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Si la plupart jegt

maladies ont ;Jeurt

iqiirnée de sensibilisa-

nationale. le

cancer dii sein, qui

touche désormais

UNE FEMME SUR

NgUF^ a droit à tout

un mois. A l'occasion!

duJ7e «orlobre

e rofesseur

coordinateur de la

nique du sein de \'

nousen 7
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m les toits. En août dernier,
• l'Organisation Mondiale

JL de la Santé (OMS) a crée
la surprise en publiant ses derniè-
res statistiques en matière de can-
cer du sein. Avec 9.714 nouveaux
cas diagnostiqués en 2008, et
2.426 décès enregistrés au cours
de cette même année, la Belgique
apparaît comme le pays le plus
touché par cette maladie dans
l'Union Européenne, et un des
pays du monde où son incidence
(nombre de cas — en l'occurrence
109 - par 100.000 femmes) est la
plus élevée.
L'avis de Jean-Marte Nogaret.
«Si ces chiffres étaient vrais, nous
serions confrontés à un problème
majeur de santé publique, et il
serait urgent d'ouvrir une enquê-
te pour tenter de l'expliquer. Mais
je suis extrêmement sceptique,
car il n'y a aucune raison. Bien
sûr, nous sommes un pays à haut
niveau de vie, où les femmes
mangent bien, consomment
beaucoup de graisses et font rela-
tivement peu d'exercice, et qui a
connu, au cours des années 1990,
un taux de prescription du traite-
ment hormonal substitutif de la
ménopause (THS) particulière-
ment important Mais le mode de
vie de la femme belge moyenne
ne diffère pas fondamentalement
de celui de la femme française,
par exemple. Selon moi, nous
nous trouvons plutôt devant un
problème de surenregistrement.
En Belgique, les patients sont très
mobiles, et les femmes atteintes
d'un cancer du sein ne font pas
exception à la règle. Beaucoup
subissent une biopsie dans un
centre, puis se font opérer dans
un deuxième, avant de s'adresser
à un troisième, voire à un qua-
trième pour leur chimiothérapie
et leur radiothérapie. Les motifs
de cette dispersion sont multi-
ples: renommée d'un centre,
équipement de pointe, proximité
par rapport au domicile, etc. Mais

LE CANCER DU SEIN
EN QUELQUES CHIFFRES
S jo i rs H i } 2.492 femmes bel-
ges succomberont d un cancer du sein en 2010
2.643 en 2015 et 2.778 en 2020. Pour inverser cette
tendance, i) faudrait dépasser les 57 % (53 % à
Bruxelles) proportion de femmes de 50 à 69 ans
qui ont effectué un test de dépistage en 2007 Une
majorité d entre elles (47 % de la population abte
en Wallonie 45 % à Bruxelles) ont opté pour un
bilan sénologique complet avec interrogatoire, exa-
men clinique mammographie et échographle La
mammographie seule ou mammotest (pourtant
gratuit) n a convaincu que 10 % des Wallonnes et
8 % des Bruxelloises.

le fait est qu'une même femme peut être enregis-
trée sous 'cancer du sein'jusqu'à quatre fois dans
quatre établissements différents!»

i toits. Bien que le dépistage organisé
(voir point 3) cible les femmes de 50 à 69
ans, 30 % des cancers du sein apparais-
sent avant 50 ans, dont 8 % avant 40 ans:

l'an dernier, l'Institut Bordet a enregistré 40 cas de
cancer du sein chez des femmes de 20 à 30 ans... et
même I cas chez une jeune fille de 16 ans!
L'avis de J.-M. N. «Le cancer du sein frappe en effet
de plus en plus tôt, et nous ne possédons, pour élu-
cider ce phénomène, que des éléments d'explica-
tion. D'abord, il y a l'influence des hormones: le
mode de vie a beaucoup changé, les femmes ont
leurs premières règles de plus en plus tôt et leur pre-
mier enfant de plus en plus tard, de sorte que la
glande mammaire est exposée aux œstrogènes pen-
dant de longues années sans avoir été maturée par
une grossesse. Par ailleurs, des facteurs alimentaires
entrent en ligne de compte: durant les dernières
décennies, les jeunes ont eu tendance à manger
plus gras. Et enfin, la pollution y est probablement
pour quelque chose, certaines substances chimiques
présentes dans l'environnement—œstrogènes, pes-
ticides, plastiques, etc. — ayant un impact sur le dé-
veloppement des cancers du sein.»

Les faits. Le 7 juillet dernier, le Centre
I fédéral d'expertise des soins de santé
(RŒ) publiait ses conclusions sur le dépis-

tage systématique du cancer du sein à partir de 40
ans, rédamé (au vu des chiffres du point 2) par de
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UN PETIT
QUELQUE CHOSE
DERRIERE MOI
«Après ma ia?Hfliiag»«i!Tmig. je
me suis dit: 'Si je reste passive,
à ressasser mes craintes et mes
incertitudes au tond de mon lit,
je ne m'en sortirai pas...' Je me
suis donc assise devant mon
ordinateur et je me suis mise à
écrire ce que |e ressentais.

t io..r
après jour, j'ai trouvé en moi
UNE FORCE QUE JE NE SOUP

^f. Même les 'Alors,
ça va?' et autres questions rou-
tinières ne m'irritaient plus, par-
ce que je pouvais y répondre
'Ça va!' sans mentir.- En jouant
avec les mois, Martine Rouhart
est parvenue à aa

»llfl3 nnm

s'immerger dans le plaisir de
récriture. "Mais c'était une dé-
marche toute personnelle:
l'idée que mon quotidien puis-
se intéresser quelqu'un ne
m'était même pas venue à l'es-
prit!» C'est l'émotion de sa
sœur, pourtant épargnée par la
maladie, qui l'a poussée à
chercher un éditeur. ••Elle m'a
dit: 'Je suis sûre que ce que tu
as écrit pourrait aider bien des
femmes... A moi, en tout cas, il
m'a permis de mieux te com-
prendre!'» Aujourd'hui que ce
petit ouvrage sans prétention,
qui aborde les moments les
plus difficiles avec lucidité et
humour, a commencé à circu-
ler discrètement dans le grand
public, Martine se réjouit de
laisser, «quoi qu'il arrive, un
petit quelque chose derrière

CONCLUT-ELIE. MAINTENANT. JE
PEUX PASSER A AUTRE CHOSE.

Bien que je ne craigne pas par-
ticulièrement que mon futur soit
écourté, je ressens comme une
urgence à vivre! Le combat
contre la maladie m'a affer-
mie. Je suis devenue plus exi-
geante envers moi-même. J'ai
envie d'évoluer, de devenir
moi... en mieux!»
Martine Kouhart, Agir et ac-
cueillir, Iditions Thélès, 2010

nombreux spécialistes. Décision sans appel: «les
avantages potentiels ne dépassent pas les risques
possibles». Quels risques? «Le dépistage systémati-
que permettrait d'éviter environ 24 décès annuels,
mais l'irradiation liée aux mammographies pour-
rait causer jusqu'à 40 cancers supplémentaires et
16 décès. En outre, ce dépistage conduirait à la dé-
couverte et au traitement d'un certain nombre de
petites lésions qui ne se seraient jamais transfor-
mées en cancer mortel. Cela induit des inquiétudes
inutiles et des interventions médicales superflues
et dommageables telles des mastectomies (totales
ou partielles) et des traitements de radiothérapie
chez des dizaines de femmes.»
L'avis de J.-M. N. «En fait, pour des raisons finan-
cières, l'INAMl voudrait limiter le dépistage à la
tranche d'âge des 50*9 ans, et ne proposer, dans
un premier temps, que le mammotest, c'est-à-dire
la mammographie par un technicien. Pour beau-
coup de cancérologues, cette formule, qui s'appuie
sur des études réalisées il y a 10,15 ou 20 ans,
constitue une régression indéfendable. Elle néglige
l'interrogatoire des patientes, sans tenir compte du
fait que celles-ci connaissent bien leur corps et peu-
vent en décrire les modifications; l'examen clini-
que, qui permet quand même de découvrir un cer-
tain nombre de tumeurs que la mammographie
laisse passer, parce qu'elles sont en dehors des pla-
ques ou ont la même densité que le reste du sein;
et l'échographie. pourtant complémentaire à la

mammographie, surtout pour
les seins denses. Par ailleurs, le
bon sens nous dit que le dépis-
tage systématique devrait com-
mencer à 40 ans — les chiffres
(voir point 2) parlent d'eux-mê-
mes — et qu'il est absurde de l'ar-
rêter à 69 ans, puisqu'il est prou-
vé que l'incidence du cancer du
sein, c'est-à-dire le nombre de
cancers par 100.000 femmes, est
exactement la même entre 80 et
90 ans qu'entre 50 et 60 ans!
Quant aux "dangers" évoqués
par le KCfa pour les 40-50 ans, ils
frisent le ridicule: outre que le
risque de cancer induit par la
mammographie est infime, la
dose de rayonnement étant dé-
sormais réduite au strict mini-
mum, il est toujours préférable
de traiter un cancer au stade dé-
butant que de le laisser évoluer!
Avec de bons sénologues, le taux
de faux positifs est très faible. Et,
grâce aux microbiopsies prati-
quées en ambulatoire, il est pos-
sible d'avoir un diagnostic de
certitude avant toute interven-
tion chirurgicale!»
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DSS CONTRE LE CANCER
J«s faits. Les tumeurs étant dépistées à un

de de plus en plus précoce, la chimio-
. thérapie est un peu moins fréquente que

par le passé, mais ses effets secondaires — fatigue,
nausées, chute de cheveux — sont toujours aussi
désagréables.
L'avis de J.-M. N. «La chimiothérapie élimine en
effet tout ce qui se multiplie rapidement, à com-
mencer par les cellules cancéreuses et... les cheveux.
La bonne nouvelle, c'est que, grâce à l'établissement
d'une carte génétique de la tumeur, nous pouvons
désormais prédire la manière dont celled répondra
— ou non — au traitement. Même pour une tumeur
volumineuse, la chimiothérapie est exclue d'office si
la réaction doit être négative. Nous avons alors re-
cours à l'hormonothérapie — 80 % des tumeurs sont
hormonosensibles, c'est-àdire réactives aux antices-
trogènes — ou aux thérapies biologiques, comme
l'Herceptin, qui agissent sur des cibles propres aux
cellules tumorales, et qui nous permettront peut-
être un jour, si les études en cours confirment nos
espoirs, de nous passer définitivement de la chimio-
thérapie!»

faits. En cas de cancer du sein débu-
t — pas plus de 2 cm, un seul foyer, pas

d'envahissement des ganglions —, il existe
aujourd'hui un accélérateur de particules «léger» (à
peine 1,2 tonne!), le Mobetron, qui permet de réali-
ser la radiothérapie en deux à trois minutes, en irra-
diant la glande mammaire juste après l'ablation de
la tumeur, avant de refermer la peau.
L'avis de J.-M. N. «Destinée à éradiquer d'éventuel-
les cellules cancéreuses "oubliées" dans la glande
mammaire, la radiothérapie est classiquement déli-
vrée en trois à six semaines, à raison de cinq séances
par semaine. Le Mobetron épargne donc à la patien-
te un mois et demi de rayons en ambulatoire: pour
les tumeurs débutantes, le traitement complet —
ablation de la tumeur et radiothérapie — peut main-
tenant se faire en un seul jour! De plus, cette techni-
que, utilisée depuis plusieurs années aux Etats-Unis
et en Italie, est moins chère que la radiothérapie
classique, et elle est aussi plus efficace, puisqu'elle
réduit de 20 % le risque de récidive locale à 5 ans.
Elle représente donc un gain médical, social et hu-
main considérable.»

fl*s faits. Depuis le 1er janvier 2010, les
normes européennes de quantité et de

qualité sont en principe applicables aux cliniques

-p
É

I s

'rois ans après la paru-
tion d'Anticancer, David
Servan-Schreiber nous en

a offert cette année une nou-
velle édition.
• Encore une fois, les aliments
anticancer se taillent la part du
lion. «On sait désormais que les
i a MB i K-M.X«JY.U - pêches, pru-
nés, etc. — contribuent à la
mort des cellules cancéreuses
(jusqu'il y a peu, ce n'était dé-
montré que pour les fruits rou-
ges). D en va de même pour

T. Par ailleurs,
j'insiste sur les synergies ali-
mentaires. Un exemple? Asso-
ciés au cours d'un repas, la
i,*.f.\»i et le tnaénfiiii'tri sont plus
efficaces contre le cancer que
séparément!» A intégrer aussi:
• le ïïîïiH.aai. qui active les
mécanismes du foie permettant
l'élimination des toxines cancé-
rigènes et empêche l'organisme
de fabriquer les nouveaux vais-
seaux nécessaires à la croissan-
ce des tumeurs. Dose idéale:
trois tasses par jour.

!>;««:««. qui remplacent avan-
tageusement le sucre raffiné,
véritable fertilisant du cancer.

P3CHAMPIGNONS AS1ATI
SUite. comme le shiitaké, stimu-
lent le système immunitaire.
Mais certains champignons
occidentaux rivalisent d'effica-
cité avec eux. Ainsi la [jiiSiliSB
SL testée en laboratoire contre
les cellules du cancer du sein,
en a stoppé presque complète-
ment la croissance.

le ii
le urbain i» et

aui ont une teneur très
élevée en huiles essentielles de
la famille des terpènes, qui sont
capables de réduire la proliféra-
tion des cellules cancéreuses ou
même de provoquer leur mort
Bon à savoir en mangeant du
SUSÏ! et du SGQ5SL vous empê-
chez votre organisme d'alimen-
ter les tumeurs qui auraient des

velléités d'implantation!
• David Servan-Schreiber décrit
aussi les effets d'une «SSHIÏi

» - mélangeant
choux de Bruxelles, brocolis, ail,
oignons verts, curcuma, poivre
noir, airelles, pamplemousses et
thé vertl — sur des souris de
laboratoire rendues malades
par des cellules cancéreuses
humaines. «Nous pouvons choi-
sir les aliments qui vont tout à
la fois détoxifler les cardnogè-
nes présents dans notre envi-
ronnement donner un coup de
fouet à notre système immuni-
taire et induire le suicide des
cellules cancéreuses.» Et, quand
on lui fait remarquer que beau-
coup de fruits et légumes sont
contaminés par des pesticides,
il rétorque: «Leffet positif des
molécules anticancer l'emporte
sur l'effet négatif des cancérigè-
nes.» Notre salut est donc dans
notre assiette. Mais il y ajoute:

tous les jours du vélo. Mais la
marche, que ce soit pour faire
vos courses ou pour aller au
travail, est déjà un excellent
anticancer. A condition de la
pratiquer au quotidien!»

complément d'un traitement
conventionnel elle peut rédui-
re de 68% (!) le risque de morta-
lité lié au cancer du sein.»

^iïltiït «Au réveil
prenez 5 minutes pour respirer
calmement en vous concen-
trant sur vos inspirations-expi-
rations (6 par minute) j
• JiMilU'ii «Quand une femme
atteinte d'un cancer du sein
peut se confier à une ou deux
amies, son risque de rechute est
4 fois moins important que ce-
lui des femmes qui n'ont pas
d'amies — même si elles sont
bien entourées par leurs fa-
milles!»
David ServanSdireiber, Anticancer -
Les gestes quotidiens pour la santé du
corps et de l'esprit, Robert Laffont,
collection Réponses.
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du sein belges
Pour être agréée,
une clinique du
sein doit
• opérer au moins
150 cancers du
sein par an,
• disposer d'une
équipe médicale et
paramédicale spé-
cialisée,

• garantir pour chaque cas un sum multidisciph-
naire et une évaluation régulière de chaque traite-
ment en équipe.
• mener une recherche clinique indépendante de
l'industrie,
• offrir à ses patientes un encadrement psychoso-
cial adéquat
L'avis de J.-M. N. «En Belgique, il y a encore trop de
cliniques du sein autoproclamees, qui ne pratiquent
pas suffisamment d'interventions pour assurer à
leurs patientes le meilleur traitement possible 25 a
30 cliniques du sein suffiraient largement a couvrir
tout le pays Et, en cancérologie comme ailleurs, on
ne fait bien que ce qu'on fait souvent1»

LM faits. Une étude récente, portant sur
118.899 femmes ménopausees de 9 pays
différents, a démontre une diminution si-

gnificative (18 %) du risque de cancer du sein en cas
d'activité physique régulière (y compris les tâches
ménagères') Plus l'activité est intense, plus les ris-
ques diminuent (jusqu'à 38 % pour 5 heures d'actavi-
tés soutenues — tennis, course à pied, vélo — par
semaine).
L'avis de J.-M. N. «A l'heure actuelle, l'exercice phy-
sique est la seule forme de prévention dont l'effica-
cité ait été démontrée sans aucun doute possible
Vous avez également intérêt a réduire la part des
graisses d'ongme animale (viandes, oeufs, produits
laitiers) dans votre alimentation, à ne pas forcer sur
l'alcool, a lutter contre le surpoids, et à limiter la
prise d'un traitement hormonal de substitution,
après la ménopause, à une durée de cinq ans »

I? ALLER
)KIS LO

2 UVRES...

•Louvroqe de jean-Wane Noga
ret. 10 cancer du sein - Un regard
optimiste vers l'avenir depuis
longtemps épuise a cfe roodile
en 2010 Version revue et complé-
tée chez Academia Sruylant
•Pour toutes celtes qui se deman-
dent fct après7" deux psychoio-
gues cl niciennes Elise Ricadat et
LvcJia Taieb ont écrit Après te can-
cer du sein (Albin Michel 2009)
ou elles répondent par de nom-
breux témoignages aux ques*ions
sur ta reconstruction mamma re et
la réappropriation du corps
2 SITES...
• www cancer be ate de la Fon-
dât on contre le Cancer Celle-ci
met aussi a votre disposition son
Cancerphone gratuit —
0800/ 1 5 80 1 — ou des profession-
"ols (médecins psychologues
nfirrrners) vous écoutent dans
i anonymat, purs ouvrables de 9
a 13 h et lunch de 9 a 19 h
• wwwcancerdusem.org site

a •= -rr- rr.-> "îM rif Asso

1 ADRESSE INCONTOURNABLE ET
RÉSOLUMENT PRATIQUE...
•i-- •
que en Belgique — ou une fem-
me atteinte d un cancer peut trou-
ver rassembles en un seul lieu
tous les accessoires nécessaires
pour se sentir mieux et surtout a
nouveau femme «Ayant sjbi une
mammectomie explique Pauls
une de nos lectrices i ai connu ce
que ) appellerais le pcrcours du
combattant Epuisée par .a chi
miorherODie sachant a peine
ma'cher i ai du me rendre dans
un endroit pour une prothèse un
autre pour une perruqus un autre
encore pour dos produits de soins
lusqu a ce que je découvre LE-n-
betbe - Ch de Louva.n 989 5022
Nomur (Cognelée) 081/20 1520
ou www embellie i»

(Vf 22 octobre..,
Vous voulez en savoir plus
sur le cancer du sein? Inscri-
vez-vous sans tarder a la
journée d'information
grand public organisée par
la Fondation contre le Can-
cer le 22 octobre prochain.
LA MATINÉE sera consacrée à
quatre sujets médicaux im-
portants
/ la prévention avant, pen-
dant et après un cancer du
sein, avec une attention par-
ticulière à l'impact de l'al-
cool et de l'activité physique.
- les possibilités de gros-
sesse après un cancer du
sein
.ï le rôle de la chirurgie en
cas de métastase
4 l'utilisation de la radiothé-
rapie pendant l'intervention
chirurgicale.
L'APRÈS-MIDI sera axée sur le
vécu des patients Témoins et
professionnels de la santé se
demanderont comment vivre
avec un cancer du sein et en
parler en dehors de l'hôpital,
avec les enfants, les collègues
ou les partenaires Des ses-
sions de questions-réponses
permettront d'interroger les
orateurs
LIEU L'Auditoi min Dexia (Pas-
sage 44), boulevard du Jardin
Botanique 44,1000 Bruxelles.
ACCUEIL des 9 h 30 - la jour-
née se termine a 15 h
PRIX D'ENTRÉE 10 € (partici-
pation. Uvre des conférences, ,
boissons, & lunch) j
INSCRIPTIONS jusqu'au 4 i
octobre via le site de la Fon- !
dation contre le Cancer I
www cancer be i

LE NOUVEAU
Et cette année, son
lancement démarre
par une grande fêle
dansante organisée en
collaboration avec le
Haï Moderne, le di-
manche 26 septembre

WNKRIBBON A
à la place Sainte-Ca-
therine à Bruxelles.
Vous y êtes toutes cor-
dialement invitée*. Il
suffit d'enfiler un pull
ou une jupe rosé et de
venir danser pour ex-

primer votre solida-
rité. Les sponsors de
Faction verseront 2 €
par participant |»nir
linter contre le can-
cer. I* l'iiik Ribboii
Magazine est disponi-

ble gratuitement dans
tous les hôpitaux uni-
versitaires cl dans les
ciiniques du sein du
pajs.
Infos: v* ww.pinkrib-
ban-maga/ine.ue.


