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IÉ DITO

ROSE, malgré tout
Il existe peu d’occasions où un magazine comme le nôtre se montre à ce point 
essentiel. Et à ce point fragile. 

ESSENTIEL, car, alors que paraît ce numéro 18, l’épidémie de coronavirus sub-
merge la France, balaie les services hospitaliers et fragilise les malades de cancer : 
désarmés face au virus, les patients ont un besoin vital, parfois désespéré, d’infor-
mation. Besoin de réassurance, aussi : nombre de traitements sont annulés ou 
différés – pour éviter la contamination à l’hôpital –, vous laissant seules et démunies. 

FRAGILE, car notre magazine est gratuit et, quelle que soit la qualité de son 
contenu éditorial, sa gratuité, choix philosophique, nous empêche de recevoir 
des subventions – paradoxalement réservées à la presse payante. Nous voulions 
remercier ici les quelques annonceurs fidèles qui, malgré les incertitudes, ont choisi 
de rester dans ces pages. Ils prouvent, si besoin est, qu’autour de Rose Magazine 
gravite un monde qui est celui de la générosité et de l’élégance des sentiments. 

ESSENTIEL, car nous répondons à vos questions sur le coronavirus aux p. 10 et 12, 
mais aussi quotidiennement sur notre site rose-up.fr. Nos journalistes médicaux 
sont sur le pont pour que vos interrogations ne restent pas sans réponse.

FRAGILES, nous le sommes bien sûr : face à l’urgence, notre minuscule associa-
tion a fait preuve d’agilité et d’engagement pour ne « rien lâcher », et vous offrir un 
magazine de qualité, beau, riche. Toutes, depuis nos salons, cuisines ou mêmes 
garages, nous avons recréé en quelques heures une rédaction, sauvegardant les 
fichiers, transportant, qui dans le métro, qui à vélo, nos ordinateurs, nos disques 
durs, nos maquettes et nos liasses de photographies. Nous avons travaillé jour et 
nuit pour vous proposer ce magazine trois semaines avant sa date de sortie prévue. 
Notre mantra : être avec vous, plus que jamais, en ces jours difficiles.

ESSENTIELLE, la beauté l’est, sans conteste. En cette période anxiogène, nous 
avons un besoin vital de doux, de beau. Ce « Sacre du printemps », en couverture, 
est celui de Lucie, une adhérente de notre association RoseUp. Son sourire nous 
rappelle que la vie reviendra. Nos articles vous parlent de futur : « Adopter après un 
cancer » (p. 86), bien sûr, mais aussi les découvertes scientifiques qui nous donnent 
de l’espoir (« 3D », p. 26) ou des week-ends en pleine nature (p. 112), dont nous 
rêvons toutes du fond de notre confinement. 

Pour résister à la peur qui nous étreint, nous avons choisi de convoquer le printemps 
avec force, opiniâtreté. Avec persévérance. Sachez que chacune de vous nous est 
précieuse. Essentielle. Nos vies sont fragiles, nous malades ne le découvrons pas. 
Mais nous respirons, espérons, guettons à la fenêtre ce printemps qui finira bien 
par fleurir ; personne ne nous volera ce que nous avons dansé. 
Alors, oui, Rose, malgré tout.

CÉLINE LIS-RAOUX 
Directrice de l’association RoseUp

RoseUp est une association, aidez-nous à vous aider, donnez en cliquant ici

https://www.rose-up.fr/donner/
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MERCI
À TOUS

LES HÉROS
DISCRETS.

Merci aux agriculteurs, aux pêcheurs, à tous ceux qui travaillent dans nos usines et nos 
bases logistiques. Aux chau� eurs, aux transporteurs, à nos partenaires.

Merci à tous ceux qui travaillent dans nos magasins.

 Merci à tous ceux qui leur permettent de venir y travailler, ceux qui assurent leur 
transport ou gardent leurs enfants.

Merci à tous les acteurs de la distribution alimentaire, les grands comme les petits.

Ils sont en première ligne pour répondre à vos besoins.

Merci enfi n à tous ceux qui restent le plus possible chez eux. Merci à ceux qui ne 
viennent pas, ou seulement quand c’est nécessaire. À ceux qui viennent seuls, pour tout 
leur foyer. Merci à tous ceux qui font leurs courses de manière responsable et solidaire.
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Les malades de cancer 
sont une population 

fragilisée face 
au Covid-19. 

Voici les réponses 
à six questions 

fréquentes : à chaque 
item, vous pouvez 

cliquer et ainsi accéder 
aux articles détaillés, 

aux vidéos et 
 aux ressources 

documentaires sur  
notre site, rose-up.fr

ÉVÉNEMENT

> J’ai un cancer ; ai-je plus de risques 
de contracter le coronavirus ?
« Vous n’avez pas plus de risques que 

n’importe qui d’autre de contracter le virus à 
cause de votre cancer », indique le Dr Paul 
Cottu, de l’institut Curie. En revanche, si 
vos traitements provoquent une baisse de 
vos globules blancs, votre système immuni-
taire sera moins capable de vous défendre 
en cas de contact avec le virus. 

La priorité est de ne pas vous trouver au 
contact de personnes infectées par le 
Covid-19 ; donc, respect absolu du confi-
nement. À l’intérieur du foyer, appliquez 
les « gestes barrières » : lavage de mains, 
éternuements dans le coude, mouchoir à 
usage unique. 

> Je suis en rémission ou en hormo-
nothérapie ; en cas d’infection, ai-je 
plus de risques de complications ?

Pour celles qui sont en rémission, une fois 
terminés les traitements anticancéreux, 
votre état physiologique revient à la normale, 
vous n’êtes donc pas plus « à risque » que 
l’ensemble de la population. 

CORONAVIRUS et CANCER 

Concernant l’hormonothérapie, il n’y a 
théoriquement pas de risque que vous 
développiez plus de complications en 
cas d’infection. Le centre Léon-Bérard, 
à Lyon, a toutefois lancé un essai cli-
nique pour le vérifier scientifiquement. 
> pour en savoir plus cliquez ici

> Je suis des traitements contre 
le cancer ; en cas d’infection, ai-je 
plus de risques de complications ?

Oui. Le Haut Conseil de la santé publique 
a classé l’ensemble des malades de cancer 
sous traitement comme faisant partie des 
personnes à risque de complications.
> pour en savoir plus cliquez ici

Ceux qui souffrent d’un cancer du poumon 
ou ORL sont plus particulièrement fragilisés. 
> pour en savoir plus cliquez ici

Par ailleurs, et pour tous les malades de can-
cer, quel qu’il soit, le traitement peut aussi 
jouer. Si le patient reçoit un traitement qui 
fait baisser son immunité – phase d’aplasie –, 
la maladie peut prendre des formes plus 
sévères. > pour en savoir plus cliquez ici

1

2

3

https://www.rose-up.fr/magazine/coronavirus-cancer-leon-berard-essais-cliniques/
https://www.rose-up.fr/magazine/coronavirus-cancer-recommandations-officielles/
https://www.rose-up.fr/magazine/coronavirus-cancer-poumon-risque/
https://www.rose-up.fr/magazine/cancer-coronavirus-covid19-roussy-v2/
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> J’ai entendu l’alerte concer-
nant les anti-inflammatoires ; 
que faire ? 

En référer à votre oncologue et ne pas déci-
der seule de prendre – ni d’arrêter – cette 
médication. Les anti-inflammatoires peuvent 
en effet aggraver les symptômes de l’infec-
tion par le coronavirus. Il y a deux sortes 
d’anti-inflammatoires. Les premiers sont les 
AINS (acronyme pour anti-inflammatoires 
non stéroïdiens). Il s’agit par exemple de 
l’aspirine, de l’ibuprofène ou du kétoprofène, 
que l’on a tous dans l’armoire à pharmacie. 
Donc, en cas de douleurs, de fièvres, ne pra-
tiquez pas l’automédication avec ces AINS. 

Les seconds sont les anti-inflammatoires 
stéroïdiens, aussi appelés corticoïdes. S’ils 
vous sont prescrits pour soulager les effets 
secondaires de la chimiothérapie, votre 
oncologue jugera, au cas par cas, de leur 
maintien avant chaque séance. Si vous avez 
des prescriptions de corticoïdes au long 
cours – « en général, pour les cancers avancés 
symptomatiques avec douleurs, métastases 
cérébrales, carcinose péritonéale… », pré-
cise le Dr Paul Cottu –, vous requérez une 
attention maximale. Message principal : 
entrez en contact avec votre oncologue – 
si ce n’est pas déjà fait. La décision de 
modifier ou non la médication sera prise 
en soupesant, dans votre cas précis, le 
bénéfice et le risque de poursuivre.
> pour en savoir plus cliquez ici

> On a repoussé mon opération ; 
pourquoi ?
Toutes les opérations « non ur-

gentes » ont été repoussées dans le cadre 
du « plan blanc » hospitalier, afin de gar-
der le maximum de respirateurs pour les 
patients infectés par le Covid-19. C’est le 
cas pour les reconstructions mammaires, 
par exemple. Concernant les autres opéra-
tions, le Dr Séverine Alran, chirurgienne, 
coordinatrice du centre du sein de l’hôpital 
Saint-Joseph à Paris, précise : « Le choix du 
maintien de l’opération se fait au cas par cas, 
en évaluant le bénéfice/risque. Par exemple, 
j’ai annulé aujourd’hui l’opération d’une 
dame de plus de 80 ans diagnostiquée d’un 
cancer peu agressif. Pour elle, une contagion 
au coronavirus est plus dangereuse que sa 
tumeur. » Les chirurgies urgentes qui ont 
un retentissement sur la survie sont toutes 
maintenues.
> pour en savoir plus cliquez ici

> On a reporté ou modifié mon trai-
tement de chimiothérapie, immuno-
thérapie ou radiothérapie. Pourquoi ?

Il s’agit d’une préconisation du Haut 
Conseil de la santé publique. Si votre can-
cer est à évolution lente ou si sa progression 
est contrôlée depuis plusieurs mois, il est 
recommandé des « pauses thérapeutiques 
[…] afin de limiter l’immunosuppression ». 
L’idée ? Éviter à la fois les aplasies pour 
les traitements médicamenteux et de vous 
exposer au virus lors de votre transport ou 
des passages fréquents à l’hôpital.
Certaines cures de chimiothérapie sont 
annulées. Il s’agit essentiellement des 
cures adjuvantes, qui sont là pour limiter 

un risque de récidive. Les chimiothérapies 
curatives sont, dans la mesure du possible, 
adaptées, pour en espacer les séances ou 
les administrer dans le cadre d’une hospi-
talisation à domicile. 

Concernant les immunothérapies, les méde-
cins peuvent jouer sur la « durée de vie » du 
traitement. Le Pr Besse, chef du départe-
ment oncologie de Gustave- Roussy, explique : 
« Même si l’on interrompt le traitement pour 
deux injections, il continuera de circuler dans 
le sang. Ainsi, une immunothérapie prévue 
pour être administrée toutes les trois semaines 
peut être retardée jusqu’à six semaines. »
> pour en savoir plus cliquez ici

Pour tous ces traitements, une constante : « Le 
principe est toujours que le choix n’entraîne 
pas une perte de chance pour la personne », 
rappelle le Pr Besse. Si votre traitement est 
vital, il sera, de toute façon, maintenu. 
Ne décidez jamais de votre propre chef 
d’interrompre votre traitement. De nom-
breux oncologues s’alarment de patients ne 
se présentant plus aux rendez-vous de peur 
de contracter le Covid-19. Ils s’exposent à 
des pertes de chance réelles. n

 INFO + 
> Pour suivre l’évolution de 
la situation au fil des jours 
sur notre site : rose-up.fr/
magazine/coronavirus-cancer/ 
gouvernement.fr/Information/
Coronavirus e-cancer.fr

EN CAS DE SYMPTÔMES TOUX, FIÈVRE, OU MÊME UNE PERTE DU GOÛT ET DE L’ODORAT, NE VOUS DÉPLACEZ PAS : 
APPELEZ OU TÉLÉ-CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT. EN CAS DE MALAISE ET DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES, APPELEZ LE 15.

ÉVÉNEMENT

4 5

6

https://www.rose-up.fr/magazine/cancer-coronavirus-douleur-antiinflammatoires-paracetamol/
https://www.rose-up.fr/magazine/coronavirus-cancer-chirurgies-annulation/
https://www.rose-up.fr/magazine/coronavirus-cancer-report-immunotherapie/
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AVIROSE, 
au bout du défi

Le 7 février dernier a eu lieu la  
troisième édition du challenge Avirose. 
L’épreuve s’est déroulée dans 

l’ambiance survoltée du Championnat du 
monde d’aviron indoor, accueilli pour la 
première fois par la France. Vingt-quatre 
équipes de quatre rameuses (dont au moins 
deux ont été touchées par un cancer du sein) 
se sont relayées sur le parquet du stade 
Pierre-de-Coubertin à Paris. Chacune devait 
parcourir cinq cents mètres. RoseUp était là, 
avec trois équipes. Pendant des mois,  
les filles se sont entraînées à la Maison Rose  
de Paris, coachées par Jocelyne Rolland, 
créatrice du concept Avirose, et Yvonig 
Foucaud, de la Fédération française d’aviron. 
À la fois heureuses d’être là, motivées,  
et stressées par la compétition, elles ont  
tout donné pour aller au bout du défi. Il leur  
a fallu dix minutes pour boucler le relais. 
Au classement général, les équipages RoseUp 
ont fini aux 13e, 18e et 19e places. Un résultat 
tout à fait honorable. Exténuées, mais le 
sourire aux lèvres, les participantes sont 
reparties avec une idée en tête : rempiler pour 
la quatrième édition. Et aller encore plus loin, 
plus haut, plus fort. ÉMILIE GROYER

Le FIL

Notre équipe 
RoseUp

hyper motivée ! !
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L’APPLI 
LE YUKA DES MALADES

Que manger quand on suit  
un traitement pour un cancer  
du sein ? Chronicoach vous 

mâche tout, et gratuitement ! 
Cette application (conçue 
avec des médecins et des 
nutritionnistes) répertorie 
250 000 aliments. Il suffit  

d’en scanner le code-barres 
ou d’en taper le nom, et, hop !, 
la réponse tombe : à privilégier 

ou à éviter. En bonus ? 
Des recettes 100 % plaisir…

LE FILM 
C COMME COMÉDIE
C, sex and sun, c’est le titre du roman 
écrit par la scénariste Emilie Marsollat 
(R.I.S., No Limit, Caïn…). L’intrigue et  
les personnages étant largement inspirés 
de son histoire avec le cancer.  
En attendant qu’il paraisse (cette année), 
et que son adaptation au cinéma soit 
tournée (par elle-même), notre 
bouillonnante auteure a réalisé un 
court-métrage, Cancer, sans dec !, qui 
donne un avant-goût du reste. Y sont 
évoquées les réactions de l’entourage 
face à la maladie. Le ton est décalé, vif, 
voire abrasif. Diffusion bientôt sur OCS, 
et en avant-première le 20 avril en ligne. 
> + d'infos sur le Facebook de Cancer, sans dec ! 

KIFS
de la saison

NOS

le livre
l’effet papillon 
Fasciné par les chenilles et les 
papillons, le philosophe et botaniste 
Emanuele Coccia interroge dans son 
dernier essai le mystère du cocon. 
Ce lieu de retrait, de destruction et de 
réinvention d’un corps dans un autre, 
est commun à tous, insectes, 
végétaux, humains. Savant et lumineux.
> Métamorphoses, Emanuele Coccia, 
éd. Payot & Rivages, 18 €

STIMULANT

     C H A U D  L A  B . O.  « Dites-nous quelle chanson vous rebooste ». 
Cet appel à témoin, lancé sur le Facebook RoseUp association en 
octobre 2019, a suscité une vague de réponses. Cette BO de vos parcours 
inspire le portfolio de ce numéro 18, « Vivre à plein tube ». Elle s’écoute 
aussi désormais sur Spotify avec la playlist « Rosemag BO de malade ».

L’ACCESSOIRE  
graphique 
et pratique
SON NOM EST HILDA. CE TURBAN  
DE LA GAMME « L’ÉGYPTIENNE »,  
CHEZ INDIRA DE PARIS, A ÉTÉ  
PENSÉ POUR CELLES QUI  
N’ONT PAS, OU PEU, DE CHEVEUX. 
ON CRAQUE POUR SA DISCRÈTE 
ATTACHE ÉLASTIQUE, ET SON 
STYLE “ETHNO-GRAPHIQUE”. 
> indiradeparis.com 

Le soin
POUSSE-MOUSSE
Revitalash, l’expert de la repousse 
des cils, passe aux soins capillaires. 
Dans la mousse de son nouveau 
shampoing ? De la protéine de lin  
et de l’huile de jojoba, fortifiantes,  
et un stimulant naturel :  
la feuille de néflier du Japon.
> Shampoing épaississant, Revitalash, 
36 € les 250 ml
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Expert des peaux sensibles

Depuis 1924
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MÊME SI L’ON EN 
PARLE PEU, IL S’AGIT 

DU 2E CANCER LE 
PLUS MEURTRIER. 

UNE MEILLEURE 
PARTICIPATION 
AU DÉPISTAGE 
PERMETTRAIT 

DE CHANGER LA 
DONNE ET DE 

SAUVER DES VIES.

C H I F F R E S  C L É S

CANCER COLORECTAL

dépistage, le geste gagnant

Source : Institut national du cancer, février 2020

INFOGRAPHIE RÉALISÉE PAR SÉVERINE COQUELIN

32,1 % 62,8  % 71,3  %

C’EST L’ÂGE CIBLE 
auquel les Français(e)s sont 
invité(e)s à se faire dépister.

en France au Portugal aux Pays-Bas

Le dépistage est 
à faire tous les

43 000
NOUVEAUX CAS
de cancer colorectal 
chaque année, 
20 000 femmes 
et 23 000 hommes. 
sont concernés.

C’EST LE TAUX de prise en charge  
du test de dépistage par l’Assurance maladie.

DÉCÈS PAR AN  
pourraient être évités si le taux  
de participation au dépistage  
passait à 65 %.

il se guérit s’il est détecté tôt.

sur
fois910

50 -74

Taux de participation au dépistage

6500 ans

ans
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PROTÉGER SA PEAU PENDANT UN CANCER

PUBLICITÉ

En quelques années, les traitements 
ont transformé les perspectives des 
patients touchés par un cancer. Néan-
moins, ces progrès provoquent des 
effets indésirables cutanés chez 2 
patients sur 3 : sècheresse cutanée, 
radiodermite, syndrome mains-pieds, 
folliculite... Au-delà de l’inconfort phy-
sique, ces problèmes cutanés peuvent 
avoir un impact psychologique et émo-

tionnel important dans le quotidien 
de la personne malade. Loin d’être 
une fatalité, grâce à des soins dermo- 
cosmétiques ciblés, il est possible de 
les prévenir et de les soulager : pom-
madage, hydratation, apaisement, et 
maquillage adapté sont aussi essen-
tiels que précieux, pour préserver la 
qualité de vie.
Expert reconnu des peaux sensibles et 

fragilisées, le laboratoire La Roche Posay  
a entrepris il y a 10 ans une collaboration  
avec des dermatologues et des oncolo-
gues. Leurs motivations : soulager les  
patients en minimisant certains effets  
secondaires cutanés des traitements 
anti-cancer. Et la recherche porte ses 
fruits : aujourd’hui 7 études attestent 
de la bonne tolérance et du confort des  
soins proposés.

Expert des peaux sensibles, 
La Roche-Posay s’engage 

aux côtés des patients.

NETTOYER 

LIPIKAR SYNDET AP+ : 
Une crème lavante douce anti-irrita-
tions et anti-grattage.

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

HYDRATER 

LIPIKAR BAUME AP+ : 
Un soin efficace pour apaiser rapide-
ment et nourrir la peau.

Le + des experts : appliquez-le tous les  
jours sur tout le corps. Et chouchou-
tez plus particulièrement vos mains 
et vos pieds plus sensibles à la séche-
resse en les hydratant fréquemment.

APAISER

CICAPLAST BAUME B5 : 
Un soin apaisant pour aider à prévenir 
des irritations cutanées.

Le + des experts : après une séance de  
radiothérapie, vaporisez l’Eau Thermale  
La Roche-Posay, puis appliquez Cicaplast  
BaumeB5 sur la zone concernée. Pour  
plus de fraîcheur, n’hésitez pas à conserver  
l’Eau Thermale au réfrigérateur.

1 2 3
VOTRE ROUTINE DE SOIN POUR VOUS ACCOMPAGNER

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

Pour plus de conseils, consultez notre plateforme dédiée 
« Ma Peau pendant un Cancer » sur notre site internet www.laroche-posay.fr

LA ROCHE POSAY - ROSE MAGAZINE.indd   1 20/09/2019   18:02
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BOUCLÉE
Ceinture raphia
Polo Ralph Lauren, 
149 €.

HEPTAGONALES
Boucles d’oreilles
Balaboosté, 12,90 €.Osez 

LE NATUREL
CETTE SAISON, LES  ACCESSOIRES 

FONT VIBRER LA PAILLE, L’OSIER ET LE RAPHIA, 
AVEC AUDACE ET LÉGÈRETÉ.

O N A R E P É R É P O U R V O U S…

1. Sandales compensées raphia, Texto chez Eram, 55 €. 2. Mules Week-End de Max Mara, 225 €. 
3. Tennis bords de semelle en corde naturelle, Superga, 89 €. 4. Nu-pieds coquillages et semelles de corde, Camaïeu, 25,99 €.

PROVENÇALE
Chapeau paille 
ruban à nouer, 
12 €. Sac corde 
macramé, 12 €.  
Kiabi.

LA FÊTE 
À NŒUD-NŒUD

Pochette raphia
Un Jour Ailleurs, 69 €.

PAGE RÉALISÉE PAR NATHALIE CROQUET

RETROFASHION SPORTY

KASBAH

CAURIS

(H)OMBRE
Panama
Equinoxe Ecuador, 
129 €.

QUI GLAPIT?
Bibi oreilles  
de lapin raphia
Benoît Missolin, 
255 €.

TOUT ROND
Sac seau pompons 

et franges paille
Bocage, 45 €.

POMPONNÉE
Cabas bicolore
La Halle, 22,99 €.

IMPRESSIONNISTE
Capeline cloche

Cocoshnick, 130 €.

L’ŒIL DE LA STYLISTE
Envie de chic et de naturel ? Pour être sûre de taper  

dans le mille, matchez vos tenues d’un sac en raphia, 
de sandales en macramé – tellement tendance ! –  
ou d’un chapeau de paille qui s’accorde avec tout. 

PERFECT   !
©
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* Source : BPCE, 2017. 
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - 
ALTMANN + PACREAU - Crédit Photo : Aurélien Chauvaud.

10 milliards d’euros prêtés 
chaque année aux entrepreneur(e)s*.

Entreprendre est une question 
d’audace. Pas de sexe.

AP_CE_Entrepreneurs_ROSE_210x270.indd   1 18/03/2020   15:56
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Les BIOSIMILAIRES
et la recette biotechnologique ne suffit pas. Comme 
la matière première, issue du vivant, est variable, de 
nombreux tests et contrôles sont nécessaires pour vérifier 
précisément tout au long de la fabrication la similarité du 
médicament que l’on veut obtenir avec le médicament 
de référence. Même s’il n’est pas la copie conforme du 
princeps, le biosimilaire, administré de la même façon, 
doit agir de la même manière, pour les mêmes effets ! 
La réglementation pour décrocher le droit de vendre un 
biosimilaire, établie en Europe en 2005, est aussi plus 
exigeante. Un fabricant de médicaments génériques 
doit démontrer que son produit est la copie conforme 
de l’original. Des études en laboratoire suffisent à établir 
cette « bioéquivalence ». Pour démontrer qu’un biosimi-
laire est bien similaire, il faut mener des essais cliniques 

de phases I et III afin de vérifier sur des 
humains qu’il est aussi efficace et sans 
inconvénients supplémentaires à ceux 
du médicament originel. 
Deux biosimilaires de rituximab sont 
déjà autorisés en cancérologie. Et deux 
biosimilaires de trastuzumab le sont 
aussi dans le cancer du sein précoce, 
les cancers du sein métastatiques et le 

cancer gastrique métastatique depuis 2018. Dans le 
courant de l’été 2019, un premier biosimilaire de béva-
cizumab (Avastin®) a été autorisé, et indiqué pour des 
cancers métastatiques, notamment du côlon, du rectum 
et du sein. D’autres sont attendus dans les prochaines 
années. À mesure que les brevets des biomédicaments 
arrivent à échéance, le nombre de biosimilaires va aller 
croissant – tout comme la compétition entre laboratoires 
pour en produire. Pour l’instant, les biosimilaires sont 
essentiellement prescrits à l’hôpital, et, contrairement 
aux génériques, seuls les médecins ont le droit de les 
substituer (on parle d’interchangeabilité) au médica-
ment de référence. ■

* La liste des médicaments biosimilaires est disponible sur le site de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ansm.sante.
fr/Activites/Medicaments-biosimilaires/Les-medicaments-biosimilaires/(offset))

Biosimilaire ne désigne pas un nouveau trai-
tement révolutionnaire. Au contraire. Pour 
bien comprendre ce mot, il faut d’abord sa-
voir qu’il existe deux types de médicaments. 
Ceux fabriqués par synthèse chimique (par 

exemple, les antibiotiques) sont les plus nombreux. Et 
il y a les biologiques, produits à partir d’un organisme 
vivant (cellule, protéine, bactérie). Le biosimilaire est un 
médicament biologique, similaire à un biomédicament 
qui a déjà été autorisé, et communément appelé médi-
cament de référence ou princeps. Comme le générique 
d’un médicament chimique, un biosimilaire ne peut être 
produit que lorsque le brevet du princeps est arrivé à 
expiration, au bout d’une quinzaine d’années d’existence. 
Le fabricant d’origine n’ayant alors plus l’exclusivité du 
médicament, sa « copie », ouverte à une 
concurrence qui n’a plus à financer son 
développement, sera aussi commerciali-
sée moins cher. La ressemblance s’arrête 
là : contrairement au générique, un bio-
similaire n’est pas la copie identique du 
produit d’origine, à cause de la spécificité 
des biomédicaments.
Ces médicaments biologiques, on en 
connaît tous sans le savoir. Ce sont les vaccins, l’insuline 
injectable, les facteurs de croissance… Les anticorps 
monoclonaux en sont aussi : comme le trastuzumab 
(Herceptin®), qui bloque la croissance tumorale dans 
le cancer du sein HER2, ou encore le rituximab (Mab-
thera®), indiqué en association avec la chimiothérapie 
dans le traitement des lymphomes non hodgkiniens. 
Fabriquer ces biomédicaments, généralement destinés 
à traiter les pathologies lourdes, n’est pas simple. À la 
différence de celle des produits issus d’une synthèse 
chimique, la fabrication des molécules actives biologiques 
implique des réactions biologiques aboutissant à des 
produits qui doivent être étroitement contrôlés. Copier 
un cachet constitué de petites molécules simples n’est 
pas très compliqué. Pour reproduire un médicament 
biologique, connaître la cellule ou la protéine de départ 

par claudine proust

Voici un nouveau terme de cancérologie avec lequel il va falloir 
apprendre à se familiariser…

Il s’agit de
la « copie »

d’un médicament 
biologique

KÉSAKO

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER



RoseUp  
a besoin de vous !

Merci pour votre engagement à nos côtés !

 66 % DE RÉDUCTION FISCALE 
Votre soutien à RoseUp vous donne droit à 

Vos dons sont déductibles à hauteur de 
66 % de votre impôt sur le revenu, dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 100 €, par exemple,  
réduit votre impôt de 66 € et ne vous  
revient réellement qu’à 34 €.
Pour cela, nous vous adressons  
un reçu fiscal vous ouvrant droit  
à cette réduction.

Un don de

100 €
vous coûte

34 €

après 
réduction 
fiscale de
66 %

 Continuer à vous apporter  
une information fiable, indépendante  
et gratuite.

 Financer de nouveaux projets,  
tels que l’essaimage des Maisons Rose 
sur le territoire, des ateliers de qualité  
et des conférences/débats…

 Financer nos activités de défense  
des droits : assurabilité, restes à charge, 
maintien dans/retour à l’emploi, etc.

 Bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé dans les Maisons Rose 
(Paris et Bordeaux).

 Participer à la vie de l’association 
et prendre part aux décisions.

 Nous aider à peser dans le débat 
public en faisant nombre pour défendre 
les droits des personnes atteintes de 
cancer.

 Recevoir les deux numéros de Rose 
Magazine de l’année.

ADHÉRER
VOUS PERMET DE…

FAIRE UN DON
NOUS PERMET DE…

pour adhérer cliquez ici pour donner cliquez ici

https://www.rose-up.fr/adherer/
https://www.rose-up.fr/donner/


 NAOS France, SAS au capital de 10 091 400, RCS Lyon 817 485 725, 75 Cours Albert Thomas 69003 Lyon. SC-AB(0554) Nov 2019

LA BIOLOGIE AU SERVICE DE LA DERMATOLOGIE

Sécheresse 
cutanée

Irritations 
cutanées

Cancer du sein, il y a 5 ans

LINA, 49 ans

BIODERMA est une marque fondée sur l’écobiologie 
qui est au cœur de la démarche NAOS. www.naos.com

À mes côtés pour 
accompagner 
ma peau fragilisée

Certains traitements ou maladies peuvent 
fragiliser votre peau et impacter ainsi 
votre qualité de vie.

À vos côtés, pour accompagner votre peau 
fragilisée, le laboratoire BIODERMA 
a développé la démarche MEDI-SECURE.

DÉMARCHE MEDI-SECURE
Dermo-cosmétiques d’accompagnement 
des peaux fragilisées par certaines 
maladies, comme le diabète ou certains 
traitements, notamment anti-cancéreux.

DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

210x270-Bioderma.indd   1 15/01/2020   17:32
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S’EXPOSER, 
corps et âme

Blès, en créole, désigne un spleen traumatique, 
une blessure intime, presque indolore. 
Une affection étrange qui touche l’âme 

autant que le corps. C’est le titre – et le cœur – 
de l’exposition photographique créée, à l’occasion 
d’Octobre rose 2019, par les Amazones 
de Guadeloupe. Cathartique et libératoire pour
ses modèles – des femmes de tous âges touchées  
par le cancer –, ce travail dirigé par l’« artiste visuelle »  
(et « Amazone ») Anaïs Verspan rend grâce à leurs corps  
en mutation, en soulignant la poésie et la lumière qu’ils 
dégagent. Inaugurée à l’automne 2019, l’exposition  
se déplace depuis dans l’archipel « afin de toucher  
les populations les plus excentrées », souligne  
Carina Guillaume, présidente de cette jeune 
association créée en juillet 2019. S.M.

Sept « Amazones » se sont  
dévoilées devant l’objectif  
du photographe Yvan 
Cimadure-Mery. 
Une façon d’interpeller  
le public guadeloupéen  
sur le cancer, et sur celles  
qui en souffrent cachées  
et en silence. 
Itinéraire et dates  
de l’exposition à suivre 
sur les comptes Facebook 
et Instagram des 
Amazones Guadeloupe. 
> amazonesguadeloupe@gmail.com 
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la3DAU BLOC, 
im pressionne 
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Jeudi 6 février 2020, 9 h 30. L’ablation d’une tumeur 
rénale est en cours au bloc du CHU Pellegrin, de 
Bordeaux. Presque entièrement caché sous un drap 
stérile, le patient est profondément endormi sur la 
table d’opération. Une forêt d’écrans suspendus 
dans la pièce l’entourent. L’un d’entre eux affiche 
ses paramètres physiologiques. D’autres retrans-
mettent en temps réel les images filmées par la 
caméra qui a été introduite dans son corps via une 
des six minuscules incisions pratiquées dans son 
abdomen. Imposant, un robot déploie au-dessus 
de lui ses immenses bras articulés, soigneusement 
emballés de plastique stérile. Quatre infirmières 
s’affairent tout autour, dans un ballet millimétrique. 
Un peu plus loin, le Pr Jean-Christophe Bernhard 
se tient, lui, assis (et en chaussettes !) devant une 
console semblable à celle d’un jeu d’arcade vintage.   

UNE PIÈCE UNIQUE 
FABRIQUÉE EN DIX HEURES

L a tête penchée sur un écran qui restitue 
ce que filme la caméra située à l’extrémité 
de l’un des bras du robot, le professeur 
fait bouger, du bout des doigts, de petites 
molettes partiellement mobiles, qui ont la 

taille d’un dé à coudre. Mus par ces mouvements 
agiles et minutieux, les bras du robot actionnent 

Imprimer l’organe 
d’un patient, toutes  
ses composantes, 
ses particularités et sa 
tumeur, c’est possible ! 
Et surtout très utile 
pour affiner le geste  
du chirurgien. 
Reportage en salle 
d’opération auprès  
du Pr Jean-Christophe 
Bernhard, pionnier  
de cette technologie.im pressionne par muriel de véricourt 
photos anne-charlotte compan
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les instruments opératoires introduits dans le corps 
du patient via les six incisions situées sur son flanc. 
Ce sont les infirmières qui se chargent de préparer et 
d’introduire au fur et à mesure les sondes, les clamps, 
l’eau, le fil, etc. nécessaires à l’opération. L’équipe, qui 
réalise plus de 130 interventions de ce type chaque 
année, est parfaitement rodée. 

DE LA HAUTE COUTURE

Chacun sait quelle étape va suivre, au point 
de pouvoir nous les souffler d’avance à 
l’oreille. Objectif de ce travail de haute 
couture : ne rien laisser de la tumeur, mais 
conserver un maximum de rein sain. Tout 

l’enjeu est d’éviter au patient la perte des fonctions 
collectrices de cet organe à la vascularisation complexe, 
qui joue un rôle essentiel dans la filtration du sang 
et l’évacuation des déchets à travers l’urine. Pour y 
parvenir, le chirurgien dispose à côté de sa console 
d’un atout majeur : une impression en 3D du rein 
du patient. La morphologie précise de l’organe étant 
propre à chaque individu, c’est une pièce unique qui 

reproduit précisément ses particularités anatomiques. 
Les veines sont visibles en bleu, les artères en rouge et 
les structures collectrices en jaune. Et, bien sûr, elle 
matérialise aussi la tumeur – sa taille et sa localisation 
précise –, qui apparaît en violet, enchâssée dans le 
rein transparent. La fabrication de cet objet dans le 
Fablab de l’IUT de Bordeaux, en collaboration avec 
le « technoshop »  Coh@bit, a nécessité pas moins de 
dix heures, au cours desquelles des couches de cinq 
micromètres de résine plastique photopolymérisable 
ont été déposées les unes après les autres dans une 
imprimante 3D (de la marque Stratasys), avant d’être 
solidifiées par un faisceau ultraviolet. Puis deux étapes 
de polissage et de vernissage ont suivi pour parfaire 
le travail. Mais, avant d’être imprimé en 3D, ce rein a 
d’abord fait l’objet d’une modélisation numérique réali-
sée en interprétant les scanners effectués avant l’opéra-
tion, grâce à un logiciel mis au point avec Fujifilm. Cet 
avatar s’affiche d’ailleurs sur l’écran de la console, sous 
les yeux du chirurgien. Pouvoir montrer et manipuler 
un modèle physique de l’organe opéré présente plu-
sieurs avantages. C’est d’abord un excellent « média ». 

À l’écart de la table 
d’opération, le 
chirurgien commande 
à distance les bras 
articulés du robot. 
Ses actions sont 
filmées par une 
caméra placée dans 
le corps du patient,  
et retransmises  
en temps réel  
sur des écrans.  
Les infirmières 
peuvent ainsi suivre 
chaque étape  
de l’intervention  
et préparer au fur  
et à mesure les 
instruments qui lui 
sont nécessaires.
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À l’institut mutualiste 
Montsouris, à Paris, cela 
fait déjà plus de cinq ans 

que les chirurgiens opérant des 
personnes atteintes d’un cancer 
du poumon disposent d’une 
reconstitution numérique en 3D 
de l’anatomie des vaisseaux  

et des bronches pulmonaires, 
propre à chaque patient et établie 
grâce aux données obtenues  
par scanner. Elle s’avère d’une 
aide précieuse pour éviter 
l’ablation d’un lobe entier, lorsque 
la tumeur est de petite taille.  
Mais, dans le cadre d’opérations 

traditionnelles, sans robot, avoir 
sous les yeux un objet physique 
matérialisant l’organe en trois 
dimensions évite au chirurgien  
de devoir se reporter à l’écran 
pendant qu’il opère. Déjà 
expérimentée avec intérêt par  
les praticiens, cette méthode  

va désormais faire l’objet d’une 
évaluation systématique pendant 
un an, afin de mesurer ses 
apports, notamment en matière 
de réduction du temps  
d’intervention, de satisfaction  
du chirurgien voire de diminution  
de son stress.

AU TOUR DU CANCER DU POUMON 

Pionnier dans 
l’utilisation de la 
chirurgie robotisée,  
de la modélisation 
virtuelle de l’anatomie 
du patient et de 
l’impression 3D au 
bloc, le Pr Bernhard 
accueille 
fréquemment des 
étudiants lorsqu’il 
opère. Un bon moyen 
de les former  
à ces technologies.

Objectif : 
ne rien laisser 
de la tumeur  
et conserver 
un maximum 
de tissus sains 
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La veille de l’opération, Jean-Christophe Bernhard a 
ainsi pu exposer de façon très concrète à son patient 
le déroulement de l’intervention. « Cela permet aussi 
d’en détailler les risques associés, et de mieux lui expli-
quer les règles de prudence qu’il devra appliquer juste 
après », souligne le médecin. Une procédure qui réduit 
considérablement les risques d’incompréhension, et 
donc l’anxiété, chez les opérés. C’est en tout cas ce 
qui ressort d’une étude systématique sur la bonne 
compréhension des détails de l’opération, menée dans 
son service depuis deux ans auprès de patients ayant 
reçu ou non une copie de leur organe imprimé en 3D. 

UN OBJET POUR FORMER

Disposer de cet objet facilite aussi le travail 
de l’équipe médicale et du chirurgien en 
leur permettant de mieux anticiper la 
manière dont l’opération se déroulera. 
La compréhension en amont des spé-

cificités du patient et l’évaluation de la complexité 
de l’opération à mener sont à la fois plus fines et plus 
rapides, selon une autre étude en cours, dont les 
résultats devraient être prochainement rendus publics. 
À l’issue de l’opération et de retour dans son bureau 
– où s’alignent une quinzaine d’impressions 3D de 
reins de patients précédemment opérés, présentant 
des tumeurs de toutes tailles –, Jean-Christophe 
Bernhard souligne qu’il s’est initié à cette techno-
logie dès 2013, alors qu’il travaillait sur la chirurgie 
guidée par l’image aux États-Unis. C’est là qu’il s’est 
intéressé aux machines dites de fabrication additive. 
À ce moment-là, elles étaient encore très coûteuses 
et peu répandues. « J’ai fait réaliser mes premiers reins 
imprimés au Japon, et je me les faisais expédier par 
Fedex », se souvient-il en riant. « De retour en France, 
j’ai débarqué un jour au Fablab de l’IUT, avec ma petite 
valise contenant ces reins. Cela a produit son petit effet. 

C’est ainsi qu’a commencé notre collaboration, qui se 
poursuit aujourd’hui. » Prochaine étape : imprimer des 
reins modèles pour permettre aux chirurgiens et aux 
étudiants de se former à cette opération complexe. 
« Nous avons d’ores et déjà fait la preuve d’un concept de 
modèle en matériau souple, mimant les tissus du corps, 
dont les moules, les cavités collectrices et les vaisseaux 
sont reproduits par impression 3D. » 
Cette innovation a nécessité des études d’élastogra-
phie et de nombreux essais avec différents matériaux, 
notamment des assemblages variés de silicone, pour 
obtenir des textures se rapprochant au maximum de 
celles des tissus vivants. Le résultat obtenu est convain-
cant. Et prometteur. Ce serait en effet une bonne 
alternative offerte aux médecins et futurs médecins 
contraints, encore aujourd’hui, de s’entraîner sur des 
cadavres ou des organes animaux, généralement sans 
tumeur. « On pourrait même imaginer de réaliser une 
modélisation correspondant à la morphologie d’un patient 
précis, pour une répétition générale de l’opération avant le 
jour J. » Le CHU cherche désormais des financements 
afin de poursuivre ces travaux, dont les débouchés 
pourraient dépasser largement le cadre de l’urologie. ■

INNOVATION

Pouvoir tenir entre  
ses mains son rein 
parfaitement restitué 
par l’impression 3D est 
toujours un  moment 
unique pour le patient. 
D’un coup, tout devient 
très concret,  
et les informations  
se font plus claires, 
concernant le déroulé 
de l’intervention, mais 
aussi sur les consignes 
postopératoires à 
respecter.

Mieux 
informés,  
les patients  
sont moins 
anxieux

pr BERNHARD
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par béatrice lorantIphotos fatoumata diabaté

Au MALI
avec les combattants

 de l’impossible
Dans ce pays d’Afrique de 
l’Ouest parmi les plus pauvres 
au monde, soigner le cancer 
relève du sacerdoce, voire d’un 
pari fou, que des médecins 
relèvent pourtant chaque jour. 
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C’est l’heure des visites, 
au CHU du Point G,  
pour le Dr Fatoumata 
Sidibé et son équipe. 
Parmi ses patients, 
Djénébou (ci-contre). 
A droite, le Dr Madani Ly  
à l’hôpital privé  
du Luxembourg.

REPORTAGE

Visage rond, encadré d’un tur-
ban à fleurs rouges, Djénébou 
a l’air d’un petit chaperon. 
On lui donne 14 ans, elle en 
a quatre de plus et elle est 
mariée depuis deux ans. Tout 
juste admise au service d’onco-
logie-hématologie du CHU du 
Point G, sur les hauteurs de 

Bamako, la capitale malienne, la jeune fille attend 
la pose de sa première perfusion. Elle souffre d’un 
choriocarcinome, une tumeur rare de l’utérus qui se 
développe dès la conception du fœtus et conduit à 
un avortement spontané (grossesse môlaire). C’est un 
médecin du centre de santé communautaire (CSCOM) 
de son quartier qui l’a envoyée au Point G, seul hôpi-
tal public du Mali à disposer d’un service d’oncologie 
pour dix-neuf millions d’habitants... Heureusement 
pour elle, son cancer se soigne, et quatre séances de 
chimiothérapie devraient suffire à la tirer d’affaire. 
Le Dr Moussa Bathily, oncohématologue et adjoint 
du service, sourit : « Il arrive quand même que nous 
sauvions des vies. » Le Pr Dapa Diallo, hématologue et 
chef du service, confirme : « C’est vrai… dans 2 % des 
cas. » Au Mali, 25e pays le plus pauvre du monde, la 
réalité du cancer est particulièrement cruelle. La plu-
part des malades meurent sans jamais avoir vu l’hôpital. 
En 2018, 13 114 nouveaux cas seulement ont donc 
été recensés, parmi lesquels une grande majorité de 
femmes : 8 303 contre 4 811 hommes. Et le taux de 
mortalité atteignait les 73,5 %, avec 9 633 décès*. Ne 
guérissent que ceux dont le diagnostic précoce permet 
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une chirurgie bien maîtrisée ou encore ceux, comme 
Djénébou, dont la maladie est généralement de bon 
pronostic. Pour les autres, l’issue est presque toujours 
fatale. C’est notamment vrai, hélas, pour les cancers 
du sein et du col de l’utérus, que les pays occidentaux 
savent bien dépister. Ici, le cancer du col est particu-
lièrement meurtrier : « Sur 1 400 cas diagnostiqués, on 
compte 1 260 décès », déplore le Pr Ibrahima Téguété, 
chef du service gynécologie au CHU Gabriel-Touré. 
Méconnaissance de la maladie par la population et les 
soignants, manque criant de spécialistes et de moyens, 
soins inabordables, volonté politique limitée… Les rai-
sons de ces désastreuses statistiques ne manquent pas, 
qui conduisent à une prise en charge tardive et partielle. 
« Dans au moins 80 % des cas, les patients arrivent au stade 
métastatique », reconnaît le Dr Madani Ly, oncologue à 
l’hôpital privé Mère-Enfant-le-Luxembourg.

SERINGUES, PANSEMENTS, 
MÉDICAMENTS… PAYANTS

Entre l’apparition des premiers symptômes 
et l’admission à l’hôpital, le délai varie en 
moyenne de six mois à un an. Exemple 
avec Mme Kanté (57 ans), fondatrice de 
l’association de patientes Combattantes du 

cancer : « En 2015, j’ai senti une boule dans mon sein, 
mais j’ai cru que c’était une piqûre de fourmi volante, 
alors j’ai attendu que ça passe. Au bout de six mois, 
j’ai finalement consulté une gynécologue de l’hôpital de 
mon village, qui m’a envoyée au Point G. Si j’avais été 
mieux informée, je serais allée directement au CHU et 
je n’aurais peut-être pas perdu mon sein. » Mme Kanté 
assure n’avoir pas consulté de tradithérapeute. Mais, 

selon le Pr Diallo, « presque tous les patients passent par 
les tradipraticiens. Cancer se dit “Bô”, en bambara, ce 
qui signifie mauvais sort. Nombreux sont donc ceux qui 
pensent tomber malades à cause d’un ennemi, d’un voisin, 
d’une coépouse jalouse… Même ceux qui commencent 
leur parcours par une visite chez le médecin passent à 
un moment donné par les tradipraticiens ». Au mieux, 
ces amulettes à porter autour du cou ou du poignet, 
ces décoctions de plantes à boire ou à ajouter à l’eau 
du bain sont inoffensives. Au pire, quand elles sont 
utilisées en emplâtres sur des plaies tumorales, elles 
peuvent aggraver le mal. Dans tous les cas, le recours à 
ces médecines traditionnelles retarde encore la prise en 
charge et creuse le budget. Car se soigner coûte cher au 
Mali. Certains traitements de chimiothérapie sont en 
théorie gratuits depuis 2008, pris en charge par l’État. 
Mais le montant annuel de l’enveloppe reste à peu 

REPORTAGE

Dans la salle de macroscopie 
(anatomopathologie), les prélèvements 
(biopsies) sont décrits et mis dans le formol 
dans des pots en plastique fournis par les 
patients, puis stockés à même le sol… 

Le Pr Dapa Diallo  
a créé, en 1991,  
le premier service 
d’hématologie au  
Point G, mais il  
n’a toujours pas  
de chambre stérile… 
Quant à l’unique 
appareil de radio-
thérapie du pays,  
à l’Hôpital du Mali, il  
est technologiquement 
dépassé.
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ment disponible, mais l’Herceptin, trop cher, a été 
retiré de la liste des anticancéreux subventionnés. 
Pour en bénéficier, Foufa devrait donc l’acheter sur 
ses deniers. Sauf qu’à 1600 euros la cure il n’en est 
pas question. La jeune femme se contentera donc du 
seul Taxol. « À la demande de l’État, nous avions fait 
la liste de nos besoins, explique le Dr Bathily. Mais la 
facture s’élevait à 3 milliards de francs CFA, et on nous 
a répondu : 300 millions (456 000 euros). On s’est donc 
recentrés sur les médicaments les plus usuels. Mais, même 
comme ça, on arrive très vite à l’épuisement des stocks… » 
Au Point G, où faute d’oxygène le bloc opératoire est 
parfois à l’arrêt, où les réserves d’eau ne parviennent 
pas toujours à compenser les coupures, où l’unique 
laboratoire d’anatomopathologie du pays croule sous les 
prélèvements entassés dans des pots en plastique, où 
le service d’oncologie-hématologie ne compte que trois 
spécialistes, où personne ne sait réparer les machines en 
panne et où les moyens manquent pour les remplacer, 
exercer la cancérologie dépasse le sacerdoce et frôle 

près constant, alors que le nombre de cas augmente. 
Résultat, les hôpitaux sont rapidement en rupture de 
stock des molécules subventionnées, et les patients 
doivent les acheter à la pharmacie, en même temps 
que leurs autres médicaments et dispositifs de soins. 
C’est le cas pour Oumar Traoré (75 ans), paysan atteint 
d’un carcinome de la langue. Il est au Point G pour une 
cure de trois jours (2 500  F CFA la nuit en chambre 
double avec toilettes, soit 3,80 euros). À côté de lui 
sur son lit, un sac en plastique noir renferme tout ce 
qu’on lui a prescrit pour ces trois jours et que son fils 
est allé acheter en ville : des seringues, des cathéters, 
des flacons de sérum, d’autres de 5FU (en rupture de 
stock à l’hôpital), des corticoïdes, des compresses… 
Total : 86 165 F CFA (131 euros) la cure. Il lui en faut 
six à huit… À titre indicatif, le Smic malien s’élève 
à 40 000 F CFA bruts (61 euros), pour ceux qui ont 
la chance d’être salariés… Ce qui n’est pas le cas de 
M. Traoré, dont l’activité, comme celle de 90 % de la 
population, relève de l’économie informelle et dont les 
revenus sont aléatoires. Si l’argent manque, M. Traoré 
suspend ses cures, jusqu’à des jours meilleurs… Pour 
lui comme pour tous les patients maliens, la régularité 
du traitement dépend donc de l’état des finances. Et, 
en attendant, la maladie progresse.

UN SEUL APPAREIL 
DE RADIOTHÉRAPIE…

Autre exemple, celui de Foufa Traoré 
(32 ans), atteinte d’un cancer du sein 
avec métastases osseuses. La pres-
cription prévoit du Taxol et huit cures 
d’Herceptin. Le Taxol est heureuse-

Avant les visites MSF 
à domicile, le Dr Sidy 
Diallo fait le point 
avec le Dr Aziz Akpa. 
Le Pr Téguété, 
gynécologue, anime 
une session de 
formation continue 
pour les sages-
femmes des centres 
de santé 
communautaires  
de Bamako. 

Dans 80 % 
des cas 
au moins, 
quand les 
patients 
arrivent ils 
sont au stade
métastatique

dr LY
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le sacrifice… « Ce que j’ai vécu toute ma vie, c’est un 
degré de frustration inouï, résume le Pr Diallo. Quand 
vous n’avez plus que vos yeux pour pleurer, alors que vous 
savez quoi faire, vous vous rendez compte ? » Dans les trois 
hôpitaux publics de Bamako, le sentiment est unanime. 
Au CHU Gabriel-Touré : « C’est très triste, chez nous, 
de travailler en cancérologie », lâche le Pr Téguété. À 
l’Hôpital du Mali, qui accueille l’unique appareil de 
radiothérapie du pays : « Si on travaillait normalement, on 
pourrait traiter 450 patients par an, indique le Dr Adama 
Diakité, radiothérapeute. Mais notre machine est d’an-
cienne génération. Il faudrait la remplacer. En 2017, elle 
était constamment en panne, et nous avons dû changer de 
société de maintenance. Ça va mieux aujourd’hui, mais 
on ne traite pas plus de 200 malades par an. Les délais 
d’attente se comptent en mois. » 

1 700 CONSULTATIONS MSF 
EN UN AN

Pour soutenir la cancérologie malienne, le 
Dr Claire Rieux, membre du réseau Méde-
cins sans frontières (MSF) et oncohémato-
logue à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil), a 
créé une offre de soins de support et pal-

liatifs au Point G avec les équipes de l’ONG. Depuis 
novembre 2018, le programme OncoMSF s’adresse 
tant aux patients hospitalisés qu’à ceux traités en ambu-
latoire et à domicile. Il permet un accès gratuit aux 
antalgiques comme la morphine, de même que la prise 
en charge des effets secondaires des traitements, des 
pathologies associées et des plaies tumorales, autrement 

dit des pansements, mal maîtrisés par les soignants lo-
caux. Cette dernière activité a amené MSF à reprendre 
tout le processus de stérilisation. « Avant, on lavait les 
outils au savon, puis on les laissait sécher quelque temps 
dans le Poupinel**, explique Sissoko Hamady, infirmier 
local formé par MSF. Mais, en fait, personne ne s’était 
rendu compte que la machine ne marchait plus... » 
Avec sa mallette d’outils soigneusement empaquetés 
et désormais passés par l’autoclave (un stérilisateur), 
Sissoko sillonne Bamako deux fois par semaine avec 
un médecin MSF. Le binôme effectue des visites à 
domicile pour refaire les pansements, réévaluer les 
traitements, écouter les proches, distribuer laxatifs, anti-
nauséeux, antidouleur… Allongée dans son salon, sur un 
matelas, Safiatou Doumbia (62 ans) souffre d’un cancer 
du sein avancé et d’une radiodermite sévère. « L’hôpital 
du Mali nous avait affecté un infirmier de ville, qui venait 
tous les deux jours refaire ses pansements, explique son 
mari. Ça nous coûtait 5 000 F CFA (7,60 euros), et la 

Pour la 
radiothérapie, 
les délais 
d’attente 
se comptent 
en mois

dr DIAKITÉ

REPORTAGE

Faye Kadiatou Kanté (57 ans) a fondé Les Combattantes du cancer. 
Son association mène des actions de prévention et distribue des prothèses 
mammaires « maison ».
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plaie ne cicatrisait pas. Ma femme avait tellement mal 
qu’elle ne pouvait plus se lever. À l’hôpital du Mali, ils 
m’ont adressé au Point G. Aujourd’hui, elle revit. » 
« Notre action commence à être connue, se félicite le 
Dr Sidy Diallo, responsable du programme OncoMSF 
jusqu’en novembre dernier. Non seulement les services 
du Point G nous envoient de plus en plus spontanément 
leurs patients, mais les autres hôpitaux de Bamako aussi. 
Nous avons réalisé plus de 1 700 consultations en un an. » 
Le Dr Ly, qui a quitté le Point G en 2016 pour passer 
dans le privé ne croit plus au public, ni à ces parte-
nariats qui relèvent selon lui de l’assistanat. « Quand 
MSF partira, les choses reprendront leur triste cours, et 
aucune leçon n’aura été tirée », prédit-il. 
Les infatigables Prs Diallo et Téguété sont plus opti-
mistes. Ils espèrent que l’implication de l’ONG obligera 
l’État à s’engager davantage. Le Pr Téguété s’appuie 
sur l’exemple de la gratuité de la césarienne, initiée en 
2006 avec la Suisse : « L’expérimentation a duré cinq ans. 
Pendant cette période, nous avons chaque année publié 
les chiffres de la mortalité maternelle. Ils ont tellement 
chuté qu’au terme du partenariat l’État a dû inscrire 
la gratuité dans son budget. » Une opération similaire 
a été lancée en juillet 2016 pour le dépistage gratuit 
du cancer du col. Placée sous le haut patronage du 
ministère, elle a été financée par la Fondation Orange 
et elle est également soutenue par MSF depuis cette 
année. Son nom : Week-end 70, parce qu’elle se déroule 
chaque vendredi et samedi dans les centres de santé 
communautaires de  Bamako et les centres de santé 
de référence. Et parce que l’objectif est d’atteindre un 
taux de dépistage de 70 %. Le Pr Téguété : « Entre 2010 
et 2015, 55 000 femmes avaient été dépistées. 

Depuis trois ans, on en a vu plus de 150 000. Avant 2016, 
le taux de dépistage était de 15 %. Fin 2017, il était de 
42 %. » Le spécialiste a bon espoir qu’après Bamako 
l’opération s’étendra en région avec le soutien d’autres 
partenaires privés, puis que l’État prendra là encore 
le relais. « Le système privé n’a jamais fait le système de 
santé d’un pays, même pauvre, conclut le praticien. Tout 
est question de volonté politique. Regardez Cuba. » ■

* Chiffres Globocan (IARC), 2018. ** Poupinel : Inventé en 1885 par le 
chirurgien Gaston Poupinel, cet appareil de stérilisation à chaleur sèche est 
désormais proscrit dans les hôpitaux français car il est inactif sur les prions.

CLAIRE RIEUX
médecin MSF, onco-
hématologue à l’hôpital 
Henri-Mondor (Créteil)
> Pourquoi avoir créé une 
mission « oncologie », a priori 
assez éloignée des priorités 
humanitaires de Médecins 
sans frontières ?
C. R. : Parce que sur nos terrains 
d’intervention on observe de plus 
en plus souvent que la mortalité 
due aux maladies infectieuses  
et aux problèmes périnataux 
diminue, tandis que celle 
imputable aux maladies 
chroniques non transmissibles,  
et en particulier aux cancers, 
augmente. C’est nouveau, et la 
plupart des pays à ressources 
limitées dans lesquels nous 
travaillons ne sont pas préparés  
à affronter cet enjeu sanitaire.  
Or on sait qu’en l’absence de 
traitement le cancer est 
systématiquement fatal. Ce qui 
fait de cette maladie un profond 
marqueur d’inégalité.
> Et pourquoi le Mali ?
Parce que après avoir réalisé un 
état des lieux des cancers dans 
tous nos pays d’intervention il 

nous est apparu que l’Afrique de 
l’Ouest était particulièrement 
démunie. On y recense beaucoup 
de cancers et très peu d’acteurs. 
Ensuite, à l’intérieur de cette zone, 
le Mali est un pays en crise 
humanitaire, dans lequel aucune 
organisation n’est pour l’instant 
investie et qui a donc 
particulièrement besoin de nous. 
Enfin, nous avons rencontré sur 
place des oncologues, des 
hématologues et des associations 
de patients extrêmement motivés.
> Quels sont vos objectifs à 
court, moyen, long terme ?
Nous voulons d’abord développer 
le projet malien, ainsi que celui, 
équivalent, que nous montons 
au Malawi (Afrique de l’Est).  
Dans les deux cas, il s’agit de 
prendre en charge des personnes 
déjà malades. Mais, plus 
globalement, nous réfléchissons  
à la manière d’améliorer l’accès 
à la prévention, au dépistage  
et aux soins dans les pays 
déshérités. C’est un travail de 
fond qui passe par des actions  
de plaidoyer visant à faire baisser 
les prix du vaccin contre  
le HPV et des médicaments de 
chimiothérapie. Mais ça peut 
aussi passer par le développe-
ment de la télémédecine ou de  
la télépathologie (anatomopatho-
logie à distance), qui permettent 
un accès à un diagnostic  
de qualité si c’est nécessaire.  
On a envie de s’inscrire dans la 
lutte contre le cancer sur le plan
international.

3 QUESTIONS À

Le Dr Akpa  
et Sissoko 
Hamady chez 
une patiente 
de 62 ans. 
Ils réévaluent 
son traitement, 
une fois les 
dizaines 
d’ordonnances 
reclassées… 
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Chef du pôle de cancérologie de l’hôpital
de Valenciennes, ce médecin spécialiste de
la douleur se bat chaque jour pour que les 

patients atteints de cancer ne souffrent plus. 
M

ÊM
E PAS EN

FLÉES… Ce m
éde-

cin, généraliste de form
ation, est 

aujourd’hui chef du pôle de can-
cérologie et spécialités m

édi-
cales. Il a sous sa direction près 
de 400 m

édecins et personnels 
param

édicaux. « Au début, cer-
tains se sont dem

andé ce que je 
faisais là. M

ais je crois avoir fait 
m

es preuves. J’ai aussi su m
’en-

tourer de personnes com
pétentes, 

et très hum
aines. »

…VA
ILLA

N
T. Dans son bureau, il 

accueille des patients qui souffrent 
de douleurs, parfois atroces, depuis 
des m

ois, voire des années. Et, 
chaque 

fois, 
la 

m
êm

e 
colère 

l’anim
e. « Nous som

m
es en m

esure 
de soulager nos patients, de leur évi-
ter des souffrances inutiles. Pour-
tant, encore de trop nom

breuses 
fois, la douleur n’est pas prise en 
com

pte. Alors je m
e bats pour que 

les patients aient accès aux soins 
de support auxquels ils ont droit », 
explique-t-il.

par anne-laure lebrunIphoto benjamin decoin

Mais qui est vraiment
Antoine

LEMAIRE ?
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…
M

U
SIC

A
LE. 

Piano, 
guitare, 

batterie… C
’est un artiste dans 

l’âm
e. Après ses études de m

éde-
cine, il a m

êm
e fondé son studio 

d’enregistrem
ent et son label. Il 

y a produit ses com
positions de 

jazz et d’électro. Il a égalem
ent 

travaillé avec des artistes aus-
traliens et m

aliens, dont certains 
ont joué sur la m

ythique scène de 
l’Olym

pia. « J’ai im
aginé quitter la 

m
édecine et faire uniquem

ent de 
la m

usique. M
ais c’est tellem

ent 
difficile de percer », confie-t-il. 
Puis la m

édecine l’a rattrapé. 
Aujourd’hui, son studio est son 
refuge. Un lieu où l’hôpital, la 
m

aladie et la douleur n’existent 
plus pendant quelques heures.

…
SEN

SIBLE. Au cours de diffé-
rentes m

issions hum
anitaires 

au Cam
eroun, au M

ali ou au 
Burkina Faso, Antoine Lem

aire 
a observé, à travers son reflex 
argentique, les patients qu’il 
venait soigner. Des clichés en 
noir et blanc qui ont sublim

é 
ces villageois ordinaires, et qu’il 
garde précieusem

ent. Com
m

e 
la m

usique, la photo est un uni-
vers intim

e. 

M
A

IN
S

R
E

G
A

R
D

…
ÉCRIVAIN

ES.  M
édecin ou journa-

liste ? Antoine Lem
aire a longtem

ps 
hésité, et a finalem

ent décidé de 
faire les deux. Il publie régulière-
m

ent des articles dans la presse 
m

édicale. Il a égalem
ent sorti, en 

avril, le prem
ier livre grand public 

dédié aux douleurs du cancer, son 
septièm

e ouvrage, pour aider les 
patients à participer activem

ent à 
l’am

élioration de leur qualité de vie. 
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C
PSYCHO

« Trouver quelqu’un, pouvoir me sentir femme, sortir 
dîner, être câlinée… », Elsa l’avoue tout net : « J’en 
rêverais ! » Mais son cri du cœur bute sur une réelle 
angoisse. À 29 ans, cette célibataire, maman d’un 
petit garçon de 5 ans, et diagnostiquée en mai dernier 
d’un cancer du col de l’utérus, se voit mal expliquer 
« en plein rencard : “Alors, voilà, j’ai un cancer en 
récidive, je vais bientôt perdre mes cheveux, je suis 
stérile et ne peux avoir de rapports sexuels, parce que 
mon vagin a été lésé par les derniers traitements.” Ce 
cancer m’empêche de m’épanouir affectivement et 
de me sentir femme aux yeux d’un homme. » Mais il 
n’empêche ni les coups de cœur, ni de rêver d’âme 
sœur… « Heureusement ! » s’exclame Catherine Adler-
Tal, psycho-onco-sexologue à l’association Étincelle 
et à l’institut Raphaël, en région parisienne. Si les 
traitements anéantissent toute libido chez beaucoup 
de femmes, d’autres « la vivent au contraire comme 
un pied de nez à la maladie ». 

Séduire, se laisser 
séduire… mais que dire 
à l’objet du désir ? Tout, 
au risque de le faire 
fuir ? Une équation 
délicate à résoudre pour 
nombre de célibataires 
en pleine traversée 
du cancer, mais pas 
insoluble. 

 RUSH TESTtout est dans la

On s’est vus. 
Moi avec ma 
perruque, lui  
interrogatif 

GWENOLA

par claudine proust
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TÊTEtout est dans la

LE SILENCE NE MÈNE À RIEN

Gwenola est de celles-là. Passé le choc 
d’apprendre son cancer du sein à trai-
ter en urgence le jour de ses 47 ans, 
son envie de vivre a vite repris le des-
sus. Quand, un mois après le début 
du traitement, un ancien amant l’a 

contactée, elle lui a tout déballé d’un coup : « la mala-
die, mais aussi que je voulais m’envoyer en l’air. Alors on 

s’est vus, moi ma perruque sur la tête et lui interrogatif. 
Il m’a montré que ça ne changeait rien. Vis-à-vis des 
hommes, je suis restée une femme, pas une malade », se 
réjouit-elle. «  Même en pleine chimiothérapie, certaines 
vivent un élan qu’elles n’imaginaient pas », confirme 
la sexologue Justine Henrion, qui anime des « apéros 
sexo » à la Maison Rose de Paris* et au centre S’Time, 
à Amiens. Mais transformer cet élan en réalité est une 
autre histoire, et Elsa n’est pas la seule à rester sur 
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la touche. Pour se sentir désirable, il faut d’abord se 
réconcilier avec sa propre peau. « Le corps, ayant subi 
des chirurgies et des traitements lourds, n’est plus très 
sexy, avouons-le », lâche Virginie, 53 ans, refroidie par 
un divorcé qui l’a « gentiment envoyée bouler » après 
l’avoir longuement draguée. « Restaurer l’estime de soi, 
faire prendre conscience que le corps-douleur peut à nou-
veau se transformer en corps-plaisir, c’est 
tout notre travail », explique Catherine 
Adler-Tal. Justine Henrion estime que 
ce moment « peut être paradoxalement 
une chance, un temps zéro où l’on remet 
ses attentes à plat lorsque l’on est céliba-
taire ». Bien sûr, cela suppose de trouver 
l’espace où en parler. Or ils sont rares. 
Au cours de son parcours, Virginie ne 
s’est jamais vu proposer d’aborder « la 
question de la séduction postcancer avec 
qui que ce soit ». Car, même si l’on est 
disposée à se laisser de nouveau aller 
au jeu de l’amour et du hasard et qu’un partenaire 
est – a priori – accroché, comment gérer ? Afficher 
son cancer en bandoulière ? Ne rien en dire ? 
Si c’est une rencontre d’un soir, après un cancer du 
sein, on peut bien sûr tricher en gardant son caraco 
et considérer, comme cette femme dont Catherine 
Adler-Tal se souvient amusée, « qu’une fois chaud, 
monsieur se fiche du haut, du moment qu’on enlève le 
bas ». Mais, généralement, les femmes qui témoignent, 
comme les sexologues, s’accordent sur un point : pas 
question de taire sa maladie. « Ce serait dommage : elle 
fait aussi partie de leur histoire, et les femmes passées par 
le cancer ont en elles une force incroyable », souligne 
Justine Henrion. « Lorsque l’on fait connaissance, on se 
raconte, on peut le dire. Et si l’on cherche une relation 
solide, il n’est jamais bon de la construire sur un non-dit, 

appuie Catherine Adler-Tal. Il n’y a pas de honte à 
avoir ou avoir eu un cancer, ni à vouloir une sexualité 
correcte. C’est un événement suffisamment important 
pour en parler suffisamment tôt. » 
Peut-être pas le premier soir, mais viendra un moment 
où il faudra bien l’évoquer. « Impossible de cacher un 
cancer du sein dans l’intimité. La question n’est pas tant 
de le dire ou pas, mais plutôt quand ; et le bon moment 
n’existe pas », estime Agathe. La quadragénaire a pris 
la fuite un soir, raccompagnée par un homme avec 
qui elle aurait bien passé la nuit. « J’ai paniqué, se 

souvient-elle. Je ne dis pas que ça l’au-
rait forcément dérangé. Juste, je n’avais 
pas envie de parler de mon cancer alors 
qu’il n’était question que de désir et de 
séduction. Ça aurait mis de la lourdeur 
dans quelque chose de léger, et moi j’avais 
seulement envie de légèreté. » Délicat 
à aborder en pleine fougue, convient 
Justine Henrion, mais « j’imagine mal 
la mise à nu devant un homme qui n’y 
serait pas préparé. Sa surprise, son regard 
pourraient renvoyer quelque chose de 
très violent ». Évidemment, cela peut 

avoir valeur de test : « S’il s’enfuit en courant, c’est que 
ce n’était pas le bon. C’est une façon de faire le tri… 
Mais difficile à assumer, car cela renforce chaque fois 
la blessure narcissique, sur un terrain déjà fragilisé par 
le cancer », prévient Catherine Adler-Tal.

TOUT EST DANS LE REGARD…

L e problème, c’est que pour le dire il n’existe 
pas de recette universelle non plus. Hu-
mour ou sérieux ? À chacune sa façon, en 
fonction aussi de la relation. Y aller « au fee-
ling », encourage la psycho- onco-sexologue, 
« l’essentiel est de se respecter mutuellement, 

de ne pas violenter le rythme et les désirs de chacun ». 
La réaction du partenaire dépend, elle aussi, de son 
histoire. « Certains hommes sont phobiques et fuient au 
seul mot cancer, comme si c’était contagieux. Certains, 
c’est par manque de maturité. Jeune, on peut ne pas avoir 
envie de démarrer sa vie affective avec quelque chose de 
lourd, sans pour autant être une ordure », sourit Cathe-
rine Adler-Tal. Il y a aussi ceux que cela renvoie à des 
souvenirs (une mère ou une ex-compagne malade) 

Le bon 
moment 
pour le dire 
n’existe pas

AGATHE

CERTAINS HOMMES FUIENT PAR PEUR, D’AUTRES PAR MANQUE DE MATURITÉ      OU ENCORE PARCE QUE CELA LES RENVOIE À DES SOUVENIRS DOULOUREUX.
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qu’ils n’ont pas envie de revivre. Et il y a heureusement 
tous les autres, qui ne voient que la rencontre. Quand 
Gwenola est retournée danser au Nouvel An, après sa 
mastectomie, et qu’elle a cédé à un nouvel amant, le 
prévenant qu’elle n’avait qu’un sein, « il a eu la réac-
tion que tous ont eue : “Ah, OK, on s’en fiche, non ! ?” ». 
Marion n’oubliera jamais Isaac, rencontré la veille de ses 
30 ans alors qu’elle avait deux centimètres de cheveux 
sur la tête, après un an de traitements. Bienveillant et 
doux, « il m’a mise en confiance, et j’ai pu lui montrer 
mes cicatrices. Il a regardé très attentivement pour bien 
comprendre, témoigné beaucoup d’admiration et fait très 
attention, comme s’il touchait la peau d’un bébé ». Même 
si leur relation n’a, « pour d’autres raisons », duré que 
six mois, « je lui dois beaucoup. Il m’a permis de faire la 
paix avec mon sein, de me réconcilier avec mon corps, 
et il m’a redonné à la fois le rêve et l’espoir de rencontrer 
la bonne personne ». ■

* L’association RoseUp accueille ses adhérentes dans ses Maisons Rose à Bordeaux 
et à Paris. Infos : rose-up.fr.

PSYCHO

Un corps-
douleur peut 
redevenir un 
corps-plaisir

C. ADLER-TAL,
ONCO-SEXOLOGUE

L ’histoire de Margault 
est la preuve que la 
rencontre et l’amour 

sont toujours possibles. 
Même quand le corps est 
malade et parsemé de 
cicatrices, même quand 
l’âme souffre d’une 
profonde incertitude du 
lendemain. Lorsqu’elle  
a croisé son amoureux,  
il avait 28 ans ; elle, 25. 
« C’était au travail. Je venais 
de commencer. Trois mois 
après, on me diagnostiquait 
un cancer du côlon. » 
Intervention, première 
ligne de chimiothérapie : 
« Pendant les six mois de ce 
premier arrêt de travail, on 
est restés en contact. C’est  
à mon retour, en mi-temps 
thérapeutique, qu’on a 
commencé à se fréquenter. 
On a échangé le premier 
bisou au bout d’un mois… 
J’étais censée être guérie. »  
Mais le crabe en a voulu 
autrement, progressant au 
stade métastatique, 
diagnostiqué huit mois 
plus tard. Quatre ans après, 
l’amoureux est toujours là 
et bien là. « Je me suis 
longtemps posé la question 
de ce que je devais lui dire. 
Je voulais qu’il sache que 
j’avais au-dessus de ma tête 

cette épée de Damoclès qui 
empêche de se projeter. À la 
deuxième opération, on m’a 
enlevé l’utérus et les ovaires. 
Je n’aurai donc jamais 
d’enfant. On m’a aussi donné 
six ans à vivre, il devrait 
donc ne m’en rester que 
deux. J’ai beaucoup discuté 
avec ma psy, pour savoir 
comment en parler. » 
L’amoureux sait. Rien de ce 
que Margault a traversé, 
avec ou sans cheveux, ni 
de ce qu’elle lui a dit ne l’a 
éloigné, « et sa manière à lui, 
c’est de vivre avec moi et 
avec ça sans se projeter.  
Il préfère ne pas y penser. 
Avec moi, il n’a pourtant pas 
choisi la solution de facilité. 
De l’extérieur, ça ne se voit 
pas. Je suis restée 
dynamique, j’ai beaucoup 
d’activités, même moi je ne 
me sens pas malade ». Mais, 
dans l’intimité, c’est une 
autre histoire : « J’ai de 
grosses cicatrices partout, 
plus de nombril. J’ai eu une 
poche de stomie pendant 
trois mois, j’ai parfois des 
accidents d’incontinence. 
Régulièrement, je suis sous 
nutrition parentérale*,  
et il supporte le bruit de  
la pompe. Toujours très 
humain, il vit la maladie avec 
moi, m’épaule. Sans 
questions existentielles, 
toujours optimiste pour moi, 
il me donne énormément  
de force. Pour subir tout  
ce qu’il subit… c’est l’homme 
de ma vie. »

* La nutrition se fait par 
perfusion. Le processus peut 
durer jusqu’à douze heures, 
NDLR.

Mon homme 
ne se pose pas 
de questions 
existentielles 

MARGAULT, 
29 ANS

CERTAINS HOMMES FUIENT PAR PEUR, D’AUTRES PAR MANQUE DE MATURITÉ      OU ENCORE PARCE QUE CELA LES RENVOIE À DES SOUVENIRS DOULOUREUX.
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C A N C E R  H O R M O N O - D É P E N D A N T

CONTRACEPTI ON

Préservatif, 
cape cervicale, 
diaphragme... 
autant d’alternatives 
à la pilule, 
mais à manier 
avec précaution
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CONTRACEPTI ON
S

on fait quoi  ?

SANTÉ

Surtout ne pas tomber enceinte, c’est la première 
mise en garde faite aux femmes qui vont devoir suivre 
un traitement de radiothérapie et/ou de chimiothé-
rapie. Parce que les risques mutagènes pour le bébé 
sont très importants, dès le début du traitement et 
quel que soit le cancer, une contraception s’impose. 
Si le cancer n’est pas hormono-dépendant, et sous 
réserve de l’examen clinique et des antécédents 
personnels et familiaux (tabac, diabète, phlébite, 
cholestérol, risques vasculaires…), toutes les contra-
ceptions sont autorisées, de la pilule au patch, en 
passant par l’implant ou encore le stérilet, qu’il soit 
hormonal ou au cuivre. Mais quid des cancers hor-
mono-dépendants, qui concernent pas moins de 
60 à 70 % des cancers du sein et, dans une moindre 
mesure, certains cancers ovariens ou de l’endomètre ? 
Pour ces patientes, le choix s’avère plus contraint. 
Ces cancers, qui possèdent des récepteurs hormo-
naux positifs (récepteurs des œstrogènes et/ou de 
la progestérone), utilisent les hormones comme un 
carburant pour accélérer leur croissance, et proliférer. 
L’idée est donc d’éviter les contraceptifs suscep-
tibles d’interagir avec la maladie ou son traitement. 
Problème : la contraception – comme, d’ailleurs, les 
questions liées à la sexualité en général – reste peu, 
voire pas, abordée lors des consultations d’annonce. 
Souvent, les patientes s’entendent tout simplement 
dire d’arrêter la pilule, ou de faire retirer leur stérilet 
hormonal, sans que l’oncologue prenne le temps 
de « discuter des méthodes envisageables », reconnaît 

Pour les patientes 
concernées, la pilule 
est contre-indiquée. 

Quelles options 
leur reste-t-il alors ?  

Une question 
sensible dont la 

réponse les engage 
pour toute la durée 

des traitements. 
Et bien au-delà.

par céline dufranc
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Marc Espié, responsable du Sénopôle, à l’hôpital Saint-
Louis, à Paris. Or les alternatives existent et le choix 
est large. Les réponses tiendront compte « du type de 
cancer, des contre-indications et du contexte clinique et 
personnel de chaque patiente », souligne le Dr Brigitte 
Letombe, gynécologue à l’hôpital Jeanne-de-Flandre, à 
Lille. Mais toutes ne sont pas toujours efficaces pour 
prévenir une grossesse. Votre traitement va bientôt 
débuter ? N’hésitez pas à en parler ! Il existe forcément 
une solution adaptée à votre cas.

COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ?

Sous chimiothérapie, les cycles peuvent 
s’arrêter. Mais plus de règles, même sur 
une longue période, ne signifie pas pour 
autant ménopause. Une activité ovarienne 
demeure possible, donc une contraception 

doit absolument être maintenue. Plusieurs critères 
doivent être pris en compte, en premier lieu la fré-
quence des rapports sexuels. Le contraceptif le plus 
indiqué pour celles qui ont une activité sexuelle 

régulière est sans doute le stérilet ou DIU (pour 
dispositif intra-utérin) au cuivre. Placé dans l’utérus 
par un médecin ou une sage-femme, il peut être 
enlevé quand on le souhaite. Efficace de quatre à 
dix ans selon le modèle, il convient aussi aux femmes 
qui n’ont pas encore eu d’enfant. Sa longue durée 
d’action permet ainsi d’avoir l’esprit tranquille… 
Pour celles qui ont des rapports peu fréquents, on 
recommandera plutôt une méthode contraceptive 
dite barrière. Préservatif (masculin ou féminin), cape 
cervicale, diaphragme, etc. Les options sont variées et 
pertinentes quel que soit le moment du cycle. Mais 
attention à bien respecter les conditions d’usage et 
d’utilisation. Faire le bon choix nécessite d’être au 
clair avec sa capacité à gérer soi-même la manipula-
tion de ces dispositifs. Certains sont délicats à placer 
ou à retirer. Pour d’autres, il ne faudra pas oublier de 
leur associer un produit spermicide. Enfin, solution 
radicale : la stérilisation. À envisager si l’on est sûre 
de ne plus vouloir d’enfant. La contraception défini-
tive par ligature des trompes ou stérilisation tubaire 
consiste à oblitérer un segment de chacune des deux 
trompes par cœlioscopie sous anesthésie générale. 
Vu son caractère irréversible, cette méthode impose 
un délai de réflexion d’au moins quatre mois entre 
la consultation d’information et le geste chirurgical. 
Il est également possible d’envisager la vasectomie 
pour le partenaire.

SOUS HORMONOTHÉRAPIE : 
VIGILANCE !

Dans nombre de cancers hormono-dépen-
dants, une hormonothérapie est préco-
nisée. En général, les patientes sont pla-
cées sous Tamoxifène, un traitement qui 
modifie très souvent les cycles, jusqu’à 

SANTÉ

En 2005, le Centre internatio-
nal de recherche sur le 
cancer a classé les 

contraceptifs œstroprogestatifs 
parmi les cancérogènes avérés 
(groupe 1). Depuis, la pilule a du 
mal à passer chez nombre de 
femmes. Sans compter qu’elle 
divise la communauté scientifique 
et médicale. La gynécologue 
Bérengère Arnal fait partie  

des médecins qui préconisent 
d’appliquer le principe de 
précaution en prescrivant « d’abord 
une contraception non hormonale, 
comme le stérilet au cuivre. Sinon, 
choisir une pilule peu dosée en 
œstrogènes, demander un test de 
dépistage du risque thromboembo-
lique, et ne pas prendre la pilule plus 
de dix ans, en respectant un examen 
clinique mammaire et gynécolo-

gique annuel ». De son côté, le 
Dr Brigitte Letombe, gynécologue 
à l’hôpital Jeanne-de-Flandre, 
à Lille, se veut plus rassurante : 
« La balance bénéfices-risques de 
la pilule reste très favorable chez 
l’immense majorité des femmes. 
Si l’on s’intéresse à l’effet global de 
la contraception orale, les grandes 
études n’ont pas retrouvé 
d’augmentation de l’incidence  

ou de la mortalité par cancer (tout 
confondu) chez les utilisatrices. » 
Et de souligner que « la pilule 
réduirait la probabilité de cancer 
de l’endomètre et de l’ovaire 
de 30 à 50 %, et celle du cancer 
du côlon de 20 %, avec un effet 
protecteur dans le temps* ». 

*Cibula D. et al., « Hormonal Contraception  
and Risks of Cancer », ESHRE Journals,  
Oxford University Press, 2010.

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA PILULE ?

60%
     À 
70%

DES CANCERS 
DU SEIN sont des 
cancers hormono-
dépendants.

En chiffres

V ous pouvez utiliser 
les méthodes dites 
barrières (comme le 

préservatif, la cape cervicale, 
le diaphragme), mais soyez 
prudentes, car elles 
présentent 20 % d’échec. 
Quant aux méthodes 
« naturelles » (retrait,  
méthode liée à l’observation  
du cycle…), elles ne sont  
pas recommandées dans  
ce contexte où les cycles  
sont plus irréguliers.

AU-DELÀ  
DE 40 ANS... 
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> Le préservatif masculin
En latex ou en polyuréthane, 
il retient le sperme et doit être 
changé à chaque rapport sexuel.
> Le préservatif féminin
En nitrile ou en polyuréthane, il est 
muni d’un anneau souple à chaque 
extrémité et se place dans le vagin.  
Il peut être mis en place plusieurs 
heures avant le rapport sexuel et 
doit être changé à chaque rapport. 
> Les spermicides
Crèmes, gels, ovules, mousses, 
tampons, éponges… Les spermi-
cides sont des contraceptifs sans 
hormones qui rendent les 
spermatozoïdes inactifs. Pour être 
protégée plus efficacement, il est 
fortement recommandé de les 
utiliser en complément d’un 
préservatif, d’un diaphragme ou 
encore d’une cape cervicale.
> Le diaphragme*
Il se présente sous la forme d’une 
coupelle en silicone que l’on place 
soi-même dans le vagin, et doit être 
associé à un spermicide.
> La cape cervicale*
Ce dôme très fin, en silicone, fait 
barrière aux spermatozoïdes en 
venant recouvrir le col de l’utérus. 
À associer à un spermicide.

* On peut poser ces dispositifs au moment 
du rapport sexuel, ou plusieurs heures 
avant. Important : à garder pendant 
huit heures après le rapport. Les deux  
sont réutilisables.

EN SAVOIR + SUR… 
LES MÉTHODES 
« BARRIÈRES » 

tré qu’il est possible d’interrompre son hormonothérapie 
pendant deux ans pour concevoir un enfant, et, depuis 
son démarrage, 101 bébés sont déjà nés.
Dernière précision : une maternité après un cancer 
n’augmente pas le risque de rechute. Il convient cepen-
dant de respecter un certain délai après les traite-
ments avant de l’envisager. Les oncologues conseillent 
d’attendre deux à trois ans. Le « feu vert » sera donné 
à l’issue d’une série de bilans. ■
* En France, en 2019, l’âge moyen des femmes lors du premier accouchement 
est de 30,6 ans selon le dernier bilan démographique de l’Insee.

les faire disparaître parfois totalement. Des bouffées de 
chaleur se manifestent, pouvant laisser penser à une 
ménopause. Pourtant, des ovulations restent possibles, 
donc là encore il faut maintenir une contraception. 
La durée de ce type de traitement, de cinq à dix ans, 
a longtemps obligé de nombreuses femmes à faire le 
deuil de toute maternité. Surtout ces dernières années, 
où l’âge moyen d’une première grossesse n’a cessé de 
reculer*. Une situation qui est en train de changer 
notamment grâce à l’étude « Big time for baby » menée 
par le Pr Martine Piccart, à Bruxelles. Celle-ci a  mon-
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À La Réunion,  
une biochimiste 
a mis au point un tout 
nouveau traitement 
anticancéreux 
par photothérapie 
qui allie l’or au 
patrimoine végétal 
de sa terre natale…  
Et qui pourrait bien 
bouleverser le domaine 
de la cancérologie.
par émilie groyerIphotos valérie kochS

La CHERCHEUSE
et l’île au trésor

REPORTAGE

Sauveuse ! » C’est ce qu’elle répondait, petite fille, 
à son grand-père lui demandant ce qu’elle voulait 
faire quand elle serait grande. À 37 ans, Anne-
Laure Morel est en passe de concrétiser son rêve 
d’enfant. À la tête de Torskal*, une start-up de six 
salariés, la jeune chercheuse développe un trai-
tement anticancéreux lumineux. Celui-ci repose 
sur la photothérapie. A priori, rien de nouveau : le 
principe est connu depuis les années 1980. L’idée 
est d’injecter à un patient atteint d’un cancer des 
substances inertes qui présentent deux particulari-
tés : la première est de s’accumuler majoritairement 
dans la tumeur ; la seconde, de réagir à la lumière. 
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Ces substances, dites photosensibles, sont ensuite 
soumises à un rayonnement capable de les « exciter » 
et de provoquer leur échauffement. Cette élévation 
locale de température entraîne la mort des cellules 
tumorales environnantes (voir schéma).

DE L’OR ET DE L’AMBAVILLE

Toute l’originalité du procédé réside 
dans la nature des substances photo-
sensibles choisies par la jeune cheffe 
d’entreprise : les nanoparticules. Ces 
matériaux, 50 000 fois plus petits qu’un 
cheveu, Anne-Laure y croit dur comme 

fer depuis la fac. Biochimiste de formation, elle n’a 
d’ailleurs pas hésité à quitter la moiteur de sa Réunion 
natale pour la grisaille parisienne dans le seul but d’y 
faire sa thèse sur ce sujet. Quant au choix du métal 
dont sont faites ses nanoparticules, Anne-Laure a 
d’emblée opté pour l’or. Un choix qui garantit l’inno-
cuité du traitement. Un point crucial pour elle qui 
a vu trop de proches souffrir des effets dévastateurs 

Spécialiste de la chimie des matériaux, Anne-Laure Morel n’en est 
pas moins une chercheuse écoresponsable. D’où son intérêt pour 
un arbrisseau, l’ambaville, dont elle exploite les feuilles comme 
alternative verte aux produits chimiques couramment utilisés dans 
le processus de production des nanoparticules.
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de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Elle veut 
proposer mieux que les traitements actuels. Grâce 
aux nanoparticules d’or, elle peut utiliser une lumière 
parfaitement inoffensive pour les tissus : le proche 
infrarouge. Native d’une île à la nature luxuriante, elle 
attache aussi une grande importance à l’environnement. 
Or le procédé de production des nanoparticules n’a 
rien d’écologique. « On utilise beaucoup de solvants 
toxiques difficiles à éliminer ou à recycler. Pour moi, il 
était important de trouver une solution pour remplacer les 
produits chimiques », explique Anne-Laure. À l’été 2013, 
elle lit dans un communiqué qu’une quinzaine de 
plantes endémiques de La Réunion font leur entrée 
dans la pharmacopée française. L’une d’elles pique 
son intérêt : l’ambaville. 
Cet arbuste, utilisé depuis des décennies par les tisa-
niers réunionnais pour soigner les problèmes de peau, 
présente une propriété intéressante : il est antioxydant. 
Dans le cerveau de la scientifique, les connexions se 
font rapidement. La plante ne pourrait-elle pas se 
substituer aux produits chimiques qui assurent cette 
même fonction ? Anne-Laure veut en avoir le coeur net. 
À l’époque, la jeune femme a abandonné la recherche 
académique – trop abstraite –, mais pas les chercheurs : 
elle les aide à exploiter commercialement leurs travaux 
au sein de la pépinière de start-up CBTech. Elle a donc 
accès à des paillasses pour tester son hypothèse : « J’ai 

essayé de fabriquer des nanoparticules avec les moyens du 
bord, comme dans ma cuisine », se rappelle la savante. 
Et ça marche ! 
Hors de question pour elle de laisser sa découverte 
dormir au fond d’un tiroir, comme c’est trop souvent le 
cas à son goût en France : « Pendant mon cursus, j’ai pu 
constater que les laboratoires ont des résultats intéressants, 
mais qui ne sont pas du tout exploités. Je ne comprends 
pas pourquoi », pointe la jeune femme, dont la voix trahit 
alors une certaine colère. Forte de son expérience dans 
la valorisation de la recherche, elle crée Torskal en 2015 
et tisse rapidement des liens à l’international. 

UN HOTSPOT DE LA BIODIVERSITÉ

Aujourd’hui, elle collabore avec une quin-
zaine de laboratoires en Europe et en 
Asie depuis l’île de La Réunion, où sa 
start-up est implantée. Et, quand on 
lui demande pourquoi elle a préféré 
un caillou perdu au milieu de l’océan 

Indien à la métropole, sa réponse claque, claire, nette : 
« Mais c’est le lieu idéal ! Non seulement c’est un “hotspot” 
de la biodiversité, mais les politiques d’incitation à la 
recherche et à l’innovation y sont très avantageuses, et 
nous sommes à l’abri de la concurrence. Sans oublier que 
nous sommes au carrefour de trois continents. » Son choix 
n’est pas seulement stratégique. Il vient aussi du coeur. 

Plante aromatique, 
l’ambaville est connue 
depuis le xviiie siècle  
pour ses propriétés 
anti-inflammatoires, 
efficaces en particulier 
dans le traitement de 
l’eczéma ou encore  
de la « bourbouille », 
éruption cutanée due  
à la chaleur tropicale. 
Anne-Laure se fournit 
auprès d’une coopérative 
locale qui travaille 
d’ordinaire avec des 
tisaniers ou pour la 
parfumerie. 
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« Je voulais valoriser la filière des plantes médicinales 
de La Réunion et participer à la création de nouvelles 
applications dans ce secteur qui reste assez traditionnel. » 
Les agriculteurs de la Coopérative agricole locale des 
huiles essentielles de Bourbon (Caheb), qui fournissent 
l’ambaville à Torskal, ont d’ailleurs été quelque peu 
étonnés d’apprendre que leur plante, habituellement 
destinée à la parfumerie fine, présentait un intérêt 
pour la recherche médicale. « Ça reste abstrait pour 
eux, mais je prends le temps de leur expliquer ce qu’est 

Pour fabriquer des 
nanoparticules d’or,  
il faut d’abord de la  
poudre d’or. Diluée  
dans l’eau puis 
transformée par l’ajout  
d‘un agent réducteur,  
l’or va alors former  
des nanoparticules.  
Reste à les stabiliser.  
C’est là qu’entre  
dans le processus  
une molécule spécifique 
extraite des feuilles 
d’ambaville.

Lorsque l’or s’agglomère 
sous forme de 
nanoparticules, un 
changement de couleur 
s’opère. De jaune, 
le liquide devient bleu.

une nanoparticule, je leur montre des photos. Ils sont très 
fiers de savoir que leurs plantes peuvent servir à traiter le 
cancer, explique la jeune cheffe d’entreprise. Je trouve 
que c’est important, car ce sont des acteurs majeurs dans 
notre procédé. S’ils se sentent impliqués, je sais que les 
plantes seront cultivées dans de bonnes conditions. »
Prochain objectif pour la jeune start-up : les essais 
cliniques chez l’homme, prévus en 2021. La photo-
thérapie sera d’abord testée sur les mélanomes. Ces 
tumeurs se trouvant en surface, elles sont plus faciles 
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d’accès pour l’injection des nanoparticules. Mais Anne-
Laure ambitionne également de s’attaquer aux cancers 
profonds : « C’est plus complexe que la peau, car il faut 
irradier en profondeur. Il va falloir trouver des molécules 
que l’on greffera sur les nanoparticules pour cibler préfé-
rentiellement les tumeurs. Il faut aussi trouver un autre 
mode d’irradiation, car le proche infrarouge ne peut pas 
pénétrer les tissus. Et, comme la lumière est différente, 
il faut aussi désigner de nouvelles nanoparticules, qui 
seront excitées à cette longueur d’onde… » Et la jeune 

La nature luxuriante  
de l’île Bourbon (autre 
nom de La Réunion) 
recèle des trésors.  
Plus de 200 espèces 
végétales réputées  
pour leurs vertus 
thérapeutiques y sont 
recensées. Une vingtaine 
figurent depuis 2013 
dans la pharmacopée 
française, dont 
l’ambaville, qui s’épanouit 
à partir de 1 200 mètres 
d’altitude.

femme ne compte pas s’arrêter là : « Nous allons sortir 
une gamme de dermocosmétiques l’année prochaine, 
qui formera une barrière pour protéger la peau de la 
radiothérapie. » Où trouve-t-elle l’énergie pour mener 
de front autant de projets ? « En allant à la rencontre 
des malades et des soignants. Ça permet de relativiser 
et d’aller à l’essentiel. Savoir pourquoi et pour qui on 
fait les choses, ça booste ! » ■         

* Torskal signifie « cigogne » dans plusieurs langues. Anne-Laure Morel l’a 
choisi parce que « la cigogne ne se trompe jamais de nid pour délivrer la vie ».
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ck Nos cultivateurs 
sont fiers de savoir 
que leur plante sert 
à traiter le cancer 

A.-L. MOREL
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Agriculteurs, développeurs informatique, forma-
teurs, graphistes, artistes, photographes, artisans et 
commerçants, mais aussi notaires, infirmiers, kinés 
et sages-femmes libéraux, médecins… La liste des 
métiers qui peuvent s’exercer en dehors d’un contrat 
de travail salarié est longue. Sur 29,4 millions d’ac-
tifs, 3,2 millions de personnes au moins travaillent 
ainsi, selon l’évaluation de l’Insee à la fin de 2016. 
Depuis une dizaine d’années, le travail indépendant 
connaît un vrai essor, boosté par la création du statut 
d’autoentrepreneur et par la crise, qui pousse à créer 
son propre emploi. Tandis que les entreprises, elles, 
y voient une flexibilité séduisante : faire appel à un 
« expert » en cas de besoin revient moins cher que 
d’embaucher.
Du jeune diplômé « à la quadragénaire au chômage 
incitée à créer la petite activité de ses rêves, entre 2003 
et 2017, le nombre d’indépendants a ainsi augmenté dix 
fois plus vite que celui des salariés », relève Christine 
Gavaudan, chargée de mission à Caire 13. Cette asso-
ciation, fondée en 2014 dans les Bouches-du-Rhône, 
est à ce jour la seule à s’atteler, avec son réseau de 
bénévoles (avocats, chefs d’entreprise, comptables, 
banquiers, notaires, oncologues), à l’accompagnement 

par claudine proust

Être son propre 
patron, c’est grisant 
et tendance. Mais 
cela demande un 

zeste d’inconscience 
et une sacrée 

énergie ! Difficile  
de ne compter que 

sur soi-même, 
encore plus lorsque 

la santé flanche.  
En cas de cancer, 

l’indépendance peut 
vite mener à une 
grande précarité.
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administratif des non-salariés atteints d’un cancer. 
Un besoin crucial pour cette catégorie d’actifs « par 
définition isolés et qui ne se font pas entendre », souligne 
Dany Aubanel, fondatrice de Caire 13. Pharmacienne 
à la retraite, très engagée pour essaimer d’autres Caire 
à travers la France et porter la voix des non-salariés, 
elle avait 35 ans lorsque son premier cancer s’est 
déclaré. Elle venait de s’installer. Avec des crédits à 
rembourser, et sans possibilité de toucher la moindre 
indemnité d’arrêt maladie, elle a dû continuer à tra-
vailler sans rien dire de sa maladie, pour ne pas perdre 
sa clientèle, donc son activité.
La baisse de revenus guette tous les malades, 60 % 
d’entre eux en sont victimes, selon l’enquête réalisée 
en 2014 par la Ligue contre le cancer. Mais pour les 
travailleuses et travailleurs indépendants c’est pire 
encore. Ils risquent « carrément de trouver le vide ! » 
prévient Dany Aubanel. Quel que soit leur métier, 

leur catégorie sociale, le cancer menace à la fois leur 
vie et leur gagne-pain. « L’activité, reposant sur votre 
seule personne, votre savoir-faire et vos relations, se trouve 
en gros danger. Et si vous ne rentrez plus de revenus, 
si vous n’avez pas la chance d’être marié, ou aidé par 
vos proches, ou si vous n’avez pas de grosses économies, 
c’est la catastrophe. » Survivre ? « Beaucoup de ceux 
que nous accompagnons nous disent : ce n’est pas le 
cancer qui m’empêche de dormir, mais mon travail et 
l’incertitude de pouvoir payer factures et logement », 
témoigne Christine Gavaudan.

DE GROS TROUS DANS LE FILET 
DE PROTECTION SOCIALE

Un cancer quand on est salarié, ce n’est 
pas toujours simple. Mais il y a tout 
de même pendant les arrêts maladie 
le versement d’indemnités journalières 
(IJ). Et, selon la convention collective 
à laquelle appartient l’entreprise, cette 

dernière peut rajouter au pot pour assurer le main-
tien partiel du salaire voire son intégralité. « Quand 
mon cancer du sein a été diagnostiqué en 2014, heu-
reusement, que j’étais employée ! » souffle Lili Sohn. 
Auteure de la BD La Guerre des tétons (parue chez 
Michel Lafon), elle a choisi de poser ses crayons 
à Marseille après ses traitements. Désormais free-
lance, elle s’inquiète du manque « d’information et 
d’accompagnement de la part des institutions. Dans 
mon entourage d’artistes, nombreux sont ceux qui n’ont 
même pas de mutuelle ».

Peu d’indépendants sous-
crivent une assurance 
prévoyance individuelle 

contre les accidents de la vie, or 
cela n’a rien d’un luxe. « On n’en aura 
peut-être pas besoin, mais si jamais, 
le parachute est là », conseille 
Laure Duhin. Ce type de contrat 
aide ou permet au moins la survie 
économique personnelle et 
familiale pendant la maladie,  

à défaut d’assurer celle de l’activité. 
Le coût peut être un frein. 
« 90 euros par mois, c’est cher, surtout 
quand on se lance », confie Meren, 
traiteur- autoentrepreneur.
Claire, infirmière, ne regrette pas 
que des amies l’aient convaincue de 
« se couvrir » quand elle s’est lancée 
en libéral en 2006. En y consacrant 
300 de ses 1 200 euros de charges 
professionnelles mensuelles (tout 

de même), elle a bénéficié d’une 
assurance qui couvrait plus de trois 
ans d’arrêt maladie. Ce qui l’a bien 
aidée quand elle a dû faire face à 
son cancer. Mais tous les forfaits ne 
le font pas. Il faut lire attentivement 
le détail des contrats de prévoyance 
existants sur le marché, ce qui peut 
s’avérer être un casse-tête encore 
pire que de comparer des devis  
de complémentaires santé…

PENSER AU CONTRAT DE PRÉVOYANCE

60 %
29,4
3,2
22 %

DES MALADES 
sont victimes d’une 
baisse de revenus.

c’est, en MILLIONS, 
le nombre d’actifs 
en France.

MILLIONS 
sont des travailleurs 
indépendants.

c’est LE TAUX 
DE SUR-RISQUE de 
cessation d’activité 
dans les quatre ans 
suivant le diagnostic.

En chiffres
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sans, commerçants, industriels, autoentrepreneurs 
dépendent, eux, du régime social des indépendants. 
Son rattachement au régime général de la Sécurité 
sociale, depuis janvier 2020, simplifiera sans doute 
les démarches. Mais côté calcul, dans les textes, l’IJ 
égale toujours 1/730 du revenu d’activité moyen des 
trois dernières années, à condition qu’il soit supérieur 
à 3 919,20 euros par an. Et concrètement ? « Elle varie 
selon les revenus entre 21 euros et 56,35 euros par jour », 
résume Christine Gavaudan. 

LES « LIBÉRAUX » SINISTRÉS 
EN CAS DE MALADIE

P our les professions libérales ? Cela dépend 
de la caisse professionnelle (de retraite 
notamment) à laquelle ces actifs sont rat-
tachés. Kinés, infirmiers, dentistes ou avo-
cats ont droit à des indemnités journalières 
(de 20 à 135 euros selon les cas), mais il 

faut compter avec un délai de carence de trois mois. 
Et pour les huissiers, pharmaciens, agents d’assurance, 
vétérinaires, aucune IJ n’est prévue ! Idem pour les 
notaires : « Je cotisais tellement que je pensais franche-
ment y avoir droit », se souvient Nathalie Savariaud, 
tombée de l’armoire avec l’annonce de sa maladie, à 
34 ans. Étude, logement, « en quelques mois, j’ai à peu 
près tout perdu », raconte l’ex-notaire, qui a rebondi 
depuis, en créant une association au Pays basque, Life 
is Rose, pour aider les familles pendant la maladie.
Dans tous les cas, si l’on n’a pas préalablement souscrit 
une assurance contre les « accidents de la vie » (lire 
encadré), les éventuelles indemnités d’arrêt maladie 
ne suffisent pas à couvrir à la fois la vie quotidienne 
et les frais professionnels (charges, cotisations, loyers) 
qui continuent de courir. Sans parler des clients, qui 
vont voir ailleurs si l’on ne travaille plus.
Résultat, « le parcours de soins des indépendants s’orga-
nise en fonction de la survie de leur activité », constate 
Liliane Dokoui, assistante sociale à l’institut Paoli-
Calmettes, à Marseille : « Certains ont tellement inté-
gré qu’étant indépendants ils étaient forcément exclus 
du système de protection sociale qu’ils renoncent à leur 
arrêt maladie, ou à l’envoyer. » Seulement voilà, c’est 
oublier qu’à un moment donné « les traitements rendent 
incapable de travailler », rappelle Laure Duhin… Et 
que ne pas s’arrêter du tout fragilise aussi la guérison. 

Être à son compte n’interdit pas l’arrêt maladie. En 
théorie. Mais le système social des indépendants 
est une telle jungle que beaucoup se perdent en 
route, se découragent et finalement renoncent à faire 
valoir leur droit. « Le travail non salarié regroupe une 
foule de régimes fiscaux et sociaux différents », explique 
Christine Gavaudan.
Avec de gros trous dans le filet de protection. « Chaque 
cas peut, ou non, ouvrir des droits à IJ, selon la du-
rée de cotisation avant la maladie », détaille Laure 
Duhin, responsable du service social au centre de 
lutte contre le cancer (CLCC) Léon-Bérard, à Lyon. 
Pour un agriculteur qui s’arrêterait, l’Amexa verse 
généreusement… 21,33 euros par jour les vingt-neuf 
premiers jours de l’arrêt, et 28,44 euros ensuite. Arti-

SOCIÉTÉ
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PRÉVOIR, C’EST MOINS SUBIR

L ’urgence ressentie, au diagnostic, c’est de 
sauver sa peau. Pas de plonger dans la pape-
rasse. Pourtant, le conseil est unanime : « Ne 
laissez pas courir la situation administrative 
en la mettant sous le tapis ! Il faut, le plus 
tôt possible, dresser un bilan complet de la 

situation : personnelle, familiale, économique, comptable, 
bancaire, etc. Une fois les traitements entamés, on sera 
encore moins vaillant pour s’y atteler », prévient Christine 
Gavaudan. « Avoir aussi en tête que le temps administratif 
de traitement des dossiers par les différents organismes 
est toujours long… » renchérit Liliane Dokoui. 
Première porte à pousser, pour se faire aider au plus 
vite : celle du service social de l’hôpital. Peu y pensent 
spontanément. « La plupart des patients n’ont jamais 
rencontré une assistante sociale de leur vie », constate 
Liliane Dokoui. Ils sont encore trop nombreux à penser 
(à tort) que cette dernière n’est là que pour aider les 
plus pauvres. Alors, à Paoli-Calmettes, le service social 
a décidé d’aller au-devant des patients. Tous les deux 
mois, un stand d’information est installé à l’intersec-
tion des salles d’attente du bâtiment de consultation, 
où malades et proches passent beaucoup de temps. 
À Lyon, les assistantes sociales du centre de lutte 
contre le cancer ont élaboré avec leurs homologues 
des hôpitaux de la région un questionnaire simple 
pour repérer d’emblée les situations fragiles. Testé l’été 
dernier, « il sera distribué aux infirmières de parcours, 
explique Laure Duhin, avec l’objectif d’y soumettre 

les patients en début de soins, puis encore à trois et à 
six mois ». But : éviter les catastrophes, comme pour 
cette community manager qui, diagnostiquée huit mois 
plus tôt, « a aménagé son temps de travail autant qu’elle 
le pouvait, sans envoyer d’arrêt maladie, persuadée de 
n’avoir droit à aucune IJ. Elle a vécu six mois sur ses 
économies ». Jusqu’à ce qu’il ne lui reste même plus 
de quoi payer son loyer.
« Les dossiers sont toujours techniques et compliqués », 
soupire Laure Duhin. Un coup de main professionnel 
n’est pas de trop pour identifier les portes auxquelles 
aller frapper : faire valoir ses IJ, obtenir une alloca-
tion adulte handicapé, une aide au logement de la 
CAF. Voire, lorsque l’on reprend, comme Meren, en 
rémission d’un cancer du sein, son activité de traiteur, 
obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé. 
« Cela m’a permis d’avoir une subvention de 2 000 euros 
pour adapter mon matériel et remplacer mes lourdes 
caisses par des boîtes en polystyrène. »
« On n’a pas de baguette magique », conviennent en 
chœur assistantes sociales et associations, mais des 
solutions pour aider à maintenir la tête hors de l’eau 
existent. « En revanche, il y a peu d’aides pour faire 
face à la difficulté de l’entreprise », déplore Christine 
Gavaudan. Or les indépendants ont un sur-risque de 
cessation d’activité de 22 % dans les quatre années qui 
suivent le diagnostic. Infirmière libérale, touchée par 
un lymphome il y a cinq ans, Claire a eu la chance 
de retrouver son cabinet, confié à un remplaçant le 
temps qu’elle se soigne : « Il a parfaitement géré les 
tournées. Mais ce n’est pas fréquent. » Pour certains 
métiers physiques, « il ne faut pas oublier non plus que 
le cancer provoquera des séquelles », rappelle Liliane 
Dokoui. Ainsi reprendre son salon de coiffure, et rester 
debout séchoir au poing toute la journée, n’est pas tou-
jours envisageable. Il faut 
l’anticiper en réfléchissant à 
sa reconversion profession-
nelle. Là encore, plus on se 
fait aider tôt, mieux c’est. ■

Mes amis 
artistes n’ont 
même pas 
de mutuelle ! 

LILI

SOCIÉTÉ

> caire-federation.org
> lifeisrose.fr
> centreleonberard.fr/patient-
proche/vous-accompagner/
accompagnement-social
> ligue-cancer.net

INFO+



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®, groupes de 
parole…

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

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

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

LA ROCHE-POSAY, 
1ER CENTRE EUROPÉEN 
DE DERMATOLOGIE 
THERMALE 
Lieu de soin et de partage d’expériences.
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par claudine proust

Deux ans après le diagnostic d’un cancer 
du sein, une femme sur cinq n’a pas 
repris son travail, rappelait l’étude fran-
çaise basée sur la cohorte Canto, en fin 
d’année dernière. Selon l’étude Vican 5 

(INCa/Inserm) de 2018, 12 % des salariés ont subi un 
rejet ou des discriminations liés à leur cancer, et une 
personne en activité sur cinq au moment du diagnos-
tic ne l’est plus cinq ans après. Invalidités, fatigue : 
une foule de raisons peuvent l’expliquer. Mais toutes 
n’appartiennent pas au malade ! 
L’entreprise – de la DRH aux chefs et collègues immé-
diats – doit comprendre qu’on « peut travailler avec des 
malades, et pas seulement comme des malades », milite 
Cancer@Work. Lancée en 2012 par Anne-Sophie 
Tuszynski, après sa propre traversée du cancer, l’asso-
ciation a joué les pionniers. Elle a fédéré un réseau 
d’entreprises pour construire avec elles les conditions 
d’un meilleur accueil du salarié malade, puis développé 

          ETROUVER 
   SON JOB ? 

Encore un autre combat

INITIATIVER
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Après avoir lutté contre la maladie, nombre de salariés doivent aussi 
se battre pour réintégrer leur poste. Une situation dont les entreprises 
prennent de plus en plus conscience, et les choses avancent.
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          ETROUVER 
   SON JOB ? 

Encore un autre combat

une plateforme d’aide aux (ex-)malades (Allo-Alex). 
Pour rendre sa place à celui ou celle qui s’absente pour se 
soigner, il faut anticiper, entendre aussi que la personne 
n’est plus tout à fait la même après, et l’accompagner. 
« Donc d’abord pouvoir en parler. Plus qu’une question 
d’organisation, c’est avant tout un problème de relations 
humaines », estime Nathalie Vallet-Renard, qui après son 
cancer, a elle aussi fondé, en 2013, à Lyon, l’association 
Entreprise et cancer, pour faire bouger les choses. 
En 2012, 25 % des malades étaient réaffectés à un 
poste moins intéressant, selon l’étude Vican 2. En 
2020, on manque de statistiques sur ce point, mais 
le cancer au travail est moins tabou, se réjouissent 
les associations, de concert avec l’Institut national 
du cancer (INCa). Se mêler de la vie en entreprise 
n’est pas le cœur de métier de l’INCa. Mais pour 
son directeur général, Thierry 
Breton, le sujet « emploi et 
maladie » est prioritaire, et l’ins-
titut, bien placé pour y sensibi-
liser. C’est d’ailleurs le but du 
Club des entreprises « cancer 
et emploi ». Fondé en 2015, il 
a élaboré une charte comptant 
onze engagements. Informer sur 
la maladie et ses répercussions, 
former des référents cancer par-
mi les managers de proximité… 
Quarante-neuf grandes entre-
prises, régulièrement conviées à des ateliers d’infor-
mation avec des médecins, l’ont signée. « Derrière sa 
valeur symbolique, elle constitue un engagement moral 
à mieux communiquer sur le sujet en interne », espère 
l’INCa. Ces ateliers ont aussi débouché sur la publica-
tion en décembre dernier d’un fascicule qui rassemble 
mots et attitudes à privilégier avec un collègue malade. 
La bataille n’est pas encore gagnée, une personne sur 
deux considère encore que le mot cancer est tabou dans 
l’entreprise, selon le baromètre Cancer@Work 2019. 
C’est encore beaucoup, mais en 2013 elles étaient 77 % 
des sondés. Donc les choses évoluent dans le bon sens. 
Nathalie Vallet-Renard le constate elle aussi : « Depuis 
deux ans, nous ne faisons plus seulement des interventions 
de sensibilisation. Des entreprises nous appellent désor-
mais aussi pour savoir concrètement comment préparer 
et entourer le retour de l’un de leurs salariés. » n©
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MARIE-SOPHIE 
GANNAC 
Responsable de
la mission démocratie 
sanitaire à l’INCa
> Pourquoi l’Institut national 
du cancer se préoccupe-t-il 
du cancer au travail ?
M.-S. G. : Le rôle de l’INCa est de 
coordonner la politique de lutte 
contre le cancer dans tous les 
domaines. Notre ambition est de 
guérir plus de malades, mais aussi 
de limiter les conséquences 
sociales et économiques de la 
maladie. 3,8 millions de Français 
vivent avec ou après un cancer. 
Malgré les progrès médicaux, les 
séquelles sont parfois impor-
tantes, avec de réels impacts sur 
la vie personnelle, sociale et 
professionnelle. De plus en plus 
de personnes guérissent, il est 
donc plus que jamais nécessaire 
de se préoccuper de l’après- 
cancer. Sur la question de 
l’emploi plus particulièrement, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 
sur mille personnes qui se voient 
diagnostiquer un cancer chaque 
jour, quatre cents sont en 
activité.
> Concrètement, quel rôle 
pouvez-vous jouer ?
Nous disposons tout d’abord 
d’un pouvoir d’alerte, en 
produisant des études, comme 
Vican 2 et Vican 5, qui ont 
scientifiquement démontré 
l’impact du cancer, notamment 

sur la trajectoire professionnelle, 
deux ans puis cinq ans après 
le diagnostic. Ensuite, en tant 
qu’institution publique dont 
l’expertise sur les cancers est 
reconnue, nous avons la 
légitimité pour mobiliser tous les 
acteurs susceptibles d’agir : faire 
en sorte qu’ils se rencontrent, 
unissent leurs compétences, 
coordonnent leurs actions. 
C’est la vocation du Club des 
entreprises « cancer et emploi », 
créé en 2015, et de la charte des 
« 11 engagements pour améliorer 
l’accompagnement des salariés 
touchés par le cancer et 
promouvoir la santé ». Enfin, 
grâce à un budget dédié, nous 
pouvons impulser des projets 
innovants, qui favorisent 
maintien et retour à l’emploi, en 
les soutenant financièrement.
> Constatez-vous des 
progrès ?
La parole se libère dans le monde 
professionnel, même s’il y a 
encore énormément de progrès 
à faire. Le sujet cancer et travail 
monte à l’agenda des grandes 
entreprises. Toutes n’agissent pas 
encore concrètement, mais elles 
ont conscience que c’est une 
problématique à prendre en 
compte, que tout le monde 
en sortira gagnant. Le salarié 
le premier, mais également 
l’entreprise, qui, si elle n’anticipe 
pas bien le retour des personnes 
malades, fragilise son organisa-
tion. En ce qui concerne les 
petites, très petites entreprises  
et les travailleurs non salariés en 
revanche, tout reste à faire : il faut 
que nous mobilisions tous les 
acteurs concernés, pour travailler 
ensemble à des dispositifs  
et des mesures 
pour mieux les 
accompagner.

3 QUESTIONS À

Après la 
maladie,  

la personne 
n’est plus 

tout à fait la 
même, il faut 
l’accepter et 

l’accompagner
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A
Quand c’est NI OUI 

NI NON…

PSYCHO

Les analyses ont 
parlé : ce cancer 
n’est pas dû  
à l’altération  
d’un gène.  
Mais… C’est ce 
« mais » qui crée 
le flou dans l’esprit 
des patientes.
par anne-laure lebrun

TEST ONCOGÉNÉTIQUE
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A de cancer, sans que l’on sache si la maladie 
surviendra, ni quand », rappelle-t-elle. Pour 
dépasser le cap stressant de ces réponses 
qui laissent trop de vide, des initiatives 
commencent à être prises. En particu-
lier pour préparer en amont les patientes 
à la réalisation du test et à l’annonce du 

résultat. « À l’institut Gus-
tave-Roussy, nous organisons 
des ateliers en groupe afin 
d’expliquer l’oncogénétique, 
les enjeux des tests et les dif-
férents résultats possibles. 
C’est une occasion pour 
les patients de poser toutes 
leurs questions et d’anticiper 
les bénéfices, mais aussi les 

limites, du test, notamment dans le cas d’un 
résultat négatif », décrit Béatrice Claret. 
« Un accompagnement psychologique est 
également proposé, à tout moment de la 
démarche. » Le véritable secret, c’est d’ar-
river à prendre du recul et de la distance 
par rapport à l’analyse génétique. Émilie 
y est parvenue toute seule. Elle est allée 
beaucoup mieux le jour où elle a fini par 
se dire : « Je n’ai tout simplement pas eu de 
chance, c’est la loterie de la vie. »  ■

Lyonnet, chef du service d’oncogénétique 
de l’institut Curie. Très bien, mais au final 
qu’en conclure ? Est-ce que cela suspend 
une épée de Damoclès au-dessus de sa 
tête ? Confrontées aux 
limites de cette science, 
qui obligent les experts à 
rester très prudents dans 
leur façon de commu-
niquer, de nombreuses 
patientes doivent gérer 
seules ce passage étrange 
où l’incertitude vient d’un 
coup remplacer l’igno-
rance. « Le psychisme humain a beaucoup de 
mal à être confronté à l’inexplicable. Il peut 
chercher à tout prix à comprendre la cause de 
la maladie et avoir besoin de lui trouver une 
certaine logique », décrypte Béatrice Claret, 
psychologue à l’institut Gustave-Roussy, 
qui souligne que l’incertitude est de toute 
façon toujours présente, même lorsqu’une 
mutation est retrouvée. « Être porteuse du 
gène BRCA1 ou BRCA2, par exemple, aug-
mente les risques de développer certains types 

D’un coup, 
l’incertitude 
remplace 

l’ignorance
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Àce jour, plus de 
80 gènes associés 
à la survenue d’un 

cancer ont été identifiés. 
Parmi eux, treize sont des 
facteurs de prédisposition 
aux cancers du sein et de 
l’ovaire. Une analyse  
de ce groupe de gènes  
est proposée lorsque le 
cancer apparaît tôt  

(avant 40 ans), et/ou  
en cas d’antécédents 
familiaux évocateurs 
d’une forme héréditaire 
ou de la présence de cas 
masculins. On estime  
que 120 000 femmes  
en France seraient prédis-
posées au cancer du sein. 
Toutefois, être porteuse 
d’une altération 

génétique ne signifie  
pas que l’on va nécessai-
rement développer un 
cancer. Toutefois, les 
risques d’apparition sont 
plus élevés que dans la 
population générale,  
c’est pourquoi les femmes 
prédisposées bénéficient 
d’une surveillance 
régulière.

GÈNES ET PRÉDISPOSITION…

« Aucune mutation génétique délétère n’a 
été retrouvée, mais, en l’état actuel de nos 
connaissances, le risque génétique ne peut 
pas être écarté. » C’est en ces termes que 
les médecins annoncent généralement les 
résultats négatifs d’une analyse génétique. 
Cela concerne 95 % des femmes testées. Si 
certaines sortent de leur consultation sou-
lagées par cette réponse, d’autres repartent 
déroutées. « À quoi cela a-t-il servi ? Je me 
sens plus perdue aujourd’hui qu’avant la 
consultation d’oncogénétique. C’est le flou 
total, cela ne m’aide pas du tout », témoigne 
Marine, 29 ans. C’est ce « mais » qui vient 
tout compliquer dans leur tête. « Lorsqu’on 
réalise ces analyses, on s’attend à obtenir une 
réponse tranchée. Or ce “non… mais” est une 
réponse inacceptable pour moi », témoigne 
Anaïs, 31 ans, qui confie avoir ressenti de 
la colère et de la frustration les jours sui-
vant sa consultation avec l’oncogénéticien. 
« Aujourd’hui encore, j’ai du mal à concevoir 
qu’il y ait eu autant de cancers du sein dans 
ma famille sans qu’aucune cause génétique 
n’ait été identifiée... » Les femmes qui 
acceptent de passer au crible leur génome 
fondent souvent beaucoup d’espoirs dans 
cette discipline scientifique auréolée d’un 
puissant pouvoir de sens et de vérité. Elles 
cherchent autant des réponses pour elles 
que pour leurs familles. Elles veulent les 
protéger. Or, en matière de génétique, il est 
toujours difficile d’obtenir une réponse caté-
gorique. Ne pas détecter d’anomalies n’éli-
mine pas définitivement l’existence d’une 
prédisposition dans la famille. « Un résultat 
négatif peut être lié à une altération non déce-
lable par nos techniques actuelles ou – autre 
hypothèse – à une anomalie qui se situerait 
sur un gène que nous ne connaissons pas 
encore », explique le Pr Dominique Stoppa-



QUAND LA MUSIQUE  
EST BONNE, ELLE APAISE,  
STIMULE, TRANSPORTE  
ET, PARFOIS MÊME,  
ELLE SAUVE. 
PAROLE DE PATIENTES ! 

VIVRE
TOUTà plein tube

propos recueillis par sandrine mouchet I  photos yves bottalico
remerciements à l’hôtel banke à paris
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Pour booster l’estime  
de soi, il n’y a pas mieux 
qu’Aretha Franklin ! 

VALÉRIE, 49 ANS

e manière 
générale, je 
suis accroc 
aux mélodies 
r y t h m é e s 

et à leurs ondes bienfaitrices. 
Think tient une place particu-
lière dans ma vie. Il a tourné en 
boucle dans ma voiture sur le 
chemin de mes chimios. Dans 
le rétroviseur, je me voyais avec 
des cernes sous les yeux, sans 
cils, sans cheveux, mais je me 
trouvais belle en l’écoutant. La 
voix d’Aretha, c’est la puissance, 
la démesure de la diva, l’ultra-
féminité. Elle est l’incarnation 
du changement de société des 
années 1960, et d’un modèle de 
femme qui ne se laisse pas faire, 
qui ose être elle-même. Pour 
rebooster l’estime de soi, je ne 
vois pas mieux qu’elle !
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adore le rap, mais pas 
spécialement celui de 
Bigflo et Oli. Jusqu’à 
ce que je les entende 
chanter Autre part. J’ai 
eu le sentiment que 

cette chanson avait été écrite 
pour moi, et que c’était mon 
chéri qui me parlait à travers 
elle. Elle commence par évo-
quer des choses très noires, 
mais à la fin elle dit : bats-toi, 
parce qu’il y a des combats que 
personne ne peut mener à ta 
place. Et c’est exactement ce 
que m’a dit un jour Max. Du 
haut de ses 24 ans, il s’est mon-
tré plus « bonhomme », plus fort 
que mille autres réunis. Pen-
dant la maladie, il m’a tenue à 
bout de bras sans jamais faillir, 
alors que moi j’ai souvent été 
au bord de lâcher. Et, à chaque 
fois, cette chanson m’a rattrapée 
par le bout du cœur. Avec elle 
je retrouvais l’impulsion pour 
lutter. J’entendais ce qu’elle me 
soufflait : fais-le ! Pour toi, pour 
ta famille, et surtout pour lui. 

ÉLISE, 26 ANS

Une chanson 
de Bigflo 
et Oli m’a 
donné la rage 
de vaincre
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a musique a le pouvoir de 
modifier mon état mental 
et psychique. Pourtant, 
juste après le diagnostic, 
en septembre 2018, j’ai 

totalement cessé d’en écouter. Comme 
un symptôme. On venait de me détecter 
une tumeur au niveau du col de l’utérus. 
J’étais tellement accablée que la frivolité 
de la musique me paraissait indécente. Le 
besoin de renouer avec elle est revenu 
avec le début des traitements. Les mélo-
dies disco-pop d’Elton John ont d’emblée 
figuré en bonne place sur ma playlist 
« Against Cancer » que j’ai lancée sur Dee-
zer. J’aime son style de dandy fantasque. 
Tellement british ! Au printemps 2019, 
j’ai eu l’occasion d’aller à son concert à 
Bercy. Il a repris I’m still standing, une 
chanson écrite à la suite d’une période 
où personne ne donnait cher de sa peau. 
Il y a alors eu comme un transfert, et j’ai 
décidé de marquer le coup de ma dernière 
chimio, la vingt et unième, en organisant 
une soirée dont elle serait le thème. En 
novembre dernier, mes meilleures amies 
sont donc arrivées chez moi avec de quoi 
me déguiser en Elton John. Et, sur son 
tube poussé au max, on a dansé comme 
des folles.

J’ai fêté la fin de ma 
chimio sur I’m still 
standing d’Elton John

LAURE-EMMANUELLE,
48 ANS
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Marilyn 
d’Indochine 
a été mon 
titre fétiche

VIRGINIE, 49 ANS

e 14 juin 2014, 
on m’a annoncé 
que j ’ ava is  un 
cancer du sein. 
Le 28 juin, j’étais 

au stade de France pour voir 
le concert d’Indochine avec ma 
fille Sophie, qui est une fan, 
comme moi. C’était sa récom-
pense pour fêter son brevet des 
collèges. Pour ne pas gâcher ce 
moment, je lui ai caché la nou-
velle de ma maladie. Pour moi, 
c’était le concert du cancer. Je 
n’avais alors aucune idée de 
son grade, ni des traitements 
qui m’attendaient… Leur titre 
Marilyn m’a aidée et accompa-
gnée durant tout mon parcours. 
Il reste et restera toujours char-
gé de l’intensité vécue ce soir-là. 
Aujourd’hui, tout va bien. Ma 
fille a 20 ans, je suis guérie et, 
le 5 juin 2019, nous sommes 
retournées voir Indochine pour 
leur dernière tournée. La boucle 
est bouclée. Sauf que, mainte-
nant, notre chanson préférée 
c’est La vie est belle… 
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Les Amants, 
des Rita Mitsouko, 
c’est l’histoire  
de mon couple

MARJORIE, 
50 ANS

a liberté très 
rock’n’roll et 
la force de 
vivre de Ca-
therine Rin-

ger me parlent depuis toujours. 
Il ne se passe pas une semaine 
sans que j’écoute au moins une 
de ses chansons. Dans Les 
Amants, elle parle de l’homme 
qu’elle aime, Fred Chichin. 
Il a entre-temps été emporté 
par un cancer, mais ce titre 
dit le lien, profond, confiant, 
qui les unissait. J’assimile ses 
mots à mon mari, qui a tou-
jours été présent. Amoureux. 
Ce titre n’est ni dans la vio-
lence, ni dans l’accablement, 
au contraire. Il est positif, paci-
fique. Il correspond très bien à 
l’état d’esprit qui a été le mien 
face à ma maladie. Je n’ai pas 
voulu entrer en guerre contre 
la tumeur dans mon sein. Je l’ai 
acceptée et j’ai fait en sorte de 
la faire partir, gentiment.
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est une copine 
qui m’a fait 
redécouvrir 
Modern Love. 
Au moment 
de commen-

cer mon deuxième cycle de 
chimio, j’avais demandé à des 
proches de me dire quelles 
chansons leur donnaient la 
pêche. J’ai eu droit à tout, de 
AC/DC à Annie Cordy ! J’ai 
reçu 70 suggestions de titres 
que j’ai intégrés à ma playlist 
« Fuck Cancer ». Celle-ci m’a 
permis de me sentir moins seule 
pendant mes cures de Taxol-
Herceptin, à l’hôpital. Cette BO 
de mon parcours m’accompagne 
encore. Récemment, j’ai reçu 
une bonne nouvelle : j’échappe 
à la mastectomie. J’ai fêté ça 
en dansant dans mon salon… 
sur Modern Love évidemment !

PORTFOLIO

Modern Love, 
de Bowie,  
me donne  
le sourire

MÉLANIE, 
39 ANS
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Les mélodies 
pleines de peps 
sont un moteur

PEGGY, 44 ANS
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e 31 décembre dernier, 
j’étais seule chez moi. 
Rien de triste, au contraire. 
Parce que, ce soir-là, j’ai 
décidé que l’année 2020 

serait celle de la liberté. J’ai donc mis 
Freedom. Ce titre, je l’avais écouté le jour 
du diagnostic de mon cancer, il avait fait 
exploser tout ce qui montait alors en moi : 
la peur, la colère, le sentiment d’injustice. 
Ça m’avait soulagée. Aujourd’hui, ses paroles 
résonnent différemment. Elles sont en phase 
avec ce que je veux pour moi maintenant : 
vivre intensément, ne plus m’embêter avec 
ce que je crois que les autres attendent de 
moi. George a fait tomber des barrières de 
son vivant. C’était un passionné, un avant-
gardiste, un audacieux qui, avec sa grâce et 
son talent, encourageait quiconque à être 
soi-même, et à s’aimer. Ça, je l’ai beaucoup 
revendiqué pour les autres, désormais je le 
revendique pour moi-même. Je ne sais pas 
de quoi sera fait l’avenir. Tout ce que je sais, 
c’est que je veux profiter de chaque instant, 
de chaque matin de ma nouvelle vie, simple-
ment, pleinement. En toute liberté.

Freedom de 
George Michael 
c’est mon hit 
pour 2020 ! 

SANDRA, 45 ANS

PORTFOLIO

e suis plutôt heavy metal, mais, 
j’avoue, j’adore Firework ! Elle nous 
réunit, moi et ma fille. Elle nous est 
tombée dessus alors qu’on écoutait 
la FM en voiture. On s’est immé-
diatement mises à gigoter. Elle est 

tellement pleine d’énergie ! Et j’adore le clip, 
avec son feu d’artifice qui vous fait croire 
à l’impossible. On en a bien besoin quand 
on traverse la maladie. Firework était dans 
mes écouteurs quand j’étais amorphe sur 
mon canapé, ou à l’hôpital en pleine cure de 
chimio. Ce genre de morceau plein de peps 
est un moteur. Un moteur pour survivre. Ça 

évite aussi de cogiter. Il 
colle bien à ma nature. 
Je n’ai rien d’une fille 
zen. Le silence, la mé-
ditation, très peu pour 
moi. Je dis toujours que 
je me reposerai le jour 
où j’aurai les deux pieds 
devant.

Avec ma fille, 
on écoute 
Firework de Katy 
Perry... à fond 

PEGGY, 44 ANS

LOOK GEORGE 
MICHAEL DE SANDRA : 
blouson All Saints, T-shirt 
Petit Bateau, jean Guess, 
lunettes Prada
LOOK ARETHA 
FRANKLIN DE VALÉRIE : 
robe Un Jour Ailleurs, 
collants Falke, ceinture 
métal perso, bottes 
Primark, boucles d’oreilles 
et bracelet Chic Alors
LOOK RAP D’ÉLISE : 
veste et maillot Ellesse, 
sweat rouge Majestic 
Filatures, pantalon cuir 
Oakwood, casque JVC

LOOK ELTON JOHN DE 
LAURE-EMMANUELLE : 
veste et chemisier 
Primark, pantalon 
Boden, nœud papillon 
The Rack London, 
lunettes Starlight
LOOK INDOCHINE  
DE VIRGINIE :  
ensemble Sandrine 
Phillips, escarpins 
Essentiel Antwerp,  
bijoux Thomas Sabot  
et Clara Yasmine
LOOK RITA MITSOUKO 
DE MARJORIE : robe 
Zapa, perfecto cuir  

La Redoute, ceinture  
et foulard perso
LOOK DAVID BOWIE  
DE MÉLANIE :  
jean Fracomina Jean, 
veste Primark, ceinture 
portée en foulard IKKS, 
bottines Etam
LOOK KATY PERRY  
DE PEGGY : top rose 
Carmin, tutu et collants 
Repetto, serre-tête Benoit 
Missolin, ceinture Maison 
Boinet, chaussures Boden, 
boucles d’oreilles Thomas 
Sabot, minaudière 
Marciano femme  

PAGES RÉALISÉES AVEC : MARION CHAMBRETTE, STYLISTE ;  
MAQUILLAGE & COIFFURE : AMANDINE FOURNIER ET MARIANNE AGBADOUMA



Nos équipes 
vous livrent avec 
tout leur cœur

Aux côtés de Rose Magazine depuis 
le commencement, DPD France, le spécialiste 
de la livraison de colis, s’engage en tant 
que partenaire de confi ance.

Ainsi, plusieurs fois par an, nous acheminons gracieusement
les 180 000 magazines dans plus de 1 200 services
de cancérologie des hôpitaux publics et ce partout en France.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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par anne-laure lebrun

UTRITION, 
n’avalons pas n’impo rte quoi !
N

 

Cancérogène la 
viande ? Anticancer  

le thé vert ? Info Intox ?  
On entend tellement 
de salades que l’on se 
demande quoi mettre 

dans son assiette.  
Et si on commençait 
par retrouver le goût 

du bon sens…

vice versa. C’est ainsi que s’imposent des interdits et 
des musts alimentaires – bref, des nouvelles normes. 
Or celles-ci reposent bien souvent sur des principes 
plus moraux ou philosophiques que scientifiquement 
prouvés. 

LA VIANDE, VRAIE ENNEMIE ?

Un exemple ? La viande. Désormais sur 
la liste rouge des courses de beaucoup 
de Français, malades ou bien portants. 
Tout est parti du Centre international 
de recherche sur le cancer (Circ), qui, 
en 2015, a classé la viande rouge (bœuf, 

agneau, porc, cheval…) comme « probablement cancé-
rogène ». Cet avis des experts a fait la une des médias. 
Partout, on pouvait lire et entendre que la viande « cau-
sait le cancer ». Mais que signifie exactement ce classe-
ment du Circ ? En réalité, ce n’est pas la viande en tant 
que telle qui a été classée comme cancérogène, mais 
sa consommation excessive, avec un apport supérieur à 

Entretenir le plaisir de manger participe à la 
guérison. Seulement voilà, il y a les traite-
ments qui modifient le goût, qui rendent 
certaines odeurs insupportables, la masti-
cation pénible, la déglutition douloureuse, 
quand ce n’est pas la nausée qui monte en 

regardant une brique de lait. Se nourrir est, pour bon 
nombre de malades du cancer, un problème. Selon 
les études, on estime entre 30 et 50 % le taux de 
patients qui perdent du poids ou sont potentiellement 
dénutris. Alors même que l’organisme a besoin d’un 
bon apport énergétique pour lutter. À cette difficulté 
à s’alimenter s’ajoutent les injonctions alimentaires, 
souvent contradictoires, véhiculées par les médias et 
sur les réseaux sociaux, où fleurissent aussi nombre 
d’histoires individuelles de personnes racontant ce qui a 
marché pour elles ; histoires qui, à force d’être relayées, 
commentées, « likées », deviennent dans l’esprit des 
gens des vérités universelles. Des aliments un temps 
encensés se trouvent ainsi subitement diabolisés, et 
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DOSSIER

n’avalons pas n’impo rte quoi !

Les glucides 
sont le carburant 
de l’organisme, 

reste à en 
consommer de 
façon raisonnée 

500 g par semaine. Quelque 700 études analysées par 
les experts du Circ ont montré qu’au-delà de ce seuil le 
risque de cancer colorectal augmentait. Un excès qui 
favoriserait aussi le cancer de la prostate, du pancréas, 
et du sein1,2. La recommandation du Circ était donc 
de limiter sa consommation de viande à des quantités 
raisonnables. À cette condition, on peut en manger 
sans crainte. Durant un cancer, un apport en viande 
rouge est par ailleurs recommandé, car elle apporte 
du fer et de la vitamine B12, des nutriments essen-
tiels pour prévenir l’anémie. En outre, les protéines 
animales sont de meilleure qualité, et plus variées, 
que les protéines végétales. « Mais, bien évidemment, 
si les patients ne supportent plus la viande rouge ou 
n’en veulent plus, il est possible de la remplacer par des 
œufs, de la viande blanche, du poisson ou encore des 
légumineuses », souligne Virginie Simeone- Boumendil, 
diététicienne à l’hôpital européen Georges-Pompidou 
(Paris). L’essentiel est de varier ses sources de pro-
téines, pour ne jamais en manquer. 

UNE INTOX PUR SUCRE

Du pur bon sens finalement, que Virgi-
nie a parfois bien du mal à faire pas-
ser. Lors d’un atelier culinaire qu’elle 
animait à la fin de 2019 à la Maison 
Rose Paris, elle a dû faire face à une 
véritable bronca quand il s’est agi de 

goûter le gâteau qui avait été préparé. « On y avait 
mis qu’une seule cuillère de miel. Mais pour certaines 
participantes c’était une de trop, elles ont carrément 
refusé d’en prendre une part », raconte-t-elle. Ce n’est 
pas la première fois qu’elle constate ce rejet radical 
du sucre chez des patientes. Leur argument se fonde 
sur une pratique médicale bien réelle : l’utilisation du 
PET Scan. Cet examen d’imagerie permet de repérer 
les cellules très consommatrices de sucre. Comment 
ça fonctionne ? Sous l’effet d’un sucre fluoré que l’on a 
préalablement injecté dans le sang, les cellules gour-
mandes en énergie s’illuminent. Ce qui est le cas des 
cellules cancéreuses, qui prolifèrent très rapidement 
et qui ont donc de gros besoins en sucre. Pour un 
grand nombre de malades, cela démontre que le sucre 
est le carburant des tumeurs. En l’éliminant de son 
alimentation, on va donc priver les cellules cancéreuses 
de ce qui les nourrit, et donc les tuer. CQFD ? Pas 
tout à fait. Cet argument, avancé aussi par certains 
adeptes du régime cétogène, néglige d’indiquer que, 
lors d’un PET Scan, le cerveau lui aussi scintille, car 
les neurones sont de grands consommateurs de sucre. 
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Et que, lorsque cet examen est réalisé après un effort 
physique, les muscles aussi brillent de mille feux. 
Tout cela pour dire que le sucre est avant tout le carbu-
rant de tout l’organisme, et pas seulement des tumeurs. 
On en a un besoin vital. Quant à savoir si s’en priver 
permet de mieux supporter les traitements, voire d’aug-
menter ses chances de guérison, cela reste à prouver. 
« Aucune étude scientifique réalisée chez l’homme n’a 
montré qu’un régime pauvre en glucides a un impact 
positif sur l’évolution du cancer, rappelle Paule Latino-
Martel, coordinatrice du réseau National Alimentation 
Cancer Recherche (NACRe). En revanche, en cas de 
privation glucidique, l’organisme pioche dans les réserves 
de protéines stockées dans les muscles et de lipides dans 
le tissu adipeux, ce qui entraîne une fonte musculaire et 
favorise la dénutrition, et peut aussi augmenter la toxicité 
médicamenteuse et le risque d’infection3. »
Il va sans dire que la consommation de sucre doit être 
raisonnée. Si l’on peut se passer des produits conte-
nant des sucres ajoutés, il convient de conserver des 
aliments naturellement riches en glucides, comme 
les fruits, et de privilégier les aliments riches en fibres 
tels que les légumes, les pains complets, ou encore 
les pâtes et riz complets.

QUID DU LAIT ? 

Source importante de protéines, mais aussi 
de calcium et de vitamine D, les laitages à 
base de lait de vache, de chèvre ou de bre-
bis sont, eux, particulièrement importants 
pour les patientes traitées par hormonothé-
rapie, en raison du risque d’ostéoporose. 

Seulement, ils suscitent une grande méfiance depuis 
la fin des années 1990 et la publication de plusieurs 
livres dont ceux du Dr Jean Seignalet ou encore du 
Pr Henri Joyeux. Dans leur ligne de mire : principa-
lement le lait de vache, qui, parce qu’il est riche en 
facteurs de croissance, favoriserait la prolifération des 
cellules cancéreuses. 
Pourtant, un rapport de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses) daté de 2012 explique que, au cours 
de la fabrication du lait UHT et des laitages, le lait cru 
subit de nombreuses transformations qui conduisent à 

la destruction de ces facteurs de croissance4. Par ailleurs, 
il faut avoir en tête que l’utilisation d’hormones de crois-
sance a été interdite en 1996 dans les élevages, et enfin 
que les études portant sur l’impact du lait sur le dévelop-
pement des cancers réfutent les dires de ces médecins. 
« Seule une consommation excessive équivalente à deux 
ou trois litres de lait par jour a été associée à la survenue 
du cancer de la prostate. Autant dire que le commun des 
mortels est peu concerné », indique le Dr Bruno Raynard, 
chef de l’unité transversale de diététique et de nutrition 
à l’institut Gustave-Roussy (Villejuif). À l’inverse, l’équi-
valent de deux portions de produits laitiers par jour serait 
protecteur contre le cancer colorectal ou le cancer du 
sein, selon une étude publiée dans Annals of Oncology5, 
en 2012, et dans le rapport du Fonds international de 
recherche sur le cancer (WCRF)6, en 2018. 

JEÛNE ET THÉ VERT, FAUX AMIS ?

Alors que des poussées de « lait-bashing » 
reviennent périodiquement dans les 
médias, d’autres produits ou pratiques 
alimentaires connaissent un engouement 
qui ne se dément pas, dont pourtant rien 
ne valide scientifiquement les bénéfices 

qu’on veut bien leur attribuer. À commencer par le jeûne, 
dont la vogue remonte à la diffusion, en 2012, sur Arte, 

} Un site qui met  
en appétit :  
vite-fait-bienfaits.fr 
Créé par les équipes 
d’experts d’UniLaSalle, 
on y trouve des 
recettes faciles qui 
donnent envie de 
passer à table ainsi
 que des astuces  
pour optimiser  
les traitements  
et atténuer leurs  
effets secondaires. 

INFO+
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DR PHILIPPE 
POUILLART
Enseignant-chercheur 
en pratiques culinaires 
et santé à UniLaSalle, 
il est l’auteur de 
Quelle alimentation 
pendant un cancer 
(éd. Privat, 2019).
> Certains patients font 
davantage confiance aux 
informations sur les 
forums ou les réseaux 
sociaux qu’à celles 
fournies par les instances 
officielles, comment 
l’expliquez-vous ? 
DR P. P. : C’est qu’ils ne 
trouvent pas de réponses à 
leurs questions en matière 
de nutrition. En 2010, dans 
le cadre de notre étude 
Neodia, j’ai constaté que 
seuls 10 % des 200 patients 
interrogés avaient de bonnes 
connaissances en matière 
d’alimentation durant un 
cancer. Rien d’étonnant 
quand on sait que, en 2020 
encore, seuls 40 % des 
personnes accèdent à des 
ateliers d’éducation 
thérapeutique ou d’accom-
pagnement diététique dans 
notre département de l’Oise, 
à l’hôpital ou en ville. Il faut 
aussi reconnaître que les 
patients sont parfois au 
milieu d’une cacophonie.  
Ils reçoivent des soignants 
eux-mêmes des messages 
paradoxaux et contraires aux 
recommandations. Sans 

compter la presse, qui relaie 
parfois de fausses 
informations. Dans cette 
situation, les patients sont 
nécessairement tentés de 
s’informer sur internet pour 
se faire leur propre avis.

> Or il y a « à boire et à 
manger » sur internet… 
Effectivement, de nombreux 
sites sont tenus par des 
individus se revendiquant 
naturopathes ou coachs en 
santé. Ces personnes n’ont 
pas les compétences 
suffisantes, du moins en 
onco-nutrition, pour faire 
des recommandations 
personnalisées. De même, 
les expériences individuelles 
relatées sur les forums ou 
les réseaux sociaux ne sont 
pas valables pour tout le 
monde. On ne peut pas 
transférer d’une personne  
à l’autre un régime 
alimentaire, encore moins 
lorsque l’une d’elles souffre 
d’un cancer. 

> En quoi internet a-t-il 
modifié le comportement 
des malades à l’égard de 
l’alimentation ?  
Aujourd’hui, les malades 
veulent s’investir. Ils ont 
conscience de l’importance 
de l’alimentation pour lutter 
notamment contre le risque 
de dénutrition qui limite le 
bénéfice des traitements 
anticancéreux. Ils ont 
l’impression de savoir,  
c’est bien pour cela que  
la vigilance est de mise.

3 QUESTIONS AU
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du documentaire Le jeûne, une nouvelle thérapie ?, de 
Xavier de Lestrade, devenu dans la foulée un livre best-
seller. Une large place y était consacrée aux travaux du 
médecin américain Valter Longo. Le propos 
aboutissait à cette idée séduisante : se priver 
de manger quelques jours avant la chimio-
thérapie affaiblirait les cellules cancéreuses, 
permettrait de mieux en supporter les effets secon-
daires et stimulerait en prime le système immunitaire. 
Reste que cette pratique n’a encore jamais démontré 
son efficacité chez l’homme, comme le rappellent 
les membres du réseau NACRe dans leur rapport 
d’expertise sur le sujet, en 20173. Au contraire, les 
études cliniques montrent que les patients 
en cancérologie perdent du poids et de la 
masse musculaire. Or, durant les traite-
ments, l’amaigrissement est justement à éviter 
car il augmente la toxicité médicamenteuse, ce qui 
peut aboutir à l’arrêt des traitements. 
Autre « allié » dont on vante régulièrement les 
vertus anticancer : le thé vert. Des études expé-
rimentales ou chez des animaux ont bien suggéré 
qu’à forte dose ses feuilles, riches en polyphénols, 
pouvaient lutter contre la prolifération des cellules 
tumorales. Néanmoins, chez les personnes en traite-
ment de cancer, l’effet est tout autre. « On sait que 
le thé vert peut interférer avec des chimiothérapies 
et des radiothérapies, indique Paule Latino-Martel. 
Pour cette raison, il est généralement recommandé 
aux patients d’éviter d’en boire le jour du traite-
ment ainsi que les deux jours qui le précèdent et 
qui le suivent. » Que conclure de tout ça ? Que la 
nutrition fait partie des soins et que, pour éviter 
d’avaler n’importe quoi, la meilleure chose à 
faire est encore de consulter un diététicien 
spécialiste. n

1 A. Diallo et al., « Red and processed meat intake and cancer 
risk : results from the porspective NutriNet-Santé cohort study », 
International Journal of Cancer, septembre 2017
2 V. Bouvard et al., « Carcinogenicity of consumption of red and processed 
meat », The Lancet Oncology, décembre 2015
3 Rapport d’expertise collective « Jeûne, régimes restrictifs et cancer : revue 
systématique des données scientifiques et analyse socio-anthropologique sur 
la place du jeûne en France », réseau NACRe, novembre 2017 
4 Rapport d’expertise collective « Étude des liens entre facteurs de croissance, 
consommation de lait et de produits laitiers et cancers », Anses, 2012
5 D. Aune et al., « Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic 
review and meta-analysis of cohort studies », Annals of Oncology, Volume 
23, Issue 1, janvier 2012
6 CUP, « Meat, fish and dairy products and the risk of cancer », World Cancer 
Research Fund International,2018
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SS’entendre dire que l’on a une tumeur au poumon 
est toujours glaçant. Parce que c’est de plus en plus 
fréquent, notamment dans la population féminine, 
chez qui ce cancer progresse de 3,5 % par an depuis 
1990 (lire l’encadré). Et parce qu’il est la cause de 
33 000 décès par an. Une sinistre statistique qui le 
place de fait en tête des cancers les plus redoutables, 
principalement en raison de son dépistage souvent 
tardif, qui rend sa prise en charge plus incertaine, 
même si les dernières avancées de la médecine 
donnent de nouvelles raisons d’espérer. 
Ce retard de diagnostic s’explique par la discrétion 
des premiers symptômes. Et, même lorsque l’on 
remarque une toux persistante, un essoufflement 
inhabituel ou une fatigue générale, on ne fait pas 
forcément le lien… De surcroît, ce cancer grandit 
« en silence », c’est-à-dire sans que la victime éprouve 
de douleur. Le poumon ne possède en effet aucun 
récepteur qui permettrait de la ressentir, et celle-
ci n’apparaît que si la tumeur ou des métastases 
commencent à toucher la plèvre ou les côtes, par 

exemple. Au point qu’il n’est pas 
rare que la pathologie soit décou-
verte par ce qui apparaît souvent aux 
patients comme un concours de cir-
constances. « Je me sentais fatiguée, 
j’avais très mal au genou, se souvient 
Cathy Quiros, victime d’adénocarci-
nome successivement sur ses deux 
poumons, en 2013 et en 2018. Les 

anti-inflammatoires n’ayant rien donné, ma généraliste 
était sur le point de me prescrire une radio du genou 
et des lombaires quand son regard s’est arrêté sur mon 
dernier essai de vernis, un noir qui ne m’allait pas très 
bien. Je lui ai dit que c’était sûrement parce que mes 
ongles avaient une drôle de forme que le résultat n’était 
pas joli. Elle a alors ajouté à sa prescription une radio 
des poumons. » Le lien entre manucure et cancer 
du poumon n’a rien d’évident pour le commun des 

Diagnostiquée souvent tardivement, 
avec un pronostic en général sévère, cette 
pathologie effraie. Mais la révolution 
thérapeutique est en marche, et la prise 
en charge des patients ne cesse de s’améliorer.

C A N C E R  D U  P O U M O N

L’ESPOIRest permis !
par muriel de vericourt  I  illustrations julie bernard

DOSSIER RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ARC
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mortels ; pourtant, une forme bombée des ongles peut 
être due à une protéine ressemblant à une hormone 
sécrétée par certaines tumeurs pulmonaires.

UNE CHIRURGIE PLUS EFFICACE

Une fois passé le choc de l’annonce, 
ce sont souvent les échanges avec les 
médecins qui aident à retrouver l’espoir. 
« Mon poumon gauche était presque tota-
lement atteint. J’ai heureusement eu la 

chance d’être orientée vers un “superchirurgien”, en qui 
j’ai tout de suite eu confiance. Il m’a dit : “Je vais vous 
en sortir.” À chaque fois que je le vois, c’est lui qui 
me fait remonter la pente », raconte Martine Frappa, 
65 ans, diagnostiquée en août 2017. Il faut dire que 
le choix des armes à disposition des praticiens s’est 
considérablement élargi ces dernières années, avec des 
résultats plus qu’encourageants. En commençant par 
la chirurgie. L’approche thérapeutique dépend ici de 
l’apparence de la tumeur. Car, en réalité, il n’existe pas 
un mais plusieurs cancers du poumon. Selon l’aspect 
microscopique des tumeurs, on distingue ceux dits à 
petites cellules (15 % des cas) des « non-à petites cel-
lules » (85 % des cas). Dans cette catégorie majoritaire, 
le sous-type le plus répandu est celui des adénocar-
cinomes (45 % de l’ensemble des patients atteints de 
cancer du poumon), devant les carcinomes épider-
moïdes (30 %) et les autres sous-types (10 %). Lorsque 
la chirurgie peut être proposée pour enlever tout ou 
partie d’un lobe, ou parfois le poumon entier, c’est que 
la tumeur est suffisamment petite, et localisée. Le 
pronostic est alors encourageant. Parfois, même, c’est 
le recours à la chirurgie mini-invasive, éventuellement 
assistée par un robot, qui sera envisagé. Cette pratique 
permet de ne réaliser que trois ou quatre incisions 

En chiffres

46 363
NOUVEAUX CAS  
de cancer du 
poumon ont été 
diagnostiqués en 
France en 2018, 
dont 

15 132
chez des FEMMES.

65 ANS

67 ANS

C’EST L’ÂGE 
MÉDIAN 
du diagnostic 
chez la FEMME.

chez L’HOMME.
(Source : INca)

Chaque année, près de 
15 000 femmes se 
découvrent atteintes d’un 

cancer du poumon. Un chiffre qui 
a augmenté au rythme de +5,3 % 
par an en moyenne entre 1990 
et 2018 (alors que sur la même 
période il a diminué de 0,1 % * 
chez les hommes). Il correspond  
à l’arrivée à la soixantaine (un âge 
critique pour cette pathologie)  
des premières générations de 
femmes ayant vécu l’époque où le 

tabagisme féminin se banalisait. 
Par ailleurs, le pourcentage de 
patientes développant des 
adénocarcinomes alors qu’elles  
ne fument pas est supérieur  
à celui observé chez les hommes. 
Cela étant dit, chez les femmes,  
le pronostic est légèrement 
meilleur : chez elles, les cellules 
cancéreuses présentent plus 
souvent des altérations 
moléculaires dites actionnables, 
c’est-à-dire que l’on peut viser 

spécifiquement, grâce à certains 
médicaments, dans le cadre d’une 
thérapie ciblée. Pourquoi ces 
différences ? La science ne les 
explique pas encore. Élucider  
leur cause pourrait faire évoluer 
la prise en charge de la maladie, 
aujourd’hui identique pour les 
deux sexes.

* Source : https://www.e-cancer.fr/ 
Synthese-Estimations-nationales-de-l-inci-
dence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-
France-metropolitaine-entre-1990-et-20182 

LES FEMMES, BIOLOGIQUEMENT MIEUX ARMÉES ?
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P our améliorer leur suivi, 
les patients ayant été 
touchés par un cancer 

du poumon, qui ont souvent 
besoin d’une surveillance à vie, 
pourront désormais compter 
sur… leur smartphone. Imaginé 
par l’oncologue Fabrice Denis, 
de l’institut Jean-Bernard, 
au Mans, le logiciel Moovcare 
invite chaque patient à 
répondre toutes les semaines 
à une dizaine de questions 
simples sur sa température, 
son poids, la survenue d’un 
manque d’appétit, d’essouffle-
ments, de signes de dépres-
sion ou encore d’épisodes de 
gonflement brutal du visage. 
Un algorithme détermine alors 
le risque de récidive ou de 
complications, et adresse 
le cas échéant une alerte 
au médecin référent afin 
d’anticiper, lorsque c’est 
nécessaire, les examens prévus 
en routine. Une étude clinique 
menée en 2014 et 2015 sur 
121 patients a laissé entrevoir 
des résultats spectaculaires, 
avec un risque de décès  
qui chuterait de 67 % ! 

UN LOGICIEL 
POUR PRÉVENIR   
LES RECHUTES… 

FOCUS

de quelques millimètres ou dizaines de millimètres 
au lieu d’ouvrir la cage thoracique du patient. Cette 
innovation limite les douleurs postopératoires et leur 
durée. « Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. J’aurais 
aimé, par exemple, que l’on me dise que j’irais en soins 
intensifs juste après. Mais, au final, je suis rentrée chez 
moi deux jours après l’opération, un record ! témoigne 
Floriane Bozzo, qui a été opérée avec cette technique 
le 14 novembre 2019. Rentrée chez moi, j’ai dû rester 
allongée pendant deux jours et… choisir entre marcher 
et parler, car je n’arrivais pas à faire les deux en même 
temps la première semaine. J’ai aussi ressenti des dou-
leurs aiguës dans le poumon fantôme. Mais, dès le mois 

suivant, j’ai commencé à revivre ! Sans conteste – et je 
tiens à le dire ! –, c’est grâce à cette technique que je 
me suis remise. » Un soulagement partagé par Martine 
Frappa, qui, elle, a subi en chirurgie traditionnelle 
une ablation complète du poumon gauche, il y a deux 
ans et demi. « Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de trai-
tement. Il me reste des difficultés respiratoires, surtout 
avec la chaleur. Je suis vite essoufflée et fatiguée, mais 
les examens ont montré que mon poumon droit s’est 
développé, prenant une partie de la place laissée libre, 
ce que je trouve très beau. »
Lorsque la chirurgie n’est pas possible, ou que des 
métastases sont présentes, l’angoisse et la tension 
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montent encore d’un cran. De fait, il y a quelques 
années encore, le taux de survie à cinq ans de pa-
tients atteints de cancer du poumon et présentant 
des métastases était de 1 à 2 % à peine. Mais l’arri-
vée de nouvelles thérapies particulièrement efficaces 
a radicalement modifié la prise en charge de cette 
pathologie, et fait renaître l’espoir chez ceux qu’elle 
touche. Le taux de survie à cinq ans des cancers 
métastatiques est aujourd’hui de 15 %. « C’est encore 
très insuffisant, bien sûr, mais ce que je dis toujours à 
mes patients, c’est que la recherche s’accélère. Tous les 
mois ou presque, de nouveaux résultats d’études cliniques 
sont rendus publics. Plus on avance dans le temps, plus 
l’arsenal thérapeutique s’élargit et mieux on arrive à 
cibler les traitements », souligne le Dr Philippe Girard, 
pneumologue à l’institut du thorax Curie-Montsouris. 

DES PROGRÈS TOUS AZIMUTS

Dans le cas des cancers non à petites 
cellules, on va d’abord rechercher la 
présence de mutations génétiques 
spécifiques dans les cellules tumo-
rales. Celles-ci sont en effet suscep-

tibles d’être visées par des médicaments innovants, les 
fameuses thérapies ciblées, en progression constante 
avec l’arrivée de nouvelles générations. Administrés 
par voie orale, ces comprimés sont souvent mieux 
tolérés et plus efficaces que la chimiothérapie, qu’ils 
permettent d’éviter ou de retarder pendant plusieurs 
années. Trois quarts des patients répondent bien à 
ces traitements pendant un à trois ans, parfois même 
un peu plus. Au terme de cette période, une autre 
innovation majeure de ces dernières années, l’immu-
nothérapie, peut être proposée. Efficace, elle aussi, et 
parfois pendant plus de cinq ans, cette approche, qui 
vise à lever les freins empêchant les défenses natu-
relles de l’organisme de lutter contre la prolifération 

des cellules cancéreuses, tend à se généraliser, en 
association ou non avec la chimiothérapie. 
Ces progrès thérapeutiques tous azimuts, Catherine 
Veret est bien placée pour en parler. Aujourd’hui âgée 
de 58 ans, elle a découvert en mars 2017 qu’elle était 
atteinte d’un carcinome non à petites cellules. Trois 
ans plus tard, elle a déjà une longue expérience de 
ces différents traitements. « Avant même d’avoir reçu 
tous les résultats des analyses effectuées dans la foulée du 
diagnostic, l’équipe médicale, au vu de la présence de plu-
sieurs métastases, dont deux osseuses, a pris les devants en 
commençant une chimiothérapie clas-
sique. La veille de la seconde chimio, 
j’ai appris que j’allais pouvoir recevoir 
une thérapie ciblée », relate-t-elle.
« Celle-ci a très bien fonctionné pen-
dant six mois, avant une grave com-
plication sous forme d’hépatite médi-
camenteuse. Nous avons alors tenté 
l’immunothérapie, mais les métastases 
revenaient. Donc, en août 2018, nou-
veau changement de traitement avec 
une autre thérapie ciblée. Six mois 
plus tard, j’ai reçu mon plus beau 
cadeau de Noël : la nouvelle de ma 
rémission. J’ai encore des prises de 
sang toutes les quatre semaines et des contrôles TEP 
Scan tous les trois mois. » Si Catherine respire après ce 
long combat, elle reste pour l’instant en arrêt maladie : 
« Mes médecins ne veulent pas que je reprenne pour 
l’instant mon travail, à Amazon, en horaires décalés et 
où l’on respire pas mal de poussière. »
Pour France Thibaudeau, bientôt 72 ans, la question 
de la reprise du travail ne se pose pas. Pour autant, la 
maladie a changé la façon de vivre de cette ancienne 
éducatrice spécialisée, diagnostiquée en 2014 d’un adé-
nocarcinome : « Traverser ce genre d’événements conduit 
à voir la vie d’une autre façon. On s’habitue, je pense, à 
l’idée du cancer et à l’idée de la mort, tout en espérant 
la vie. Je sais, en tous les cas, que mon envie, mon goût 
forcené de vivre m’ont été d’une grande aide. Et j’emm… 
ceux qui auraient voulu que je me sente coupable ! » 

VERS UN DÉPISTAGE PRÉCOCE

Culpabilité… Un sentiment avec lequel 
nombre de malades, de ce cancer en 
particulier, doivent vivre. Aussi injuste 
que cela puisse paraître, les personnes 
touchées sont en effet très fréquemment 

tenues pour responsables de ce qui leur arrive. Ce qui 
agace terriblement Séverine Torrecillas : « Fumeur 

J’emm… ceux 
qui auraient 
voulu que 
je me sente 
coupable !

FRANCE
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ou non-fumeur, personne ne mérite d’avoir un cancer 
du poumon ! » Cette psychologue au CHU de Lyon 
a cofondé, avec six patients, De l’air !, la première 
association française de personnes atteintes par le 
cancer du poumon. Ils ont déjà réalisé un livre de 
recettes compilant des astuces pour faire face aux 
effets secondaires des traitements, et mis en place 
une offre d’activités physiques adaptée aux personnes 
touchées par le cancer du poumon. Mais leur grand 
cheval de bataille est de sortir les patients de leur 
isolement. Depuis l’été 2019, l’association organise 
donc, deux fois par mois, des « cafés-rencontres » pour 
les aider à mieux traverser l’épreuve de la maladie. 
Ils viennent y parler de leur parcours, échanger des 
conseils et se libérer du poids de certains préjugés qui 
pèsent sur leurs épaules.
Des préjugés qui ont « des conséquences graves et 
révoltantes en matière de financement des recherches 
ou des efforts de dépistage. Tout se passe comme si l’on 
considérait que ces gens ne méritent pas d’être soignés ! » 
dénonce Séverine Torrecillas. Malgré tout, les choses 
commencent à bouger. Ainsi la systématisation du 
dépistage, souhaitée d’ailleurs par de nombreux 
médecins, est aujourd’hui une 
piste très étroitement étudiée. 
La Haute Autorité de santé 
devrait prochainement prendre 
position sur le sujet, à la suite de 
la parution, le 29 janvier 2020, 
dans le New England Journal 
of Medicine d’une étude euro-
péenne qui était très attendue, 
laquelle a prouvé l’intérêt de pro-
poser aux populations à risque 
un scanner thoracique annuel. 
En parallèle, la Fondation ARC 
pour la recherche sur le cancer 
a soutenu différents travaux de 
recherche ayant pour but d’opti-
miser l’efficacité d’un tel dépis-
tage. « Notre travail, soutenu par 
la fondation depuis 2016, vise à 

mieux cibler les populations à qui un scanner thoracique 
serait proposé, en identifiant par une simple prise de sang 
des protéines associées aux tumeurs, détaille Mattias 
Johansson, du Centre international de recherche sur 
le cancer (Circ), à Lyon. Nous avons montré que l’on 
trouvait une concentration significative de ces biomar-
queurs dans le sang plusieurs années avant le diagnostic. 
Cette méthode est plus efficace que le seul ciblage des 
fumeurs ou anciens fumeurs. » 
Au CHU de Nice, l’équipe du Pr Paul Hofman a, elle 
aussi, reçu un financement pour suivre les personnes 
exposées à la pollution atmosphérique, en misant 
sur l’analyse d’échantillons de sang, d’urine et de 
tissu pulmonaire. « L’objectif consiste à identifier une 
signature caractérisant la prédisposition d’un individu 
à développer un cancer du poumon s’il a été exposé à 
ce type de pollution. Et ce sans pour autant multiplier 
les échantillons biologiques. » 
L’étude suit, dans plusieurs villes de France, une 
cohorte de 1 500 non-fumeurs ayant développé une 
insuffisance respiratoire ou un cancer du poumon. À 
terme, elle devrait faciliter la prise en charge précoce de 
patients qui, sans ces travaux, n’auraient pas été ciblés 
par les tests de dépistage. De nombreux progrès ont 
aussi été enregistrés dernièrement dans le domaine de 
l’accompagnement des anciens patients, pour prévenir 
les rechutes (lire l’encadré). Enfin, des logiciels misant 
sur l’intelligence artificielle s’avèrent plutôt efficaces 
pour améliorer la fiabilité du diagnostic. À l’avenir, ils 
pourraient également aider à prédire l’efficacité des 
traitements, contribuant de manière significative à 
améliorer la prise en charge des patients. ■

D ifficile de parler 
de son cancer 
sans s’entendre 

demander, en retour,  
si l’on est fumeur.  
Une question lourde de 
sous-entendus culpabili-
sants, et réductrice. 
Certes, le tabac est le 
facteur de risque numéro 
un. « Mais il y a une autre 
réalité qui n’est pas encore 
entrée dans la tête des 
gens, c’est le lien entre le 
cancer du poumon et la 
pollution atmosphérique, 
qui rend encore plus 

absurde cette stigmatisa-
tion », pointe le Pr Paul 
Hofman, du CHU de 
Nice. Sans oublier bien 
sûr le tabagisme passif, 
les facteurs génétiques 
ou l’exposition profes-
sionnelle à différentes 
substances, amiante en 
tête. Entre 10 et 15 % des 
personnes atteintes de 
cancer du poumon n’ont 
d’ailleurs jamais fumé. Et 
ceux qui sont victimes de 
la maladie n’avaient pas 
forcément une mauvaise 
hygiène de vie. Mais les 

préjugés ont la vie dure, 
et ils sont encore plus 
difficiles à supporter pour 
les patientes femmes, 
comme en témoigne 
Floriane Bozzo : « Ayant 
reçu successivement un 
diagnostic de cancer du 
sein, en juillet 2019, et de 
cancer du poumon, trois 
mois après, j’ai vécu les 
deux annonces. Dans le 
second cas, le vide s’est fait 
de manière encore plus 
flagrante autour de moi. 
J’ai eu l’impression d’être  
en plein dans le tabou… »

EN FINIR AVEC LA STIGMATISATION 

FOCUS
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ADOPTER ALe cancer 
aujourd’hui 
se guérit. Il est 
légitime de 
faire des projets 
d’avenir

DR BAUBIN
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après un cancer ?
C’est possible MAIS…

ENQUÊTE

Anne entreprenait avec son compagnon les démarches 
pour une FIV lorsqu’on lui a découvert un cancer du 
sein triple négatif. « Nous avons tout arrêté pour mettre 
en place le protocole de soins. Un an plus tard, mon 
oncologue m’informait qu’une grossesse m’était fortement 
déconseillée. J’avais 36 ans », se souvient-elle. Après 
quelques mois d’hésitation, le couple se renseigne 
sur l’adoption. « Très vite, on nous a dit que ce serait 
très difficile par rapport à “mon profil”. Le mot cancer 
n’a pas été prononcé, mais c’était sous-entendu. Je ne 
me suis pas sentie assez forte pour subir cet échec. Nous 
avons abandonné. Mon mari a une fille d’une première 
union, nous avons une très belle relation toutes les deux. »
En France, l’adoption est plus que jamais un parcours 
du combattant : 12 000 familles sont actuellement en 
attente pour seulement 1 300 à 1 400 adoptions par 
an. La difficulté s’est amplifiée avec l’effondrement 
de l’adoption internationale. En 2006, 4 000 jeunes 
mineurs étrangers ont pu être adoptés par des fa-
milles françaises. En 2017, ils n’étaient plus que 685. 
Désormais, le nombre d’adoptions nationales (envi-
ron 700 par an) dépasse celui des adoptions inter-
nationales. Face à cette réalité, comment croire en 
ses chances lorsqu’on sort d’une épreuve comme le 

Lorsque les traitements annihilent l’espoir d’une maternité et que le désir 
d’enfant demeure plus fort que tout, il reste l’adoption. Mais quelles sont les 
chances de se voir confier un enfant quand on a une histoire avec la maladie ?

par karine hendriksIillustrations marion fayolle

cancer ? « Même guérie, on reste, dans l’inconscient 
collectif, cette personne au fond de son lit, chauve et 
qui vomit », résume Marie*. Une personne fragile, 
à l’avenir incertain, à laquelle il serait irréfléchi de 
confier un enfant… 
Mais hors de question pour Marie de renoncer. Victime 
d’un cancer des ovaires à 33 ans, avec ablation des 
trompes et de l’utérus, elle commence avec son mari 
les démarches six mois après la fin de ses traitements. 
« Bien sûr, nous avions peur d’être “blacklistés” à cause 
de mon cancer. Mais comment l’occulter ? C’est la racine 
même de notre projet. Et, une fois l’enfant adopté, il y 
a un suivi jusqu’à ses 18 ans. Nous n’imaginions pas 
ne pas lui en parler ou lui demander de se taire ! » Dès 
le premier rendez-vous, Marie raconte son histoire à 
la psychologue qui l’accueille. « Elle m’a dit : on ne va 
pas s’étendre là-dessus, on va juste dire que le traitement 
d’une maladie vous a rendue stérile. » 
À l’autre bout de la France, Camille* a vécu une situa-
tion similaire. Divorcée, elle s’est retrouvée ménopau-
sée à 32 ans après un cancer du sein, puis une récidive 
avec métastases et ablation des trompes et des ovaires. 
« L’adoption me trottait dans la tête, mais je croyais qu’il 
fallait être mariée. Puis j’ai appris que c’était possible 
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aussi pour les célibataires. » Guérie depuis cinq ans, elle 
hésite à parler de son cancer. « Une de mes meilleures 
amies m’a dit : c’est la maladie qui t’amène à adopter, 
tu ne vas pas pouvoir cacher ça longtemps ! L’assistante 
sociale qui m’a reçue m’a remerciée d’être honnête et m’a 
dit que, pour mettre toutes les chances de mon côté, elle 
mentionnerait simplement une ménopause précoce. » 

OFFICIELLEMENT, LE CANCER 
N’EST PAS RÉDHIBITOIRE

Camille et Marie ont toutes deux obtenu 
l’agrément, sésame indispensable déli-
vré par les conseils départementaux. 
La chance d’être tombées sur des 
interlocutrices sensibles à leur cause ? 
Officiellement, le cancer n’empêche 

pas de postuler pour l’adoption. « Nous instruisons les 
agréments de tous les candidats sans restriction, indique 
Sylvie Blaison, chef du service accueil et adoptions au 
conseil départemental du Val-d’Oise, et un précédent 
médical de cette nature n’est pas rédhibitoire. » « Ce qui 
est important, c’est la manière dont la personne va pou-
voir se projeter avec l’enfant », confirme Marie-Hélène 
Guth, chef du service adoption, pupilles et origines 
du département du Rhône. En l’absence de critères 
précis dans la loi, chaque département dispose d’une 
certaine liberté d’appréciation. La procédure passe 
généralement par une réunion d’information, puis il 
faut constituer un dossier administratif et répondre à 
une enquête sociale et psychologique, qui comprend 
au moins deux rendez-vous avec un psychologue et/ou 
un psychiatre et un travailleur social. Parmi les docu-
ments à fournir figure un certificat médical attestant 
que l’état de santé des personnes du foyer ne présente 
pas de « contre-indication à l’accueil d’enfants en vue 
d’adoption  ». Selon les départements, il est délivré par le 
médecin traitant ou par un médecin agréé. Mais le can-
cer n’a pas à être mentionné. « Il ne s’agit pas de remplir 
un questionnaire de santé comme ceux demandés par les 
compagnies d’assurance », précise Marie-Hélène Guth. 
Cela dit, aucun « droit à l’oubli » n’est prévu. C’est au 
médecin d’apprécier seul la situation. Le Dr Odile 

ENQUÊTE

Baubin, responsable des questions de santé au sein 
de l’association Enfance et familles d’adoption (EFA, 
cette association regroupe des familles adoptives et 
accompagne les candidats, NDLR), reconnaît que c’est 
une lourde responsabilité : « À l’origine, ces certificats 
ont été mis en place pour dépister l’alcoolisme ou des 
troubles psychiatriques ayant un impact à vie. Mais le 
cancer aujourd’hui se guérit. Il est légitime de faire des 
projets d’avenir », souligne-t-elle. Difficile de savoir si 
les médecins établissent facilement ces certificats ou 
si certains dissuadent les familles touchées de pour-
suivre les démarches. 
Quant à l’enquête psychologique et sociale, elle vise 
surtout à étudier les motivations des postulants et leurs 
capacités – morales, éducatives, affectives, familiales 
– à offrir le meilleur foyer possible. Dans l’absolu, rien 
n’oblige à évoquer sa santé dès lors que le médecin 
a validé le certificat. C’est pourtant ce qu’a choisi de 
faire Laure*, dont le cancer a été diagnostiqué en 
pleine procédure il y a dix ans : « Les premiers entretiens 
ont été difficiles, je portais une perruque, j’étais très 
maquillée. Si on m’avait posé la question, je n’aurais 
pas menti, mais elle n’est jamais venue. Pour moi, il ne 
faisait aucun doute que ce cancer, pris très tôt, était une 
parenthèse. » Laure a vaincu la maladie, obtenu l’agré-
ment et réussi à adopter deux ans plus tard une petite 
fille originaire de Russie. Toutefois, Odile Baubin, qui 
a longtemps travaillé comme médecin référent pour 
le département du Val-d’Oise, déconseille de mentir, 
même par omission. « Il y a un suivi,  il faut actuali-
ser régulièrement son dossier. Si on découvre que vous 
avez caché ce genre de chose, la confiance est rompue. » 
Selon elle, il vaut mieux avoir tourné la page du cancer 
avant de se lancer : « On peut penser : ça va m’aider à 
me battre, sauf que l’enfant n’est pas là pour ça. Il n’est 
pas non plus la “réparation” d’une situation qui peut 
être vécue comme une injustice. » Cela ne veut pas 

LES QUALITÉS QUE L’ON SE DÉCOUVRE FACE À LA MALADIE PEUVENT  DONNER DES CLÉS POUR AIDER UN ENFANT AYANT CONNU L’ABANDON

2  825
NOUVEAUX 
AGRÉMENTS 
ont été ACCORDÉS 
en 2017 contre 
420 REFUSÉS.

FAMILLES sont 
actuellement 
EN ATTENTE 
d’adoption.

c’est la période 
de validité 
de l’agrément.

En chiffres

Source : Observatoire 
national de la protection 
de l’enfance

12 162
5 ans
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dire renoncer, mais s’accorder un 
temps de réflexion pour affiner son 

projet. « Nous avons tous des casseroles 
dans notre histoire, le but n’est pas de les 

cacher, mais de montrer comment elles nous 
ont permis d’avancer. Analyser comment on s’est 

découvert des qualités insoupçonnées pour faire face 
à la maladie, cela peut donner des clés pour aider un 

enfant qui a connu l’épreuve de l’abandon », assure-t-elle.

QUAND ÊTRE PATIENTE 
PREND TOUT SON SENS

L’agrément n’est qu’une première étape, une 
sorte de « permis d’adopter », sans garantie 
de résultat. Une fois celui-ci en poche, il 
faut poser sa candidature. Là, le plus dur 
reste à faire : convaincre que vous êtes le 
meilleur foyer pour un enfant en recherche 

de parents. Durant l’instruction, les postulants sont 
amenés à préciser leur projet : l’enfant souhaité est-il un 
tout-petit ? Est-il envisageable d’adopter un enfant plus 
grand ? Une fratrie ? En France ou à l’étranger ? Pour 
l’international, les démarches individuelles – effectuées 
directement pour le pays d’origine – ont fortement 
diminué (une centaine d’adoptions par an environ). 
Plus de 100 pays ont signé la convention de La Haye 
réglementant l’adoption internationale. Elle oblige à 
passer par un intermédiaire : soit l’Agence française 
de l’adoption (AFA), institution publique créée en 

5 ans
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2005, soit l’un des 34 organismes agréés pour l’adoption 
(OAA), des opérateurs privés, souvent associatifs, qui 
travaillent avec certains pays en particulier. En qualité 
de service public, l’AFA accepte tous les dossiers sans 
distinction. Problème : la plupart des pays partenaires 
émettent, eux, des critères restrictifs, notamment en 
matière de santé. C’est le cas des principaux pays d’où 
sont venus les enfants adoptés ces dernières années : 
Haïti, Colombie, Vietnam, Thaïlande, Chine, Bul-
garie… Niveau d’éducation, ressources, âge, voire 
confession ou préférence sexuelle, ces critères de 
choix s’affichent noir sur blanc sur les « fiches pays », 
consultables sur le site de l’agence. La brochure de 
présentation de la Colombie, premier partenaire de 
l’AFA, mentionne ainsi comme restriction « un cancer 
quand les résultats biostatistiques disponibles permettent 
de déterminer, raisonnablement, une espérance de vie 
réduite ». Une pratique discriminatoire ? « Nous tra-
vaillons en partenariat avec des pays étrangers, nous 

sommes tenus de leur en-
voyer des dossiers qui corres-
pondent parfaitement à leur 
demande. Le risque de ne 
pas répondre à leurs propres 
critères est d’envoyer un dos-
sier qui n’aboutira jamais, et 
éventuellement d’entraîner 
le blocage des dossiers des 
autres candidats », justifie 
Chantal Cransac, chargée 
de communication à l’AFA. 
Le cancer n’est pas le seul 
motif de blocage. La Chine, 
par exemple, refuse toutes 
les maladies chroniques 

et même l’obésité : il ne faut pas avoir un indice de 
masse corporelle supérieur à 40 ! « Nous ne sommes 
pas maîtres de ces critères de choix, se défend l’AFA. 
Nous essayons de les affiner au maximum et d’informer 
les candidats le plus clairement possible, pour ne pas 
leur laisser de faux espoirs. » 
Si l’adoption internationale après un cancer est très 
difficile, elle n’est pas totalement impossible. Camille, 
dont le dossier ne faisait pas mention explicite de sa 
maladie, a pu faire accepter sa candidature par un 
pays autorisant l’adoption par des célibataires. Elle a 

dû fournir – entre autres documents – quatre pages 
de sérologie, mais on ne lui a pas demandé de mar-
queurs. Ses résultats étant normaux, sa demande est 
en bonne voie.
Marie, de son côté, s’est vu conseiller de tenter plutôt 
l’adoption nationale, pour laquelle il n’existe pas de 
critères officiels de sélection. Les pupilles de l’État sont 
confiés dans chaque département au préfet, assisté 
par un conseil de famille composé de représentants 
du conseil départemental, de membres d’association, 
d’assistants familiaux, de familles adoptives, d’anciens 
pupilles et de personnalités qualifiées en matière de 
protection de l’enfance. Lorsqu’un projet d’adoption 
est validé, c’est cette instance qui détermine, parmi 
les dossiers présentés par l’Aide sociale à l’enfance, la 
famille agréée qui lui semble le mieux correspondre 
aux besoins de l’enfant. Le meilleur atout de Marie et 
de son mari ? Leur âge : 37 ans. « Je n’avais que 33 ans 

ENQUÊTE

On nous a dit 
que le délai 
moyen 
d’attente était 
de 5 à 7 ans

VÉRONIQUE
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quand mon cancer a été détecté, et le traitement n’a duré 
qu’un an. On nous a dit qu’on était assez jeunes pour 
postuler pour un bébé de 0 à 3 ans en bonne santé », 
confie la jeune femme. La majorité des candidats, 
passés par un long parcours d’essais infructueux pour 
avoir un enfant biologique, a plus de 40 ans. Ce n’est 
écrit nulle part, mais dans les faits, « en France, à partir 
de 40 ans, on ne peut plus adopter un bébé », affirme 
de son côté Karine, 46 ans. En 2014, elle et son mari 
avaient obtenu l’agrément pour un enfant de 0 à 3 ans : 
« On s’est dit : “chouette” ! Puis ç’a été la douche froide. 
Pendant quatre ans, il ne s’est rien passé. » Au début 
de 2018, le couple réussit à élargir sa demande pour 
un enfant plus grand, jusqu’à 5 ans. Mais, en août, 
Karine fait face à une récidive du cancer pratiquement 
au moment où leur agrément arrivait à échéance. Il 
fallait tout recommencer… ils ont renoncé.

SE POSER LES BONNES 
QUESTIONS AVANT

Bien réfléchir à son projet en fonction de son 
âge, de sa situation, est essentiel. Séparée 
de son mari après un cancer du sein il y 
a six ans, déjà maman de deux enfants, 
Véronique* a rencontré quelqu’un. « La 
question d’un enfant a fini par se poser. Je 

ne pouvais pas arrêter mon traitement sans risquer la 
récidive, mon médecin m’a même conseillé l’ablation 
des trompes. Nous nous sommes inscrits à une session 
d’information sur l’adoption. On nous a expliqué que le 
délai moyen d’attente était de cinq à sept ans, et que cer-
tains ne parvenaient jamais à adopter. Nous en avons vite 
déduit que nos chances étaient maigres », raconte-t-elle. 
Déjà mère et âgée de 39 ans, elle comprend qu’elle ne 
se verra jamais confier un bébé en bonne santé. « Mon 
conjoint souffre aussi d’une pathologie chronique, nous 
avons deux dossiers médicaux assez lourds », précise-t-
elle. Ils décident d’ouvrir leur demande aux enfants 
dits à besoins spécifiques. En France, la moitié des 

pupilles de l’État sont des enfants plus âgés, en fratrie, 
ou souffrant de problèmes de santé plus ou moins 
graves. Tous ne sont pas adoptables, mais ceux qui le 
sont ont du mal à trouver des parents adoptifs. « Il faut 
se préparer à répondre à des questions précises : quel type 
de handicap vous acceptez ? La déficience intellectuelle ? 
Le handicap physique ? Sensoriel ? Les maladies incu-
rables ? Pour avoir fait l’expérience de la maternité, ce 
ne sont pas des questions que vous vous posez enceinte », 
indique Véronique. Avant de se lancer, elle et son 
mari ont longuement réfléchi : accueillir un enfant 
à particularité ne doit pas être un choix par dépit. Il 
faut s’en sentir capable, aussi bien physiquement que 
psychologiquement. « J’ai eu un curage axillaire, j’ai dû 
expliquer que j’avais des restrictions à l’usage de mon 
bras droit. L’assistante sociale m’a demandé comment 
j’allais porter mon enfant. Il y a des conséquences du 
cancer auxquelles on ne pense pas forcément. » 
« Un projet d’adoption nécessite de se demander à quel 
enfant on rêve et quelles sont ses limites. Ce temps 
d’introspection est guidé par le travail des services, nos 
antennes locales accompagnent aussi les familles dans 
leur réflexion », souligne le Dr Odile Baubin, qui insiste 
par ailleurs : « Un enfant adopté, c’est différent d’un 
enfant biologique : c’est un enfant déjà fragilisé par son 
abandon, et qu’il faut essayer de préserver. » La peur 
de perdre un de ses parents peut être un frein à son 
épanouissement. Il a besoin autour de lui d’adultes 
solides psychologiquement. Adopter après un cancer 
conduit donc aussi à envisager une éventuelle réci-
dive, ou pire. « Je ne pouvais pas mener ce projet toute 
seule, j’ai demandé à ma sœur et à mon beau-frère s’ils 
accepteraient d’être tuteurs de mon futur enfant », confie 
Camille, qui a décidé d’adopter en solo et est toujours 
en attente d’une proposition d’enfant, deux ans après 
l’acceptation de son dossier par un pays partenaire 
de l’AFA. Véronique et son mari, de leur côté, ont 
obtenu l’agrément pour un enfant jusqu’à 5 ans, avec 
besoins spécifiques. Ils ont envoyé leur candidature 
dans tous les départements. Pour tromper leur (longue) 
attente, Marie et son conjoint participent à un groupe 
de réflexion sur l’adoption. « J’ai l’impression d’avoir 
quitté le tunnel du cancer pour le chemin de croix de 
l’adoption, avoue-t-elle. Notre histoire pourrait se résumer 
ainsi : ils se marièrent et eurent un cancer, mais ne se 
laissèrent pas faire ! » n
* Les prénoms ont été modifiés.

} En France peuvent 
adopter toute personne 
âgée de plus de 28 ans 
(célibataire, en couple, 
ou mariée) et les époux 
mariés depuis plus 
de deux ans ou âgés 
tous les deux de plus de 
28 ans. Il faut faire une 
demande d’agrément 
auprès du conseil 
départemental de son 
lieu de résidence.  
Celui-ci a neuf mois 
pour instruire la 
demande. Tout refus 
doit être motivé et peut 
faire l’objet d’un recours. 

INFO+



   #onfaitequipe
Contre le cancer

CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.

Pour découvrir le livre,
scannez le QR code

LA VICTOIRE
CONTRE LE CANCER
SE JOUE
SUR TOUS LES TERRAINS

Votre pharmacien et votre équipe soignante vous accompagnent chaque jour 
pendant et après vos traitements contre le cancer !

Découvrez des conseils, des témoignages et des reportages pour pratiquer
une activité physique et améliorer votre qualité de vie pendant et après votre traitement
avec « Mieux dans mes baskets contre le cancer »*.
* Disponible gratuitement jusqu’à épuisement des stocks dans les pharmacies et auprès des équipes soignantes

participant à l’opération.
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P. 94
TENDANCE  

SAFARI SHOW 

Maman  
de 3 enfants,  
Virginie Fleuriel 
dessine  
elle-même  
ses modèles,  
(de 98 à 175 euros) 
qu’elle fait 
fabriquer à Paris.

MAILLOTS
de cœur

Ses maillots de bain sont anti-UV.  
Sa clientèle ? À 70 % des  
femmes qui souffrent d’allergies 

solaires, qui suivent un traitement  
de radiothérapie. Ou ont eu un  
cancer de la peau. Comme elle.  
À 41 ans, Virginie Fleuriel en a  
combattu trois, déjà. Mais pas question 
de renoncer pour autant à la mer, 
ni à nager. C’est d’ailleurs sur une plage 
paradisiaque du Mexique qu’elle  
a eu l’idée de créer sa marque pour  
« dire adieu aux T-shirts anti-UV,  
trop moches ! » Après onze mois  
de recherche pour mettre au point 
 un textile efficace contre les rayons 
solaires, elle a lancé, en mai 2018,  
sa première collection, 100  % « made  
in France ». La nouvelle vient de sortir.  
Et un pourcentage sur les ventes sera 
reversé à la recherche contre le cancer. 
S.M.

> virginiefleuriel.fr
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GLAMOUR 
INTEMPOREL, 
CONFORT 
DES COUPES  
ET DES 
MATIÈRES… 
LE VESTIAIRE  
DES GRANDS 
EXPLORATEURS 
SE PRÊTE À 
TOUTES LES 
AVENTURES. 

MODE

Pull côtelé ras-du-cou manches 
courtes UNIQLO U 29,90 €.
Jeans tie & dye BÉRÉNICE 139 €.
Bob coton C&A 9,90 €.
Boucles d’oreilles tigre porcelaine 
et chaînettes NASH 144 €. 
Lunettes solaires aviateur 
AFFLELOU 75 €.



MODE

Sous-pull col roulé 
MANGO 12,99 €.
T-shirt coton et lin bord 
effiloché MAJESTIC 
FILATURES 55 €.
Débardeur coton 
emmanchures américaines 
MAJESTIC FILATURES 45 €.
Jeans baggy coton,  
ceinture sangle coton 
BENETTON 59,95 €.
Boots à talons suédine 
MORGAN 69 €.
Sac banane XXL paille 
MONOPRIX 35,90 €.
Chapeau perso vintage 
CAMARGUE 

À droite : 
Saharienne cuir de chèvre 
NAF NAF 129,99 €.
Turban C&A 5,90 €. 
Bracelets chevrons 
PARFOIS 7,99 € chacun.





MODE



Parka coupe-vent zippée
polyamide FALKE 490 €.
Débardeur coton  
MAJESTIC FILATURES 45 €.
Jeans coupe « paper bag » denim  
fermeture boutonnée devant 
MANGO 39,99 €.
Bob OUTREMER SURPLUS 12 €.
Collier de perles plates  
ALL THE MUST 125 €.

À gauche :  
Chemise CAROLL 75 €.
Short BENSIMON 95 €.
Ceinture cuir et chaînes  
REIKO 95 €.
Chaussettes hautes 
coton bouclettes 
OUTREMER SURPLUS 12 €.
Bottines lacées nubuck  
TIMBERLAND 120 €.
Chapeau paille rouille  
RAFFAELLO BETTINI  28,95 €.

MODE



MODE



Combinaison-pantalon lin 
COMPTOIR DES COTONNIERS 175 €.
Chapeau paille style Far West 
SEAFOLLY 38 €.

À gauche : 
Saharienne coton ceinture tissu 
4 poches plaquées  
LA FÉE MARABOUTÉE 185 €.
Pantalon coton imprimé  
taille élastique DIEGA 157 €.
Écharpe lin POMANDÈRE 129 €.
Chapeau paille ERAM 25 €.



Robe portefeuille viscose
UNIQLO 39,90 €.
Ceinture cuir et œillets
boucle laiton  
ALINE SCHMITT 140 €.
Bottes cavalières cuir
SARTORE 690 €. 
Chapeau de brousse  
original coton
OUTREMER SURPLUS 55 €.

À droite : 
Shemagh carré de coton frangé
OUTREMER SURPLUS 15 €.
Chemise voile de coton
UNIQLO U 29,90 €.
Débardeur résille
MAJESTIC FILATURES 83 €.
Les cheveux :  
Franges en fibres synthétiques  
LES FRANJYNES 50 €.

MANNEQUIN VICTORIA TUAZ @ELITE
COIFFURE ET MAQUILLAGE MILY SEREBRENIK
CASTING JOSÉPHINE LITTLE @GOODWORK.COM
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COMBATTRE LE CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE NE SE LIMITE PAS AUX TRAITEMENTS. 
POUR AMÉLIORER LEUR  QUOTIDIEN, LES PATIENTES ONT BESOIN D’ÊTRE MIEUX INFORMÉES 

ET MIEUX ACCOMPAGNÉES.

Donner plus 
de qualité à la vie

A vec 58 4591 nouveaux cas 
en 2018, le cancer du sein 
reste le plus fréquent en 
France. 
30 à 50 %2 des femmes dia-
gnostiquées précocement 

présenteront une forme métastatique de 
la maladie, c’est-à-dire étendue à d’autres 
organes. Bien qu’il n’existe pour le moment 
aucun traitement capable de le guérir, 
le cancer du sein métastatique voit son 
pronostic évoluer favorablement, grâce à 
l’arrivée de thérapies ciblées, comme les 
inhibiteurs de CDK 4/6 et les inhibiteurs 
de PARP. 
Administrées par voie orale, elles 
permettent aux patientes de 
suivre leur traitement à domicile. 
Afin de les soutenir dans leur 
parcours de soins et de vie, Pfizer 
développe depuis 2015 l’initative 
SeinChrone qui a mis en lumière leurs 
besoins grâce à la réalisation d’enquêtes3,4 

et a permis de concevoir des outils 
d’accompagnement spécifiques avec les 
acteurs de soins ou les associations. 

CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

> Pfizer soutient le Collectif 13.10*  (dont le nom fait référence au 13 octobre, journée nationale dédiée au cancer 
du sein métastatique) qui se mobilise pour mieux comprendre les besoins des patientes, les accompagner dans leur 
parcours de soins et contribuer au maintien de leur place au sein de la société. Collectif1310.fr.
* Collectif associatif composé de : Europa Donna France, Juris Santé, Life is Rose, Mon Réseau Cancer du Sein, BRCA France, Étincelle et Vivre comme avant. 

PUBLI  INFORMATION COMMUNIQUÉE PAR L’ENTREPRISE DE SANTÉ PFIZER
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J’ai dû me renseigner 
sur cette maladie 
en particulier en 

échangeant avec d’autres 
patientes dans 
la communauté du site 
www.monreseau-
cancerdusein.com et 
la désacraliser pour en 
avoir moins peur. Ma vie 
est différente mais je vis 
aussi plus intensément. 
J’apprécie les moments 
simples passés en famille 
et avec mes amis, qui se 
sont retrouvés 
autour de moi pour 
m’accompagner. »

S’informer pour 
avoir moins peur 
de la maladie 
métastatique

CATHERINE

DES SOLUTIONS INNOVANTES. 
> Pact Onco™ : un site et une page Face-
book qui répondent aux interrogations des 
patientes et de leurs proches sur la maladie 
et ses différents types de traitements, les 
étapes du parcours de soins ou encore les 
droits des malades.
> Lavieautour.fr : développé en collaboration 
avec l’AFSOS*, ce site – accompagné d’une 
page Facebook – situe sur une carte interactive 
les associations proposant des soins de support 
les plus proches de chez soi.
> « Mon parcours de vie » : créé avec un 
oncologue et une infirmière de coordination, 

ce tout nouveau livret aborde avec 
simplicité les points essentiels à une 
meilleure compréhension de la mala-
die et de sa prise en charge.
> Les Maisons Rose : elles ont été 
ouvertes à Paris et à Bordeaux, par 
Rose-Up association. Les femmes 

atteintes d’un cancer métastatique y bénéficient 
d’un programme unique lancé grâce au 
soutien institutionnel de Pfizer : rencontres 
thématiques, thérapie sportive et coaching 
individuel professionnel..

   (1) Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018, Institut National du Cancer, juillet 
2019.— (2)Roché H et al, Ann Oncol, 2011;22:1000-10. — (3) Données internes – SEINCHRONE est une enquête qualitative, consultative, menée sous 
forme de tables rondes organisées dans 13 villes de France en présence de 51 patientes atteintes de cancer du sein métastatique âgées de 25 à 75 ans . 

    — (4)Espié M et al. Oncologie DOI 10.3166/onco-2018-0013, p1-11.

   *Association francophone pour les soins oncologiques de support
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REINES d’un jour

Le nom est joli : Mimi Eden.  
Cette variété de roses est 
devenue la vedette de l’atelier 

Fleurs, créé au début de 2020 à la 
Maison Rose Paris*, en partenariat  
avec Au nom de la rose.
Au programme : confectionner une 
couronne de tête avec des Mimi Eden 
(sans leurs épines), du thlaspi d’un 
blanc neige et de la gypsophile fraîche 
et vaporeuse. À disposition aussi 
des participantes : un petit sécateur, 
un rouleau de scotch de jardinier, 
des brins de fil de fer, 
et le savoir-faire de Johanna. 
Fleuriste et formatrice, elle supervise 
régulièrement et bénévolement 
cet atelier. « J’adore voir le sourire 
qui monte sur les visages au fur et à 
mesure que le travail avance. Au départ, 
ces femmes doutent de leur capacité 
à réaliser quelque chose d’abouti. 
Puis elles prennent confiance, 
se laissent porter par le plaisir de 
manipuler les fleurs. C’est joli à voir. »  
Joli comme ce geste d’Isabelle, 
qui en se découvrant dans le miroir 
couronnée des roses qu’elle avait passé 
deux heures à assembler s’est 
immédiatement remaquillée.  
Chose qu’elle n’avait pas faite 
depuis longtemps. « J’ai eu envie 
de faire mes sourcils, de mettre 
du rouge  à lèvres, parce que je me suis 
sentie reine de mon royaume. »  
Le sacre du printemps. S.M.
* Notre association RoseUp accueille ses adhérentes 
dans ses Maisons Rose, à Paris et à Bordeaux. 
Infos sur rose-up.fr
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TROIS RITUELS

Gonflements, 
douleurs, brûlures, 

crevasses, sur  
la plante des pieds 

ou la paume  
des mains… Pour 

ne plus subir  
ces réactions 

inflammatoires, 
adoptez la bonne 

routine.

BEAUTÉ

S Y N D R O M E  M A I N S - P I E D S

par céline dufranc
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Selon son grade, de 1 à 3, le syndrome mains-pieds se 
manifeste de différentes manières : rougeurs, gonfle-
ment, sécheresse, ampoules, crevasses, hypersensibi-
lité, fourmillements, douleurs, au niveau de la paume 
des mains et de la plante des pieds. Ces réactions 
inflammatoires débutent après quelques semaines de 
certaines chimiothérapies. « Comme le 5-FU, l’UFT™ 
et le Xeloda™, les protocoles de type FEC contenant 
de l’épirubicine, les Taxol™ et Taxotère™ ou encore 
la cytarabine », énumère le Dr Florence Granel-Bro-
card, dermatologue au CHU de Nancy. Ces produits 
fragilisent les microvaisseaux sanguins des mains 
et des pieds. Avec les thérapies ciblées, telles que 
le sunitinib (Sutent™) et le sorafénib (Nexavar™), 
ces phénomènes s’accompagnent en outre d’hyper-
kératose. C’est-à-dire que la peau s’épaissit, devient 
jaune, rugueuse et dure au toucher, particulièrement 
au niveau des talons et sur les zones de frottement 
avec les chaussures. Premier conseil : n’attendez pas 
le début de votre traitement pour chouchouter vos 
pieds et vos mains. Commencez par une séance chez 
un pédicure-podologue. « Le fait d’enlever les callosités 
réduit le risque d’avoir un syndrome mains-pieds », 
explique Hédi Chabanol, responsable de l’espace 
de soins et d’étude de la peau à l’institut Curie. Et 
adoptez le plus rapidement possible les routines qui 
font du bien où ça peut faire mal. 
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À FAIRE : protéger ses 
mains avec des gants en 
latex pour les petites tâches 
de la vie quotidienne. 
Protéger les zones de friction 
des pieds avec des 
pansements hydrocellulaires, 
des orthèses ou des semelles 
orthopédiques, qui 
répartiront et limiteront  
les zones de pression. 
À NE PAS FAIRE : prendre 
des douches et des bains 

très chauds, et de manière 
générale s’exposer à une 
source de chaleur. Utiliser 
une râpe à pieds, du gel 
hydroalcoolique, ou des 
produits détergents. 
Mettre des chaussures 
trop serrées, synthétiques 
ou en plastique, se lancer 
dans de longues marches. 
Éviter tout traumatisme 
des mains donc… plus de 
bricolage ni de jardinage !

BONS ET MAUVAIS RÉFLEXES
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BEAUTÉ

> Trempez vos mains et vos pieds dans 
de l’eau fraîche, et/ou appliquez de la 
glace, maintenue dans un linge, sur la 
paume et la plante des pieds. Séchez-les 
en les tamponnant délicatement avec 
une serviette douce.
> Laissez vos mains et vos pieds décou-
verts le plus souvent possible, surtout les 
zones touchées. Faites des cataplasmes 
avec des crèmes ou des baumes émol-
lients, à base ou non d’urée. Appliquez en 

couche épaisse, entourez de film alimentaire ou de gants en coton. 
À garder une heure, pas plus, sinon l’ensemble « macère ». Une 
fois le film enlevé, massez avec le surplus. Il existe aussi des gants 
et des chaussons de soins prêts à l’emploi. Pratiques et apaisants.
> Pour soulager la sensation de brûlure, utilisez des packs glacés 
type cold hot (ou un sac de petits pois surgelés) enveloppés d’un 
tissu isolant. Selon l’endroit où vous êtes soignée, l’équipe pourra 
vous proposer des gants et des chaussons réfrigérants. N’hésitez 
pas à les utiliser ; en contractant les petits vaisseaux sanguins, le 
froid diminue l’exposition locale au médicament. 
> Notre shopping. Crèmes et baumes : Cold cream®, Uriage, 11,90 € les 
100 ml / Atoderm Xereane, Bioderma, 14,50 € les 150 ml / Baume relipidant 
apaisant, Saint-Gervais, 12,90 € les 200 ml / Cérat de Gallien, Cooper, 8,90 € 
les 125 ml. Gants et chaussons de la marque Même, 9,90 € / Gants et chaus-
settes Podosolution chez Paramed, 34 € (remboursés par la Sécurité sociale sur 
prescription médicale).

> Pour la toilette, même chose que pour le rituel sérénité.
> Au long de la journée. On hydrate là encore au maximum et 
fréquemment, mais cette fois avec des formules émollientes 
et kératolytiques contenant de l’urée. Si votre peau est très inflam-
matoire, votre médecin pourra vous prescrire des antalgiques, 
des anti-inflammatoires ou des crèmes à base de corticoïdes 
(Diprosone®, Dermoval®, Diprolène®), ainsi que de la vitamine B6. 
En complément, un traitement homéopathique et des séances 
d’acupuncture sont tout à fait envisageables. « Ainsi que de la 
luminothérapie par LED (diodes électroluminescentes) pour atténuer 
l’inflammation, ajoute la dermatologue Daphné Thioly-Bensous-
san. En stimulant le collagène, les lumières jaune et rouge aident 
les tissus à cicatriser. » Si le syndrome persiste, votre oncologue 
pourra décider de diminuer les doses ou d’arrêter temporairement 
vos traitements, le temps pour votre peau de récupérer. 
> Notre shopping. Crèmes kératolytiques : Xerial 30 à 50, SVR, 8,95 € les 

100 ml / Akérat 30, Avène, 10,50 € les 100 ml /  
Kératosane 30, Uriage, 8,95 € les 75 ml.  
Antifissures : Bariéderm Onguent, 12 € les 40 g /  
Stick fissures et crevasses, Uriage, 9,90 € / Épi-
thélium - Protections anticrevasses, Epitact, 
18,80 € la paire / Kit anticrevasses doigts fis-
surés, Epitact, 8,99 €.

CONFORT. POUR 
SOULAGER 
LORSQUE 
LES BRÛLURES 
ET DOULEURS 
S’INTENSIFIENT.

SPA. SPÉCIAL 
SYNDROME 
MAINS-PIEDS 
HYPERKÉRATO-
SIQUE.
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> À l’heure de la toilette. Oubliez les 
savons (notamment de Marseille) trop 
irritants, et préférez la douceur avec des 
pains surgras, des syndets ou des huiles 
lavantes. Prenez des douches courtes à 
une température modérée.
> Au long de la journée. Même en l’ab-
sence de signes, hydratez plusieurs fois 
par jour, et généreusement, vos pieds et 
vos mains. Notre spécialiste Hédi Chaba-
nol conseille les baumes ultranourrissants, 
ou le beurre de karité. Pour optimiser ces 

soins, Annabel Guy, pharmacienne et phyto-aromathérapeute, 
conseille d’appliquer en plus un soin cocooning à faire soi-même : 
« Mélangez directement dans le creux de la main de l’huile végétale 
de rose musquée ou d’argousier, de préférence bio, à deux gouttes 
de bourgeon de cassis bio (gemmothérapie), aux propriétés naturel-
lement anti-inflammatoires. Ajoutez une goutte d’huile essentielle 
de lavande aspic bio, antalgique et réparatrice. »
> Côté alimentation. Parce que la peau se nourrit aussi de ce que 
vous mangez, favorisez les oméga 3. Annabel Guy propose ainsi 
d’ajouter régulièrement à vos menus des petits poissons gras 
(type sardines, harengs, anchois), des légumes à feuilles vertes, 
et d’opter pour l’huile de noix ou de colza première pression à 
froid bio pour la cuisson et l’assaisonnement. 
> Notre shopping. Soins lavants : Pain dermatologique, A Derma, 3,60 € 
/ Huile lavante relipidante Lipikar, La Roche-Posay, 11 € les 400 ml / Cold 
cream gel nettoyant, Avène, 11,60 € les 400 ml. Crèmes et baumes : Beurre 
de karité, Cattier, 7,20 € les 100 g / Cicabio pommade, Bioderma, 10,20 € les 
100 ml / Cicaplast Baume B5 La Roche-Posay, 10,70 € les 100 ml / Crème 
hydratante mains et pieds, Ozalys, 19 € les 40 ml.

SÉRÉNITÉ. 
POUR PRENDRE 
SOIN DE VOS 
MAINS ET DE 
VOS PIEDS AU 
QUOTIDIEN.

1
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1 || FLUIDE 
PROTECTEUR 
EXTRÊME 
Avec son SPF mesuré  
à 100 et ses filtres 
organiques, c’est l’allié  
des peaux intolérantes  
au soleil, présentant  
un risque de kératose 
solaire*. Bariésun,  
Uriage, 18,50 € les 50 ml

©
 S

er
vi

ce
s d

e p
re

ss
e

Afin de lézarder au 
soleil en toute sécurité, 
on adopte ces gardes 
du corps pour une 
protection rapprochée.

BEAUTÉ

par céline dufranc

6
Il y a le ciel, le soleil et la mer… L’arri-

vée de l’été donne envie de chanter ses 
bienfaits. Bonne pour le moral et pour 
la mine, la lumière du soleil participe à 
la synthèse de la vitamine D, qui rend 

les os bien costauds. Mais les expositions 
prolongées comportent de nombreux risques : 
vieillissement cutané prématuré, brûlures 
plus ou moins importantes, cancer…
Les rayons UV sont l’un des pires ennemis 
de la peau. Alors, pour passer un été en 
beauté et en toute sérénité, on peut user 
et abuser des soins protecteurs SPF 50, 
ou 100 si l’on a une peau très sensible et 
intolérante au soleil. En spray, huile, crème, 
lait ou stick, la plupart de ces nouveaux 
soins protecteurs possèdent des filtres 
conçus pour polluer le moins possible les 
océans et les coraux. n

5 || SUNSISTICK  
KA 5O+ 

Aussi nomade qu’invisible, 
il s’applique tout au long 

de la journée sur les zones 
les plus exposées 

(crâne, nez, pommettes, 
oreilles, décolleté…).

A Derma, 17 € le stick

6 || HUILE SOLAIRE SATINÉE
Une huile solaire (indice de protection 50) 
pour le visage et le corps au parfum 
mythique et à la texture glamour, 
pour une expérience sensorielle unique.
Bergasol de Noreva, 18,90 € les 125 ml

Hâlez
EN PAIX

* Kératose solaire : lésions cutanées causées par l’exposition aux UV qui apparaissent 
quand la résistance de la peau face aux UV est altérée. Ces petites tâches rosées, rouges 
ou brunes, squameuses ou croûteuses, pour la plupart bénignes, peuvent évoluer en 
cancer cutané si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées.

12
45

2 || EAU DE 
PROTECTION 

SOLAIRE SPF 50
Un hâle sublimé à portée 

de spray grâce à un 
complexe optimisant le 

bronzage sans… 
autobronzant !  

Capital soleil, Vichy,  
22,50 € les 200 ml

4 || SPRAY INVISIBLE 
ANTHELIOS 50 + 

2 en 1 visage et corps, ce spray 
solaire ultraprotecteur, résistant 

à l’eau, à la transpiration et  
au frottement du sable, sait 

parfaitement se faire oublier.  
La Roche-Posay,  
20 € les 200 ml

33 || PHOTODERM NUDE TOUCH
En teinte claire ou dorée,  
le Nude Touch perfecteur antibrillance 
huit heures assure à la fois bonne mine  
et protection solaire optimale. 
Bioderma, 12,30 € les 40 ml
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UN BOL
de

Vous prendrez bien

nature
par céline lis-raoux et céline dufranc

Parce que les vertus 
bienfaisantes et même 
thérapeutiques d’une balade 
en forêt, dans les champs  
ou au fil de l’eau ne sont  
plus à démontrer, on n’attend 
plus, on s’échappe !  
Et on se laisse griser…
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Isabelle Loubet-Guelpa 
a converti son hôtel 

de charme du col de la 
Croix-Fry, à Manigod, 

en balcon ouvert 
sur la flore alpine. 

La maison du bonheur ! 
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la régulation de l’humeur, augmente la 
production des hormones du bien-être et 
du bonheur, et réduit la perception de la 
douleur par la stimulation des opioïdes, 
proches de la morphine. 
Les actifs que l’on trouve dans la nature, 
comme la lumière, ou les ions négatifs 
présents dans les forêts ou à proximité des 
cascades ou du littoral, sont souvent bien 
plus efficaces que certains médicaments. 
Particulièrement étudié depuis 2015 par le Pr Qing Li, 
médecin immunologiste, le bain de forêt ou shinrin yoku 
fait de plus en plus d’émules : « Il consiste à marcher dans 
les bois sans téléphone portable, à respirer calmement et à 
absorber l’atmosphère de la forêt par tous ses sens, à capter les 
phytoncides émis par les arbres. Ces molécules aromatiques 
boostent le système immunitaire naturel qui protège contre 
certains cancers en augmentant de 52 % les lymphocytes ou 
NK (natural killers) », explique Pascale Erm. Cela augmente 
aussi la quantité de sommeil (+15 % entre la première et 
la deuxième nuit), à condition de faire un séjour immersif 
de trois jours et deux nuits dans les bois, et de marcher 
deux kilomètres par demi-journée. Pas plus, pour ne pas 
fatiguer l’organisme. Tout cela vous donne envie de câliner 
un arbre ? On a ce qu’il vous faut… ■

NATURA 
DE PASCALE D’ERM, 
ÉD. LES LIENS QUI 
LIBÈRENT, 18 €A

vez-vous remarqué comme vous 
vous sentez mieux en regardant 
un paysage ou en écoutant les 
oiseaux gazouiller ? Combien la 
sensation de bien-être s’accroît 
au cours d’une marche en mon-
tagne ou au bord de l’océan ? Ne 
serait-ce que d’avoir un pot de 
fleurs sur le rebord de sa fenêtre 

ou d’afficher un beau paysage sur son mur provoque un 
élan de pure sérénité. « Le simple fait d’avoir une vue sur 
la nature permet de réduire le stress postopératoire, de sortir 
plus rapidement et de subir moins de douleurs que les autres », 
assure l’essayiste Pascale d’Erm. Recharge énergétique 
efficace et rapide, la nature soigne et rend heureux. C’est 
ce qu’elle démontre dans Natura, le récit de vingt-cinq ans 
de recherche scientifique sur les effets positifs de la nature 
sur la santé. « Trois cent cinquante études prouvent que la 
proximité de la nature permet d’atténuer ou d’agir contre le 
stress, le diabète, l’hyperactivité des enfants, la dépression, 
les maladies coronariennes et cardiovasculaires », écrit-elle. 
Mer, montagne, campagne, forêt… plus la nature est in-
tense et sauvage, plus son pouvoir est important. Marcher 
d’un bon pas, à un rythme soutenu durant quinze minutes, 
influence déjà positivement les neurotransmetteurs de 
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EN HAUTE-SAVOIE
S’émerveiller du pouvoir des fleurs

Petit matin au col de la Croix-Fry. L’été a dépo-
sé sur la vallée des Aravis un tapis vert tendre 
piqué de fleurs sauvages que festonne le noir 

des sapins. Sur la terrasse de l’hôtel de la Croix-Fry, 
vigie de bois tournée vers la montagne, on se laisse-
rait volontiers bercer par le spectacle, la douceur de 
l’air, le délectable petit déjeuner (miel de montagne, 
confiture maison, jus frais), si Isabelle Loubet-Guelpa, 
qui veille aux destinées du lieu, ne nous attendait pas 
déjà, godillots enfilés et bâton de marcheur en main 
pour une incursion dans « sa » montagne. 
Isabelle est la fille de Marie-Ange Guelpa-Veyrat, 
qui, durant cinquante ans, a transformé ce chalet 
d’alpage – où Mémé Karavi, après-guerre, régalait les 
randonneurs d’omelettes aux champignons – en bijou 
d’hôtel de charme classé quatre étoiles. Sans perdre 
sa patine familiale ni l’authenticité de ce pays. Et 

comment mieux découvrir les 
Aravis qu’au rythme tranquille 
du cueilleur ? C’est ce que pro-
pose Isabelle, accompagnée de 
Gérard, herboriste, le temps 
d’un week-end 100  % nature. 
Car, la jeune femme en est 
depuis longtemps persuadée, 

« nous avons autour de nous de quoi nous régaler, amé-
liorer notre santé et nous embellir ». Notre quête débute 
donc en lisière de forêt ; un premier raidillon et déjà 
le paysage s’ouvre sur une clairière au vert spongieux. 
« Nous sommes sur une belle tourbière, s’enthousiasme 
Gérard. Le bonheur, c’est de se déchausser et de marcher 
pieds nus ! » Mais marcher en regardant bien où l’on 

met les pieds, car la tourbière, zone humide colonisée 
par la végétation, est un véritable conservatoire végétal 
à ciel ouvert. Au début, le néophyte ne discerne que 
la sphaigne* mousseuse, puis l’œil s’habitue aux cent 
nuances de vert et saisit, là, le jaune du millepertuis, ici, 
le pourpre de la valériane ou, ton sur ton, les bouquets 
d’alchémille, dont la rosée était, dit-on, nécessaire à la 
confection de la pierre philosophale. Nous avançons 
au rythme d’un demi-pas à la minute tant la tourbière 
regorge de richesses et Gérard, d’histoires à raconter : 
« Jadis, on accrochait du millepertuis, appelé herbe de 
la Saint-Jean, aux portes des maisons pour faire fuir les 
démons. Là, regardez, de la piloselle. Diurétique ! Quant 
à l’alchémille, la plante des alchimistes, elle ne transforme 
pas le plomb en or, mais soulage les règles douloureuses.  

Tisanes aux essences des prés. Gérard (à droite), herboriste, nous 
fait découvrir la chaîne des Aravis, au rythme paisible du cueilleur 
matinal.

Transformer les fleurs  
de montagne  

en élixirs de beauté…
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Pimprenelle, 
Immortelle, 
alchémille, 

millepertuis, 
un concentré 

de nature 
et de poésie… 

Au xviie siècle, des charlatans affirmaient qu’elle restaurait 
la virginité ! C’est toute la beauté de l’herboristerie : on 
navigue entre science et poésie. » Nous quittons la tour-
bière et attaquons une sente gansée des flammèches 
rougeoyantes de la pimprenelle. « Les feuilles sont déli-
cieuses mélangées avec des pousses de salade, auxquelles 
elles apportent un côté acidulé. C’est encore meilleur 
si on trouve de l’oseille en pousses à ajouter ! Miam ! », 
pendant que Gérard se délecte déjà de sa future salade, 
Isabelle prélève au bord du chemin quelques sommités 
d’hélichryse (ou Immortelle), dentelles végétales à 
l’odeur envoûtante. Depuis longtemps persuadée des 
bienfaits naturels, elle se servira de notre butin végétal 
pour concevoir des onguents maison.
La matinée s’achève avec un déjeuner sur la terrasse 
de l’hôtel, où une salade mêlée aux herbes fraîches de 
la montagne nous est servie, apportant sa fraîcheur à 
une savoureuse tourte au reblochon. Ensuite, difficile 
de choisir entre le soufflé glacé au génépi et le parfait 
aux myrtilles… Mais, déjà, Isabelle nous entraîne dans 
le salon et installe sur une ancienne table de ferme un 
réchaud et de mystérieuses fioles. Elle m’interroge sur 
mes besoins. Sportive et sujette aux plaies et aux bosses, 

 PRATIQUE  
Y ALLER 

En TGV jusqu’à Annecy,  
puis environ 1 heure  
en voiture ou en bus.

TARIFS
Week-end aux chalets-hôtel  

de la Croix-Fry (4*).  
2 nuits en demi-pension,  

une demi-journée 
de cueillette suivie 

d’un atelier préparation 
de baumes, d’huiles 

de massage et de tisanes.  
Accès à l’espace bien-être 

(sauna, hammam et jacuzzi).  
Pour 2 pers. : 980 €. 

DATES  ET CONTACT
Chalets-hôtel de la Croix-Fry  

Pré Jean - 4910, route 
du Col-de-la-Croix-Fry 

74230 Manigod 
Tél. : 04 50 44 90 16.  

> hotelchaletcroixfry.com

©
 Je

an
-M

ar
c F

av
re

 //
 S

an
dr

a M
oi

ss
on

 //
 N

at
ha

lie
 T

hi
ba

ut
 //

 D
en

ise
 K

eu
s



 | MAGAZINE  117

DANS LES LANDES 
Faire chanter les arbres

Immersion en plein cœur de la plus grande forêt 
d’Europe pour un green trip ressourçant. C’est la 
promesse tenue par Claudia et son équipe. Au 

programme : séance individuelle d’aromathérapie et 
de sonothérapie, relaxation sonore (collective) ; yoga 

postural doux avec exercices respiratoires 
et relaxation ; méditation (assise ou en 
marchant en forêt ou au bord de l’océan) ; 
ateliers « Comment booster son système 
immunitaire après les traitements » et « Se 
reconnecter à soi-même et à la nature par la 
voix et le son » ; et un bain de forêt avec un 
arboriste « qui sait faire chanter les arbres ». 
En bonus : promenades et lectures à volonté 
dans un parc de deux hectares, délicieux 
repas élaborés par une nutrithérapeute avec 
des produits bio et de saison. Sans oublier 
la possibilité de découvrir la région le nez 
au vent, grâce aux merveilleuses pistes 
cyclables de la Vélodyssée, qui traverse 
les Landes sur plus de 160 km le long du 
littoral, entre Biscarrosse et Tarnos.  C. D.

Après la cueillette 
de saison, au cœur 
du chalet alpin,  
les essences  
de montagne 
deviennent des 
onguents et des 
crèmes de beauté 
100 % bio !  

 PRATIQUE 
Y ALLER

À 3 h 30 de Paris en train,  
1 h 30 de Bordeaux,  

30 min de la gare de Dax.
Aéroports : Biarritz,  

Pau, Bordeaux.
TARIFS

Stage « Se ressourcer  
après un cancer », 3 jours à 

partir de 480 € (réflexologie 
plantaire, soins esthétiques 

ou massage bien-être en 
option).  

Autres thématiques : 
« Lâcher-prise et confiance  

en soi », « Il fait chaud  
ou c’est moi ? Mieux 

comprendre et mieux vivre 
la (pré)ménopause »,  

« Le lien entre les émotions 
et l’alimentation »…

DATES  ET CONTACT
Maisons Huraia 

187, route de Monlon
40560 Vieille-Saint-Girons

Tél. : 06 15 29 39 06
> les-maisons-huraia.com

je lui dis qu’un remède naturel contre les blessures qui 
marquent la peau me serait bien utile. Nous partons 
donc sur un baume à l’Immortelle. Isabelle détaille : 
« Je prépare moi-même mes macéras huileux d’hélichryse : 
il faut cueillir les sommités des fleurs et avoir une bonne 
huile végétale bio. Je mets les pétales à macérer dans un 
bocal de verre ouvert couvert d’un linge, que je laisse dans 
une pièce bien aérée durant vingt-huit jours. Ensuite, je 
filtre cette huile, que je verse dans des bouteilles opaques. » 
Isabelle m’aide à fabriquer mon baume : au bain-marie, 
elle mélange de la cire d’abeille bio avec 100 ml de 
macéra à l’Immortelle. Le parfum de la fleur envahit 
vite le chalet. À l’heure du goûter, me voilà dotée d’un 
baume qui fleure bon la montagne, mais aussi de mille 
explications et conseils d’utilisation : ce n’est pas le 
moindre talent d’Isabelle que de se mettre au niveau 
des visiteurs (dans mon cas, en dessous de zéro !) pour 
expliquer à la fois les bienfaits des plantes et leur utilité. 
Dans la soirée, après une séance de méditation depuis 
le balcon de ma chambre, avec vue imprenable sur 
les Aravis, nous nous retrouverons pour réaliser des 
tisanes « sur mesure ». Un bol d’air pur.  c. l.-r. 
* Sphaigne : mousse qui, en se décomposant, produit la tourbe. ©
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DANS LE PUY-DE-DÔME
Déstresser sous la canopée 

Hors des sentiers battus, voici une minicure 
oxygénante au pays des volcans, aux thermes 
du Mont-Dore, une merveille d’architecture 

néobyzantine, avec ses fresques polychromes et sa 
charpente à la Gustave Eiffel. Dans ses vastes salles 
aux plafonds peints, les traditionnels bains thermaux 
se font aux résineux, les modelages relaxants à l’huile 
essentielle de sapin, et l’argile chaude utilisée pour 
les cataplasmes est maturée aux plantes.
De merveilleuses essences à respirer également au 
cœur de la forêt du Capucin, en suivant le premier 
sentier sylvatique de France vers le Sylvatorium. 
Au cœur d’une nature intacte, cinq spas forestiers 
(grandes baignoires en bois dans lesquelles on peut 
s’asseoir ou s’allonger pour profiter des essences), 
des belvédères et des espaces de détente permettent 
d’exposer de manière prolongée le 
corps à tous les stimuli sensoriels 
offerts par la nature : l’ouïe (chant 
des oiseaux), l’odorat (résine des bois, 
floraison), le toucher (troncs d’arbre), 
le goût (noix, baies). Pour diminuer le 
stress et l’anxiété, chasser les pensées 
négatives, entretenir sa forme phy-
sique, réduire la fréquence cardiaque 
et respiratoire, marche méditative, 
sylvothérapie et tai-chi en forêt com-
plètent ce programme inédit. Et pour 
être « plus zen que zen », sophrologie 
antistress et réflexologie plantaire 
sont aussi prévues. C. D.

DANS L’AISNE 
Goûter à la vie sauvage

Le temps d’un week-end, près de 
Soissons, partez à la découverte du 
cueilleur sauvage qui sommeille en 

vous ! Vous serez  accompagnée de l’ethno-
botaniste François Couplan, créateur de la 
« survie douce ». Sens en éveil, un cahier 
et un stylo suffisent pour « rencontrer les 
êtres vivants que sont les plantes », explique 
ce passionné, auteur de Ce que les plantes 
ont à nous dire (éd. Les Liens qui libèrent). 
Il vous contera l’histoire de chacune d’entre 
elles depuis l’Antiquité, pendant que vous 

réaliserez un herbier. De l’achillée millefeuille à l’effluve 
de miel, du plantain au goût de champignon et à la stel-
laire moyenne (sa salade préférée), vous apprendrez à 
observer, et à cueillir sans dommage les pousses les plus 
jeunes et les plus tendres. Des plantes savoureuses et 
concentrées en protéines, que vous cuisinerez de retour 
au gîte, sous la houlette de Keiko, cheffe formée au 
Japon. Quiche d’égopode, flan d’aspérule odorante…  
Ses plats sont aussi nourrissants que délicieux.  C. D.

 PRATIQUE 
Y ALLER
A71 (depuis Paris), 
A89 (depuis Lyon). 
Gares du Mont-Dore  
et de Clermont-Ferrand,  
aéroport de Clermont-
Ferrand à 50 km.
TARIFS
6 jours de soins, 
36 soins : 395 € 
(hors hébergement).
Office de tourisme : 
sancy.com 
04 73 65 20 21  
21 hôtels, 1 résidence, 
429 meublés, 5 gîtes, 
4 campings.
DATES  ET CONTACT
Thermes du Mont-Dore 
1, place du Panthéon
63240 Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 05 10
> chainethermale.fr

 PRATIQUE 
Y ALLER

Nampteuil-sous-Muret  
près de Soissons,  

à 1 h 30 en voiture ou 
1 heure en train de Paris.

TARIFS
Week-end de 2 jours  

et 1 nuit  : 350 € (héberge-
ment  

et nourriture compris) 
DATES ET CONTACT

François Couplan
78, chemin des  

Broussatières
69126 Brindas

Tél. : 06.17.78.25.47
> couplan.com
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On fait
C U R E S  T H E R M A L E S

par céline dufranc

Parmi les 25 établissements 
thermaux proposant des cures 
postcancer, en voici trois 
qui offrent de nouveaux 
programmes réparateurs.

Grâce à l’étude Pacthe de 2013*, on connaît 
bien les principaux bénéfices induits par les 
cures thermales postcancer. Notamment 
une nette amélioration du sommeil et de 

la qualité de vie chez les curistes, ainsi qu’une baisse 
des symptômes dépressifs, jusqu’à cinq ans après la 
fin des traitements. L’essai Sénothermes, mené par 
l’Afsos (Association française des soins de support) 
et le centre de La Roche-Posay entre 2014 et 2018, 
a également permis de mettre en évidence une amé-
lioration notable de la sécheresse cutanée. Alors, on 
n’hésite plus à se faire du bien ! D’autant que – rap-
pelons-le – les frais liés à ce type de cure thermale 

peuvent être pris en charge par l’Assurance 
maladie. Ils comprennent notamment les 
frais médicaux et, sous conditions de res-
sources, les frais de transport et une partie 
du montant de l’hébergement**. Voici nos 
trois programmes coups de cœur***, tout 
nouveaux, tout bons pour se réconcilier 
avec sa peau… ■

* Programme d’accompagnement et de réhabilitation 
post-thérapeutique pour les femmes en rémission de leur 
cancer du sein. **  Plus d’infos sur le site ameli.fr *** Ces 
programmes, adossés aux cures conventionnées, peuvent 
être pris en charge par certaines complémentaires santé, 
en partie ou en totalité.

LÂCHER PRISE
à Saint-Gervais
ON Y VA POUR : être cocoonée par une 
équipe pro et bienveillante.
Au programme : douches filiformes (à jets 
très fins), pour assouplir les cicatrices et 
stimuler la sensibilité perdue, et massages 
de kinésithérapie cicatricielle, spécialité 
des kinés de la station (titulaires d’un DU 
de brûlologie). En plus des soins d’eau, 
on s’offre le programme Viva, encadré 
par la lumineuse Géraldine, coach forme 
santé : aquagym, marche nordique, yoga, 
gym, méditation, suivi diététique avec un 
atelier diététique et trois repas en com-
mun avec la coach, un soin du visage (avec 
les cosmétiques Saint-Gervais à l’edelweiss). 
Sans oublier une consultation avec un 
dermatologue, un bilan individuel avec 
la coach, et un suivi de trois mois, une fois 
rentrée chez soi, programme personnalisé à 
l’appui. À noter qu’il est également proposé 
par cet établissement une cure postcan-
cer avec double orientation dermatologique 
incluant des soins pour les muqueuses 
bucco-linguales, idéale contre les mucites. ©

 S
hu

tte
rs

to
ck

 PRATIQUE 
TARIFS

326 € le programme Viva. 
Il démarre tous les 1er et  

3e lundis de chaque mois. 
ADRESSE ET CONTACT

355, allée du  
Docteur- Lépinay  

74170 Saint-Gervais- 
les-Bains

Tél. : 04 50 47 54 57
> thermes-saint-gervais.com

BIEN-ÊTRE

PEAU NEUVE

} Un nouveau 
programme  

post-cancer du 
sein de treize jours 

est proposé dans 
20 stations thermales 

jusqu’en 2022,  
et il est pris en charge 
à 50 % par l’Assurance 

maladie.  
Rens. : CNETh  

Tél. : 01 53 91 05 75 
et sur 

medecinethermale.fr

INFO+
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> La cure de Vichy-Célestins 
pour tout type de cancer, 
pendant et après les traitements.
> La cure post-cancer 
du sein Rosavita (avec yoga, 
tai-chi, qi gong) aux thermes 
Bérot, à Dax.
> Les cures lymphœdème  
à Luz-Saint-Sauveur,  
Argelès-Gazost et à La Léchère. 
> Le programme ETP Pacs 
en complément d’une cure 
thermale « Affections 
psychosomatiques »  
à Néris-les-Bains.
> La cure Roche-Posay,  
la pionnière, et son Pavillon Rose 
au cœur du parc thermal, son 
salon de thé cosy et sa boutique 
où trouver des modèles  
de lingerie adaptée… Chic !

ON AIME 
AUSSI

PEAU NEUVE

BULLER
à Eugénie-les-Bains
ON Y VA POUR : le savoir-faire de la 
Chaîne thermale du soleil.
Au programme : la cure spécifique de réhabi-
litation post-cancer du sein, de dix-huit jours, 
propose trois massages sous l’eau thermale 
avec drainages lymphatiques, et neuf séances 
d’activité physique adaptée collective, avec 
un bilan d’activité sportive. Également un 
soin du visage « Estime de soi », un atelier 
psychologique, l’accès à un groupe de parole, 
des séances de relaxation thérapeutique et 
sophrologie, une consultation et un atelier 
diététiques, un atelier de cuisine, et bien 
sûr un bilan avec une infirmière à l’entrée 
et en fin de cure. Le tout dans un cadre 
verdoyant et protégé.

POSITIVER
à La Bourboule
ON Y VA POUR : son programme de… REV 
(« Ressource et vous ») ! Et sa cure spécifi-
quement dermatologique.
Au programme : quatre soins quotidiens à l’eau 
thermale, favorisant la pénétration des actifs 
réparateurs de l’eau pour aider la peau à retrouver 
sa souplesse (pulvérisation, bain calme, douche 
filiforme ou à jet), à combi-
ner avec le programme REV, 
conçu par Christophe Teer-
link, mêlant entre autres : 
atelier de nutrition, art-
thérapie, psychophonie, qi 
gong, méthode Feldenkrais, 
conférences interactives sur 
la sophrologie, la réflexologie, 
l’ostéopathie, la qualité du 
sommeil, et bilan perso.

 PRATIQUE 
TARIFS

À partir de 988,12 € 
(hors hébergement), 

en complément d’une 
cure de l’appareil urinaire 

et/ou de rhumatologie. 
Également proposée 

à Cambo, Gréoux-les-
Bains, Saint-Amand-les-

Eaux, Molitg-les-Bains et 
Barbothan-les-Thermes.

ADRESSE ET CONTACT
334, rue René-Vielle

40320 Eugénie-les-Bains
Tél. : 05 58 05 06 06

> chainethermale.fr

 PRATIQUE 
TARIFS
75 € en complément  
de la cure thermale 
post-cancer.
ADRESSE ET CONTACT
Les Grands Thermes 
76, boulevard  
Georges-Clemenceau
63150 La Bourboule
Tel. : 04 73 81 21 39
> grandsthermes-bour-
boule.com
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A
ÉQUITHÉRAPIE

se remettre
en selle

FORME
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A
Cet art de se  

soigner au contact 
des chevaux  

aide les femmes 
touchées par le 

cancer à retrouver  
de la confiance  
et à reprendre  

les rênes de leur vie. 

ÉQUITHÉRAPIE

photos et textes méryll boulangeat

Au château de Neydens, à Saint-Cergues, en Haute-
Savoie, les écuries sont régulièrement le théâtre de 
belles métamorphoses. On y voit de petits visages 
tristes y entrer, et les mêmes en ressortir éclairés 
d’un sourire radieux. Ce tour de magie se répète à 
l’envi depuis que l’association Hope y a élu domicile. 
Créée par Annabel Brourhant, elle offre l’occasion à 
des femmes atteintes du cancer de vivre un moment 
de douceur et de communion avec des chevaux. Tout 
commence en 2014, année où Annabel réalise son 
rêve d’enfant en montant ici une écurie. Mais elle se 
découvre aussi un cancer du sein. Un temps désar-
çonnée, cette cavalière au sang chaud se reprend vite, 
et face à son oncologue qui hésite à lui enlever le sein 
elle piaffe et s’impatiente : « Mon sein je m’en fiche, 
lui lance-t-elle. Faites ce que vous voulez, moi dans 
un mois je veux être à cheval. » Et c’est ce qu’il s’est 
passé. « Mes chevaux m’ont aidée à me reconstruire, 
j’ai eu envie de partager ça. » Nicolas Chopin, son 
oncologue, la suit dans cette aventure. C’est ainsi 
que Hope (« espoir ») démarre en 2017. Plusieurs fois 
par an, le collectif propose des stages d’équithérapie 
de quatre jours aux femmes atteintes d’un cancer du 
sein, pendant ou après les traitements. Le travail ne 
se fait pas sur le cheval, mais à son contact. Au fil de 
nombreux exercices, les patientes apprennent à entrer 
en communion avec lui. Les gestes, la respiration, les 

Hope est une associa-
tion qui ne manque  
ni d’idées ni d’imagi-

nation pour aider les femmes 
à retrouver une belle énergie 
pendant ou après leur cancer. 
Outre l’équithérapie, 
l’association propose aussi  
de l’art-thérapie et de la 
danse-thérapie. Leurs deux 
dernières trouvailles ?  
La réalisation d’un clip  
sur une chanson de leur 
composition, Si, ainsi que  
la mise en place d’une 
exposition photographique 
intitulée « Cicatrices ».  
Les membres de l’association 
s’y dévoilent en noir et blanc, 
souvent seins nus.  
Annabel Brourhant,  
la fondatrice, en tête.  
L’idée est de « montrer que  
l’on peut être belle même  
après toutes ces épreuves ».  
À découvrir à la mairie 
d’Annemasse (Haute-Savoie) 
lors d’Octobre rose 2020. 

UNE IMAGINATION…  
DÉBRIDÉE
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attitudes : tout est interprété par l’animal. « Le cheval 
est un miroir, une éponge émotionnelle. Il ne juge pas et 
réagit en fonction de l’état psychique de la personne qu’il 
côtoie, décrypte Dorothée Dumoulin, équithérapeute 
depuis 2010. Mon rôle de thérapeute est d’interpréter les 
réactions des chevaux pour comprendre ce que les femmes 
ressentent, ce qu’elles ont besoin de sortir. Ensuite, tout un 
travail se met en place. Le cheval devient un médiateur, 
un outil symbolique pour retracer un parcours de vie, 
franchir des barrières émotionnelles, des peurs, se libérer 
de certains poids. » Un avis partagé par Nicolas Chopin : 
« Après un cancer, on se remet beaucoup en question. 
Pour certains, il y a une réelle nécessité d’avancer, de 
rebondir. La rencontre avec le cheval permet de prendre 
conscience de beaucoup de choses… » 

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
Tout cavalier le sait : pour guider un cheval, il faut des 
gestes francs et efficaces. « Si tu veux que ton cheval 
te suive, ne le regarde pas. Avance, occupe-toi de toi, il 
suivra, souligne encore Sylvie Lahlou, psychologue et 
bénévole de l’association. Dans la vie, c’est la même 
chose, il faut savoir ce que l’on veut et où l’on va, et 
arrêter de s’occuper tout le temps des autres. Le cheval 
aide à avancer sur ces thématiques en vivant les situations 
mises en place. » Ce travail, essentiel, permet aux parti-
cipantes de reprendre confiance, de savoir ce qu’elles 
veulent, et de l’exprimer. Florence fait partie de celles 
qui, après un cancer (du sein), ont poussé les portes 
de Hope. « J’avais peur des chevaux, se souvient-elle. 
Petit à petit, ils sont venus vers moi. Je les trouve toujours 
aussi grands et impressionnants, mais maintenant j’arrive 
à les approcher. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais 
il y a un truc, c’est certain. » Depuis la création de 
Hope, toutes les participantes à ces stages en sont 
sorties conquises. Annabel s’émerveille toujours de 
la façon dont cet animal se comporte face à des êtres 
blessés dans leur corps, dans leur tête. « En présence 
de femmes qui ne vont pas bien, des chevaux caractériels 

FORME

Hope ouvre en 2020  
des antennes à Lyon,  
Saint-Étienne et Paris.  
Pour connaître son actualité 
et les dates des stages 
d’équithérapie :  
hope-association.com
Deux sites pour obtenir 
des infos sur cette pratique 
en France et sur les 
équithérapeutes : fentac.org 
et sfequitherapie.free.fr

EN SAVOIR + 

La prise de 
contact avec  

le cheval se fait  
en douceur.  

Au début, de 
manière statique, 

simplement en 
restant à ses 

côtés, puis en le 
faisant trotter et 

galoper, à la longe 
ou en liberté. 

Toujours sous  
le contrôle de 

l’équithérapeute. 
Cette interaction 

avec l’animal 
permet aux 

femmes 
de renouer avec 
des sensations 

enfouies et d’oser 
dépasser leurs 

limites.

deviennent très calmes, et bienveillants. C’est très émou-
vant. » Émouvant aussi ce moment où les femmes, les 
yeux bandés, prennent le temps de redécouvrir leurs 
sens, voire leur propre sensualité. « Une fois la maladie 
diagnostiquée, le corps devient un objet de douleur et de 
soin, explique Dorothée Dumoulin. Caresser le cheval 
éveille un plaisir doux, chaud, vivant, jusque-là oublié. 
Ce “peau contre peau” permet de retrouver la confiance 
en ce corps que beaucoup de patientes, notamment après 
une mastectomie, ont du mal à regarder, à toucher. » 
Seul compte l’instant présent, qu’elles peuvent vivre 
sans tricher, sans se cacher. Après un intense travail 
dans le manège, femmes et chevaux retrouvent le 
paddock. Une dernière caresse, un dernier regard… 
Une complicité s’est créée, et déjà certaines plaies se 
font moins douloureuses. n
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Idéale pour réconcilier le corps et l’esprit, cette discipline chinoise se pratique 
aussi dans l’eau. Séance d’initiation avec Sylvie Coulais, praticienne à Pornichet.

par céline dufrancIillustrations jessica das

Aqua QI GONG 
RETOUR À L’ÉQUILIBRE

 INFO + 

} L’Aqua qi gong est une marque déposée. Sylvie Coulais est une pionnière  
de cette discipline. Formée à la médecine traditionnelle chinoise, elle donne ses 
cours à Pornichet (Loire-Atlantique) depuis 2012. Voir le site : qi-gong-44.com 

3| Tonifier les cellules 
du corps (le Jing)
Comment ? Jambes écartées de 
la largeur du bassin, on monte 
un pied sur la demi-pointe en 
appuyant sur l’avant du pied. 
On stimule ainsi le premier 
point du méridien du rein. En 
même temps, à l’inspiration, les 
bras placés devant la poitrine 
s’ouvrent horizontalement et 
glissent sur la surface de l’eau, 
dessinant une onde. À l’expira-
tion, les épaules passent sous la 
surface de l’eau, et les bras se 
referment devant le thorax. Al-
terner les deux pieds au rythme 
de l’ouverture et de la fermeture 
des bras.
Pourquoi ? Ce mouvement, prati-
qué 12 fois, permet de renforcer 
son immunité, d’entretenir sa 
vitalité, et favorise l’oxygénation 
des tissus.

4| Activer la circulation 
du Qi 
Comment ? Debout, les deux 
pieds parallèles, bras arrondis à 
hauteur de la poitrine, les mains 
sont tournées vers l’extérieur. On 
effectue une rotation du buste 
vers la droite, tandis que le pied 
gauche glisse vers l’arrière, talon 
relevé. Pause. Le buste se trouve 
alors légèrement incliné vers l’ar-
rière. Puis on revient doucement 
et sans à-coups à la position ini-
tiale avant d’enchaîner à gauche. 
On alterne 12 fois en respirant 
calmement.
Pourquoi ? Ce mouvement 
stimule le méridien du foie. Il 
favorise la circulation du qi dans 
tout le corps et la régulation de 
ses émotions.

1| Apaiser l’esprit (le Shen) 
Comment ? Pieds posés au sol 
à la largeur du bassin, genoux 
légèrement fléchis, bras posés 
à la surface de l’eau, s’enfoncer 
dans l’eau jusqu’à ce qu’elle re-
couvre les épaules. Fermer les 
yeux, placer le bout de la langue 
à l’avant du palais, et laisser le 
corps se détendre et suivre le 
mouvement de l’eau. N’oppo-
ser aucune résistance, même 
si le corps se déplace. Prendre 
simplement conscience de son 
inspiration et de son expiration 
nasales, du mouvement de son 
ventre. Sentir la légèreté de son 
corps et de sa respiration. 
Pourquoi ? Pour se détendre 
totalement tout en savourant 
l’agréable sensation de lévitation. 

2| Réguler le souffle 
de vie (le Qi)  
Comment ? Pieds écartés de la 
largeur du bassin, genoux dé-
verrouillés, les bras légèrement 
fléchis montent et descendent 
en parallèle au rythme de la res-
piration. À l’inspiration, les bras 
montent à la surface de l’eau, la 
paume des mains vers le ciel. 
À l’expiration, ils redescendent, 
la paume des mains vers le sol. 
On alterne doigts serrés pour 
ressentir la résistance de l’eau 
et doigts écartés pour sentir la 
légèreté de l’eau. 
Pourquoi ? Pratiquer cet exercice 
12 fois permet à la respiration 
de se réguler, de s’allonger, et 
de ralentir le rythme cardiaque.

FORME



C U R E  P O S T  C A N C E R
P R E N E Z  L E  T E M P S  D E  V O U S  R E C O N S T R U I R E

Réparer votre peau, améliorer vos cicatrices,  
stimuler votre tonus, vous confier les clés d’une vie 
plus équilibrée, vous écouter et vous conseiller, 
diminuer votre stress et vous offrir un sommeil 
plus réparateur, vous redonner confiance…  
en un mot, vous rendre le sourire.
Nos 8 centres thermaux, pionniers des cures post 
cancer, accompagnent les femmes depuis 2009.  

Massages, soins détente, aide psychologique, 
coaching sportif et diététique, accompagnement 
ultra personnalisé : un programme aux effets  
cliniquement prouvés.  Nos cures 12  et 18  jours, 
prescrites par votre médecin, s’inscrivent dans 
le parcours de soins de l’Assurance Maladie.
Profitez de cette expertise et confiez-nous  
votre santé.

TROUVEZ VOTRE CENTRE  
DE CURE chainethermale.fr
Documentation & renseignements gratuits

0 806 110 145

 APRÈS MON 
CANCER, 

J’AI REPRIS 
CONFIANCE 

EN MOI
Séverine, 37 ans

C U R E  1 2  J O U R S  C O N V E N T I O N N É ENouveau !
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Fruitées, onctueuses, 
vitaminées… les glaces, 
c’est quand et comme 
on veut ! Et c’est encore 
meilleur quand elles sont 
« fait maison », avec 
des ingrédients frais et  
de saison. À vos turbines !
par céline dufranc

CCORDS

C onnue pour ses associations inventives mêlant 
fruits et légumes, herbes fraîches, céréales, laits 
végétaux ou épices inattendues, Thai-Thanh 
Dang, glacière de père en fille à La Tropicale, 
à Paris, a plus d’un tour dans son pot. Pour elle, 

les parfums sont comme les humeurs. Ils changent avec le 
temps et les saisons, s’inspirent de la naturalité, de beaux 
voyages, et se créent au fil des rencontres et des envies. 
« Il faut préférer les fruits bien mûrs, de saison, du sucre de 
canne et des ingrédients issus de l’agriculture biologique ou 
raisonnable », conseille-t-elle, en nous glissant six recettes 
faciles, festives et spécialement conçues pour les lectrices de 
Rose. Avantages du « fait maison » : pas d’additifs, d’émulsi-
fiants, de colorants et autres stabilisants qui entrent dans la 
composition de la plupart des produits industriels. « Si vous 
souhaitez privilégier des ingrédients préconisés pendant une 
phase de traitement, comme le gingembre ou le curcuma, amu-
sez-vous à rechercher les accords les plus gourmands. Sachez 
par exemple que le fenouil se marie bien avec les agrumes, 
et le basilic avec le citron, la fraise, la tomate, le yaourt… » 
Certaines recettes sont réalisables sans sorbetière ou turbine 
à glace, mais simplement avec des moules à Esquimau ou 
des sachets pour confectionner des bâtonnets à sucer, style 
Mr Freeze (voir le site www.glaces-sorbets.com). Résultat ? 
Des desserts complètement givrés, que vous dégusterez 
pour le plaisir bien sûr, mais pas seulement. Bons pour 
le moral, ils sont particulièrement adaptés lorsque l’on a 
un cancer des voies aériennes, une mucite, des aphtes, 
et que l’on a du mal à avaler. Tandis que la crème glacée, 
onctueuse, vient tapisser et apaiser les muqueuses, le froid, 
anesthésiant et anti-inflammatoire, calme la douleur. Et, 
pour les palais « salés », osez les soupes rafraîchissantes, à 
déguster sans faim. ■
> Les Desserts givrés, de Thai-Thanh Dang, éd. Solar, 9,95 €

PRÉPARATION
H 25 à 35 min H Cuisson : 5 min 
H Congélation : 24 heures 
INGRÉDIENTS
H 18 CL D’EAU H 120 G DE SUCRE 
DE CANNE H 300 G DE YAOURT 
GREC H 2 BULBES DE FENOUIL 
FRAIS H ½ CITRON JAUNE H 5 G DE 
GRAINES DE FENOUIL
POUR 500 ML
1. Dans une casserole, portez l’eau et le 
sucre à ébullition, laissez refroidir.
2. Préparez le jus de fenouil à l’aide d’un 
extracteur de jus, puis ajoutez le jus de 
citron pour éviter l’oxydation. Dans un 
bol, mélangez le yaourt grec, le sirop de 
sucre, le jus de fenouil-citron, les graines 
de fenouil, puis mixez à l’aide d’un 
mixeur plongeant.
3. Versez la préparation dans des 
moules à Esquimau. Placez au minimum 
24 heures au congélateur. 

SUCETTE GLACÉE
yaourt, fenouil et citron 

PRÉPARATION
H 25 à 35 min H Cuisson : 5 min
H Congélation : 3 heures 
INGRÉDIENTS
H 28 CL D’EAU H 120 G DE SUCRE DE 
CANNE H 100 G DE JUS DE CITRON 
VERT H 10 G DE JUS DE GINGEMBRE 
H 70 G DE JUS DE CANNEBERGE 
FRAÎCHE (OU BIEN DE JUS CONCEN-
TRÉ À 25 %)
POUR 500 ML
1. Préparez les jus de gingembre et de 
canneberge à l’aide d’un extracteur de 
jus. 
2. Pressez le citron vert. 
3. Versez la préparation dans la sor-
betière et turbinez 20 à 30 minutes, 
jusqu’à ce que la glace atteigne une 
texture dense et épaisse. Placez au mini-
mum 3 heures au congélateur. 

SORBET 
citron, gingembre 

et cranberry 



130   | MAGAZINE

GOÛT

PRÉPARATION
H 35 à 50 min H  Cuisson : 5 min 
H Congélation : 3 heures 
INGRÉDIENTS
H 15 CL D’EAU H 90 G DE SUCRE DE 
CANNE H 300 G DE FRAISES BIEN 
MÛRES AVEC LA QUEUE H 50 G DE 
FEUILLES DE MENTHE
POUR 500 ML
1. Dans une casserole, versez le sucre 
de canne et l’eau, et portez à ébullition. 
Réservez le sirop.
2. À l’aide d’un mixeur, réduisez les 
fraises et les feuilles de menthe en pu-
rée. Incorporez le sirop et mélangez.
3. Versez la préparation dans la sor-
betière et turbinez 20 à 30 minutes, 
jusqu’à ce que la glace atteigne une 
texture dense et épaisse. Placez au mini-
mum 3 heures au congélateur.

SORBET 
fraise et menthe 

ASTUCE : Pour rendre le sorbet  
plus crémeux, ajoutez deux cuillères 
à soupe de crème liquide. Pour 
les vegan, il suffit de remplacer  
les 15 cl d’eau par 7,5 cl d’eau  
et 7, 5 cl de lait de soja. 

PRÉPARATION
H 50 min H Cuisson : 30 min 
H Réfrigération : 4 heures 
INGRÉDIENTS
H 500 G DE CAROTTES H 2 GROS 
OIGNONS H LE JUS D’UNE ORANGE 
H ½ L D’EAU H ½ C. À CAFÉ DE CUMIN 
EN POUDRE H 1 DL DE LAIT DE COCO 
ALLÉGÉ H BRINS DE BASILIC POURPRE 
H UNE POIGNÉE DE GRAINES DE SAR-
RASIN (FACULTATIF)
POUR 4 PERS.
1. Faites cuire 30 minutes les carottes 
en rondelles et les gros oignons émincés 
dans ½ l d’eau, avec ½ c. à café de cumin 
en poudre. Laissez refroidir.
2. Mixez la soupe avec 1 dl de lait de 
coco allégé et le jus d’une orange. 
3. Servez bien frais, parsemé de brins de 
basilic pourpre et de graines de sarrasin 
grillées à sec dans une poêle, et légère-
ment salé.

SOUPE GLACÉE 
exotique aux carottes
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PRÉPARATION
H 30 min H  Cuisson : 5 min 
H Congélation : 24 heures
INGRÉDIENTS
H 27 CL D’EAU H 110 G DE SUCRE DE 
CANNE H 100 G DE JUS DE CITRON 
JAUNE PRESSÉ H 30 G DE FEUILLES 
DE BASILIC
POUR 500 ML
1. Pressez le jus de citron et 
réservez.
2. Dans une casserole, versez le 
sucre et l’eau, et portez à ébul-
lition. Réservez le sirop jusqu’à 
refroidissement. 
3. Dans un blender, versez le si-
rop, le jus de citron et les feuilles 
de basilic, et mixez le tout.
4. Versez la préparation dans 
les moules à glaçon. Placez au 
minimum 24 heures au congé-
lateur. 

SORBET 
golden milk 

GLAÇON 
parfum citron et basilic

PRÉPARATION
H 35 à 50 min H  Cuisson : 20 min 
H Congélation : 3 heures 
INGRÉDIENTS
H 7,5 CL D’EAU H 90 G DE SUCRE DE 
CANNE H 30 CL DE LAIT DE COCO EN 
BRIQUE H 10 G DE CURCUMA FRAIS 
HACHÉ H 5 G DE GINGEMBRE FRAIS 
HACHÉ H 2 G DE POIVRE NOIR OU 
3 TOURS DE MOULIN À POIVRE  
POUR 500 ML
1. Hachez le gingembre et le curcuma 
frais, préalablement épluchés, au blen-
der. Réservez. 
2. Dans une casserole, versez 
le sucre et l’eau, et portez le 
mélange à ébullition. 
3. Ajoutez le lait de coco et le 
mélange curcuma-gingembre. 
Faites chauffer à 80 °C sans 
faire bouillir, et laissez refroidir.  
Filtrez la préparation et ajoutez 
le poivre. Versez la préparation 
dans la sorbetière et turbinez 
20 à 30 minutes, jusqu’à ce que 
la glace atteigne une texture 
dense et épaisse. Placez au mi-
nimum 3 heures au congélateur. 

ASTUCE : La recette 
est vegan, mais elle 
peut aussi se préparer 
avec du lait de vache 
à la place du lait 
de coco. Préférez 
le curcuma frais en 
racine à la poudre. 
Le poivre noir permet 
d’activer la curcumine 
et ses qualités anti-
inflammatoires.

ASTUCE : Cette recette 
peut être utilisée pour 
faire un granité  
(voir le procédé  
du granité poivron, 
orange et piment 
d’Espelette) ou un 
sorbet (voir le procédé 
utilisé pour le sorbet 
fraise et menthe). 

la fraise, 
saveur reine 

de l’été
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PRÉPARATION
H 20 min H  Congélation : 3 heures  
INGRÉDIENTS
H 3 GROSSES TOMATES (600 G) 
H ½ ÉCHALOTE H 4 C. À SOUPE DE 
VINAIGRE BALSAMIQUE H 2 C. À 
SOUPE D’HUILE D’OLIVE H 3 BRAN-
CHES DE BASILIC H POIVRE, SEL
POUR 4 PERS.
1. Lavez les tomates, retirez le pédon-
cule et coupez la chair en morceaux.
2. Pelez et ciselez l’échalote.
3. Mixez finement tous les ingrédients. 
Réservez la préparation au frais pour 
qu’elle soit bien 
froide. Puis faites-
la prendre en sor-
betière et réservez 
la 2 à 3 heures au 
congélateur. 
4. Servez à l’apéri-
tif avec une salade 
de tomates ou une 
salade verte, et de 
fines tranches de 
jambon Serrano.

PRÉPARATION
H 10 min H Réfrigération : 4 à 5 heures 
INGRÉDIENTS
H 1 CONCOMBRE (400 G) 
H 2 YAOURTS NATURE OU GRECS 
H 1 C. À CAFÉ DE CUMIN H 10 PE-
TITES FEUILLES DE MENTHE H 4 C. À 
SOUPE DE CRÈME FRAÎCHE LIQUIDE 
H SEL ET POIVRE H ½ POMME
POUR 4 PERS.
1. Pelez le concombre et coupez-le en 
deux dans la longueur. Avec une petite 
cuillère, ôtez les pépins.
2. Coupez grossièrement le concombre 
et mixez-le avec les yaourts, la crème, 
les feuilles de menthe et le cumin. 
Assaisonnez.
3. Réservez 4 à 5 heures au réfrigéra-
teur. Servez frais, parsemé de mini-dés 
de pomme.

SORBET 
de tomates au basilic

VELOUTÉ EXPRESS 
concombre et menthe

ASTUCE : Si vous  
n’avez pas de 
sorbetière, versez  
votre mélange 
dans des bacs à 
glaçons, faites-les 
prendre au 
congélateur  
et mixez-les dans  
un blender juste  
avant de servir. 

PRÉPARATION
H 35 à 45 min H Cuisson : 5 min 
H Congélation : 4 heures 
INGRÉDIENTS
H 20 CL D’EAU H 90 G DE SUCRE DE 
CANNE H 250 G DE POIVRON ROUGE 
H 20  CL DE JUS D’ORANGE SANGUINE 
H 2 G DE PIMENT D’ESPELETTE 
POUR 500 ML
1. Épépinez les poivrons, coupez-les en 
petits morceaux et blanchissez-les cinq 
minutes dans l’eau bouillante. Réduisez-
les en purée à l’aide d’un blender/mixeur. 
Versez le jus d’orange sanguine dans la 
purée de poivron et le piment d’Espelette. 
3. Préparez le sirop en portant à ébulli-
tion le sucre et l’eau. Laissez tiédir et 
incorporez au mélange poivron-orange.  
4. Versez la préparation dans des moules 
à glaçon et placez au congéla-
teur pendant 2 heures. À l’aide 
d’un blender, mixez les glaçons 
pour les émietter sans les faire 
fondre, et réservez dans un réci-
pient pendant 2 heures au congé-
lateur. Avant de servir, grattez le 
granité bien froid à la fourchette 
pour obtenir de belles paillettes. 

PRÉPARATION
H 15 min H Réfrigération : 2 heures 
INGRÉDIENTS
H 2 CONCOMBRES H 2 TOMATES 
H ½ BETTERAVE H 2 BRINS DE  
CORIANDRE H 60 CL DE JUS DE 
POMME BIO H 1 C. À CAFÉ D’HUILE 
D’OLIVE
POUR 4 PERS.
1. Pelez le concombre, coupez-le en mor-
ceaux ainsi que les tomates et la betterave.
2. Mettez le tout dans le bol 
d’un blender avec la coriandre, 
le jus de pomme, un peu d’huile, 
du sel et du poivre. Mixez à 
grande vitesse pour bien émul-
sionner la préparation. 
3. Filtrez-la et versez-la dans des 
petites bouteilles en verre avec 
une paille. Servez bien frais.

GRANITÉ 
poivron, orange et piment 

d’Espelette 

SOUPE À BOIRE 
aux fruits et aux légumes

ASTUCE : 
Vous pouvez 
remplacer 
l’orange 
sanguine 
par de 
l’orange.

ASTUCE : 
Si vous 
n’avez pas 
de blender, 
utilisez 
un mixeur 
plongeant.
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par méryll boulangeat I illustration yasmine gateau

Stéphanie Barneix, 45 ans, est une sportive de haut niveau qui lutte  
contre un cancer génétique. Un « accélérateur de vie » qui la pousse à relever 
des paris fous tels que traverser l’Atlantique à la rame, sur un paddle… 

Quand le cancer est arrivé, 
j’étais en équipe nationale 
de sauvetage côtier. Je par-
ticipais aux championnats 
de France, d’Europe et du 

monde, remportant même plusieurs titres. 
Ce sport est un condensé de plusieurs 
épreuves alliant nage, rame et techniques 
de sauvetage. Je suis tombée dedans par 
hasard, mais j’ai eu un vrai coup de cœur 
pour la discipline. Cela m’a amenée à 
rencontrer un groupe de personnes qui 
combattaient la même maladie. Nous 
nous appelions après nos chimios, nous 
nous soutenions. Petit à petit, toutes ces 
personnes ont succombé… Cela a été une 
période très compliquée à gérer. Je me sou-
viens d’avoir accompagné un ami à l’hôpital 
pour ses derniers jours de vie. C’était un 
ancien rugbyman, fort, costaud. Quand je 
l’ai vu diminué sur son lit d’hôpital, ç’a été 
un choc. Un déclic aussi. Je me suis dit : 
“Demain, si tu dois être là, tu ne dois rien 

en cachette, je prenais des congés pour mes 
rendez-vous médicaux, je faisais mes séances 
de radiothérapie le soir. Cette traversée est 
devenue ma bouée de sauvetage. 
Ma mère ne comprenait pas que j’aille me 
jeter au milieu de l’Atlantique, alors que 
mon combat pour guérir me prenait tant 
de temps, tant d’énergie. Pourtant, c’est ce 
qui m’a permis de mettre le cancer entre 
parenthèses, et d’avancer. Nous avons mis 
cinquante-quatre jours pour relier l’île cana-
dienne du Cap-Breton à notre Capbreton 
landais. C’était en 2009. Cela a été très 
difficile. Avec mes deux coéquipières, nous 
nous relayions pour ramer huit heures par 
jour. Nous avons traversé cinq dépressions 
avec des vents de trente nœuds et des creux 
de quatre mètres. 
Pourtant, au milieu de la nuit, dans le froid et 
la pluie, quand il fallait que j’enfile ma com-
binaison mouillée, je pensais que j’avais de la 
chance d’être là plutôt qu’en chimio ! Je me 
sentais vivante. Ramer, manger, avancer : c’est 

regretter. Vis tes rêves avant qu’il ne soit trop 
tard.” À ce moment-là, j’ai compris que 
mon cancer serait un accélérateur de vie. 
J’ai appelé mes coéquipières de l’équipe 
de France, je leur ai parlé de mon projet, 
un peu fou, de traverser l’Atlantique à la 
rame sur une planche de paddle. 
Nous avons préparé le voyage pendant trois 
ans. Il a fallu trouver des sponsors, un bateau 
suiveur avec un équipage, développer des 
planches adaptées. C’était excitant. Per-
sonne n’avait tenté de traverser l’Atlantique 
nord à la force des bras ! Deux mois avant le 
départ, mon deuxième cancer est arrivé. À 
l’autre sein. Un coup de massue, alors que 
je touchais mon rêve du bout des doigts. 
J’ai décidé de partir quand même. Comme 
j’ai eu peur de perdre nos sponsors, je n’ai 
rien dit. Seuls mes équipières, l’équipage et 
ma famille proche savaient. Je me suis fait 
opérer et j’ai commencé une partie des trai-
tements avant le départ. Telle une ado qui se 
planque pour sortir le soir, j’allais à l’hôpital 

C’EST MA VIE

L’OCÉANest mon REFUGE 
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tout ce que nous avions à penser. Ce retour 
à l’authenticité m’a fait du bien. L’émotion 
ressentie à l’arrivée est indescriptible. 
Une autre traversée de onze jours, autour 
du cap Horn, a suivi. Deux autres cancers 
et une mastectomie bilatérale aussi. On m’a 
diagnostiqué un cancer génétique. Cela 
m’a permis de comprendre l’origine de mes 
cancers, de déculpabiliser et d’accepter que 
je ne peux rien y faire. Je suis une optimiste. 

Tant que tout va bien, je croque la vie à 
pleines dents. Je veux passer du temps avec 
mon fils, mon mari, ma famille, mes amis. 
Je veux travailler, beaucoup, car j’adore 
ça ! Tout le monde n’a pas survécu, moi 
je suis toujours là. Le sport m’a sauvée, et 
je veux transmettre ce message. J’ai créé 
l’association Hope Team East, avec une 
amie, qui aide les personnes atteintes d’un 
cancer à atteindre leurs objectifs, quels 

qu’ils soient. Le matin, je me lève heureuse 
d’attaquer la journée, d’avoir la vie que j’ai. 
Je savoure ma chance… Quand j’ai un coup 
de mou, je pars courir dans la forêt landaise 
ou ramer au large. Seule sur ma planche, 
je recharge les batteries. Ma communion 
avec l’océan est vitale. Parfois même je le 
remercie d’être là et de m’apporter ce qu’il 
m’apporte. Ce cancer me pousse à vivre la 
vie dont je rêvais. »  ■



DANS CHAQUE NUMÉRO, UN EXPERT DE MALAKOFF HUMANIS, GROUPE DE PROTECTION
SOCIALE, RÉPOND À VOS QUESTIONS.

Quelles incidences 
ma maladie va-t-elle avoir 

sur mon budget ?

PUBLI  COMMUNIQUÉ

> La maladie va entraîner beaucoup de 
dépenses de santé. La prise en charge par 
l’Assurance maladie est de 100 % du tarif 
de la Sécurité sociale pour les soins direc-
tement liés à la maladie (consultations, ana-
lyses, soins, chirurgie, médicaments), car le 
cancer est une pathologie reconnue comme 
une affection de longue durée (ALD). Mais 
elle ne rembourse pas les dépassements 
d’honoraires, parfois très élevés, en parti-
culier en chirurgie, les franchises médicales 
et les forfaits (hospitaliers…).

> Vos revenus peuvent diminuer si vous 
êtes salarié(e) et que vous devez arrêter de 
travailler. Vous percevez de la Sécurité so-
ciale des indemnités journalières plafonnées 
à 50 % de votre salaire journalier de base, 
dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel en 
vigueur. Si vous avez au moins trois enfants 
à charge, votre indemnité journalière est 
majorée à partir du 31e jour d’arrêt de travail 
continu. Elle atteint alors 66,66 % du salaire 
journalier de base. Si vous bénéficiez d’un 
contrat de prévoyance collective via votre 
employeur, des indemnités complémentaires 
peuvent compenser tout ou partie de la perte 
de revenus. 

> Les frais annexes sont peu ou pas rem-
boursés par l’Assurance maladie. Elle ne 
prend pas en charge les soins de support, 
qui limitent les effets secondaires des traite-
ments, permettent une meilleure qualité de 
vie et, pour certains (activités physiques en 
particulier), réduisent le risque de récidive. 
Elle ne rembourse que partiellement les frais 
d’appareillage, les prothèses (perruques) 
et autres soins (frais dentaires, consulta-
tions psychologiques ou diététiques…). 
Votre complémentaire santé peut, selon 
les cas, prendre en charge une partie de 
ces dépenses non remboursées.

> Des besoins liés à la vie quotidienne (aide 
à domicile, garde d’enfants…) peuvent en-
traîner des coûts supplémentaires onéreux.

> En matière de complémentaire santé et 
de prévoyance, pour savoir comment vous 
êtes couvert(e), informez-vous auprès de 
votre employeur. Et soyez prévoyant : il est 
toujours possible de se prémunir avant l’arri-
vée de la maladie. Des contrats d’assurance 
existent qui combinent le versement d’un 
capital et la mise en œuvre de services à 
la personne pour faciliter votre quotidien. 
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8 livrets pour répondre aux questions les plus courantes
Les problématiques essentielles de la vie des patientes et de leurs proches abordées
sans tabous : activité physique, démarches sociales et administratives, sexualité,
questions que l’on n’ose pas se poser...
Livrets consultables sur le site : www.prochedemalade.com/ressources-et-vous
et disponibles gratuitement sur demande à : communication.france@novartis.com

CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

La page facebook
Ressources et Vous La webradio

Ressources et VousUne plateforme pour vous
informer, vous accompagner au
quotidien et vous permettre de

partager vos expériences.

Rejoignez notre 
communauté 
en likant la page !

Témoignages de patientes et conseils d'experts 
sur des thématiques variées : 

"Se soigner à domicile", "Le stress, vos trucs 
et astuces", "Et si on parlait boulot ?", 

"La place des proches", "La sexualité"... 

Emissions à écouter et à réécouter sur 
www.prochedemalade.com/ressources-et-vous

Dates et thématiques des prochaines émissions
annoncées en amont sur la page Facebook et sur le
site www.prochedemalade.com/ressources-et-vous

Les associations partenaires :
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