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La dernière touche qui permettra à la patiente de retrouver une apparence proche de celle qu’elle avait avant l’opération est 
la dermopigmentation. Rencontre avec Rosina Fleury du cabinet lausannois ABR Art beauté Rosina (Avenue de la Gare 38). 
Elle est la spécialiste romande de la dermopigmentation après opération ou traitement médical. 

Quelle est la spécificité de votre interven-
tion après un traitement contre le cancer?  

Après une chimiothérapie, certains patients perdent leurs 
cils et sourcils. Ceux-ci étant vraiment nécessaires pour 
exprimer ses émotions. Il est essentiel que je les redessine 
pour des raisons psychologiques et sociales. Concernant 
les cancers du sein, je pigmente l’aréole et le mamelon 
après la chirurgie reconstructive afin que la femme puisse 
retrouver son intégrité.  

Comment procédez-vous? 

Avec beaucoup de minutie en dessinant chaque poil afin 
d’obtenir un résultat très naturel. Il faut absolument éviter 
l’effet de trait marqueur. Après le cancer d’un sein, l’aréole 
et le mamelon seront pigmentés de la même couleur que 
l’aréole existante et dans le cas d’une reconstruction bila-
térale, les deux aréoles seront pigmentées. 

Quel est le prix de tout cela? 

Pour des sourcils, il faut compter 850.– comprenant, la 
première consultation, l’intervention et les retouches un 
mois après. Pour une aréole 920.–.

Av. de la Gare 38 | 1003 Lausanne
+41 (0)21 311 38 38 | www.maquillage-permanent.ch
info@maquillage-permanent.ch

La dermopigmentation pour finir son traitement en beauté
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Prof. dr. 
Jakob r. 
Passweg 

■■ Position: En 
plus de sa fonction 
de Président de la 
Ligue suisse cont-
re le cancer depuis 
2009, le Docteur 
et Professeur Ja-
kob r. Passweg 
dirige le service 
d’hématologie de 
l’Hôpital universi-
taire de Bâle. Il est 
spécialisé dans 
le traitement des 
cancers du sys-
tème sanguin. 

depuis 1910, la ligue suisse contre le cancer offre un large  
panel de services pour prévenir le cancer, améliorer le quotidien  
de ceux qui en souffrent et s’assurer qu’ils bénéficient des meilleurs  
traitements possibles. Rencontre avec son président, le Dr Jakob R. Passweg. 

■■ rappelez-nous quelles  
sont, dans les grandes lignes,  
vos actions? 
De manière générale, notre objectif est de mi-
liter pour un monde dans lequel les gens souf-
friraient moins du cancer. Cela passe donc 
d’abord par la prévention et le dépistage afin 
de diminuer le nombre de cas et atténuer leur 
gravité. Ensuite, il s’agit de veiller à ce que les 
traitements proposés le soient de manière op-
timale et que le patient soit accompagné et 
soutenu lors de toutes les étapes de sa mala-
die. Enfin, nous veillons à la dignité de ceux 
que l’on ne peut plus ou pas traiter. Ceux-ci do-
ivent, par exemple, bénéficier de soins pallia-
tifs de grande qualité et d’un véritable accom-
pagnement humain. Pour réaliser toutes ces 
missions, nous pouvons compter sur l’appui 
exclusif de nos donateurs. Ainsi, nous som-
mes indépendants et nous pouvons mener 
des combats politiques en faveur de l’intérêt 
des patients uniquement. 

■■ comment pouvons-nous  
agir pour améliorer la prévention? 
Le meilleur moyen est de permettre une pri-
se de conscience de la population à propos 
des comportements qui entraînent une aug-
mentation du risque de développer un can-
cer. Pour ce faire, nous avons, par exemple, 
mis en ligne un questionnaire interactif qui 
évalue tous les facteurs qui sont influençab-
les par le principal intéressé. 

■■ avez-vous l’impression que les 
organes politiques suisses sont 
suffisamment conscients des pro-
blématiques liées aux cancers? 
Oui, le thème est assurément pris au séri-
eux par les politiciens autant cantonaux que 
fédéraux. Cela dit, force est de constater que 
la grande complexité de l’ensemble du fonc-
tionnement de nos systèmes de soins ne fa-
cilite pas la réactivité. Ainsi, en Suisse, nous 
avons un système bicéphale avec les réseaux 
publics et les réseaux privés. De plus, chaque 
canton a son propre ministère de la santé qui 
a un pouvoir important. Par conséquent, tout 
le monde bouge lentement alors que les ré-
sultats de la recherche, les nouvelles solu-
tions de traitements et les cas individuels 
évoluent très rapidement. 

■■ existe-t-il des problèmes 
d’assurance lors de la prise en 
charge du cancer? 
La question des médicaments dits «off la-
bel» est effectivement régulièrement prob-
lématique puisqu’elle nécessite une inter-
prétation de la part de l’assurance. Celle-ci 
diffère d’une caisse à l’autre et oblige très 
fréquemment le patient à se lancer dans des 
démarches compliquées. Avec un système 
de santé qui coûte annuellement 62 milli-
ards de francs suisses, il est naturel que le 
législateur soit vigilant aux dépenses de 
santé. D’autant plus que les nouveaux mé-
dicaments qui permettent de combattre le 
cancer sont le fruit de recherches couteu-
ses et sont donc commercialisés à un prix 

très conséquent. Certains médicaments 
permettent de traiter certains cas particu-
liers mais ne sont pas mis en liste en Suisse. 
Dans ces cas que l’on appelle «off label», la 
loi affirme que les médicaments doivent êt-
re remboursés s’ils sont «de haute utilité». 
Mais l’appréciation de cette utilité est lais-
sée à l’assureur. La caisse unique serait, par 
exemple, un moyen de remédier à ces iné-
galités ou certains patients reçoivent un 
traitement qui est refusé à des autres. Une 
caisse unique simplifierait beaucoup les 
démarches pour faire reconnaître l’utilité 
d’un traitement. 

■■ Qu’en est-il du comportement 
de l’industrie pharmaceutique?
Les laboratoires pharmaceutiques inves-
tissent beaucoup dans la recherche afin 
d’innover dans les traitements anticancéreux. 
Leur but étant évidemment de faire du béné-
fice, il est naturel qu’ils veuillent ensuite voir 
la couleur de leur argent. Cela dit, nous devons 
être sur nos gardes car parfois la loi du marché 
peut créer une situation dangereuse pour les 
patients. C’est particulièrement le cas lorsque 
les brevets de médicaments arrivent à terme. 
Ceux-ci sont souvent cédés à de plus petites 
entreprises qui peinent parfois à garantir une 
sécurité de l’approvisionnement. Il est donc 
déjà arrivé qu’il manque un ou deux compo-
sants essentiels d’un traitement et que les 
soignants aient dû le remplacer par une sub-
stance équivalente mais pas forcément aussi 
efficace. Afin d’éviter cette situation, il ne faut 
pas que le pouvoir politique exerce une pres-

sion excessive sur le prix des médicaments. 
C’est une question de juste mesure, il ne faut 
ni exagérer dans un sens ni dans l’autre.

■■ a l’occasion de la journée  
mondiale contre le cancer, vous 
lancerez une campagne dans la-
quelle les enfants de personnes 
malades sont au centre. Pourquoi 
avoir fait ce choix? 
Parce que nous avons remarqué que 
l’information transmise aux enfants au 
sujet du cancer d’un de leur parent est 
souvent négligée. Les médecins se char-
gent de leurs patients et ne s’immiscent 
évidemment peu dans la vie familiale de 
leurs patients. Quant à ces derniers, ils ont 
bien souvent de la difficulté à aborder ce 
thème avec leurs  
enfants. Nous 
voulons sim-
plement rappe-
ler que la peur de 
l’inconnu est toujours 
plus difficile à vivre que 
lorsque l’on comprend 
ce qui arrive à l’être cher que 
l’on voit souffrir. 

unis contre le cancer
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Association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate

«10 ans au service des personnes touchées par le cancer de la prostate»
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actualités

à découvrir  
sur  

le cancer

Le 4 février,  
La journée mondiaLe 

contre Le cancer 
rencontre avec le Professeur dr Jakob Passweg,  

Président de la Ligue suisse contre le cancer. 
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dr. Jean-François lambert
chef de clinique au service d’hématologie 
du chuv
Photo: chuv 

recherches  
le centre agora, 
le hub médical 
et scientifique du 
futur. 

actualités  
augmentation du 
cancer du sein 
chez les jeunes 
femmes. 

leucémie  
les progrès dans 
la lutte contre  
la leucémie chez 
les seniors. 
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l
es 20 dernières années ont 
été source de très nom-
breux nouveaux concepts. 
La cellule cancéreuse n’est 
pas seulement anarchique, 
elle est aussi capable de se 
nourrir à partir des cellu-

les normales, de fabriquer ses propres 
vaisseaux sanguins et d’élaborer des 
subterfuges pour échapper au contrôle 
du système immunitaire. Elle peut aus-
si allumer une série «d’interrupteurs 
internes» favorisant sa proliférati-
on et son comportement malin. La dé-
couverte de ces nouveaux concepts a 
permis d’élaborer de nombreux nou-
veaux traitements; certains sont «cib-
lés», c’est à dire capables d’éteindre ces 
interrupteurs, d’autres bloquent la fa-
brication des vaisseaux sanguins ou 
l’alimentation par les cellules norma-
les ou encore stimulent le système im-
munitaire. Ces traitements prolongent 
la vie des patients, mais ils sont encore 
trop souvent en échec. Pourquoi? Car 
chaque cancer a des caractéristiques 
spécifiques (le cancer du poumon de M. 
D est différent du cancer du poumon 
de M. X), et surtout il est instable, capa-
ble de changer constamment de visage 
pour échapper aux attaques thérapeu-
tiques. Le défi devant nous est donc de 
construire des traitements à la fois per-
sonnalisés et adaptatifs.

défi médical 
Il existe maintenant des milliers de 
cancers différents qui doivent être di-
agnostiqués avec précision, l’imagerie 
est très sophistiquée, les techniques 

chirurgicales s’améliorent, repoussant 
les limites de ce qui paraissait irréalis-
te il y a peu encore, et le nombre de mé-
dicaments explose (150 anticancéreux 
en 2013, 500 dans 10 ans?). Comment 
exploiter ces progrès de façon optima-
le? Les décisions doivent être pluridis-
ciplinaires, intégrant toutes les exper-
tises nécessaires, tout en valorisant le 
rôle fondamental du médecin de premi-
ère ligne qui connaît son patient dans sa 
globalité. 

défi économique
L’ensemble de ces progrès induit une di-
minution régulière de la mortalité liée 
aux cancers depuis l’an 2000. Mais ceci 
a un coût et le monde entier s’interroge 
sur les maîtrises des coûts de la santé. Le 
débat de société doit s’élargir pour évi-
ter que des gens bien portants décident 
pour des personnes malades et précari-
sées. Il faut promouvoir une meilleure 
implication des professionnels de san-
té, favoriser une meilleure connais-
sance du terrain pour nos politiciens et 
divers décideurs, et surtout intégrer les 
patients et leur famille dans la réflexi-
on, ce qui induira probablement quel-
ques changements dans les priorités de 
nos sociétés.

défi sociétal
La conséquence la plus évidente des 
progrès actuels est que les patients souf-
frant de cancer vivent plus longtemps. 
Il est donc capital qu’ils puissent res-
ter intégrés dans leur vie socioprofes-
sionnelle. C’est loin d’être la règle. Not-
re société ne facilite pas cette intégrati-

«les laboratoires 
de recherche  
qui façonnent les 
traitements  
anticancéreux 
ont besoin d’une  
vue d’ensemble 
des résultats des 
thérapies»

dr. Khalil Zaman
Du Centre  
pluridisciplinaire 
d’oncologie au Chuv 
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dr. olivier michielin
Professeur à l’Université de Lausanne et  
médecin en oncologie au Chuv
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atteintes du cancer du sein
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lutte contre le cancer 
l’objectif est de militer pour un monde dans 
lequel les gens souffriraient moins du cancer. 
Photo: shutterstock

Jamais les progrès n’ont été aussi rapides et porteurs d’espoir. Pourtant,  
les cancers restent la première cause de mortalité, principalement 
dans la population active. Ce paradoxe est source de défis  
d’ordre scientifique, médical, économique, sociétal et philosophique.

la lutte contre les cancers
on. Les patients et leur famille ont sou-
vent l’impression d’une «double peine»: 
le cancer et le rejet de la société. Au dra-
me du cancer s’ajoute presque systéma-
tiquement une avalanche de graves pro-
blèmes administratifs et souvent une 
précarisation de toute une famille. Ceci 
doit changer! Avec ainsi des conséquen-
ces positives sur les plans individuel, fa-
milial, sociétal et probablement écono-
mique. 

défi philosophique
Nous vivons dans un monde de progrès, 
l’espérance de vie a gagné 2 à 3 décennies 
en moins d’un siècle. Dans ce monde qui 
semble surmonter tous les obstacles, 
la maladie et la mort sont souvent per-
çues comme des erreurs ou des échecs. 
L’escalade des investigations et des trai-
tements n’est pas la solution univer-
selle. Soignants et soignés doivent gar-
der du temps pour cerner les objectifs, 
les enjeux et les limites de la poursuite 
des traitements. Il y a encore quelques 
années, les médecins étaient souvent 
suspectés de favoriser l’acharnement 
thérapeutique. Dans notre expérience 
quotidienne, la problématique s’est in-
versée et l’enjeu est plutôt de trouver les 
mots les plus adéquats pour expliquer 
nos limites, alors que chaque progrès 
est médiatisé. 

Les progrès amènent souvent plus 
de questions que de réponses. La lut-
te contre le cancer n’échappe pas à cet-
te règle. Ce combat est l’affaire de tous, 
c’est ensemble que nous favoriserons 
l’intégration du progrès dans nos vies et 
nos sociétés. 

«la conséquence 
la plus évidente  
des progrès  
actuels est que les  
patients souffrant 
de cancer vivent 
plus longtemps.»
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STRESS, EMOTIONS et CANCER.  Dr Gérard FICHES. ENSAAF MEDICAL SUISSE. 

Le cancer est toujours initié et entretenu par nos émotions à la suite de stress importants,  j’ai pu l’observer grâce à la médecine fréquentielle et 
quantique que j’ai mise au point depuis plus de 35 ans. En cas de stress trop important et répété, le cerveau émotionnel trop réactif perturbe nos 
sentiments favorisant l’apparition d’un cancer. 

Les chinois ont défini 5 sentiments reliés aux principaux méridiens d’acupuncture et leurs organes respectifs : le Shen, le Yi, le Po, le Zhi, le Hun. 

J’ai pu observer qu’un sentiment trop fort pouvait induire l’apparition d’un cancer dans le territoire desservi par les méridiens et les organes liés, en 
favorisant l’augmentation du métabolisme local, des facteurs de croissance et la prolifération cellulaire. En fonction du sentiment perturbé, nous 
pouvons être orientés vers un type de cancer possible. 

SHEN : Ce sentiment est lié à l’activité cérébrale, cerveau, nerfs, moelle épinière, vaisseaux. Il est en relation avec les méridiens Cœur, Intestin Grêle, Péricarde et Triple 
Réchauffeur. SHEN trop fort : Favorise l’apparition d’un cancer dans le territoire desservi par les méridiens et les organes liés : Cœur, péricarde, intestin grêle, surrénale, 
cerveau, nerfs, vaisseaux, nerfs sympathiques, thyroïde, ovaire, testicule, langue, visage. 
 

YI : Ce sentiment est lié à la digestion et l’hématopoïèse. Il est en relation avec les méridiens Rate-Pancréas, Estomac. YI trop fort : Favorise l’apparition d’un cancer dans le 
territoire desservi par les méridiens et les organes liés : Rate, pancréas, estomac, duodénum, cerveau, sein, moelle osseuse (leucémie), sang, muscle, tissus, lèvre, bouche. 
 

PO : Ce sentiment est lié à l’élimination, la respiration. Il est en relation avec les méridiens Poumon, Gros intestin. PO trop fort : Favorise l’apparition d’un cancer dans le 
territoire desservi par les méridiens correspondants et les organes liés : Poumon, plèvre, bronches, trachée, gorge, gros intestin, cerveau, cervelet, nez, peau. 
 

ZHI : Ce sentiment est lié à l’excrétion et l’élimination. Il est en relation avec les méridiens Rein, Vessie. ZHI trop fort : Favorise l’apparition d’un cancer dans le territoire 
desservi par les méridiens correspondants et les organes liés : Rein, vessie, ovaire, utérus, testicule, prostate, colonne vertébrale, crâne, oreille, os, dent, rectum, anus. 
 

HUN : Ce sentiment est lié métabolisation, la détoxication. Il est en relation avec les méridiens Foie, vésicule biliaire. HUN trop fort : l’apparition d’un cancer dans le territoire 
desservi par les méridiens correspondants et les organes liés : Foie, vésicule biliaire, œil, tendon, muscle. 
Pour prévenir le cancer il faut donc rester maître de nos émotions, rester Zen, il faut en permanence remplacer les pensées négatives par des pensées positives. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Dr FICHES a mis au point des Patchs fréquentiels adaptés à chaque problème de santé dont ils portent le nom, vous les trouverez sur notre site :          www.ensaaf.ch 
 

Le patch Stress, restez ZEN, vous permettra de rester ZEN, il va apaiser le cerveau émotionnel, vous détendre, neutraliser les émotions trop fortes et 
leurs effets pathogènes, diminuant les risques de cancer. Il va empêcher les stress de vous perturber et vous permettre d’affronter une situation difficile. 
 

Les patchs cancer : Patch Cancer-Métastase évolutif, Patch Cancer-métastase évolutif hormono-dépendant, Patch Cancer-métastase stabilisé. 
Tous ces patchs peuvent aider un sujet atteint de cancer à mieux faire face à sa maladie, en appoint avec le traitement en cours indispensable et qui doit 
être poursuivi.  
 

L’action du patch est purement énergétique et fréquentielle, comme une séance d’acupuncture adaptée. Il stimule et équilibre le QI (énergie), 
apaise les émotions, équilibre et régule le psychisme, les méridiens et organes impliqués, tend à freiner et neutraliser la maladie et les agents infectieux, 
favorise les défenses spécifiques, apportant énergie, détente et bien-être. Le patch n’est pas un médicament, il ne contient aucune substance chimique, 
son action est permanente, sans contre-indication ni limite d’âge, il peut être associé à tout traitement.  
Le patch se présente sous forme d’une rondelle plastifiée de 3cm de diamètre, avec des petits codes fréquentiels sur une face, à placer au contact de la peau. 

Les cancers et leurs traitements laissent bien sou-
vent des traces physiques. Grâce au développement 
des technologies en matière d’esthétique médicale, 
la plupart de ces marques sont aujourd’hui répara-
bles. Lors d’un cas de mélanome, par exemple, une 
ou plusieurs cicatrices sont inévitables. « La préoc-
cupation première du dermatologue est toujours 
de garantir la vie et la sécurité du patient. Par con-
séquent, le traitement esthétique ne doit présenter 
aucun risque supplémentaire. C’est pour cette raison, 
que pour chaque intervention esthétique, il est exclu 
pour nous de faire réaliser ces gestes par d’autres 
personnes que le médecin lui-même », explique le 
Docteur Cyrille Blum, Expert en Médecine Esthé-
tique à la Clinic Lémanic. Avec une impressionnante 
palette de moyens techniques tels que le laser, les 
injections, les radiofréquences ou encore les ultra-
sons, les différents spécialistes de la clinique sont 
en mesure d’aplatir une cicatrice qui serait en creux 
ou, au contraire, combler le creux d’une cicatrice qui 
serait en relief. Une coloration ou une décoloration 
de la zone cicatrisée peut également être facilement 
corrigée grâce à une dermopigmentation. Bien que le 
patient arrive très souvent avec une idée précise de 
traitement en tête, l’expertise du médecin permettra 
de choisir la technique ou l’association de techniques 
qui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible. 
De manière générale, l’ensemble du corps médical de 
la Clinic Lémanic garde systématiquement en tête la 
devise d’Hippocrate Primum non nocere : d’abord ne 
pas nuire. Une citation qui prend tout son sens lorsque 

la zone à traiter esthétiquement était auparavant le 
siège d’un cancer. « Au sein de la Clinic Lémanic, l’ 
approche médicale est considérée avant même la fi-
nalité esthétique de notre intervention. Lorsque nous 
intervenons sur une zone de cancer, notre devoir est 
de le faire avec la plus grande prudence et en toute 
connaissance de cause. », insiste le Dr Cyrille Blum. 

La Nutrithérapie, une thérapie naturelle  
contre le cancer

Le Dr Philippe David, Docteur en Médecine, Expert en 
Nutrithérapie au sein de l’équipe médicale de la Clinic 
Lémanic s’est spécialisé depuis 20 ans dans la préven-
tion des maladies, le maintien d’une bonne santé ou 
même l’évolution de la guérison par le changement 
des habitudes alimentaires et par la chronobiologie 
alimentaire. Grâce à diverses études scientifiques, 
l’importance de la bonne alimentation ainsi que les 
liens de causalité avec la maladie ont été démontrés. 
Le pouvoir antioxydant retrouvé peu à peu par les tis-
sus régénère progressivement mais sûrement la ca-
pacité immunitaire, c’est-à-dire la maîtrise progressive 
de la morbidité des métastases, de leur étendue et de 
leur agressivité. Ainsi, la nutrithérapie est une théra-
pie préventive qui passe par la consommation de fruits 
et de légumes, mais également par la consommation 
de divers aliments qui détiennent des propriétés anti-
cancéreuses (papaye, grenade, ail, brocoli,  curcuma, 
cacao, chou, soja, thé vert…), faisant ainsi appel à la 
synergie des molécules entièrement naturelles.

Dresse Véronique 
EMMENEGGER

Directrice Médicale 
et co-fondatrice de la 
Clinic Lémanic

 

Dr Cyrille BLUM

Expert en Médecine 
Esthétique à la  
Clinic Lémanic

 
Les droits photos appartiennent à la Clinic Lémanic.

La Clinic Lémanic offre des solutions d’avant-garde pour combattre les 
séquelles des cancers et tenter de les prévenir

Clinic Lémanic | Avenue de la Gare 2 | 1003 Lausanne | VD - Switzerland | Tél: +41 21 321 54 44 | www.cliniclemanic.ch
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helpline 079 531 5511
www.cancersupport.ch

cancer support in English

un style de vie sain
De nombreuses études relient une bonne 
hygiène de vie à une réduction du risque 
de développer un cancer. Les conseils les 
plus souvent cités soulignent les effets 
bénéfiques d’une alimentation saine, 
d’un exercice physique régulier et la né-
cessité d’arrêter de fumer.

le tabac
Selon la Ligue contre le cancer, «le tabac 
est un facteur favorisant certain. Globa-
lement, on considère que plus de 30 pour 
cent de l’ensemble des cancers dépen-
dent du tabac (…) En se consumant, le ta-
bac dégage de nombreuses substances 
toxiques, dont les goudrons, qui provo-
quent des cancers. Ce sont notamment 
les cancers du larynx, des bronches et de 
la bouche qui sont directement imputab-
les à l’action du tabac». Le tabac et l’alcool 
interagissent au niveau du risque de cer-
tains cancers. 

l’alcool
L’alcool est la deuxième cause évitab-

le de mortalité par cancer, après le ta-
bac. Ce risque dépend de la dose con-
sommée et non du type d’alcool: à dose 
égale, tous les types d’alcool sont éga-
lement cancérogènes. Selon la locali-
sation de la tumeur, l’augmentation de 
risque varie de 9 pour cent (cancer du 
côlon-rectum) à 168 pour cent (cancers 
de la bouche, du pharynx et du larynx) 
par verre consommé par jour. 

bien manger
L’alimentation joue un rôle clé dans 
la prévention. Certains aliments sont 
pointés du doigt, comme la viande 
rouge et la charcuterie qui constitu-
ent un facteur de risque pour le can-
cer du côlon et du rectum. La consom-
mation de sel et d’aliments salés aug-
mente probablement le risque de can-
cer de l’estomac. Il a été prouvé, en re-
vanche, que la consommation de fruits 
et légumes a un effet protecteur pro-
bable contre les cancers des voies di-
gestives supérieures (œsophage, cavi-
té buccale, larynx et pharynx), et que 
les fruits seulement agissent contre les 
cancers de l’estomac et du poumon. En 
outre, les fruits et légumes, pauvres en 
calories, participent au maintien d’un 
poids corporel normal et à la préventi-
on du surpoids et de l’obésité, facteurs 
de risque d’augmentation de certains 
cancers. Bien qu’il n’existe pas de véri-
table régime anticancer – attention aux 
arnaques!– avoir une alimentation équi-

librée reste le meilleur moyen de proté-
ger son corps et sa santé.

le dépistage 
Le dépistage est une démarche qui vise à 
détecter, au plus tôt, en l’absence de sym-
ptômes, des lésions susceptibles d’être 
cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer. 
L’intérêt du dépistage est de pouvoir ainsi 
détecter plus précocement un cancer, de 
mieux soigner le patient et de limiter la 
lourdeur des traitements car, on l’a bien 
compris… prévenir c’est mieux que guérir!

Marina Borriello

redaction.ch@mediaplanet.com

■■ mal du siècle, le cancer nous fait 
peur. malgré les progrès de la re-
cherche, rien ne permet aujourd’hui 
d’éradiquer cette maladie qui  
continue à faire de nombreuses 
victimes à travers le monde.  
pourtant, il est possible de limiter 
son propre risque de cancer par 
une meilleure prévention.

christine bouchardy
Professeur à la Faculté de médecine et  
médecin responsable du registre genevois  
des tumeurs

publiCité

le cancer du sein gagne du terrain

Les médecins constatent une aug-
mentation des cas de cancer du sein 
chez les jeunes femmes. En Europe, et 
à Genève en particulier. La situation 
est alarmante. Environ trente femmes 
de moins de quarante ans sont diag-
nostiquées chaque année.

Christine Bouchardy est professeur à 
la Faculté de médecine, et médecin re-
sponsable du registre genevois des tu-
meurs. «Il est difficile d’expliquer pour-
quoi. On s’est d’abord demandé si les 
femmes concernées étaient originaires 
d’ex-Yougoslavie, à cause des exposi-
tions chimiques possibles pendant la 
guerre. Mais cela ne s’est pas avéré ex-
act. Un cancer du sein à 25 ans, c’est con-
tre nature. La maladie met du temps à se 
développer. Les patientes ont donc été 
soumises aux facteurs de risque, quinze 
ou vingt ans auparavant».

Ces questions ont poussé une 
équipe de professionnels de la santé 
d’horizons différents et des patien-

tes, à travailler ensemble sur l’étude 
Véronique, ainsi nommée en souve-
nir d’une jeune femme qui a collaboré 
jusqu’à son décès en 2003, aux activi-
tés du Réseau Cancer du Sein. 

un combat
Les facteurs qui peuvent changer le 
profil hormonal, les expositions pré-
coces in utero et durant la puberté 
devront être étudiés. Il peut s’agir de 
phénomènes génétiques ou épigéné-
tiques (quand l’environnement influe 
sur l’expression des gènes, comme les 
médicaments que la mère a pris du-
rant la grossesse ou son alimentation). 
«Notre travail a malheureusement été 
bloqué pour des raisons financières. 
Nous sommes fâchés de constater à 
quel point la santé publique n’a jamais 
fait l’objet d’une priorité. Les coûts au-
raient représenté l’équivalent d’un gi-
ratoire… Le projet sera développé par 
ceux qui s’en donneront les moyens». 
L’étude Véronique n’a pas été aban-
donnée pour autant. Elle vient d’être 
mise sur la scène internationale pour, 
espérons-le, obtenir des réponses es-
sentielles. 

lena eBener

redaction.ch@mediaplanet.com

le cancer: les clés de la prévention

rEmISE EN QUEStION

news

■■ Chez les jeunes femmes, il est 
plus agressif et de plus en plus 
fréquent. le traitement est lourd, 
les séquelles importantes.  
a l’âge où on pense mariage,  
carrière, famille, c’est toute une 
vie qu’il détruit.

Timbre et signature du commerçant
Valable jusqu’au 31 mars 2013

Réduction
Fr. 50.–

Pour notre 12ème anniversaire,
nous vous offrons une

pour tout traitement effectué
dans les centres de
Vevey et Lausanne

(non cumulable)

TABAC Stop Center
ARRÊTEZ DE FUMER

En 1 heure seulement, suivi gratuit 1 an !!!

Téléphonez dès aujourd’hui au
VEVEY - 021 922 93 00

LAUSANNE - 021 601 60 01

MÉTHODE RECONNUE PAR SON EFFICACITÉ
DEPUIS 12 ANS. 100% NATURELLE

Ce simple geste marquera le début
de votre nouvelle vie de non-fumeur

www.tabac-stop-center.ch

GENEVE - 022 348 83 15

FAItS

■■ l’allaitement, c’est anticancer! 
Bénéfique aux femmes, il diminu-
erait le risque de développer cer-
tains cancers, comme le cancer du 
sein parce qu’il prolonge la période 
d’aménorrhée et réduit l’exposition 
aux hormones sexuelles (œstro-
gènes, androgènes) au cours de la 
vie. Ces hormones sont des facteurs 
de risque connus du cancer du sein.

■■ Plusieurs maladies cancéreuses 
sont héréditaires. Un patient sur dix 
tout au plus a une prédisposition gé-
nétique démontrée qui favorise un 
cancer. renseignez-vous sur les sig-
nes révélateurs.

le saviez-vous? 

une étude  
sur le cancer 

du sein

actualité

1

santé: une activité physique régulière 
abaisse le risque de développer plusieurs  
types de cancer et augmente le bien-être.  
Photo: shutterstock
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inspiration

Exploring 
new possibilities

Through clinical research,
Novartis is committed to

1. www.krebsliga.ch

Every year 1300 women in Switzerland die because of breast cancer.1

for postmenopausal women
with advanced 
ER+ breast cancer

Novartis Pharma Schweiz AG
+41 (31) 377 5111 · www.novartis.ch
Monbijoustrasse 118 · 3001 Bern 
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origine des Gist
Fait surprenant, les tumeurs GIST sont 
très bien recherchées. Leur cause prin-
cipale est connue: dans la plupart des 
cas, la croissance de la tumeur est attri-
buable à un récepteur défectueux, c’est-
à-dire à un défaut de transmission des 
signaux. Il existe aujourd’hui des médi-
caments capables de bloquer ce récep-
teur et de désactiver de manière ciblée 
des enzymes, appelées tyrosine kina-

ses et d’autres kinases, qu’on s’imagine 
fonctionner comme des commutateurs 
dans une cellule. Les substances actives 
les plus usitées pour le traitement des 
GIST sont l’imatinib et le sunitinib.

les Gist ne sont pas des  
cancers de l’estomac ou  
de l’intestin
Bien que les tumeurs GIST puissent tou-
cher les mêmes organes que par exemp-
le le cancer de l’estomac ou de l’intestin 
et présenter des symptômes similaires, 
leur origine et leur traitement se dis-
tinguent fondamentalement de ceux 
s’appliquant à ces maladies cancéreu-
ses. On choisira un traitement en fonc-
tion de la taille, de la localisation et des 
propriétés histologiques de la tumeur. En 
outre, la thérapie envisagée se différen-
ciera considérablement dans les cas où 
d’autres organes sont déjà affectés. Une 
scanographie permettra de détecter avec 
précision la taille de la tumeur et une at-
teinte éventuelle d’autres organes. Rares 
sont les cas où un diagnostic final exige-
ra également une IRM (imagerie par ré-
sonance magnétique) ou une TEP (tomo-
graphie par émission de positrons).

la résection
Une ablation chirurgicale, c’est-à-di-

re une résection, permettra le retrait 
intégral de tumeurs GIST lorsqu’elles 
sont de petite taille. Souvent, celles-ci 
ne requièrent pas d’autres démarches 
thérapeutiques qu’un suivi médical-
par un médecin expérimenté. Toutes 
les tumeurs opérées font l’objet d’une 
analyse histologique et génétique mo-
léculaire. Si une tumeur plus grosse 
présente des propriétés suggérant un 
haut risque de récidive, les patients 
concernés doivent impérativement su-
ivre un traitement postopératoire par 
l’imatinib. Celui-ci permet de rédui-
re le risque de récidive et d’accroître la 
fiabilité du résultat de l’intervention 
chirurgicale.

thérapies médicales
Une équipe médicale expérimen-
tée devra dans tous les cas détermi-
ner si une tumeur GIST plus grosse ou 
l’atteinte d’autres organes est suscepti-
ble d’entraver la résection. La GIST peut 
s’avérer inopérable si elle touche le foie 
ou le péritoine, ou encore si elle dépas-
se une certaine taille. Le traitement des 
patients ainsi atteints s’effectuera par 
voie médicale. Parfois, le médicament 
fera rétrécir la tumeur au point de per-
mettre une intervention chirurgicale 
avec de bonnes chances de réussite. 

un traitement révolutionnaire 
Depuis le début du traitement à 
l’imatinib il y a plus de dix ans, les ré-
sultats obtenus peuvent être considé-
rés comme véritablement révolution-
naires. Une thérapie très bien tolérée 
s’est montrée tellement efficace qu’elle 
est en mesure d’éliminer une maladie 
incurable.

Progression de la maladie
Cependant, on a constaté entretemps 
que les médicaments permettent cer-
tes de maîtriser la maladie, mais non 
de la guérir. En dépit d’une prise régu-
lière de substances thérapeutiques, 
un grand nombre de patients est affec-
té par une tumeur qui recommence à 
croître même après une longue péri-
ode d’inactivité. Dans ce cas, il convi-
ent d’abord d’augmenter le dosage du 
médicament, puis de changer de trai-
tement. Après l’imatinib, on a recours 
au sunitinib qui bloque une nouvelle 
croissance de la tumeur dans de nom-
breux cas. Malgré cela, tôt ou tard, la 
maladie progresse souvent même sous 
ce traitement. Des données actuelles 
présentées dans des congrès ont révélé 
que le regorafenib pouvait constituer 
le remède approprié dans une telle si-
tuation de résistance. 

recherche
Plusieurs groupes du monde entier 
sont à la recherche de nouveaux trai-
tements susceptibles de guérir la ma-
ladie, notamment le Groupe Suisse 
de Recherche Clinique sur le Cancer. 
Cette année, celui-ci a achevé avec 
succès une étude scientifique des 
GIST.

les tumeurs  
stromales gastro-intestinales Gist

Cornelia SChMidt

redaction.ch@mediaplanet.com

■■ les personnes atteintes d’une 
tumeur stromale gastro-intesti-
nale (gisT, selon l’acronyme ang-
lais) souffrent d’une forme de can-
cer très rare. en effet, les gisT ne 
représentent que deux pourcent 
de toutes les tumeurs cancéreu-
ses survenant dans le tractus gas-
tro-intestinal. la plupart des gisT 
se forment au niveau de l’estomac, 
d’autres dans l’intestin grêle, dans 
le gros intestin ou dans le rectum. 

publiCité

dr. med. michael 
montermurro
médecin chef du  
service oncologie de 
l’université de Zurich 
et président du  
projet des tumeurs 
gastro-intestinales 
du sakk

FAItS

■■ le succès thérapeutique est 
fortement tributaire d’un patient  
bien informé qui participe activement 
à son traitement. Des informations 
sur cette maladie rare, destinées  
tant aux patients qu’aux médecins, 
sont disponibles entre autres auprès 
du groupe gISt Suisse. 

! Pour plus  
d’informations: 

www.sakk.ch
www.gist.ch

une bonne information  
des patients
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race aGainst cancer 
Prof. dr. Jakob r. Passweg, le 27 août 2010 à airolo, lors du 
premier «race against cancer» qui faisait part des événements 
de l’anniversaire de la ligue suisse contre le cancer.
Photo: Ligue suisse contre Le cancer
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FAItS

En Suisse, 20’000 nouveaux can-
cers sont découverts chez les 

hommes chaque année et 17’000 chez 
les femmes. En moyenne, 16’000 per-
sonnes meurent d’un cancer chaque 
année.

Un tiers des cancers des femmes 
suisses sont des cancers du sein. 

Ceux-ci pourraient être diagnostiqués 
rapidement grâce à des mammogra-
phies de contrôle qui augmentent 
considérablement l’espérance de vie. 

La mammographie de dépista-
ge, tous les deux ans, permet de 

réduire la mortalité par cancer du 
sein d’environ 30pour cent après 
l’âge de 50 ans. 

Certains chercheurs estiment 
que près de 50pour cent des can-

cers auraient pu être évités si le style 
de vie avait été totalement sain. Les 
facteurs les plus influents étant 
l’alimentation, le stress, la consom-
mation d’alcool ou drogues ainsi que 
l’exposition à la fumée ou à d’autres 
produits toxiques. 

Le nombre de cancers du pou-
mon est en diminution chez les 

hommes mais en augmentation chez 
les femmes. Cette constatation peut 
être mise en parallèle avec 
l’apparition des campagnes de pré-
vention concernant la fumée ainsi 
que la féminisation de la consomma-
tion de la cigarette. 

Le cancer du poumon reste glo-
balement le cancer le plus meur-

trier en Suisse. Il est suivi de près par le 
cancer du sein qui concerne majori-
tairement les femmes et par celui de 
la prostate qui concerne exclusive-
ment les hommes. 

Le cancer du côlon concerne 
2300 nouveaux hommes suisses 

chaque année et 1800 nouvelles 
femmes. Celui-ci peut être dépisté au 
moyen d’une coloscopie remboursée 
par les caisses maladies. 

www.isrec.ch

AGORA – CENTRE DU CANCER
Un lieu de convergence pour les chercheurs en oncologie

Une initiative de la Fondation ISREC qui 
depuis 1964 soutient la recherche sur le cancer. 

www.isrec.ch

Fondation ISREC
Route de la Corniche 4 I CH–1066 Epalinges s/Lausanne
Tél. +41 (0)21 653 07 16 I Fax +41 (0)21 652 69 33
info@isrec.ch I CCP 10-3224-9

cancer du sein?
marrainage

écoute, échange, soutien  
par des femmes concernées

Permanences
Genève : +41 (0)78 622 37 44
Valais : +41 (0)79 840 16 66
Vaud : +41 (0)21 623 11 30

Anglophones : +41 (0)79 531 55 11

marrainage@savoirpatient.ch

55, bd de la Cluse | 1205 Genève  |  Tél +41 (0)22 379 49 76/78
cqvcs@savoirpatient.ch  |  www.savoirpatient.ch

antenne 
femmes jeunes 
pour les femmes concernées de moins de 40 ans
afj@savoirpatient.ch

inspiration

l’enGaGement 
de la suisse

actualité

2
l’enGaGement 
de la suisse

actualité

2
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news

Un cancer qui touche l’un des parents 
ou un autre proche pèse énormément 
sur les enfants. Ils perçoivent non seu-
lement les inquiétudes de leurs pa-
rents, mais sont aussi affectés par les 
changements au quotidien de la famil-
le. Un cancer bouleverse profondément 
la vie familiale – sinon durablement, du 
moins pour très longtemps.

un livre compatissant
Il est d’autant plus important d’expliquer 
la maladie aux enfants et d’aborder ou-
vertement leurs craintes et leurs ques-
tions. Un livre d’images ou une histoire 
peut constituer une aide précieuse. En ef-
fet, les histoires et les illustrations appor-
tent aux enfants et à leurs proches le sou-
tien nécessaire pour réfléchir à leurs sen-
timents et les communiquer. Ecrit par 
Silvia Roncaglia et illustré par Cristiana 
Cerretti, «L’année du tournesol pâle» est 
un livre particulièrement compatissant 
et à la portée des enfants. Dans le cadre 
du forum sur le cancer du sein «Europa 
Donna», six femmes, toutes confrontées 
au diagnostic «cancer du sein» alors que 
leurs enfants étaient encore petits, ont 
développé et mis en œuvre les idées et le 
projet intégral de ce livre. 

le symbole du tournesol 
Bien qu’inventée de toutes parts, 
l’histoire décrit avec réalisme le cas 
d’une famille confrontée un jour à une 
nouvelle désagréable et inattendue: 
la maman est atteinte d’un cancer du 
sein. Le tournesol devient dans ce con-

texte une métaphore importante per-
mettant d’aborder la maladie avec les 
enfants. Chaque printemps, les enfants 
rejoignent leurs parents dans le jardin 
où ils sèment des graines de tournesol 
qui poussent lentement et deviennent 
de grandes fleurs. Cependant, l’année 

où maman apprend qu’elle souffre d’un 
cancer du sein, l’un des tournesols ne 
grandit pas comme les autres: il n’est 
pas tourné vers le soleil. Les enfants 
l’appellent le tournesol pâle. Pour la fa-
mille, cette fleur différente des autres 
devient un symbole important.

comprendre les peurs infantiles
Le livre permet aux parents d’ap-
préhender les préoccupations, peurs 
et craintes ressenties par leur enfant. 
«Pourquoi es-tu tombée malade?» «Vous 
pouvez nous poser toutes les questi-
ons que vous voulez», maman répondit, 
comme si elle avait lu dans mes pensées 
la question que je n’osais pas formuler. 
«Mais il existe certaines questions aux-
quelles nous n’avons pas de réponse. 
Moi aussi, j’aimerais savoir pourquoi je 
suis tombée malade. Il se peut que les 
médecins m’aideront à comprendre, 
mais peut-être que la maladie restera 
inexplicable, tout comme le tournesol 
pâle qui est orienté à l’envers.» L’histoire 
inspire confiance et optimisme sans 
toutefois véhiculer une fausse sécurité. 
À la fin, lorsque les cheveux de maman 
recommencent à pousser et que son vi-
sage rayonne à nouveau, ils sèment tous 
ensemble de nouvelles graines de tour-
nesol. «Cette fois-ci, je plantai les grai-
nes très soigneusement et lentement, 
l’une après l’autre, et je glissai un vœu à 
chacune d’elles: qu’elles puissent gran-
dir fortes et saines, prêtes à se tourner 
vers le soleil.»

La version originale italienne a dé-
sormais été traduite en allemand, en 
français et en anglais. Le livre a reçu le 
prix européen «Arts and Humanities 
Award EBCC 2012». Grâce à l’intervention 
de sponsors, il est distribué gratuite-
ment aux patients ; toute personne in-
téressée peut s’adresser à son équipe 
d’oncologues.

Le Centre Hospitalier Universitaire Vau-
dois a récemment contribué à une avan-
cée concrète dans le traitement de la leu-
cémie myéloïde aiguë. Partant du constat 
que les patients âgés de plus de 60 ans to-
léraient moins la chimiothérapie inten-
sive et les greffes de moelle osseuse, les 
Doctoresses Mathilde Gavillet et Jasmine 
Noetzli se sont intéressées à la possibilité 
d’intervenir directement sur le dysfoncti-
onnement des gènes. Le défi était d’autant 
plus délicat et essentiel qu’au dessus de 
l’âge de 60 ans, la plupart des patients pré-
sentent de nombreux facteurs de comor-
bidités provenant entre autres de mala-
dies du cœur, des poumons ou des reins. 
«Il fallait que nous trouvions une alterna-
tive à la chimiothérapie chez les seniors 
car, en plus du problème de la tolérance et 
des effets secondaires, nous constations 
que les leucémies développées chez un 

patient âgé résistaient davantage aux trai-
tements classiques. La médecine était dé-
munie face à ces problématiques.», ajoute 
le Dr Jean-François Lambert, Chef de cli-
nique au service d’hématologie du CHUV 
et coordinateur de l’étude des Dresses Ga-
villet et Noetzli. 

une manière d’éduquer la cellule
Les études vaudoises ont alors porté sur 

l’épigénétique, un mot qui est au cœur 
des préoccupations des oncologues in-
ternationaux depuis plusieurs années. 
Il s’agit, sommairement, de l’éducation 
voire de la rééducation d’une cellule. 
En l’occurrence, c’est la fameuse prot-
éine p53 qu’il s’agit de remettre correc-
tement en état de marche. Celle-ci est à 
l’origine de plus de la moitié des cancers 
humains et de nombreuses leucémies. 

En effet, elle a principalement pour fon-
ction d’arrêter la division cellulaire lors 
d’une lésion de l’ADN ou d’une anomalie 
quelconque. De cette manière, le défaut 
génétique ne se propage pas et la stabi-
lité génétique est garantie. «Lorsqu’un 
risque de tumeur survient, la protéine 
p53 est sensée réagir et neutraliser im-
médiatement l’anomalie. Quand elle 
est déficiente, notre métabolisme man-
que, en quelque sorte, d’un feu rouge.», 
explique le Dr Jean-François Lambert. 
Les chercheurs ont constaté que cette 
inactivation de la protéine ‘donneuse 
d’alerte’ survenait lorsque l’ADN était 
superenroulé. C’est-à-dire qu’elle devi-
ent partiellement illisible, car les zones 
cachées ne peuvent pas être correcte-
ment décodées. 

la découverte de  
molécules qui démêlent l’adn
«Les recherches précliniques ont mon-
tré que les molécules de décitabine ou 
de 5-azacytidine permettaient de blo-
quer efficacement la fixation de diffé-
rents groupes chimiques sur l’ADN et 
d’éviter ainsi le superenroulage que 
nous redoutions.», raconte Jean-Fran-
çois Lambert. En effet, une fois insé-
rées dans le métabolisme, les deux mo-
lécules s’intègrent pleinement dans 
la division cellulaire et permettent de 
réactiver les protéines suppressives de 
tumeur. Commencent alors, il y a cinq 
ans, les premiers traitements de pati-
ents leucémiques avec cette méthode. 
Rapidement, les spécialistes décou-

vrent des premiers résultats encou-
rageants, publiés dans le journal de la 
société européenne d’hématologie. 
«Grâce à un traitement ambulatoire 
mensuel, nous assistons à une stabili-
sation des leucémies et à la reprise de la 
production de cellules sanguines nor-
males. Près de la moitié des patients 
peuvent désormais se passer entière-
ment de la transfusion.», constate ent-
housiasmé le coordinateur de l’étude 
lausannoise. 

un bon en avant  
pour la vie des patients âgés
Cette nouvelle méthode de traite-
ment, bien que non curative, permet 
d’améliorer le quotidien des patients 
de manière conséquente. Le traite-
ment se faisant en ambulatoire et 
n’ayant aucun effet secondaire com-
parable aux chimiothérapies, la vie 
quotidienne des personnes traitées 
s’en trouve très positivement chan-
gée. Enfin, la possibilité d’arrêter tou-
tes transfusions quelques mois ap-
rès le début des injections est évi-
demment un avantage non négligea-
ble. A l’heure actuelle, cette solution 
est donc proposée aux patients souf-
frants de leucémie aiguë et dont l’âge 
et la condition physique compliquent 
ou rendent impossible les traitements 
plus classiques. D’autres traitements 
ciblés sont attendus.

un livre qui rassure

une nouvelle solution  
pour combattre la leucémie

anna BirKenMeier

redaction.ch@mediaplanet.com

JonaS SChneiter

redaction.ch@mediaplanet.com

■■ Question: Comment expliquer 
avec sensibilité à un enfant  
que sa mère, son père ou une autre 
personne proche est atteinte  
d’un cancer?

■■ réponse: raconter une histoire 
peut aider les enfants à mieux  
comprendre une situation donnée. 
voici un livre qui fournit des  
explications en toute sensibilité.

■■ Question: Comment traiter  
la leucémie lorsqu’elle touche les 
seniors? 

■■ réponse: en intervenant sur les 
gènes de la personne malade, il est 
possible d’obtenir des résultats très 
encourageants avec une méthode 
non invasive. explications!

l’année du tournesol Pâle: illustration tirée du livre  Photo: coPyright (c) iLLustrationen edizioni LaPis roma 

eFFet des traitements éPiGénétiQues: grâce au traitement, les gènes suppresseurs de 
tumeur superenroulés sont réactivés et bloquent la prolifération des cellules leucémiques. on 
observe une différentiation des cellules, rétablissant la production de cellules sanguines.
  Photo: chuv 

dr Jean-François 
lambert
Chef de clinique au 
service d’hématologie 
du Chuv
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Réunir scientifiques et praticiens en une 
seule communauté d’expertise et sur un 
site unique, c’est la raison d’être du cen-
tre Agora. Ce gigantesque hub médical et 
scientifique permettra non seulement 
de faire bénéficier les patients des derni-
ères innovations, mais aussi de les faire 
profiter d’une très grande personnalisa-
tion de la prise en charge de chaque pa-
thologie. «Aujourd’hui la collaboration 
entre les différents partenaires existe 
déjà, mais elle sera stimulée et amélio-

rée par cette possibilité de se réunir gé-
ographiquement et d’unir nos forces.», 
résume Olivier Michielin, Professeur à 
l’Université de Lausanne et médecin en 
oncologie au Chuv. En plus d’être connec-
té avec l’isrec, l’unil, l’epfl ou le Chuv, Ago-
ra sera en relation avec les autres grands 
centres de recherches internationaux. 
Ainsi, la coordination de thématiques 
de recherche permettra de récolter suffi-
samment de résultats pour valider diffé-
rentes hypothèses scientifiques du mon-
de entier. 

l’exemple du mélanome
«Dans le cas de la recherche sur les trai-
tements du mélanome, par exemple, 
la coordination entre les centres de re-
cherche est particulièrement impor-
tante. Nous sommes actuellement en 
train de faire des progrès importants en 
immunothérapie. Une des approches 
consiste à mettre en culture des lym-
phocytes provenant du patient pour les 
stimuler puis les réinjecter afin de trai-
ter le cancer même à un stade très avan-
cé. Nous sommes désormais à un stade 
qui nécessite d’évaluer à large échelle 
l’efficacité concrète de cette méthode, 

d’où la nécessité de travailler en réseau», 
explique Olivier Michielin. Cela dit, la 
recherche ne se substituera jamais à la 
prise en charge clinique et complète du 
patient. Il s’agira d’un arsenal supplé-
mentaire au service du traitement des 
cancers. En outre, la psychologie et les 
autres soins de supports ne feront pas 
l’objet de recherches mais seront égale-
ment proposés en lien direct avec la pri-
se en charge clinique standard. 

de l’éprouvette au lit du patient
Ce type de collaborations entre cher-
cheurs fondamentaux, cliniciens et pra-
ticiens chargés des traitements pro-
digués aux patients instaure des con-
ditions propices au développement de 
nouvelles molécules ou à l’apparition de 
tests diagnostiques performants. En ef-
fet, la vérification continue en clinique 
de la pertinence des données collecté-
es en laboratoire, fait gagner un temps 
précieux. Si ce modèle existe depuis plu-
sieurs années, l’intensification de la col-
laboration entre chercheurs et méde-
cins prouve toujours plus sa pertinence 
puisqu’elle permet une vision globa-
le sur la maladie et la compréhension 

de ses mécanismes jusqu’à la prise en 
charge concrète des patients. De cette 
manière on ouvre la voie à des thérapies 
personnalisées, en intervenant, par ex-
emple, directement sur certains gènes 
afin d’endiguer la croissance des tu-
meurs. Analysé à l’aide de technologies 
de pointe, chaque cancer sera combat-
tu non plus uniquement en fonction de 
critères cliniques standards, mais aussi 
en fonction de ses caractéristiques mo-
léculaires.

vitesse grand v
Malgré le coût conséquent de la créati-
on de ce centre, la moitié des 70 milli-
ons nécessaires est déjà entièrement 
financée. Le bâtiment lui-même a été 
pensé et conçu par un célèbre cabi-
net d’architecture allemand et sera, à 
l’image de l’esprit général d’Agora, vaste, 
flexible et moderne. «Mais nous n’allons 
pas attendre l’ouverture des bureaux en 
2016 pour nous mettre au travail et uti-
liser la puissance du réseau déjà consti-
tué.», avertit Olivier Michielin.

publiCité

olivier michielin
professeur à 
l’université de  
lausanne et médecin 
en oncologie au Chuv

■■ Question: Comment le nouveau 
centre agora deviendra-t-il un pôle 
d’excellence? 

■■ réponse: en combinant labora-
toire de recherche et centre de dé-
veloppement du traitement global 
du cancer ainsi qu’en réunissant de 
nombreux partenaires de qualité. 

JonaS SChneiter

redaction.ch@mediaplanet.com

JonaS SChneiter

redaction.ch@mediaplanet.com

■■ les laboratoires qui  
façonnent les traitements  
anticancéreux ont besoin d’une 
vue d’ensemble des résultats 
des thérapies actuelles. pour 
ce faire, ils peuvent compter 
sur une collaboration active des 
praticiens. «lorsqu’une opéra-
tion est prévue après une chi-
miothérapie, nous en profitons 
pour prélever quelques échan-
tillons de la tumeur avant et ap-
rès le traitement. nous trans-
mettons ensuite le contenu de 
la biopsie aux chercheurs qui 
pourront tenter de comprend-
re pourquoi la chimiothérapie a 
été très efficace dans tel cas ou 
n’a quasiment pas eu d’impact 
dans tel autre cas.», explique le 
prof. dr. Khalil Zaman du Cen-
tre pluridisciplinaire d’oncologie 
au Chuv. 

en réseau
Pour permettre un échantillon suf-
fisant de cas et valider les hypothè-
ses des différents groupes de tra-
vail, les chercheurs se mettent en 
réseau internationalement et nati-
onalement - au sein du Groupe Su-
isse de Recherche Clinique sur le 
Cancer (SAKK). «Ces méthodes ont 
déjà porté leurs fruits ! Il y a une di-
zaine d’année, nous avons participé 
à une grande étude internationale 
sur l’hormonothérapie qui nous a 
permis de constater la grande effi-
cacité de cette dernière et d’éviter 
désormais des chimiothérapies à 
des patients jeunes.», se rappelle 
Kahlil Zamman. 

lausanne

la recherche 
s’organise contre 
le cancer

Prof. dr. Khalil Zaman
Centre  
pluridisciplinaire 
d’oncologie du Chuv

lausanne, nouveau noyau  
central du combat contre le cancer

LE CANCER, UN DÉFI Á RELEVER
Buts et Moyens du séminaire:

•	 	Mobiliser les ressources intérieures en complément aux 
traitements. Pratique de la relaxation et de la visualisation.

•	 	Questionner et changer les croyances négatives, trait-
er les conflits fragilisant les systèmes immunitaire et 
d’auto-guérison.

•	 	Percevoir la maladie comme une crise ou une aventure 
plutôt que comme un malheur ou une calamité. Dé-
passer les peurs et regagner confiance en la Vie.

2 Et 3 MARs 2013 

séminaire 
résidentiel 
avec Lydia Müller

•	 	Psychologue-psychothérapeute FSP
•	 	Psycho-oncologue et ex-malade
•	 	Pour plus d’info www.entrelacs.ch/activités

ORgANIsAtION: AssOCIAtION ENtRELACs POUR 
AIDER Á tRANsFORMER LE PIRE EN MEILLEUR:
MALADIE gRAVE, DEUIL, VIEILLEssE, FIN DE VIE

Accompagnements - Formations - séminaires - Consultations
Permanence-conseil gratuite mercredi 18h30 – 21h
80 | rue de la servette | 1202 genève   
www.entrelacs.ch | info@entrelacs.ch | tél. 022 740 04 77
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Centres à Lausanne et Fribourg
Contactez-nous pour de plus amples renseignements
Lausanne à Tél:  021 647 70 54  Fax: 021 647 70 55
Fribourg à Tél:  026 422 36 43   Fax: 026 422 36 42
Site Internet: www.ccac.ch

CENTRE DE CHIMIOTHERAPIE ANTI-CANCEREUSE
Prise en charge personnalisée des personnes atteintes du cancer.
Traitements ambulatoires couverts par l’assurance de base LaMal.

un livre qui rassure l’avenir  
de la  

recherche
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Pour elles le cancer est derrière, mais 
ne se conjuguera jamais totalement 
au passé. Une fois diagnostiquées, et 
même guéries, elles gardent en elles 
des séquelles, des souvenirs, l’envie 
d’aider. Les marraines existent depuis 
2004 à Genève. Elles ne se substituent 
en aucun cas aux médecins mais ap-
portent leur soutien, une oreille atten-
tive et bienveillante. Murielle Hollen-
der a soixante ans, elle est marraine. 
Dans son groupe elle n’est pas la plus 
jeune. Il y a des femmes de trente-cinq 
à septante ans. Mais Murielle est la 
plus jeune au niveau du traitement. 
«J’ai décidé de devenir marraine car 
le cancer du sein est une expérience 
lourde. Je ne voulais pas qu’elle reste 
inutile». Son expérience, elle la parta-
ge depuis sa guérison. Elle voulait mê-
me le faire avant, mais c’était impos-
sible. 

accompagnement
Murielle Hollender n’a pas eu besoin 
d’une chirurgie reconstructrice. Elle ne 
sera pas la plus à même de prodiguer 

des conseils à une femme qui doit pas-
ser par cette épreuve. «N’importe quel-
le femme qui a eu un cancer du sein 
peut devenir marraine. Nous faisons par 
contre toujours attention d’attribuer 
aux personnes, la marraine dont le vé-
cu est le plus similaire. Plein de questi-
ons peuvent rester en suspens. Lors de 
l’annonce du diagnostic, face au choc, 
nous ne retenons que 10 à 30 pour cent 
des informations données. Il ne faut pas 
rester avec ces angoisses. Nous sommes 
là pour les accompagner, pour apporter 
un soutien affectif et émotionnel. Cer-
taines paniquent, comment l’annoncer 
à la famille, à ses enfants? D’autres 
femmes se retrouvent seules face à la 
maladie. Si les nouvelles diagnostiquées 
qui font appel à nous ne sont pas au clair 
avec leur traitement, nous les dirigeons 
vers l’infirmière relais responsable, à 
l’hôpital.».

Formation
Les marraines reçoivent des dona-
tions qui leur permettent notamment 
de se former. Elles suivent une forma-
tion de deux demi-journées par an et 
bénéficient d’une supervision réguli-
ère à Genève et dans le canton de Vaud, 
assurée par des professionnels de la 
relation d’aide, ayant une expérience 
de terrain dans le domaine de la psy-
cho-oncologie. «Nous nous réunissons 
une fois par mois. Une séance de su-
pervision est organisée tous les deux 
mois en présence d’une psychologue. 
Elle nous donne des informations et 
un support. Elle répond aux questi-
ons que nous nous posons quand nous 
sommes face à un cas lourd».

rencontre
Les donations ont permis d’imprimer 
des dépliants, des affichettes et un carnet 
de bord, bel outil pour gérer sa maladie au 
quotidien. Il est distribué gratuitement 
lors de la première consultation. 

Les marraines font des permanen-
ces de quinze jours, avec des rota-
tions. Leur costume ne s’enlève pas 
comme celui des super-héros. Elles 
l’endossent au quotidien pour aider 
leur prochaine. 

Rencontrer les marraines, c’est aus-
si se retrouver en face d’un sourire, de 
joie de vivre, de fous rires, parfois mê-
me de dérision permettant de prend-
re une distance avec la maladie et ses 
effets adverses. C’est aussi participer à 
de belles activités. «Nous souhaitons 
avoir plus de visibilité. Pour cela nous 
avons les Pink Nights lors des matchs 
du Genève Servette Hockey Club. Nous 
prenons part à des manifestations 
comme le festival de ballons de Châ-
teau-d’Œx. Lors des Automnales, le re-
cord du plus grand mille-feuille réali-
sé par Gilles Desplanches, était dédié 
aux Marraines. Il devrait figurer dans 
le prochain Guiness Book».

lena eBener

redaction.ch@mediaplanet.com

■■ les marraines ont elles-mêmes 
traversé l’épreuve du cancer du 
sein. elles ont choisi d’être là pour 
accompagner les femmes qui tra-
versent cette épreuve à leur tour. 

■■ les marraines sont bénévoles et 
apportent leur soutien gratuitement. 

■■ l’accompagnement peut se faire 
en plusieurs langues. La marraine de 
permanence rappelle dans les 24 h la 
femme souhaitant être accompagnée.

FAItS

maurizio Pagano
Directeur des centres CCAC présents 
à Lausanne et Fribourg
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l’alternative des centres privés 
pour une chimiothérapie

Pour chaque type de cancer, il existe 
un traitement standard à appliquer 
défini par la littérature médicale et les 
recherches récentes. Il est donc pos-
sible de le suivre auprès d’un hôpital 
public ou de se rendre dans un cen-
tre privé. Il n’y aura aucune différence 
notable dans les traitements à prop-
rement parler, mais il existe tout de 
même quelques avantages. «La dispo-
nibilité des médecins et la flexibilité 
du staff infirmier permettent d’être 
à l’écoute du patient et de ses choix. 
Souhaite-t-il s’engager dans une lut-
te sans concessions contre son can-
cer, ou préfère-t-il privilégier sa qua-
lité de vie. La continuité de la relation 
avec l’équipe soignante est primordi-
ale», explique Maurizio Pagano, le di-
recteur des centres CCAC présents à 

Lausanne et Fribourg. D’autant que le 
traitement aura des effets secondaires 
variables et que l’équipe soignante de-
vra donc apporter une attention et 
une écoute de grande qualité. 

déstresser et apaiser
«L’un des rôles des infirmières qui ac-
compagnent le patient dans son traite-
ment est de rassurer et informer. Bien 
souvent, le grand public a une image 
de la chimiothérapie comme étant ex-
trêmement lourde et entraînant sys-
tématiquement la perte des cheveux. 
Il faut donc ramener un peu de raison 
et casser les clichés notamment véhi-
culés par le cinéma et les médias. C’est 
pour cette raison que nous veillons à 
la qualité de leur formation spéciali-
sée.», ajoute M. Pagano. Enfin, le moral 
jouant un rôle crucial dans les patho-
logies cancéreuses, l’opportunité de 
bénéficier d’une grande flexibilité ho-
raire, ainsi que d’une attente réduite au 
minimum, permet de passer le moins 
de temps possible dans un environne-
ment médicalisé et favorise le mainti-
en du patient dans son cadre familial et 
professionnel. 

JonaS SChneiter

redaction.ch@mediaplanet.com

les marraines (r)assurent

trAItEmENtS

■■ Question: Comme dans la 
grande majorité des soins  
médicaux, il existe également la 
possibilité de se faire traiter  
dans un centre privé lorsque l’on 
doit recevoir un traitement an-
ticancéreux par chimiothérapie 
Quels en sont les avantages? 

■■ réponse: disponibilité,  
flexibilité et personnalisation.  
explications! 

publiCité
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murielle hollender
marraine volontaire

main dans la main
rencontrer les marraines, c’est aussi se retrouver 
en face d’un sourire, de joie de vivre, de fous rires, 
parfois même de dérision permettant de prendre 
une distance avec la maladie et ses effets adverses. 
Photo: shutterstock

 

Depuis 1965 – la recherche à but non lucratif au service 
de l’amélioration des traitements contre le cancer 

Nous mettons le patient 
au centre de nos        
recherches cliniques 

www.sakk.ch 
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55, bd de la Cluse | 1205 Genève  
Tél +41 (0)22 379 49 76/78  
Fax.+41 (0)22 379 49 79
rcs@savoirpatient.ch  
www.savoirpatient.ch

remis gratuitement par:remis gratuitement par:

Vous avez un cancer du sein?
Le Carnet de Bord Hans Wilsdorf®

       peut vous aider à mieux naviguer et à garder le cap 
                          face aux traitements et à leur impact
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le cancer de la 
prostate, un tabou à combattre

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél.+41 (0)21 641 33 33
Fax +41 (0)21 641 33 66

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

Seule une assurance complémentaire PRIVÉE ou SEMI-PRIVÉE est votre sésame pour être l’un des 4’000 
patients hospitalisés à la Clinique de La Source et bénéfi cier ainsi : 

• d’une prise en charge rapide

• de la compétence de 360 médecins indépendants et 450 collaborateurs hautement qualifi és et dévoués

• d’une technologie de pointe

• d’un service hôtelier 5 étoiles.

La Clinique de La Source est conventionnée avec TOUS les Assureurs maladie !

Nos 10 lits «publics», réservés aux patients avec une assurance de base seulement, sont destinés aux 
urgences et à la chirurgie robotique, en collaboration avec le CHUV.

* y compris ambulatoires, radiologie, laboratoire, radio-oncologie, physiothérapie, etc …

Chaque année, plus de 100’000 patients * font confi ance 
à la Clinique de La Source

Votre assurance de base ne suffi t pas pour bénéfi cier, en cas d’hospitalisation, 
des privilèges de notre Clinique !

03-13 24H_TdG_290x143.indd   1 28.01.13   14:13

■■ Question: pourquoi le cancer de 
la prostate est-il difficile à diagnosti-
quer et compliqué à traiter? 

■■ réponse: la localisation de la 
prostate la rend difficile d’accès  
tant pour établir un diagnostic que 
pour réaliser un traitement. le 
cancer de la prostate touche à la 
sphère intime et il n’est pas facile 
d’en parler. 

Pour beaucoup d’hommes, la prostate 
est sujette à divers problèmes surgis-
sant avec l’âge. En effet, cette glande de 
la taille d’une châtaigne entoure l’urètre 
juste en dessous de la vessie. Sa fonc-
tion est notamment de produire une 
partie du liquide séminal et d’expulser 

le sperme pendant l’éjaculation. Si-
tuée dans une zone de grande intimité 
et nécessaire à l’expression de la viri-
lité de l’homme durant un rapport se-
xuel, la prostate est naturellement au 
cœur d’un tabou hautement émotion-
nel. Pour ne rien arranger, les consé-
quences d’un trouble prostatique sont 
souvent gênantes socialement puisqu’il 
s’agit d’apparitions fréquentes du be-
soin d’uriner ou l’augmentation du ca-
ractère impérieux de celui-ci. Parallè-
lement, l’homme constatera générale-
ment la réduction de la force de son jet 
et la difficulté de vider totalement sa 
vessie. «Tous ces symptômes peuvent 
être autant imputés à une hypertro-
phie bénigne de la prostate, qu’au can-
cer ou simplement au vieillissement du 
patient», explique de le Docteur Vincent 
Griesser, Président de l’Association de 
soutien aux personnes touchées par le 
cancer de la prostate (PROSCA).

dépistage
Au moyen d’une simple prise de sang 

analysée en laboratoire, il est possi-
ble de détecter la présence ou non de 
l’antigène spécifique de la prostate 
(PSA). Un taux de PSA augmenté peut êt-
re le signe d’une infection, d’un cancer 
ou d’une autre pathologie et constitue 
un signal d’alerte. Pour diagnostiquer 
un cancer, il faudra prélever quelques 
fragments de la prostate dans le cadre 
d’une biopsie. «Après un résultat anor-
mal du taux de PSA, il n’est pas opportun 
de se précipiter pour pratiquer une biop-
sie car celle-ci peut être douloureuse et 
entraîner une infection…», indique Vin-
cent Griesser. Ainsi, il vaut mieux trai-
ter dans un premier temps l’éventuelle 
infection de la prostate et continuer de 
surveiller le taux de PSA. Si celui-ci con-
tinue à être élevé, une biopsie sous en-
doscopie sera alors pratiquée pour con-
firmer ou non la présence d’une tumeur. 
En fonction des situations, comme la 
biopsie ne constitue pas à elle seule un 
examen fiable à 100 pour cent, des exa-
mens complémentaires et une surveil-
lance active doivent être mis en place.

des traitements  
avec des dégâts collatéraux
Les traitements du cancer de la prostate 
comportent des effets adverses. Par exemp-
le, l’ablation chirurgicale de la prostate fait 
que l’homme va devenir stérile et ne pour-
ra plus éjaculer. «Lorsque la tumeur se situe 
au bord de la glande, le chirurgien étend 
généralement l’ablation aux bandelettes 
neurovasculaires qui entourent la prosta-
te. On risque alors de perdre toute érection 
ainsi que sa continence urinaire» détaille le 
Dr Griesser. En résumé, le diagnostic et les 
traitements du cancer de la prostate sont 
complexes. Il s’agit d’une maladie grave et 
dont les traitements peuvent affecter de 
manière importante les hommes atteints. 
Par conséquent, il est indispensable que 
les hommes touchés puissent parler ou-
vertement des problèmes posés par le di-
agnostic et les traitements, que les spécia-
listes puissent les orienter intelligemment 
et que les hommes s’informent sur le sujet.

JonaS SChneiter

redaction.ch@mediaplanet.com
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■■ le cancer de la prostate est 
le cancer le plus fréquent chez les 
hommes et la deuxième cause de 
mortalité par cancer, après le cancer 
du poumon. 

■■ la fréquence du cancer de la pros-
tate augmente avec l’âge. Ce cancer tou-
che un homme sur six et est à l’origine de 
3 à 4 décès par jour en Suisse.

■■ on ne sait pas encore clairement 
ce qui provoque l’apparition du cancer 
de la prostate. grâce aux progrès de la 
médecine et au dépistage précoce, les 
chances de guérison d’un cancer de la 
prostate sont élevées. 

■■ la composante génétique a une 
grande importance car le risque est 
multiplié par trois si un proche parent a 
souffert d’un cancer de la prostate.

■■ les hommes de peau noire ont 
un risque plus important de dévelop-
per cette maladie que les blancs ou les 
asiatiques.

FAItS

dr. vincent Griesser
président de 
l’association de  
soutien aux person-
nes touchées par le 
cancer de la prostate 
(prosCa).
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 CHOISIR                                      
C’EST UNE GARANTIE SUR L’AVENIR

Aprotec S.A. Avenue Vibert 19 ∙ Case postale 1252 ∙ 1227 Carouge
Tél.  022 343 81 30 ∙ Fax  022 343 94 61 ∙ info@aprotec.ch ∙ www.aprotec.ch

Éclairage de secours ∙ Centre d’énergie ∙ Défibrillateur 
Étude ∙ Développement ∙ Fabrication ∙ Maintenance 

Il a sept vies, pas vous !
Un défibrillateur sauve des vies chaque jour

L’ACR (Arrêt Cardio Respiratoire) est la première cause de mortalité dans les pays développés.
Les pouvoirs publics et les sociétés privées généralisent la mise à disposition des défibrillateurs. 

-  Défibrillateur disponible 24/24h
- Positionnement mural ou sur pied APROBORNE 

à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments
-  Capot en polycarbonate transparent (traitement anti-UV)
-  Mécanique et boîtier en ABS vert urgence (RAL 6024) conforme aux 

normes de la SRC (Swiss Resuscitation Council)
-  Accès au défibrillateur libre (scellés plastiques) ou ouverture protégée par 

digicode, badge RFID, à distance (remote opening)
-  Alarmes visuelles et sonores
-  Photo contrôle
-  Portier téléphonique
-  Batterie de secours rechargeable pour assurer les fonctions
 de transmission de données en cas de perte de secteur
-  Chauffage permettant de conserver une température jusqu’à -20° en extérieur
 
Monitoring du boîtier et du défibrillateur à distance 24/24h par :
-  GSM
-  Ethernet
-  Wi-Fi
-  VoiP
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