
Les greffes de  
cellules souches

A qui en parler ?

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
Vous avez besoin de parler ?
Vous cherchez des informations sur un type de  
cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à un service 
de la Fondation contre le Cancer ?

Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon 
anonyme le Cancerphone. 
Des professionnels (médecins, psychologues,  
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de 
toute personne confrontée au cancer. 

Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,
le lundi de 9h à 19h.

Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles 
T. 02 736 99 99 
info@cancer.be - www.cancer.be 
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

Suivez-nous sur
www.facebook.com/fondationcontrelecancer
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Introduction

Dans certaines formes de cancers (leucémies, 
lymphomes ou myélomes par exemple), on peut 
proposer un traitement par greffe de cellules souches 
hématopoïétiques. L’hématopoïèse est le nom donné 
au processus de formation et de renouvellement des
cellules sanguines. Les cellules souches hémato-
poïétiques sont les cellules souches du sang et de la 
moelle osseuse. 

Anciennement, on parlait de greffe de moelle osseuse. 
Dans ce dépliant, nous allons vous expliquer briève-
ment de quoi il s’agit, à qui s’adresse ce type de 
traitement et comment celui-ci se déroule.
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Quelques définitions pour 
commencer…

La moelle osseuse est un tissu contenu dans les os. 
C’est le lieu où sont fabriquées les cellules souches 
hématopoïétiques, qui sont capables de se multiplier 
et de se différencier, donnant ainsi naissance aux 
cellules du sang périphérique (le sang circulant 
librement dans les vaisseaux sanguins), à savoir les 
globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.  

Ces cellules souches se trouvent normalement dans
la moelle osseuse, principalement au niveau du 
bassin, des vertèbres, des côtes, du sternum et 
du crâne. Après un processus de maturation et de 
différenciation, les cellules sanguines sont libérées 
dans le courant circulatoire.
• Les globules rouges (ou érythrocytes) assurent 

le transport de l’oxygène depuis les poumons 
jusqu’aux divers tissus et organes.

• Les globules blancs (ou leucocytes) ont pour tâche 
de détecter et d’éliminer les agents pathogènes, 
tels que les bactéries et virus qui ont pénétré dans 
l’organisme. De cette manière, ils nous protègent 
contre différentes formes d’infections. En même 
temps, les globules blancs éliminent dans nos 
tissus les cellules endommagées et les cellules 
mortes. Ce faisant, ils contribuent à la cicatrisation 
des plaies. Les leucocytes se subdivisent en 
trois “groupes” de cellules : les granulocytes, les 
lymphocytes et les monocytes.

• Les plaquettes sanguines (ou thrombocytes) 
interviennent dans la coagulation du sang, de 
telle sorte que, suite à une rupture d’un vaisseau 
sanguin (blessure, hémorragie interne), la perte de 
sang demeure limitée.

Enfin, il ne faut pas confondre moelle osseuse et 
moelle épinière ! Cette dernière est le prolongement 
du système nerveux central à l’intérieur de la 
colonne vertébrale. 

Les éléments clés pour une 
greffe de cellules souches 
hématopoïétiques

Le principe général d’une telle greffe est simple : la 
moelle osseuse de certains patients est malade et il 
faut la remplacer par une moelle saine. Malgré son 
nom, il ne s’agit pas d’un acte chirurgical comme une 
greffe d’organe, mais bien d’une forme de trans-
fusion. Une transfusion complexe (comme nous le 
verrons plus loin) car il ne s’agit pas de transfuser 
uniquement des plaquettes ou des globules rouges, 
mais bien des cellules capables de restaurer toutes 
les cellules sanguines, globules blancs inclus.

Cette approche nécessite trois éléments clés :
• Le receveur = le patient
• Le donneur = une personne compatible (un frère, 

une sœur, un parent ou un donneur volontaire 
inscrit dans un registre national, européen ou 
international, ou parfois le patient lui-même)

• Le greffon = la source des cellules souches 
hématopoïétiques

La compatibilité entre donneur et receveur est 
établie en comparant les antigènes d’histo-
compatibilité (système HLA). Ce sont des antigènes 
présents à la surface de quasi toutes les cellules d’un 
individu et propres à celui-ci. 

Le rôle du système HLA est de reconnaître ce qui est 
étranger à l’organisme (bactéries, virus, parasites,  
cellules malades) et, lorsqu’il les reconnaît, de 
démarrer une réponse immunitaire de défense de 
l’organisme. Dans le cadre d’une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques, le système HLA du 
rece  veur va identifier le système HLA du donneur. 
S’il ne détecte aucune différence, le receveur va 
accepter le greffon proposé.
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Nécessité d’un encadrement 
hautement spécialisé

La greffe de cellules souches hématopoïétiques 
est une intervention complexe non dénuée de 
risque. Avant de procéder à la greffe proprement 
dite, on détruit la moelle osseuse malade à l’aide 
d’une chimiothérapie à haute dose et/ou une 
irradiation du corps entier. C’est ce que l’on appelle 
le conditionnement pré-greffe. L’objectif est qu’un 
maximum de cellules cancéreuses soient éliminées 
avant la greffe. 

Mais, en détruisant la moelle osseuse, ces 
traitements rendent le malade extrêmement 
vulnérable aux infections. Jusqu’à ce que la greffe 
de cellules souches hématopoïétiques ait “pris”, le 
patient doit être très soigneusement protégé des 
infections. Durant tout cet intervalle, il sera placé 
dans une “bulle” stérile. 

Le traitement et les soins donnés dans le cadre d’une 
greffe de cellules souches hématopoïétiques exigent 
des connaissances très spécifiques de la part de 
spécialistes expérimentés. Ce type de greffe a donc 
lieu exclusivement dans des hôpitaux spécialisés, 
et est mené par des équipes de professionnels de la 
santé hautement qualifiés. 

Différents types de greffes

On peut avoir recours à trois types de greffes 
hématopoïétiques :

• Greffe autologue ou autogreffe : ce sont les 
cellules souches du patient qui sont utilisées. Ces 
cellules souches sont prélevées au moment où 
les effets de la maladie ont été atténués le plus 
possible. 

• Greffe allogénique ou allogreffe : on utilise les 
cellules souches d’un donneur compatible. Il s’agit 
de préférence d’un donneur apparenté (frère ou 
sœur). A défaut, il est possible d’utiliser les cellules 
souches d’un donneur compatible non apparenté.

• Greffe syngénique ou isogreffe : les cellules 
souches sont prélevées auprès du jumeau vrai 
(monozygote) du patient.
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L’origine des cellules 
souches hématopoïétiques

Différentes sources de cellules souches hémato-
poïétiques sont possibles, à savoir la moelle osseuse, 
le sang périphérique et le sang de cordon ombilical 
des nouveau-nés.

La moelle osseuse : le prélèvement a lieu sous 
anesthésie générale au niveau des os du bassin et 
dure environ 1h30. On prélève une quantité de cellules 
suffisante pour une récupération normale de la moelle 
du receveur après greffe. La quantité nécessaire est 
de l’ordre de 10 à 20ml/Kg du poids du receveur. Les 
principaux inconvénients sont ceux liés à l’anesthésie 
et les douleurs au site de ponction. Ce type de 
ponction est de plus en plus abandonné au profit du 
prélèvement de cellules souches du sang périphérique.

Le sang périphérique : avant d’effectuer le prélève-
ment, il est nécessaire d’administrer au donneur un 
médicament appelé facteur de croissance (G-CSF ou 
Granulocyte Colony Stimulating Factor). 
Ce traitement stimule temporairement la production 
de cellules souches qui, de la moelle osseuse, passent 
alors dans la circulation sanguine. Ce traitement 
provo que généralement des douleurs osseuses passa-
gères, liées à la stimulation médullaire. Les cellules 
souches circulantes sont ensuite extraites du sang au  
moyen d’un appareil appelé séparateur de cellules 
(cette procédure porte le nom de cytaphérèse). Cette 
cytaphérèse est basée sur le principe que toutes les 
cellules n’ont pas le même poids et pourront donc 
être séparées par centrifugation. On parvient ainsi à 
séparer les globules rouges, les globules blancs et les 
plaquettes. Les cellules souches se trouvent parmi les 
globules blancs.

Le prélèvement des cellules souches dure 
généralement une matinée et doit, dans certains cas, 

être répété plusieurs jours de suite, jusqu’à obtenir 
suffisamment de cellules souches pour le greffon.
Pour le receveur, la récupération hématopoïétique 
(la production des cellules sanguines) est plus rapide 
par cette technique qu’en cas de greffe de moelle 
osseuse, ce qui réduit le risque de complications 
consécutives à la greffe.

Le sang de cordon ombilical : de manière tout à 
fait naturelle, le sang des nouveau-nés contient 
une assez grande quantité de cellules souches 
hématopoïétiques. Or, une partie du sang du 
nouveau-né (celle qui se situe dans le cordon 
ombilical) ne lui sert plus dès la naissance. Ce sang 
peut donc être prélevé juste après la naissance, 
sans nuire au bébé, et servir de greffon de cellules 
souches hématopoïétiques même si le volume de 
sang disponible est faible (80 à 200 ml).

Une des particularités des cellules souches du sang
de cordon est qu’elles ne sont pas tout à fait 
immuno-compétentes. Cela signifie qu’elles sont 
relativement immatures sur le plan immunologique 
et que la greffe peut-être envisagée dans des 
situations où donneur et receveur ne sont pas 
totalement compatibles au niveau de leur système 
HLA, sans pour autant aggraver les risques de 
complications immunologiques (réactions du greffon 
contre l’hôte, voir plus loin).
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L’autogreffe

Le principe
L’autogreffe consiste à prélever des cellules souches 
chez un patient et à les lui réinjecter après un 
conditionnement de chimiothérapie et/ou de 
radiothérapie à forte intensité. Ce traitement est 
destiné à éliminer les cellules tumorales résiduelles, 
résistantes aux traitements standards.

Donneur et receveur sont, dans ce cas, la même 
personne. 

Le déroulement
L’autogreffe comporte trois étapes :
• Le prélèvement des cellules souches hémato-

poïétiques du patient, qui est effectué à un moment  
où le volume tumoral est le plus faible possible 
(rémission complète après chimiothérapie).  
Il a lieu habituellement à l’issue d’un cycle de 
chimiothérapie et est accéléré par l’administration 
d’un facteur de croissance (G-CSF). Ce prélèvement 
a lieu dans le sang périphérique, rarement dans la 
moelle osseuse. Le greffon sanguin ou médullaire 
est ensuite congelé dans de l’azote liquide.

 Seul bémol : les greffons comportent finalement moins 
de cellules souches hématopoïétiques qu’une moelle 
osseuse prélevée chez un donneur adulte. C’est la 
raison pour laquelle cette technique est souvent utilisée 
en oncologie pédiatrique, car la quantité de cellules 
souches hématopoïétiques nécessaire pour greffer un 
enfant de 10 kilos est 5 fois moindre que la quantité de 
cellules nécessaire pour greffer un individu de 50 kilos.

Principales indications 

En cas de risque élevé de récidive, ou lorsqu’une 
rechute se produit, certains malades atteints d’un 
cancer hématologique se verront proposer une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques. Les principales 
indications peuvent se résumer comme suit : 

Autogreffe :
• Lymphome malin non hodgkinien, présentant un ou 
 plusieurs facteurs de mauvais pronostic
• Myélome multiple, chez les patients de moins de 65 

ans
• Certaines leucémies aiguës myéloïdes
• Maladie de Hodgkin en rechute 

Allogreffe :
• Leucémies aiguës myéloïdes et lymphoblastiques
• Leucémies myéloïdes chroniques mal contrôlées par 

les inhibiteurs de tyrosine kinase (Imatinib ou Glivec®)
• Syndromes myélodysplasiques
• Syndromes myéloprolifératifs
• Cancer hématologique récidivant après autogreffe
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L’allogreffe

Le principe
Dans le cas d’une allogreffe, on utilise les cellules 
souches hématopoïétiques d’un donneur compatible. 
On identifie ce dernier en comparant les antigènes 
d’histocompatibilité (système HLA) entre les cellules 
du donneur et celles du receveur. Ces antigènes sont  
présents sur quasi toutes les cellules et varient d’un  
individu à l’autre, sauf chez les vrais jumeaux (mono-
zygotes) qui présentent toujours un système HLA 
identique (on parlera chez eux de greffe syngénique).

Ce système majeur d’histocompatibilité (HLA) fait que  
les cellules du donneur et du receveur se reconnaîtront  
et se tolèreront ou pas. Pour une greffe de cellules 
souches, il faut donc que le donneur et le receveur 
soient quasi HLA identiques.

Les cellules sont prélevées chez le donneur, soit au 
niveau de la moelle osseuse, soit au niveau du sang 
périphérique. Une autre possibilité consiste à utiliser 
des cellules provenant d’un sang de cordon ombilical 
prélevé lors d’une naissance et congelé dans une 
banque de sang de cordon. 

Ces cellules sont ensuite transfusées au patient et 
vont, en quelques jours, recoloniser et remplacer la  
moelle osseuse initiale du patient. En quelques  
se maines, le système immunitaire du donneur  
rem placera lui aussi le système immunitaire original 
du patient.

Dans le cas d’une allogreffe, on utilise les cellules 
souches hématopoïétiques d’un donneur compatible. 
On privilégie généralement un donneur apparenté 

• La destruction des cellules tumorales dans le corps  
du patient par chimiothérapie et/ou radiothérapie 
à forte intensité (conditionnement). 

• La transplantation du greffon au patient par simple 
perfusion, après décongélation au bain-marie. Il faut à 
peu près deux à trois semaines pour être certain que 
la moelle osseuse produise à nouveau suffisamment 
de cellules sanguines saines.  Pendant cette période, le 
patient est particulièrement vulnérable aux infections. 
Des soins spéciaux sont par conséquent nécessaires. 
Des transfusions régulières de sang et de plaquettes 
sont habituelles dans cette phase de traitement.

Les avantages
Avec une autogreffe, il n’y a pas de risque de rejet 
puisque le patient reçoit ses propres cellules. Ses 
globules blancs ne risquent donc pas de reconnaître 
le greffon comme étranger à l’organisme et de 
l’éliminer. Ceci permet un rétablissement plus rapide du 
patient et lui évite, par la suite, de devoir prendre des 
médicaments antirejet.

Les inconvénients et complications possibles
Malgré l’absence de risque de rejet, l’autogreffe n’est 
pas sans risque. Un des inconvénients des autogreffes 
est qu’elles ne bénéficient pas de l’effet greffon contre 
leucémie (voir plus loin pour les allogreffes) et exposent 
donc à un risque plus élevé de rechute du cancer que 
les allogreffes. Le risque de rechute est donc loin 
d’être négligeable. Par ailleurs, les traitements de 
haute intensité administrés au patient (afin d’éliminer 
les cellules cancéreuses résistantes aux thérapies 
précédentes) aboutissent à la destruction du système 
de défense immunitaire. Durant cette période, le 
patient risque des complications infectieuses et des 
complications liées à la toxicité de la chimiothérapie et 
de la radiothérapie.
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(frère ou sœur). A défaut, il est possible d’utiliser 
les cellules souches d’un donneur compatible non 
apparenté. Dans le cas particulier des vrais jumeaux 
(mono-zygotes), la compatibilité est assurée. On 
parle alors d’isogreffe ou de greffe syngénique. 

La compatibilité
La plupart des greffes de cellules souches hémato-
poïétiques est réalisée au départ d’un donneur HLA 
identique au sein de la famille. Les seules personnes 
pouvant correspondre à ces caractéristiques sont 
celles qui ont pu recevoir une partie du patrimoine 
génétique identique à celle du patient : il ne peut 
donc s’agir que d’un frère et/ou d’une sœur conçu(e) 
par les deux mêmes parents. La probabilité de 
compatibilité est alors de 25 %. La probabilité de 
trouver un donneur familial compatible augmente 
avec la taille de la fratrie au sein d’une même famille.

A défaut d’un donneur apparenté, il est possible 
d’utiliser les cellules souches d’un donneur compatible 
non apparenté. La recherche d’un tel donneur 
nécessite un délai important (plusieurs semaines à 
plusieurs mois) et ne peut être conciliable avec la 
nécessité de réaliser une greffe de façon rapide.  

Pour donner une chance aux patients sans donneur 
compatible dans la famille, des registres nationaux et 
internationaux de donneurs volontaires se sont consti- 
  tués. Les donneurs volontaires sains sont prêts à don-
ner gratuitement une petite partie de leurs cellules  
souches, lorsqu’un patient du même type HLA a besoin  
d’une allogreffe. Dans le monde on compte actuel-
lement plus de 23 millions de donneurs volontaires.

Le registre belge répertorie environ 60 000 
donneurs potentiels et 20 000 unités de sang de 
cordon ombilical.

Pour être donneur volontaire, il suffit d’être en bonne 
santé et d’avoir entre 18 et 50 ans. Une simple prise 
de sang suffit afin de déterminer le typage HLA.

Traitement du receveur

Avant de procéder à la greffe de cellules souches, le 
patient reçoit une chimiothérapie intensive accom - 
pagnée ou non d’une radiothérapie afin de détruire 
un maximum de cellules cancéreuses, et de permettre  
une immunosuppression suffisante pour empêcher le 
rejet de la greffe par les cellules du receveur.

Ce traitement (appelé aussi ‘conditionnement’) a 
pour conséquence une quasi absence de production 
des cellules sanguines dans la moelle osseuse (aplasie  
médullaire sévère), avec les complications anémiques,  
hémorragiques et infectieuses qui en découlent.

La prise en charge de cette phase nécessite 
un encadrement soigneux et des précautions 
particulières liées aux risques infectieux (chambre 
stérile, décontamination digestive, alimentation 
stérile, prise d’antibiotiques et d’antiviraux).

Le patient est gardé dans une chambre stérile 
jusqu’à ce que la greffe ait “pris” (entre 3 et 6 
semaines). 
La nature et la gravité des effets secondaires de ce 
traitement varient d’une personne à l’autre mais sont 
similaires pour les deux types de greffes envisagées 
(auto- et allogreffes). 
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• GVHD chronique : elle survient plus de 100 jours 
après la greffe et peut être précédée d’une GVHD 
aiguë. Elle peut toucher pratiquement n’importe 
quel organe, dont la peau, les muqueuses, le foie, 
les yeux, les poumons, les muscles...

Pour prévenir la GVHD, un traitement immuno-
suppresseur est systématiquement prescrit pendant 
environ 6 à 12 mois (ciclosporine ou tacrolimus).

Les avantages
Après une allogreffe, les cellules du donneur 
(lymphocytes T) sont capables d’éliminer les cellules 
tumorales résiduelles qui pourraient être encore 
présentes dans l’organisme. On appelle cela l’effet 
greffon contre la leucémie (GVL) qui diminue le 
risque de rechute. Ce mécanisme GVL n’est possible 
que dans le cas des allogreffes. En effet, dans le 
cas d’une autogreffe, les cellules immunitaires du 
patient, “habituées” à sa tumeur, sont incapables de 
réagir contre elle.

Cet effet peut encore être renforcé par la transfusion 
de lymphocytes T du donneur, approche pouvant 
aboutir dans certains cas à une nouvelle rémission 
complète si la maladie a rechuté malgré la greffe. 
Mais dans ce cas, il faut tenir compte du fait que le 
risque de GVH aiguë n’est pas négligeable.

Les inconvénients et complications possibles
Dans le mois qui suit la greffe, le nouveau système 
immunitaire va se développer plus ou moins 
rapidement. C’est l’effet recherché. Cependant, 
ce mécanisme est complexe et peut donner lieu à 
certaines complications qui peuvent être sérieuses. 
Dès la phase initiale, l’organisme du patient peut ne 
pas accepter le greffon et le rejeter. En cas de rejet 
complet (moins d’un cas sur 100), une deuxième 
greffe peut alors éventuellement être tentée avec 
des modalités différentes. 

Plus fréquemment, une activation importante du 
système immunitaire du donneur peut se développer. 
Il peut alors s’attaquer à des cellules normales de 
l’organisme du patient. C’est ce que l’on appelle la  
“réaction du greffon contre l’hôte” ou GVHD. Elle 
est due à une compatibilité imparfaite entre receveur 
et donneur. Cette réaction est plus fréquente que le 
rejet. Elle survient dans près de 50 % des cas après 
une allogreffe familiale et dans plus de 80 % des cas 
après une greffe non familiale.

La GVHD se manifeste de deux façons :
• GVHD aiguë : elle s’observe généralement avant  

le 100ème jour après la greffe. Les organes 
principalement touchés sont : la peau (éruptions 
cutanées ou rash), le tube digestif (diarrhée), 
le foie (ictère) mais aussi les poumons 
(pneumopathies interstitielles). 
 
On distingue 4 grades selon la gravité des lésions.  
Les GVHD les plus sévères (grade 4), qui surviennent  
dans 20 à 30 % des cas, s’accompagnent d’un risque  
de décès important.
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Conclusion

Les progrès dans le traitement par greffe de cellules 
souches hématopoïétiques ont été considérables au 
cours des 10 dernières années. Les prélèvements par 
ponction de la moelle osseuse ont quasiment disparu 
au profit des prélèvements de cellules souches dans le 
sang périphérique après administration d’un facteur de 
croissance (G-CSF). 

Le sang de cordon ombilical constitue une option 
intéressante, car ses cellules souches sont relativement 
immatures sur le plan immunologique. De ce fait, une 
greffe est possible même lorsque la compatibilité entre 
donneur et receveur (phénotype HLA) n’est pas
parfaite. Inconvénient actuel : les faibles volumes de
sang de cordon ombilical récoltés ne permettent pas 
toujours de greffer un adulte de plus de 5O kilos. Pour y 
remédier, les chercheurs essayent de mettre en culture 
les cellules souches de sang ombilical afin d’en obtenir 
de plus grandes quantités, ou de combiner deux sangs de 
cordon différents.

Enfin, il est essentiel de continuer à développer les 
banques de cellules souches et de sang de cordon (c’est 
un système centralisé de conservation de ces cellules), 
tant sur le plan national que sur le plan international. 
Cela permettra de trouver un donneur potentiel, même 
dans le cadre de groupes HLA extrêmement rares.

La mini-greffe

Depuis quelques années, les modalités de greffe 
de cellules souches hématopoïétiques se sont 
enrichies d’une nouvelle technique appelée “mini-
greffe”. Cette approche mise tout sur l’effet GVL 
assuré par les lymphocytes contenus dans le greffon 
du donneur vis-à-vis des cellules cancéreuses du 
receveur.

Dans une mini-greffe, on ne pratique plus de chimio-
thérapie intensive ou d’irradiation corporelle totale 
à haute dose avant la greffe. On transplante des 
cellules souches hématopoïétiques après une 
chimiothérapie et/ou une radiothérapie réduite, 
complétée par un traitement immunosuppresseur. 
Cette technique permet de réduire les effets 
secondaires du conditionnement et la durée 
d’hospitalisation. Des lymphocytes du donneur 
pourront également être injectés au patient, à une 
certaine distance de la greffe initiale, si nécessaire.

Ces mini-greffes sont mieux tolérées, avec une 
mortalité directe moindre, ce qui permet à des 
patients plus âgés et/ou en moins bonne condition 
physique de bénéficier d’une allogreffe.

Cette technique de greffe ne résout cependant pas 
tous les problèmes, car le risque de GVH est le même 
qu’après une greffe classique. 
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Informations utiles

Fatigue

La fatigue est un effet secondaire très fréquent 
du cancer et/ou de ses traitements. Cette fatigue 
s’estompe en général après la fin des traitements. 
Elle peut cependant être ressentie bien plus longtemps. 
Parlez-en à votre médecin et à l’équipe médicale, ils 
peuvent vous aider à en réduire les effets. 

Les causes de cette fatigue sont multiples et 
l’inactivité est l’une d’entre elles. La Fondation contre  
le Cancer propose donc RaViva, un programme 
d’activités physiques adaptées aux personnes en 
cours de traitement, ou dans l’année suivant la fin 
des traitements. Il permet de retrouver un certain 
tonus, ce qui peut faciliter les petits efforts quotidiens. 

Plus d’informations sur www.raviva.be.

Soulager la douleur

Il n’existe pas de douleur spécifique au cancer, 
étant donné que ce n’est pas la tumeur elle-même 
qui fait mal, mais ses effets sur les autres tissus 
(compression, infiltration…). 
Les douleurs peuvent et doivent être traitées. Il est 
important de les décrire précisément au médecin ou 
au personnel soignant, afin qu’ils puissent adapter 
le traitement à votre situation personnelle. Suivez 
toujours strictement leurs recommandations, 
notamment concernant les doses de médicaments 
antidouleur prescrites.

Pour que manger reste un plaisir

Quand il s’agit de cancer, une alimentation optimale 
consiste tout d’abord à prendre du plaisir à manger 
et à boire ! Le meilleur conseil alimentaire est donc : 
ne vous imposez pas d’emblée diverses restrictions 
mais conservez plutôt vos habitudes antérieures. 
Ne suivez pas de votre propre initiative un prétendu 
régime anti-cancer. Leur efficacité est loin d’être 
démontrée, et cela risque fort d’affaiblir davantage 
votre corps. Un accompagnement individualisé 
par un diététicien spécialisé dans le domaine de 
l’oncologie (oncodiététicien) constitue la meilleure 
approche. La Fondation contre le Cancer met à votre 
disposition de nombreux conseils et un annuaire 
d’oncodiététiciens sur son site
www.cancer.be/alimentation-recettes. 

L’importance d’un bon moral

Un bon moral est toujours important, même s’il 
ne suffit pas à garantir de meilleures chances de 
guérison. C’est néanmoins un élément essentiel 
pour vivre mieux, quoi qu’il arrive, et pour faciliter 
la traversée des moments difficiles de la maladie 
et des traitements. Ceci étant, il est parfaitement 
normal d’avoir des “hauts” et des “bas”. Si vous 
éprouvez des difficultés, ne les gardez pas pour 
vous. Parlez-en à un proche, à un membre de 
l’équipe soignante ou à un psychologue.

Sachez que, dans le cadre du Plan national Cancer, 
vous avez la possibilité de recevoir gratuitement  
un soutien psychologique en milieu hospitalier. La 
Fondation contre le Cancer propose également un 
coaching psychologique complémentaire (voir site 
www.cancer.be, ou via Cancerphone 0800 15 800).
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Sur www.cancer.be, vous trouverez sous la 
rubrique ‘Les cancers’ :

 • des informations complémentaires sur  
la maladie, les traitements, les effets  
secondaires

 • des conseils pour mieux faire face à  
votre maladie : alimentation, beauté…

 • les coordonnées de tous nos services  
d’accompagnement des patients

 • de nombreux dépliants et brochures  
à consulter et/ou à commander

Nos publications peuvent également être 
commandées par téléphone au 02 736 99 99, 
ou via info@cancer.be.
 

Importance d’une relation de confiance 
avec ceux qui vous soignent

Cette brochure n’a pas, et de loin, répondu à 
toutes les questions que vous vous posez ou 
que vous vous poserez au fil de l’évolution de 
votre maladie. Ce n’est pas son but. Durant votre 
parcours, vous allez rencontrer un grand nombre 
de professionnels : médecins, infirmières et autres. 
N’hésitez jamais à les interroger et, si nécessaire, 
à répéter vos questions jusqu’à obtenir une réponse 
compréhensible. Il est indispensable de construire 
un véritable dialogue avec eux. Cela vous permettra 
de prendre de commun accord et en toute confiance 
les décisions qui s’imposent.

La Fondation contre le Cancer :  
une mission, trois objectifs

La Fondation contre le Cancer n’a qu’une seule 
ambition : rendre possible un maximum de 
progrès contre le cancer.

Pour cela, nous travaillons à trois niveaux :

 • Le soutien financier de la recherche  
cancérologique en Belgique 
Pour augmenter les chances de guérison,  
nous finançons les travaux de nombreux  
chercheurs dans les grands centres du pays,  
le plus souvent universitaires.

 • L’aide sociale, le soutien financier et  
l’information des patients et leurs proches 
Pour augmenter la qualité de vie des malades, 
nous proposons de l’information, de l’aide 
sociale et du soutien aux personnes atteintes 
par un cancer et à leurs proches.

 • La promotion de modes de vie sains,  
de la prévention et du dépistage, ainsi  
que la diffusion large d’informations  
scientifiquement validées 
Pour réduire les risques de développer un  
cancer, nous encourageons l’adoption de  
modes de vie sains et la pratique du dépistage.  
Pour cela, nous diffusons largement des  
informations scientifiquement validées.
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