeutique dans certaines situations.
Et concernant les cancers plus
   
avancés ou métastatiques ? « Pour la
  
première fois depuis trente ans, nous
   
  
disposons d’un nouveau traitement pour
ces cancers. Il s’agit de la combinaison
 $$%
entre une immunothérapie – le pembro '  
lizumab – et un anti-angiogénique – le


  # 
lenvatinib. Il concerne les personnes
# &
ayant déjà reçu une première ligne de
 ''!
traitement par chimiothérapie à base
  $

de sels de platine, explique l’onco  
logue. Les résultats sont excellents :
) )*$)   (
l’association de ces deux médicaments
# ' '"$ 
diminuant de 44 % le risque de récidive
# '#
 
et de 38 % le risque de décès. » Mal# 
#
heureusement, ce traitement entraîne
$  ($$$$ $
aussi souvent une hypertension et des
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Après la perte
de l’utérus,
organe hautement
symbolique,
il y a un deuil
à faire
diarrhées sévères, exigeant d’adapter la posologie et
une surveillance accrue des patientes.
Enﬁn, l’hormonothérapie est parfois utilisée pour
traiter certaines tumeurs qui ont formé des métastases
ou qui expriment des récepteurs hormonaux. Ce traitement (par anti-aromatases, progestatifs, tamoxifène
ou encore agonistes de LH-RH…) empêche l’action
stimulante des hormones féminines sur les cellules
cancéreuses.

LA SEXUALITÉ, GRANDE OUBLIÉE
DU PARCOURS DE SOINS



i on atteint aujourd’hui un taux de 90 % de
guérison à 5 ans pour les cancers détectés
à un stade précoce, et de 80 % pour les
cancers de stade 2, les séquelles post-traitement continuent, elles, de peser sur la
qualité de vie des patientes. En particulier sur leur vie
intime. Entre les douleurs lors des rapports (dyspareunies), la sécheresse vaginale et les bouffées de chaleur,
Isabelle, 58 ans, le dit tout net : « En tant que femme,
je ne me reconnais plus, et je n’ai plus envie de faire des
efforts. » Cette assistante sociale, mère de trois garçons,
mariée depuis quarante ans, a mis sa sexualité « en
mode pause ». Elle est loin d’être la seule dans ce cas.
« La sphère de l’intimité des patientes demeure le parent
pauvre de la prise en charge », admet le Dr Philippe
Toussaint, l’un des rares onco-sexologues3 exerçant
dans l’Hexagone. « Même si les choses évoluent et que
la bibliographie s’étoffe, c’est d’autant plus vrai pour ce
type de cancer, qui touche surtout des femmes de plus
de 65 ans. » La priorité étant d’abord de soigner, de
traiter… les praticiens n’ont pas toujours le temps, ou
l’envie, d’énumérer tous ses possibles effets secondaires
lors de l’annonce du plan de traitement. « On évoque

   
 


plus facilement la perte des cheveux et les nausées que
la baisse de la libido et la sécheresse vaginale, constate
le Dr Toussaint. Pourtant, la sexualité ne doit pas être
l’apanage des jeunes, ou se réduire à sa fonction reproductive. C’est un sujet que l’on doit pouvoir aborder. » Et
c’est là le problème ! Outre la nécessaire approche en
réseau (des médecins, du chirurgien, des inﬁrmières,
du manipulateur en radiothérapie, de la socio-esthéticienne…), il faut que, à un moment ou à un autre,
l’information et les solutions d’accompagnement soient
disponibles pour ces patientes. Car elles existent2 !
Plus que le quoi, c’est le comment qui importe pour
l’onco-sexologue, qui prône une « véritable reprise en
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main par la patiente ». À la fois psychologique et physiologique. Parce
que, après l’hystérectomie, certaines
patientes, traumatisées, se sentent
littéralement vides. Persuadées que,
sans utérus, elles ne sont plus des
femmes. D’autres, moins sexuelle,&
 
ment actives qu’avant, redoutent que
leur compagnon n’aille voir ailleurs. Et, lorsque les
ovaires sont également retirés et qu’apparaissent brutalement les symptômes de la ménopause, le contrecoup
n’est pas facile. « L’utérus étant un organe hautement
symbolique, il y a un deuil à faire et à accompagner,

 - &
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Surtout ne
pas oublier
le partenaire
dans la prise
en charge


insiste le spécialiste. Et, même si l’on ne redevient pas
celle qu’on était avant, on peut trouver un autre chemin
et avoir une vie sexuelle pleine, épanouie. » À condition
d’être écoutée et coachée, et de démystiﬁer certaines
croyances. « Succession d’examens gynécologiques avec
speculum, ablation de l’utérus… Après tout ce qu’elles ont
subi, elles redoutent que la pénétration soit douloureuse,
qu’elle n’abîme ou ne fasse saigner leur cicatrice dans le
vagin. Il faut les rassurer. »

BIENTÔT DES SEXTOYS
SUR ORDONNANCE ?



ui, mais comment ? « En les informant
que l’on peut leur prescrire des séances
de rééducation périnéale ou endocavitaire chez un kiné, un ostéopathe3 ou
une sage-femme, précise le médecin.
En leur expliquant aussi, par exemple, comment faire
un contracter-relâcher du vagin ou encore en les initiant
aux dilatateurs vaginaux. Et, plutôt que de leur dire
d’acheter un lubriﬁant, expliquons-leur lequel choisir
et comment l’utiliser ! »
S’il s’agit juste d’hydrater pour faciliter le rapport sexuel,
une simple huile de coco ou d’amande douce peut
sufﬁre. Pour agir au long cours sur la régénération
des muqueuses, ce sera plutôt des gels ou crèmes à
base d’acide hyaluronique, ou en injection. En cas
d’échec, certaines techniques, comme le laser ou la
radiofréquence, peuvent être proposées en complément
des soins de base, mais le reste à charge est hélas !
souvent important. Dernier point, « il ne faut surtout
pas oublier le partenaire dans la prise en charge, ajoute le
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spécialiste. Car des dysfonctions érectiles, ou l’existence
de certaines comorbidités, peuvent aussi faire partie de
la problématique ».
En clair, il faut parler vrai ! Sans censure ni tabou. Ne
pas rester isolée. C’est pourquoi l’association Imagyn,
avec son Cocon itinérant et son excellent livret sur la
sexualité4, rappelle justement que, « malgré la maladie,
les traitements et la chirurgie, votre clitoris, votre vulve et
votre vagin sont toujours là. Si les organes qui ont été retirés sont indispensables à la reproduction, ils ne le sont pas
à la sexualité ». Ni au plaisir ! Une fois la cicatrisation
terminée (comptez environ six semaines), avec ou sans
utérus, se faire du bien est plus que conseillé ! Pour se
réapproprier son corps et ses sensations, mais aussi
parce qu’on n’a rien inventé de mieux pour relancer
naturellement la lubriﬁcation. C’est mécanique ! Et
tous les moyens sont bons. Dans le bureau du Dr Toussaint, on parle des fantasmes, des textos coquins et
des vibromasseurs ! Ces derniers pourraient-ils être
un jour remboursés par la Sécurité sociale ? En 2021,
la députée de Loire-Atlantique, Audrey Dufeu, alors
vice-présidente de la commission des affaires sociales
à l’Assemblée, a déposé un amendement pour obtenir
l’ouverture au remboursement par la Sécurité sociale
des traitements favorisant l’épanouissement sexuel
des femmes après un cancer ou lors de la ménopause.
Elle avait obtenu qu’un rapport d’évaluation de ces
dispositifs soit lancé… Affaire à suivre5. 
1. Grâce au programme du Cancer Genome Atlas Research Network :
The Cancer Genome Atlas (ou TCGA).
2. À lire, le livret Préserver sa sexualité, à commander ou télécharger
gratuitement sur le site de la fondation Arc, à : fondation-arc.org
3. À voir, le site de l’Association française de rééducation en pelvi-périnologie
(afrepp.org). Demandez aussi à votre kiné comment vous masser.
À consulter, le registre des ostéopathes de France, à : osteopathie.org
4. Le livret Vivre sa sexualité après un cancer des ovaires donne des conseils
pertinents pour toutes les femmes atteintes d’un cancer gynécologique,
à commander sur le site de l’association, à : imagyn.com
5. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce rapport n’a pas encore été rendu.
Il devait l’être en septembre 2022, et en cas d’avis favorable la Haute Autorité
de santé devait ensuite s’en saisir.
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Conserver
le plaisir de
bien manger
pour maintenir
un bon état
nutritionnel

Pratiquer
une activité
physique
pour assurer
une meilleure
qualité de vie

Découvrir
les soins
de supports
pour améliorer
son quotidien

Comprendre
ses émotions
pour améliorer
son bien-être
psychologique
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out est parti d’un accident
de décolleté, il y a six ans.
« Je portais un T-shirt un peu
trop large et, en me penchant,
l’encolure a bâillé. Mon ﬁls Pablo
a alors découvert mon soutien-gorge
et la prothèse qui remplaçait mon sein.
Qu’on la voie était ma hantise.
J’y pensais au boulot, en faisant mes
courses… » Véronique Gonzalez aurait
alors tout donné pour avoir un joli top
qui ne laisse rien deviner. N’en
trouvant pas, la jeune femme décide
de s’en fabriquer un. En 2022, enﬁn,
sort le T-shirt avec brassière intégrée
dont elle rêvait, sous la marque qu’elle
a créée : Les Minettes en goguette.
En tissu modal « pour son toucher de
soie et parce qu’il régule la température ».
« Hyper important en cas de bouffées
de chaleur! » Résoudre avec style
les problèmes liés aux traitements
est l’obsession de la styliste.
Smart sur toute la ligne. 
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près son cancer du sein,
il y a treize ans, Jo Guillemain
a souvent eu envie d’aller
vers d’autres femmes manifestement
touchées par la même maladie. Peur
de vexer, de gêner, d’être intrusive, elle
n’osait pas. Alors l’idée a germé de créer
un signe tout simple, de connivence,
invitant à nouer le contact entre
femmes partageant l’expérience du
cancer du sein. Le OK Sign est né
à la ﬁn de sa formation de patiente
partenaire. « On le fait près de sa poitrine,
et si la personne que l’on croise y répond
par le même signe, alors c’est OK.
C’est un signe de reconnaissance
et d’acceptation. » Ou pas ! « S’il n’y a
aucune réaction chez l’autre personne ?
Soit elle ne connaît pas le geste, soit elle
ne veut pas y donner suite. Ce n’est pas
grave, il est assez discret, furtif, pour
qu’on ne se sente pas idiote de l’avoir fait.
Emparez-vous-en, il peut briser
l’isolement ! » plaide Jo. On croise
les doigts pour que ça marche. 
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Sous l’effet de la
chimio, vos cils
sont tombés. Pour
retrouver un regard
de Betty Boop,
vous misez sur les
sérums de croissance.
Sont-ils efﬁcaces ?
Sans danger ? À quel
moment les utiliser ?
On vous guide.
     

Qu’on les appelle sérums de croissance, fortiﬁants
pour les cils ou sérums revitalisants, ces boosters des
cils qui ﬂeurissent sur le marché se présentent sous la
forme de mascara ou de liner. Généralement transparents, il en existe deux types : ceux qui contiennent des
dérivés ou analogues synthétiques de prostaglandine1,
une hormone naturellement présente dans le corps
humain ; et les autres, plus naturels. Commençons par
les formules « turbo », qui produisent rapidement un
effet « waouh ! » grâce aux dérivés de prostaglandine.
À l’origine, cette molécule, présente dans certains
collyres, était utilisée pour traiter le glaucome (hypertension oculaire). Puis, un jour, un ophtalmologue
américain – dont la femme était alors soignée pour
un cancer du sein – a découvert que cet ingrédient
faisait aussi pousser les cils.


© Laurent Darmon / Trunk Archive / Photosenso

RISQUES D’IRRITATION…
et homme est Michael Brinkenhoff,
créateur de la marque RevitaLash, et
du célèbre RevitaLash Advanced. Lancé
sur le marché en 2006, ce produit a fait
la preuve de son efﬁcacité. Mais il est
aussi apparu qu’il provoquait dans certains cas, ou chez
certaines personnes, des effets indésirables ennuyeux :
rougeurs et gonﬂements, irritation des yeux, augmentation de la pigmentation de l’iris… Les dérivés de
prostaglandine sont aujourd’hui dans le collimateur
des autorités de santé, parmi lesquelles le Comité
scientiﬁque européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC), qui a conﬁrmé, dans un avis rendu
en février 2022, qu’ils pouvaient présenter un risque.
Attention aussi au phénoxyéthanol, un conservateur
synthétique connu sous l’acronyme de EGPhE. Lui
aussi est responsable d’irritations oculaires, modérées
à sévères selon les cas. Concernant sa formule à succès, la marque RevitaLash nous indique que l’actif
isopropyl cloprostenate, sur lequel reposait presque
entièrement l’efﬁcacité de la version originelle du
RevitaLash Advanced, a été remplacé par un autre
analogue de la prostaglandine (le dechloro dihydroxy
diﬂuoro éthylcloprosténolamide, ou DDDE), et ce
MAGAZINE 111
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dans le respect du seuil recommandé par la CSSC.
Enﬁn, l’entreprise américaine tient à souligner que
son produit a été testé par des experts indépendants.
Leur conclusion ? Il ne présente aucun danger pour
les yeux et la peau (même pendant la grossesse, en
période d’allaitement ou pendant une chimiothérapie)
si on l’utilise conformément aux instructions. Quelles
sont-elles ? D’appliquer le produit une seule fois par
jour, de préférence le soir, directement sur les cils, en
évitant le contact avec l’œil. En septembre 2022, une
version spéciﬁque pour yeux sensibles, RevitaLash
Advanced Sensitive Eyelash Conditioner, a vu le jour.
Plus douce et non irritante, elle permet, grâce à sa
technologie d’encapsulation des actifs, leur libération
prolongée.
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ous pouvez aussi opter pour une formule
plus « verte ». Elle agira peut-être plus
lentement, mais remplira le contrat.
C’est le parti pris de Même, qui a choisi
ce « que la nature a de mieux à nous
offrir pour booster la production de kératine : l’huile de
ricin bio », expose Juliette Couturier, l’une des fondatrices de la marque. Démarche similaire chez Pomponne. Les créatrices, Agathe et Charline, docteures
en pharmacie, ont planché sur une formule unique à
base de larmes de pistachier lentisque et de ﬂeurs de
trèﬂe rouge associées à un peptide breveté et à des
acides aminés. Des ingrédients naturels qui favorisent
l’ancrage du cil dans le follicule pileux, stimulent le
bulbe et la croissance du cil, et promettent un effet
œil de biche en six semaines. Avant de commencer
une cure, il est recommandé d’attendre au moins trois
semaines après la ﬁn des traitements. Le bon moment ?
Lorsque vous observez le début de la repousse de vos
cils et sourcils. Avant, ça ne sert à rien ! Pour une efﬁcacité optimale, respectez quelques règles. D’hygiène
d’abord : veillez à avoir les mains propres quand vous
utilisez votre booster. Lavez-vous aussi le visage. Si
besoin, au préalable, procédez au démaquillage avec un
démaquillant spéciﬁque pour les yeux (de préférence
isotonique et de pH 7, identique à celui des larmes).
Appliquez votre sérum le soir, en suivant bien la racine
des poils. Prenez garde à ce que le produit ne coule
pas dans les yeux, sinon rincez immédiatement. Nul
n’étant à l’abri d’une allergie, quel que soit le produit
que vous choisirez, parlez-en à votre médecin avant
de l’employer. Soyez patiente et régulière : les résultats
n’apparaissent qu’au bout de trois semaines environ. 
1. Les prostaglandines sont des composés lipidiques naturellement présents
dans le corps humain. Dans les listes Inci (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients), on retrouve les dérivés synthétiques de prostaglandine sous différentes dénominations : ethyl taﬂuprostamide, bimatoprost,
dehydrolatonoprost…
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QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
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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 : 
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t si démaquiller ses ongles devenait un vrai plaisir ? Pour ça, on
oublie évidemment les formules
à l’acétone, solvant peu coûteux
mais controversé (qu’on retrouve
aussi dans les produits destinés à dissoudre
les peintures ou les colles !). Desséchant
pour la peau et les ongles, irritant pour les
yeux et les voies respiratoires, il est désormais boycotté – et c’est tant mieux ! – par
de nombreuses marques, qui lui préfèrent
des solvants d’origine naturelle, comme la
canne à sucre, les huiles végétales, l’hydrolat (ou eau ﬂorale) ou encore le lactate
d’éthyle (solvant biodégradable issu de
l’amidon de maïs). Il sufﬁt de laisser agir
ces produits un peu plus longtemps sur les
ongles (et de toujours se laver les mains
après) pour obtenir un résultat impeccable !
Plus « verts », ils se déclinent en huile
délicatement parfumée ou en masque,
et certains se glissent même dans des
tubes ! Voici la liste de nos chouchous. 
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Dissolvants
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Vous recherchez une
formule magique, sans
acétone mais efﬁcace,
pour retirer votre vernis,
et qui câline autant
vos ongles que votre santé
et celle de la planète ?
En voici six !
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« Cette idée ne repose sur aucune étude
scientifique », indique Marie Alavoine,
socio-esthéticienne à l’institut Rafaël.
« Cela fait partie des légendes urbaines
qu’il faut combattre à tout prix », renchérit Marie-Anne Conorgues, socio-esthéticienne à la Ligue contre le cancer à Pau.
« Si c’était le cas, pourquoi ferait-on des
modelages à l’hôpital, dans des associations ou
dans certains centres thermaux ou de thalassothérapie ? » Pour Marie Alavoine, il serait
temps que médecins et onco-esthéticiennes
collaborent plus étroitement à travers « des
programmes formalisés et adaptés. Et que
les équipes médicales, conscientes des soins
possibles, les encouragent, favorisent des
recherches sur ces sujets, sans être dogmatiques ».
       
 

j’y ai droit ou pas?

Vous êtes en traitement
ou post-traitement de
cancer, et vous rêvez d’un
modelage, détox ou
relaxant, pourvu qu’on vous
chouchoute une petite
heure ! Mais, une fois
à l’institut, c’est la douche
froide : on vous refuse
le soin. Est-ce justiﬁé ?
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à, tout de suite, vous ne diriez pas
non à un petit massage… Il n’y
a pas de mal à se faire du bien !
Cela fait partie de ces petits
moments de bien-être recherchés, bienvenus. Un cadeau
à (se) faire. Oui, mais pouvez-vous aller
dans un institut « comme tout le monde » ?
Devrez-vous alors y mentionner votre pathologie ? A-t-on le droit de vous refuser ce
soin ? Un massage risque-t-il de stimuler
des cellules cancéreuses ou de favoriser leur
dissémination, comme on l’entend dire parfois ? Et si on démêlait le vrai du faux ?

  
« C’est plutôt de la préconisation », indique
Martine Berenguel, coprésidente de la
Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spas (CNAIB-Spa). Car,
« d’après la réglementation, rien n’interdit
à une esthéticienne de vous masser ». Sauf
la prudence, le manque de connaissance,
ou la crainte, si un problème survenait,
que vous engagiez la responsabilité civile
de l’institut ou lui intentiez un procès. Ce
qui ne s’est encore jamais vu !
         


« C’est au bon vouloir de la cliente, précise
Martine Berenguel, mais c’est plus professionnel de le demander. » De son côté,
Marie-Anne Conorgues considère que les
patientes qui souhaitent un massage « sont
sufﬁsamment responsables pour mesurer le
bénéﬁce/risque. Ne faut-il pas privilégier le
bien-être, que l’on soit en rémission ou pas ?
Qui aurait le cœur de refuser un moment
de détente à une personne en demande ?

© Reynaud Guillaume, Réal. : Deren Laure

LES MASSAGES
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Les formidables bienfaits du toucher1 sur la
diminution de l’anxiété et de la douleur, et
sur la qualité du sommeil, sont indéniables.
Et certainement supérieurs au supposé risque
que l’on y prend ».
  # 
   
 #    

 #  " #
"# 


La différence s’explique essentiellement
par la formation reçue : « Les socioesthéticiennes sont formées à la pratique
de soins esthétiques auprès de personnes
fragilisées », explique Manuela Haouas,
secrétaire de la FNSE2 (Fédération natio118
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En cours de
traitement, le
massage californien
est le plus adapté

nale des socio-esthéticiennes). « Elles sont
sensibilisées à différentes pathologies, dont
le cancer, à l’anatomie, à l’hygiène hospitalière et aux gestes à éviter. » Par exemple ?
« Comment contourner un port-à-cath, éviter
les zones vascularisées, ne pas drainer si la
personne a eu un curage ganglionnaire ou
un lymphœdème », précise Cécile BartoliniGrosjean, socio-esthéticienne du centre
anticancer Antoine-Lacassagne, à Nice.
Au cours de leur cursus, elles apprennent
des techniques de modelage corporel spéciﬁques et des méthodes de soins adaptées.
Elles sont aussi initiées à l’importance de
l’écoute attentive et à la prise en compte
de la dimension relationnelle et sociale.
« Sans compter qu’elles doivent avoir une
bonne connaissance des produits utilisés. Sur
les épidermes sensibilisés par les traitements
phototoxiques, il vaut mieux éviter certaines
substances telles que les huiles essentielles »,
souligne Isabelle Guyomarch, créatrice
d’Ozalys, qui a développé pour les professionnelles la première gamme de cabines
consacrées aux soins procurés pendant et
après le cancer.

    




« On ne travaille que sur des peaux dites
saines, insiste Manuela Haouas. C’est-à-dire
ne présentant pas de manifestations cutanées
suintantes, infectées, une zone récemment
opérée, non cicatrisée… » Pas de mobilisation au niveau d’une tumeur localisée, en
présence d’un « gros bras » (lymphœdème)
ou de métastases douloureuses, dans le dos
par exemple, ou de fractures pas toujours
connues, en cas de myélome par exemple.
Cela ferait plus de mal que de bien !
 "$ #
#    

 
« Disons qu’il faut éviter les massages dits
sportifs, demandant un travail très profond
au niveau des tissus et des appuis, nuance
Cécile Bartolini-Grosjean, comme les
massages thaïlandais, avec palpers-roulers,
pétrissage, pressions et percussions. » MarieAnne Conorgues précise : « En institut et
en spa, le massage le plus adapté et le plus
doux en cours de traitement est le massage
californien, particulièrement enveloppant
avec ses efﬂeurages superﬁciels à visée de
détente et de relaxation. Une vigilance
accrue sera accordée aux clientes à risque
de lymphœdème, aﬁn de pouvoir adapter le
massage sur le membre concerné. Et, si un
lymphœdème est présent, le praticien ne doit
pas y toucher. Cela étant valable en cours de
traitement, mais aussi en post-traitement. » 
1. A. Billhult et al., « The effect of massage on immune function and stress in women with breast cancer – a randomized
controlled trial », Auton Neurosci, 5 octobre 2009.
2. La FNSE propose un répertoire national des socioesthéticiennes par région. Voir son site à : fnsefrance.fr

© Reynaud Guillaume, Réal. : Deren Laure


Rien ne vous y oblige ! Néanmoins, chaque
institut a son process. Certains posent des
questions lors de la prise de rendez-vous,
d’autres non. Chez Nuxe Spa, on pose aux
clientes cette question générique : « Avezvous quelque chose à nous signaler avant
votre soin : allergie, traitement ou grossesse ? »
Et un questionnaire de personnalisation
du soin est aussi proposé aﬁn d’offrir « un
service sur mesure et d’ouvrir le dialogue avec
nos clientes, certaines informations étant
nécessaires avant de commencer le soin ou
le massage ». Chez Bodyminute, on ne pose
pas de question. « Généralement, les clientes
qui ont un cancer nous le disent pour éviter
les prestations contre-indiquées, en cas de
lymphœdème par exemple », indique une
responsable de la marque. Chez Clarins,
à l’origine des ateliers « Belle & bien », on
préfère jouer la carte de la sécurité et de
la bienveillance : « Si l’une de nos expertes
apprend au dernier moment qu’une cliente
est en plein traitement, elle lui proposera
un soin extrêmement doux avec des produits
contenant un minimum d’ingrédients, adaptés aux peaux les plus fragilisées et sensibles. »
Chez Dulcenae, un institut de beauté
inclusive, le diplôme de socio-esthéticienne
est indispensable, et les protocoles de soins
s’imaginent avec et autour de la cliente.

TOUJOURS IMPERTINENTE, INCISIVE ET DÉCALÉE…
CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS EN KIOSQUE

Retrouvez-nous sur boutique.causette.fr
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Comment se
relaxer vite et bien,
quel que soit
le lieu ou le
moment ?
Nos techniques
simples et
efﬁcaces, parfois
bêtes comme
chou, et (quasi)
gratuites !
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antistress

Très populaires en Inde, où elles  
sont apparues il y a 3 000 ans, les   



xamens qui se succèdent, attente des
résultats, ajoutés à la charge mentale du quotidien… Les occasions où
votre système nerveux sympathique
se trouve sursollicité ne manquent
pas. Résultat ? Soufﬂe court, nœud
à l’estomac, tremblements, insomnies… Le stress est là. La bonne
nouvelle, c’est que l’on « peut avoir
la main sur cette réaction émotionnelle », afﬁrme la
chercheuse en neurosciences Wendy Suzuki dans un
livre récent (voir encadré), où elle explique aussi qu’il
est possible de s’en servir pour améliorer sa vie. Car la
plasticité de notre cerveau peut totalement changer
la donne : « En adoptant des stratégies qui utilisent à
bon escient les réseaux neuronaux de l’anxiété, vous la
canaliserez et en ferez un superpouvoir ! » En attendant
de lire ce joyeux essai, découvrez notre sélection de
petits trucs, testés et approuvés, qui aident à bien faire
retomber la pression.

© Dan Saelinger / Trunk Archive / Photosenso // Shutterstock

 Vous le savez peut-être déjà,
tendresse et affection ont un effet
anxiolytique. Merci l’ocytocine !
Alors, en cas de besoin, serrez
quelqu’un que vous aimez dans
vos bras. Si vous n’avez personne
sous la main, ça marche aussi en
regardant sa photo. Sinon, rédigez toute affaire cessante un mot
 
  pour dire merci à quelqu’un. Juste
merci d’être qui il est : la gratitude
entraîne des émotions positives.
Dernière option, très efﬁcace lorsque le cerveau commence à imaginer des scénarios ﬂippants, appelez la
ou le plus drôle de vos ami(e)s. L’humour reste l’un des
plus puissants produits antistress connus !

mudras sont des gestes subtils
qui aident à activer ou à canaliser
nos centres d’énergie (chakras).
Chaque doigt correspond à la
fois à un chakra et à un des cinq
éléments que sont la terre, le feu,
l’eau, l’air, l’éther. Pour dompter
vos chakras, voici trois mudras à
pratiquer dès que le besoin s’en fait sentir, n’importe
où (dans une salle d’attente par exemple), n’importe
quand (même pendant un examen !). Maintenez la
position de 10 secondes à 1 minute.


 


 

3






 

 
  

L’efﬁcacité de la méthode   
3-6-5 introduite en France   
par David Servan-Schreiber
n’est plus à prouver. Fondée
sur une respiration lente, ample et régulière, elle ralentit les emballements de notre cœur et apaise notre agitation intérieure. Comment ? Inspirez par le nez pendant 5 secondes, et expirez lentement par la bouche
(comme lorsqu’on soufﬂe dans une paille) durant
5 secondes. Enchaînez 6 inspirations-expirations,
et répétez cette séquence pendant 5 minutes. Ça va
tout de suite mieux !
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  Si l’idée d’émettre des

« Ommm… » en position du
lotus vous met déjà en tension,

   sachez qu’il y a toutes sortes de
moyens de méditer. Par exemple,
écouter le silence ou les bruits de
la vie, ou boire un thé, ou se masser la main. L’idée :
être totalement présent à ce qu’on fait. Ne faire que
ça et rien d’autre. Ça marche très bien lorsqu’on se
plonge dans une activité manuelle. Dessiner, tricoter,
modeler de la glaise, ou bien encore cuisiner ou jouer
d’un instrument de musique… Faites ce qu’il vous plaît !

7

    Il s’agit ici d’une bague
 d’acupression. Inspirée de la
  médecine chinoise, peu coûteuse

(environ 5 euros), sa structure en
inox se compose de minitriangles
dont les pointes stimulent différents points d’acupuncture ainsi que les méridiens de la main quand on la fait
rouler jusqu’au bout des doigts. Effectuez au moins
10 allers-retours sur chaque phalange. On peut en user
et en abuser sans aucun risque, à condition de la garder
toujours en mouvement pour ne pas bloquer la circulation sanguine ! Immédiatement, vos mains deviennent
plus légères, vos doigts se dégonﬂent peu à peu. Vous
vous sentez relâchée, c’est si bon ! Encore ? !
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Monter et descendre des
 

   escaliers par exemple, ou

bien danser sur ses chansons préférées, rien de tel
que l’exercice physique pour combattre le stress ! Car
bouger son corps déclenche la sécrétion d’hormones
très sympas pour doper le moral, comme la dopamine,
les endorphines, la sérotonine… Alternative bucolique :
sortir marcher en pleine nature. Le contact avec la faune
et la ﬂore apaise le stress et développe aussi la créativité !

Pour contrer une poussée d’angoisse,

6

fermez les yeux pour faire surgir l’image
d’un havre de paix : une jolie plage ou
une forêt, une maison qui respire la
sérénité… un lieu dont vous rêvez ou
que vous connaissez bien. S’il y a des
arbres, des ﬂeurs, sentez leur parfum,
caressez l’herbe ou le sable, captez la
beauté du ciel, le soufﬂe d’une douce

brise… Photographiez mentalement  
l’endroit. Il vous sufﬁra de faire appa
raître cette « photo » pour éprouver à
nouveau ces sensations agréables. Le
cerveau ne faisant pas la différence entre une image réelle
et une image créée par notre imagination, il sécrète alors
de l’endorphine, aussi appelée « hormone du bonheur ».
Magique, non ?



Originaire d’Asie, cette technique favorise un profond
lâcher-prise. Elle repose sur les sons et les vibrations
émises par certains instruments comme les bols tibétains
ou les bâtons de pluie. L’idéal est de participer à des
séances en live, comme celles animées par Elisabeth Bernardo à la Maison RoseUp Paris (voir notre site à : roseup.fr). Ancienne patiente devenue hypno-thérapeute, elle
se fonde sur la méthode de relaxation
  sonore Peter Hess. Mais on peut aussi

 « se baigner » toute seule, n’importe où,
en s’abonnant par exemple à la plateforme de streaming Soundformind, qui
crée des musiques en technologie 3D
favorisant la détente. Fermez les yeux,
mettez votre casque, et c’est parti pour
un voyage immersif et planant ! Le tout
pour 2,99 euros par mois. 

8
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De la sortie d’un jour à l’itinérance,
la randonnée en raquettes se combine
à toutes les joies de la montagne.
Voici sept jolies balades blanches
pour s’initier ou se dépasser,
et surtout s’émerveiller.
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CHAMOIS, OURS OU… SPA


© Photo presse





auvage et doux, le parc naturel de la Chartreuse est un
paradis pour randonneurs
en raquettes. Lionel Fouque,
accompagnateur en moyenne
montagne, y guide les touristes depuis plus de trente
ans. Avec toujours le même
émerveillement pour ce coin
de Savoie, « assez accidenté
pour être intéressant, mais pas dangereux ». Depuis
la gare de Chambéry, le cœur de ce massif n’est
qu’à quelques kilomètres, vite parcourus. Aussitôt
arrivé, et raquettes chaussées, direction le plateau
du Désert-d’Entremont pour y passer la nuit. Là, le
« mode déconnexion » s’enclenche immédiatement.
Et c’est parti pour six jours de ﬂâneries de villages en
petits hameaux, de gîtes en fermes auberges ! Côté
nature, la Chartreuse est un condensé de tout ce que
la montagne peut offrir : de jolies forêts de résineux,
des alpages, de spectaculaires falaises, de superbes
sommets qui surgissent par surprise au passage d’un
petit col. Sa couleur blanche ajoute une touche de
magie au paysage, qui semble alors tout droit sorti
des plus beaux contes d’hiver. Chaque pas mène à
une découverte. Et… ce silence !

ifﬁcile de choisir le point de vue le plus
remarquable… Peut-être est-ce le panorama à 360° sur les sommets du CharmantSom (1 867 m) et du Mont-Blanc (4 696 m)
jusqu’au Vercors ? L’arrivée sur le plateau d’altitude de
l’Alpette, juste au-dessus des nuages, est aussi une
de ces parenthèses hors du temps qu’offre la haute
montagne. Après une journée les pieds dans la neige et
le nez au froid de l’hiver, il fait bon se réchauffer chez
Daniel. Un personnage ! De ceux qui savent rendre les
instants mémorables et les soirées authentiques. Dans
sa ferme, avec ses vaches, il accueille les visiteurs,
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une main sur le cœur, l’autre aux fourneaux.
Il n’y a pas que ses petits plats paysans qui
  
régalent ses hôtes, ses anecdotes sont tout
  

aussi savoureuses. Celle sur la découverte
   
des ossements d’ours des cavernes dans la

  ' !"#   grotte de Balme-à-Collomb, tout à côté, vaut
 !    le détour. On peut aussi préférer plonger
    
%
son regard dans la longue-vue orientée sur la


   
falaise d’en face aﬁn d’observer le fascinant

ballet des chamois et des bouquetins. Au
   matin, sous les ﬂocons ou le soleil, le groupe
 
 
reprend sa route, dans une ambiance fée
rique et feutrée. En se lançant dans le tour
   
de la Chartreuse, on fait un pas de côté,

""#       on apprivoise la solitude. Le boucler en six
!   
 
&     jours est assez sportif. Il faut être prêt à marcher cinq heures par jour et à surmonter ses

%


700 m de dénivelé. Pour ceux que cette aven  
ture ne tente pas, une autre option existe.

Direction l’auberge Au pas de l’Alpette pour
un séjour « en mode relax ». Les randonnées, plus
douces et tranquilles (300 m de dénivelé en moyenne,
pour trois heures de marche environ), se font en étoile,
à la journée. Au programme : découverte de la vie pastorale en hivernage ou encore des magniﬁques chemins en balcon du Granier. Des cours d’initiation au
qi gong sont également dispensés matin et soir. Une
activité douce et gracieuse qui, pratiquée chaque jour,
redynamise le corps. « Ici, nous revenons à l’écoute de
nos sens, explique Jean-Luc Letellier, le maître des
lieux. En changeant de rythme, on s’attarde sur ce que
l’on voit, ce que l’on ressent, ce que l’on entend et ce
que l’on sent. C’est un temps rien que pour soi. » Qui se
poursuit au sein de l’espace détente de l’auberge. Au
menu : sauna, spa, douche à jets et massages, avant
de faire honneur à une cuisine locale et généreuse.
De quoi se fabriquer de beaux souvenirs… 
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LOZÈRE



      
     
   
    
  
   

ncore bien préservée de la foule, la Lozère est
un endroit où il fait bon se perdre pour mieux se
retrouver. L’hiver, vêtue de son blanc manteau, la
région dévoile un charme sauvage. Seul le crissement
des raquettes sur la neige trouble la paisible atmosphère.
Au programme de ce séjour raquettes et bien-être, des
sorties quotidiennes à la découverte des villages de tradition et de leurs clochers de tourmente, qui servaient
autrefois à guider les gens au son des cloches. Mais
aussi les ascensions de la montagne du Goulet (1497 m)
et du mont Lozère (1 699 m), pour accéder à des panoramas incroyables. Après une journée plutôt sportive,
comprenant cinq heures de marche en moyenne (et
une pause pique-nique),
le retour à l’hôtel est une
  

véritable récompense. Pour
    
!  ! "
se relaxer, on a le choix !
      
Paresser autour de la piscine
 
chauffée ou dans le jacuzzi.
 !   
      
Ou se prélasser au sauna.

# 
 
Une entrée à l’établissement
# $
thermal voisin est également
  
 
incluse dans le séjour pour
     
pousser la détente à son
  
 
maximum.
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es falaises escarpées pouvant atteindre 700 m
de haut, des cascades gelées qui glissent
jusque dans la plaine, le décor du cirque du
Fer-à-Cheval, à Saint-Jean-de-Sixt (74), est à couper
le soufﬂe ! Si, l’été, cet amphithéâtre calcaire est un
lieu de promenade prisé, l’hiver, il retourne à son état
brut et sauvage. Pour l’explorer, quand les conditions
météo le permettent, les raquettes à neige sont la meilleure option. On avance les yeux ﬁxés sur la falaise
pour ne pas manquer de voir les bouquetins. Mais les
repérer n’est pas si facile. Il est préférable de suivre
les indications de Mathias Mercier, accompagnateur
en moyenne montagne, pour réussir à les distinguer.
D’abord à la longue-vue, puis à l’œil nu. « Un œil
s’éduque, explique le montagnard. Au ﬁl de la balade,
la curiosité s’éveille, le regard et les
cerveaux aussi. » Un autre monde    
est alors perceptible : celui des ani-      
    
maux sauvages. Perchés à ﬂanc de

falaise, ils se laissent observer. À # " 
moins que ce ne soient eux qui   % !#"  %
 
 "
guettent les visiteurs de passage.
& 
À cet instant, un ange passe… la
%" " ' 
 
magie de dame Nature opère.
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© Photos presse // Mathias Mercier // Benoît Diacre // Alban Pernet



Aussois, en Haute-Maurienne, l’école de ski
et le bureau des guides proposent chaque jour,
matin et après-midi, des sorties différentes pour
découvrir les environs de la station. Une semaine sufﬁt à
peine à en faire le tour ! Parmi les incontournables, deux
randos des neiges allient sport et culture. La première,
conseillée à la journée, mène à la découverte de la barrière de l’Esseillon, un ensemble de quatre forts, édiﬁés
au XIXe siècle pour protéger la maison de Savoie des
invasions françaises. Le plus imposant, le fort VictorEmmanuel, offre une vraie immersion dans le passé.
Utilisé jusqu’en 1932, on y découvre, entre autres,
d’anciens fours, le pénitencier et le garde-manger. Il
y reste même un vieux canon ! Tout en pique-niquant
sur la place forte (très souvent au soleil),
on apprécie la vue. L’autre sortie se situe    

dans la forêt du Monolithe, un monument
'(-$" *
naturel de 93 m de haut. Ne manquez pas   #/  ()-$
l’étonnant sentier des Sculptures-sur-Bois. */ 0
Cette balade douce, de trois heures, mène / * *
 
au cœur de la forêt, dont la légende dit     

qu’elle est le refuge d’êtres fabuleux…

  
  *   
* **   
1 *  
/     
    *
 * 1 **   
    / 
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   / 
* / *&%%-+
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hotographe professionnel, Sylvain Lepoutre aime
transmettre son art et sa technique à travers des
stages « photo et raquettes ». Sa saison préférée ?
L’hiver. « L’omniprésence du blanc est une bonne école
pour la photographie de paysage. » L’idée ? Cheminer,
trois jours durant, à travers les splendides paysages
du haut Jura, en quête de jolis clichés. Les raquettes
sont idéales pour atteindre les espaces où la neige est
immaculée. On passe des heures à observer, à lire un
paysage. C’est le secret pour découvrir ses trésors.
Conseillés par Sylvain, les participants travaillent à
poser leur cadre, à composer une image, à capter la
lumière et à jouer des contrastes. Impatients, s’abstenir !
Le séjour est ponctué par l’ascension rituelle, de nuit,
d’un sommet pour y attendre le
lever du soleil sur la chaîne des
  
Alpes. Les soirées sont consacrées     
au tri et aux retouches des images.   

« On ne sait jamais à l’avance ce
    
que l’on va trouver, mais ce qui est       
sûr, c’est que tout le monde repart  
    
avec de belles photos ! »
   
    


© Sylvain Lepoutre

JURA


« Bien informé,
On est mieux armé
contre le cancer ! »
En partenariat avec Rose’Up, la Fondation ARC publie des livrets
dans la collection « Mieux vivre » pour améliorer la qualité de vie des
patient.e.s et de leurs proches pendant et après les traitements.

DISPONIBLES GRATUITEMENT SUR
WWW.FONDATION-ARC.ORG

SPORT ADAPTÉ



L
On travaille à la fois
les membres inférieurs
et les supérieurs
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Le karaté commence dans les vestiaires. Enﬁler le
kimono blanc provoque une sorte de « reset », on se
déleste de tout ce qui nous habille d’ordinaire, et
on oublie tout ce qui nous habite, les tracas et les
obligations. Les différences disparaissent, et l’on se
fond alors dans un collectif tout en se reconnectant
à soi. Dans les vestiaires, on laisse aussi ses chaussures, car sur le tatami la règle est d’évoluer pieds
nus. C’est donc les « mains vides » (traduction du
mot japonais karaté) et les orteils à l’air qu’une petite
dizaine d’habitués, des hommes et des femmes, âgés
de 24 ans à 78 ans, se retrouvent en ce mercredi
15 juin 2022, à 17 heures, comme chaque semaine,
au gymnase Alice-Milliat, en plein cœur de Lyon.
Les sourires semblent dire « tout va bien ». En réalité,
tous les participants sont là pour des raisons de santé.
Certains sont diabétiques, d’autres en traitement ou
rémission d’un cancer, d’autres encore souffrent de
maladies cardiaques, respiratoires, neurologiques,
de troubles locomoteurs, etc. Une jeune femme fait
exception en afﬁchant une très belle forme… elle
est enceinte. « Avant de prendre quelqu’un dans le
cours, nous avons toujours un temps d’échange ensemble,
explique Emmeline. Nous allons à la découverte de

Sport de combat
et de contact, cet art
martial se pratique
aussi sans aucune
opposition, tout en
douceur. Idéal pour
retrouver mobilité,
force et souplesse.






ses besoins, de ses envies, de ses capacités. Pour une
même maladie, certains seront à des stades différents,
avec des grades et des traitements différents… Nous
nous adaptons à leurs singularités. »



UNE APPROCHE LUDIQUE
ous, c’est elle et Félicien Kondo. Le
maître et son ancienne élève, qui a brillé
au plus au niveau en équipe de France,
opèrent ensemble lors de ces cours de
karaté santé qu’ils ont commencés en
2021, au sein de leur club, le No Kachi. « J’ai eu
envie et besoin de rendre à ce sport ce qu’il m’avait
apporté », explique la jeune maman de 38 ans, dont le
CV révèle un diplôme universitaire en sport et cancer
et un nombre impressionnant de formations axées sur
l’accompagnement des publics fragiles ou atteints de
pathologies lourdes et/ou chroniques. « Allez, tout le
monde en place, c’est l’heure de commencer ! » lance-telle. Effet immédiat : les papotages et les rires cessent.
Face aux deux coachs, les karatékas forment maintenant une seule ligne de kimonos. Dans le silence,
la séance commence par un salut. Puis, sur une
musique à la fois tranquille et entraînante, les corps
MAGAZINE 133
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se mettent petit à petit en mouvement. De la tête
aux pieds. « On reste sur une faible intensité, explique
la coach. Il faut être capable de parler en faisant les
mouvements demandés. » Une fois cet échauffement
accompli, tout le monde se retrouve au sol pour des
exercices de renforcement musculaire ou des étirements. Emmeline Mottet explique : « Contrairement
à un cours de karaté classique, fondé sur les progrès et
la performance, l’objectif du karaté santé est d’atteindre
un mieux-être physique et psychologique. On travaille
à la fois les membres inférieurs et les supérieurs. En cas
de limitations fonctionnelles, il existe des variantes pour
chaque mouvement. » Exercices d’aérobie, de renforcement musculaire, travail d’équilibre, de coordination,
d’assouplissement, ici tout se fait de manière ludique,
sans que l’on ait l’impression de faire une séance de
sport. « On travaille aussi beaucoup sur la respiration
et la gestion des émotions. Le karaté, c’est un tout, une
immersion dans son corps à l’instant présent. »

SINCÉRITÉ, COURAGE
ET CONFIANCE EN SOI



e cours se poursuit maintenant avec un travail de groupe. D’un côté, les plus avancés ;
de l’autre, les derniers venus. Sous forme
de petits ateliers et de jeux, l’heure est à
la répétition des mouvements, à commencer par les katas. Ces enchaînements techniques et
comme chorégraphiés sont répétés encore et encore
aﬁn d’être parfaitement exécutés. Excellent pour
améliorer sa mémoire ! « Il y a beaucoup de choses
à apprendre. On apprend même le japonais, qui fait
partie intégrante de la culture de notre sport. C’est très
riche », sourit Emmeline.
« La concentration est aussi essentielle », souligne de
son côté Sandrine Barbarin. Pour cette Iséroise qui
entraîne au karaté club de Cras (38), ce sport s’est
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avéré un formidable allié lorsqu’elle menait son combat contre un cancer. « Il m’a aidée à me recentrer et
à reprendre conﬁance en moi. Quand on arrive sur un
tatami, rien ne doit transparaître, on est dans la maîtrise
de ses émotions autant que de son corps. On entre dans
une bulle, plus rien d’autre n’existe. »
La justesse, la ﬁnesse, la précision et la beauté du
geste sont les maîtres mots de cet art martial, qui
repose sur des valeurs cardinales, comme la détermination, le respect, la sincérité ou le courage.
Sport de combat certes, il se pratique aussi sans
contact ni adversaire, à vide. Ce qui permet de réveiller
chez les pratiquants une saine agressivité. « Le karaté
m’a sauvée, résume Sandrine. J’ai continué à pratiquer
malgré la maladie et à l’enseigner sans dire à personne ce
que je traversais. J’avais besoin de me défouler, de taper,
mais sans faire mal. Si c’était physiquement difﬁcile
de réaliser tout ce que je faisais avant, j’ai continué à
me ﬁxer des objectifs de compétition. Cela m’a permis
de lutter contre la fatigue, de retrouver mon énergie.
Socialement, cela a aussi été très important, parce que
je ne me suis jamais sentie seule. »
Sur le tatami, à Lyon, la séance touche presque à sa ﬁn.
Le groupe d’Emmeline en termine avec les katas au son
des « Kaiai ! » – ces cris qui défoulent –, tandis que dans
une ambiance mi-sérieuse, mi-joyeuse, les élèves de
Félicien exécutent leurs derniers mouvements d’attaque
et d’esquive. Positions des pieds, des bras, des mains,
du regard, tout compte ! Avant le retour au vestiaire,
les karatékas se rassemblent pour le cérémonial des
saluts, un premier aux élèves, un deuxième pour leurs
entraîneurs, et un dernier salut pour Gichin Funakoshi,
l’homme qui a élaboré et codiﬁé le karaté moderne,
dont la photo trône en bonne place dans le dojo.
Il est maintenant temps de retrouver ses vêtements, ses
chaussures et son quotidien, jusqu’au mercredi suivant.
Mais, en attendant, tout paraît tellement plus léger ! 

Sur le tatami, on
est dans la maîtrise
tant de son corps
que de ses émotions
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e suave parfum du
chocolat chaud, c’est
votre madeleine de
Proust ? Il serait bien
dommage de s’en
priver maintenant.
Et pourquoi ne pas varier les plaisirs en remplaçant le lait de vache
par du lait végétal (coco, amande,
noisette…) ? Vous êtes plutôt thé ?
Café ? Infusion ? « Amusez-vous à
faire évoluer les recettes selon vos
goûts et les ingrédients dont vous
disposez », conseille Céline Ruffet,
créatrice de la marque de tisanes
L’Infuseur. Pensez à leur donner
un supplément d’âme en y ajoutant des fruits, des légumes, des
herbes de jardin d’ici ou d’ailleurs.
Distillez-y un peu de caractère
grâce à des épices comme le gingembre ou la cannelle. Inspirezvous de nos idées, elles vont vous
faire voyager ! 

Infusions
délicieusement
parfumées,
onctueux laits
aromatisés et même
savoureux jus…
Les boissons d’hiver
sortent le grand jeu!
Dix recettes
100 % plaisir pour
toutes les papilles!

Chaud
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COMMUNIQUÉ

LE POUVOIR RÉPARATEUR
DU TOUCHER
LA ROCHE-POSAY S’ENGAGE
AVEC
C LES
S PHARMACIENS
C
S
AUX CÔTÉS DES PATIENTS
Des effets secondaires cutanés
pendant les traitements
anti-cancer

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

En quelques années, les traitements ont transformé les perspectives
des patients et patientes touchés par un cancer. Néanmoins,
ces progrès provoquent des effets indésirables cutanés chez 2 patients
sur 31 : sécheresse cutanée, radiodermite (gonﬂement, desquamation),
syndrome mains-pieds (rougeur, cloque), folliculite (éruption cutanée)…
La peau peut gratter et même devenir difﬁcile à toucher.
Au-delà de l’inconfort physique, ces problèmes cutanés peuvent
avoir un impact psychologique
e 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
soulagerr : pommadage, hydratation, apaisement, et maquillage adapté
sont aussi essentiels que précieux, pour préserver la qualité de vie.
Le toucher devient réparateur.

Il y a plus de 10 ans, des oncologues, dermatologues et radiologues
se sont réunis à l’initiative du Laboratoire La Roche-Posay
pour accompagner les patientss atteints de cancer en minimisant
certains effets secondaires cutanés liés à leurs traitements.
Ensemble, ils ont pu déﬁnir 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.
Après plus de 2 ans de travaux de rénovation, le Centre Thermal
de La Roche-Posay a rouvert ses portes aux curistes le 24 janvier dernier.
Premier Centre Européen de dermatologie thermale, notre établissement
propose une Cure Thermale Dermatologique Post Cancer
depuis 2008.

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
R SYNDET AP+

Une crème lavante douce
anti-irritations et grattage

2

HYDRATER

LIPIKAR
R BAUME AP+M

Un soin efﬁcace pour hydrater,
relipider et apaiser la peau

3

APAISER

CICAPLAST
T 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
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…).

Pour toute question, ou en cas de doute,
n’hésitez pas à consulter un Professionnel de Santé

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

  
  utilisé en poudre ou en
graines, il atténue les modiﬁcations
du goût et de l’odorat. Sa saveur rappelle celle du céleri.
   dans un hachis parmentier et pour relever une sauce pour
les poissons ou les fruits de mer.

livier Roellinger, célèbre chef de Cancale,
afﬁrme que « les épices sont à la cuisine
ce que la ponctuation est à la langue française » : essentielles ! En plus d’apporter
des saveurs, elles permettent
  
d’alléger les recettes en sel,
sucre et gras. La foule de   épice en or de la cuisine
molécules diverses qu’elles indienne, sa curcumine est réputée
renferment (vitamines, pour ses propriétés anti-inﬂammaminéraux, antioxydants…) toires et antioxydantes.
   
peut être bénéfique pour    dans le « lait d’or »
  riche en vitamine C
la santé. Gingembre, can- (voir nos « Recettes »), une salade
lorsqu’il est frais, il réduit les naunelle, curry, curcuma sont ou n’importe quel plat chaud. Pour
sées et aide à lutter contre la fatigue.
des valeurs sûres. Prêtes à bien l’assimiler, mélangez-en une
   pour parfumer l’eau
l’emploi quand elles sont cuillère à café dans une cuillère à
d’une boisson « détox », ﬁnement
déjà moulues, certaines sont soupe d’huile d’olive et ajoutez un
zesté dans un bourguignon de bœuf
vendues sous forme de tiges, peu de poivre noir.
avec une pointe de crème de cassis,
de graines, de feuilles ou de
ou sur un sorbet au citron.
baies, et nécessitent donc un pilon ou un mortier pour
être écrasées. Lorsqu’elles n’auront plus aucun secret
pour vous, amusez-vous à les associer : les combinaisons sont inﬁnies. En manque d’inspiration ? Des sites,
comme Vite fait Bienfaits !, Les épices rient ! ou La
Cuisine des épices, débordent d’idées… Parmi leurs

 
nombreux trucs et astuces, vous découvrirez que les
  connue pour réduire la
graines de coriandre et de cumin développent leurs
glycémie, ses propriétés antibactéarômes une fois revenues pendant trente secondes
riennes et antiseptiques contribuent
dans une poêle chaude. Que les coquillages, poissons
à la régulation de la ﬂore intestinale.
et crustacés frétilleront d’aise avec une touche de
   mélangée à du sucre
piment ou de gingembre. Ou que, pour préserver
cassonade pour dynamiser une
leurs arômes, il faut stocker les épices dans une boîte,
salade de fruits, saupoudrée avant
à l’abri de la lumière et de l’humidité.
cuisson sur des petits sablés… mais
     
aussi dans les chutneys, les soupes
d’hiver et les tajines.



les
© Shutterstock

Misez sur

 

   
  
   

Elles réveillent les papilles, ont le pouvoir de rendre un plat mémorable,
et possèdent de précieuses vertus. Bref, elles sont incontournables !
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C’EST MA VIE

Sur son vélo, baptisé Jeannette, Alexandra Husta,
avale les kilomètres comme si sa vie en dépendait. Rien n’arrête
cette Bretonne de 35 ans, et surtout pas son cancer.
 

    



   



ALEXANDRA,
Jeannette et le père Noël



ous sommes en 2022. Si je
vous dis que je crois encore
au père Noël, je parie que
vous allez sourire ! Pourtant, c’est bien pour le voir
qu’avec ma ﬁdèle Jeannette, ma compagne
de voyage, ma bicyclette, qui me porte et
m’emporte, nous faisons route, loin, très
loin, vers la Laponie.
Depuis mon adolescence, voyager, vivre à
fond des aventures palpitantes, et parfois
tomber amoureuse en route, c’est dans
mon ADN. Canada, Nouvelle-Zélande,
Tahiti, Brésil, Israël, États-Unis, Cuba…
Entre deux boulots, et grâce à CouchSurﬁng (un super-réseau international d’hôtes
toujours prêts à vous accueillir sur leur
canapé pour une nuit ou deux !), j’ai pu
faire le tour du monde.
En janvier 2018, de retour chez moi, à
Nantes, après un gros chagrin d’amour, je
découvre un petit kyste sous mon aisselle
droite. Je suis une grande optimiste, et
rien ne me fait peur, mais je consulte. Le
15 mars, le diagnostic tombe, et moi avec
lui : j’ai un cancer du sein HER2 positif.
Alors que je m’apprêtais à repartir en Amérique du Sud, changement de cap : direction l’hôpital. Premières chimios, premiers
cheveux qui tombent. Le traitement est
dur, je suis rincée.
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Juin arrive et avec lui Felipe, un beau Brésilien. Je ne le laisse pas longtemps dormir
(seul) sur mon canapé : entre nous, ça tilte !
Il voyage à vélo et me parle de son projet
de traverser l’Europe de l’Atlantique à la
mer Noire en suivant la route de l’EuroVelo 6. La fatigue est là, le cancer aussi,
mais l’amour me donne des ailes, et j’ai soudain une furieuse envie de me mettre, moi
aussi, à pédaler ! Ni une, ni deux, j’achète
ma petite reine. Je la baptise Jeannette, clin
d’œil à ma grand-mère disparue peu avant
mon diagnostic de cancer.

MA PETITE REINE ET MOI,
C’EST POUR LA VIE !



e mois d’août s’achève, et ma cure
de chimiothérapie aussi. Je me sens
mieux, alors je m’entraîne. J’avale
les kilomètres, je me « challenge ».
En octobre, retour à la case traitement :
mastectomie puis radiothérapie. Je dois
arrêter le vélo. Mes muscles fondent, mon
corps est en souffrance, mais ce qui me
met vraiment le moral à zéro, c’est de vivre
sans projet ni voyage. 2019 : je passe à
l’immunothérapie, puis me voilà sous hormonothérapie pour les cinq ans à venir.

Mais je recommence enﬁn à bouger, et
à vivre ! L’Inde me tend les bras, je m’y
répare, corps et âme.
Les deux années qui suivent, malgré le
Covid-19 et les confinements, rien ne
m’arrête, j’ai le vélo dans la peau. Je ne
sais pas qui est la plus valeureuse : Jeannette
ou moi, mais avec une énergie de dingue
on boucle un tour de France de quelque
5 200 kilomètres puis la fameuse traversée
de l’Europe via l’EuroVelo 6, une aventure
de 8 450 kilomètres qui dure cinq mois.
Entre nous maintenant, c’est pour la vie !
Découvrir le monde ainsi, c’est beau : rencontres inoubliables, discussions sans ﬁn,
lieux magiques. Je découvre des gastronomies savoureuses (qui me restent sur
les hanches bien que je pédale !) et des
routes splendides. Bien sûr, j’ai des coups
de pompe, mais la santé est là ! De cette
odyssée, j’ai fait un ﬁlm1, et un livre devrait
suivre. Mon envie d’ailleurs ne me quitte
jamais. Cette fois, j’ai décidé de prouver à
mes petits neveux que le père Noël existe.
Et me revoilà, on the road again, avec Jeannette2. Et si l’homme de ma vie, celui que
je cherche depuis si longtemps, c’était lui ?
Je ne vais pas tarder à le savoir… 
1. L’Europe, seule, à vélo, après un cancer ; à visionner sur
YouTube.
2. Suivez le périple d’Alexandra sur ses comptes Facebook
et Instagram : adventures_of_tata_alex
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DISTRIBUTION EXCLUSIVE

EN PHARMACIE
FABRIQUÉ EN

FRANCE

   



  

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

     
BULLETIN DE SOUTIEN
à notre association


1 J’adhère à RoseUp : 30 euros
Votre adhésion vous permettra de recevoir les deux
numéros de Rose Magazine de l’année.
1 Je fais un don à RoseUp de :
1 50 € 1 80 € 1 100 € 1 150 €
1 Montant libre : .............................................................. €
Soit un montant total de : ..................................................... €
Je règle par :
1 Chèque à l’ordre de RoseUp Association accompagné
du présent bulletin rempli et adressé à :
RoseUp Association
2, rue du Roule – 75001 Paris
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1 Virement en ligne directement sur : www.rose-up.fr
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Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter au 01 76 31 04 54.
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1 Madame 1 Monsieur
Nom : ...........................................................................
.....................................................................................
Prénom : ......................................................................

&+)!*&,+#!%4&*!'-&,* &%%! )&#+4

)

3  

&* &%**&%+ 6 ,+#$!*
+"!"/#!.!
"#" !
/#!#" 
," #"  #%-

Date de naissance : .....................................................

 

Adresse : ......................................................................

')5*
)6 ,+#&%
"#*$! !

.....................................................................................
Complément d’adresse (bât., etc.) : ..............................

66 %

% &% !

100 €

Code postal : |—|—|—|—|—|
Commune : ..................................................................

-&,*&7+!

34 €

.....................................................................................
Pays : ............................................................................
Téléphone : ..................................................................

MERCI
pour votre engagement à nos côtés !

E-mail : ........................................................................

 



1 Je souhaite recevoir des informations de RoseUp Association
L’article 38 de la loi Informatique et Libertés no 78-17 modiﬁée
vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectiﬁcation et de suppression
des données personnelles vous concernant. Vous pouvez contacter
RoseUp Association – 2, rue du Roule – 75001 Paris.
Nous vous garantissons que vos données ne seront ni échangées
avec d’autres organismes ni commercialisées.

VOS DROITS

Trente pathologies, dont les cancers, sont reconnues
par l’Assurance maladie comme affections de longue durée.
Ce qui change leur prise en charge…
  

5

La RQTHen




Dans « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » (RQTH), on a tendance à ne
retenir que le terme handicapé et pas la suite.
Or c’est bien la reconnaissance de la qualité de
travailleur qui donne des droits aux personnes
en situation de handicap, et qui leur permet
de bénéﬁcier d’une aide spéciﬁque.
 

 

La RQTH est accordée à toute personne dont
les capacités de travailler, ou de conserver son
emploi, sont réduites du fait de l’altération de
ses fonctions physiques, sensorielles, mentales
ou encore psychologiques – 80 % des handicaps
sont invisibles.
 

 

Non. On a pris en compte qu’un handicap,
notamment lorsqu’il est dû à une maladie, peut
être transitoire. On obtient donc la RQTH
pour une durée allant de un à dix ans, voire
à vie dans certaines situations. Ce statut est
conﬁdentiel.
  

Le dossier est à retirer auprès de la maison
des solidarités de son département ou de la
MDPH (maison départementale des personnes
handicapées). Une commission spéciﬁque
rassemblant une équipe pluridisciplinaire

(médecin, psychologue, représentants de syndicats, de l’ARS, de la CAF, d’associations de
patients…) statue après examen du dossier
médical. Constituer ce dossier peut être long
et complexe, il est préférable de se faire accompagner par une assistante sociale.
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Grâce à sa qualité de travailleur handicapé,
la personne bénéﬁcie d’un aménagement de
ses horaires, d’un réaménagement de son
poste de travail et/ou du proﬁl de son poste,
du ﬁnancement d’actions de formation. À ces
ﬁns, l’employeur obtient une aide ﬁnancière.
L’objectif est de favoriser l’employabilité de la
personne sans que cela ne coûte à l’entreprise
qui l’emploie. Et en cas de rupture du contrat ?
Là encore, des conditions particulières sont
prévues. C’est donc un atout. 
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DIRECTION DE LA PUBLICATION
RoseUp Association
Représentée par
Catherine Veillet-Michelet, présidente
Rose Magazine est un journal semestriel gratuit
qui s’adresse aux femmes concernées par
le cancer et à leur entourage. Il s’agit d’une
revue indépendante qui travaille avec
un comité de rédaction, des journalistes
professionnels et des conseillers de la
rédaction. Des experts se sont exprimés dans
nos pages, mais en aucun cas les lectrices
ne doivent prendre de décision médicale
sur la base de ce qui est écrit dans le journal
et sans consulter une équipe médicale.

ROSE MAGAZINE REMERCIE

Les parures de tête nous ont été prêtées
par Sandrine Bourg, modiste à Paris. Merci à elle.
www.sandrinebourg.com

SUJET MODE : FREE STYLE
ALINE SCHMITT www.alineschmitt.com //
ANDRÉ www.andre.fr //
ANNY BLATT www.annyblatt.com //
BA&SH www.ba-sh.c // BALABOOSTÉ
www.balabooste.com //
BELLA JONES www.bellajones.eu //
BOOHOO www.boohoo.com //
C&A www.c-and-a.com //
CAROLL www.caroll.com //
CHRISTIAN PELLET www.christianpellet.com //
DIM www.dim.fr // ELLESSE www.ellesse.com //
EQUINOX ECUADOR www.equinoxecuador.com //
ESPRIT www.esprit.fr //
FEEKA www.feeka-accessoires.com //
FREE PEOPLE www.freepeople.com //
GÉMO www.gemo.fr //
H&M www.hm.com // ICODE www.icode.fr //
INTERDEE www.interdee.com //
JIMMY FAIRLY www.jimmyfairly.com //
LA REDOUTE www.laredoute.com //
LEE www.lee.com //
LILI SIDONIO www.mollybracken.com //
LOOK THE RAIN www.looktherain.com //
MONKI www.monki.com//
MONOPRIX www.monoprix.fr //
ONE STEP www.onestep.fr //
STETSON stetson.eu/fr //
SCOTCH & SODA www.scotch-soda.com //
SEBAGO www.sebago.fr //
UNIQLO www.uniqlo.com //
VANS wwww.vans.com //

