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Nos meilleurs vœux de
bonne santé pour 2018
En cette période de fin d’année, je veux m’adresser directement à vous.
Vous qui luttez contre un cancer. Vous qui accompagnez un proche dans ce
combat. Vous qui traversez des moments difficiles. Vous qui – en cette période
normalement joyeuse - devez gérer le plus indésirable des invités : la maladie.
Je veux vous adresser un message de soutien et d’espoir. Au travers de toutes
nos missions, ce sont les patients qui occupent le cœur de nos pensées.
L’aide à la recherche, rendue possible par la générosité de nos donateurs,
ne cesse d’augmenter. Ces recherches sont longues et ardues, mais elles
apportent leurs lots d’avancées. Ces avancées se traduisent en chiffres, que
vous pouvez découvrir dans ce magazine. Des chiffres qui montrent que le
nombre de personnes guéries augmente constamment. Nous rattrapons peu à
peu le cancer, dans cette course vitale que nous menons, ensemble, contre lui.
Notre souci de mettre les patients au centre de l’équation se traduit aussi par
des initiatives comme Relais pour la Vie. 2017 fut une grande année pour
ces événements solidaires. Nous vous présentons les résultats dans cette
édition, avec une fierté non feinte et une gratitude infinie pour les bénévoles et
partenaires qui s’investissent pour leur réussite.
Solidarité, espoir… Vous donnez tout leur sens à ces mots. Nous ne pourrons
jamais assez vous remercier, et c’est pourquoi je tiens à vous souhaiter à vous
et à vos proches tous mes vœux de bonne santé, bonheur et réussite pour 2018.

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général

La Fondation contre le
Cancer adhère au Code
éthique de l’AERF.
Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés automatiquement de l’utilisation des fonds récoltés
et que les documents sont accessibles sur
simple demande.
Impression sur papier
respectueux de l’environnement
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Cake au chocolat

Nos partenaires vous
facilitent les fêtes !
Envoyez vos cartes de vœux avec Hallmark…
Depuis plusieurs années, Hallmark verse une contribution à la Fondation contre le Cancer pour chaque
carte de Noël achetée et envoyée depuis son site internet. En quelques clics, vous créez et envoyez vos cartes
de vœux. Faites plaisir à vos amis et proches tout en
soutenant la lutte contre le cancer ! Rendez-vous sur
fr.hallmark.be.

C’est un dessert, assez calorique, à réserver aux occasions
exceptionnelles. Cependant, le chocolat peut se révéler un
bon choix, une fois de temps en temps. Le chocolat noir est
particulièrement riche en pâte de cacao, elle-même riche en
polyphénol. Comme d’autres substances actives, les polyphénols ont un effet bénéfique sur notre santé et protègeraient
contre le cancer. On les retrouve aussi dans le thé vert ou les
oignons par exemple.
Ingrédients
• 200 g de chocolat noir
• 210 g de margarine 100% végétale
• 6 œufs
• 200 g de sucre cristallisé
• 120 g de farine tamisée
• sucre impalpable (finition)
Préparation
Préchauffez le four à 180 °C. Faites fondre le chocolat et la
margarine à basse température au bain-marie jusqu’à obtention d’un tout homogène. Fouettez énergiquement les œufs
et le sucre. Incorporez la farine tamisée, puis le mélange de
chocolat et de margarine. Battez en pâte lisse et versez dans une
forme de cuisson. Cuisez 45 min. au four. Retirez le cake du four
et laissez-le reposer pendant 2 heures. Démoulez sur un plat et
saupoudrez le cake de sucre impalpable.
Bon appétit !
Une recette d’Albert Verdeyen
Plus de recettes sur www.cancer.be/recettes.
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… ou des fleurs grâce à Euroflorist !
Un bouquet de fleurs fraîches livrées à domicile ? Rien
de plus simple grâce à Euroflorist. Ce fleuriste en ligne
propose une sélection de bouquets variés pour toutes
les occasions. En choisissant certains bouquets, vous
soutenez en plus la Fondation contre le cancer. Ditesle donc avec des fleurs : rendezvous sur www.euroflorist.
be, et sélectionnez les
bouquets ‘Douceur’
ou ‘Nuage Rose’
pour soutenir la
Fondation.

KATHLEEN,

J’AI UNE BONNE NOUVELLE.

3 oct
11:03:05

VOTRE TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.

3 oct
11:03:06

3 oct
11:03:09

VOICI LE MOMENT OÙ KATHLEEN A APPRIS QUE SON TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.
Permettez à d’autres de vivre cette joie.
Mettez la Fondation contre le Cancer dans votre testament.
www.cancer.be/legs

Avez-vous des questions à ce sujet ? Vous en lirez plus dans notre brochure
« Un geste pour la vie ». Contactez Greta Van Der Gracht au 02 743 37 15, par e-mail .
à gvandergracht@fondationcontrelecancer.be,
testament@fondationcontrelecancer.be, ou via le formulaire ci-dessous.

A renvoyer à la Fondation contre le Cancer, chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, ou par e-mail : gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
Renvoyer ce coupon n’entraîne aucun engagement de votre part.
¡ Je souhaite recevoir la brochure «Un geste pour la vie»
¡ Je souhaite être contacté(e) par la Fondation au sujet d’un legs
Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

E-mail :

J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afin de me tenir informé(e) de ses activités : ¡ oui

Bte :

¡ non

Vos données personnelles seront conservées dans une ou plusieurs base(s) de données détenue(s) par la Fondation contre le Cancer, dans le but de continuer à vous informer de ses activités.
ECCDEC17
Elles resteront strictement confidentielles et seront modifiables ou consultables sur simple demande. Pour toute information, contactez la Fondation contre le Cancer.
ECCMAR17

RELAIS POUR LA VIE
H

H

H

H
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24 heures de mobilisation contre le cancer

H

CÉLÉBRER
RENDRE
HOMMAGE
La Belgique se mobilise pour
la lutte contre
le cancer

LUTTER

H

Relais pour la Vie 2017 :
un grand cru !
H
H

Quand le premier Relais pour la Vie
belge a été organisé à Braine-l’Alleud en août 2011 (suivi la même année26/04/13
STK008_Levensloop_Broch_FR_10.indd 1
par Waterloo et Sint-Truiden), personne ne pouvait imaginer l’ampleur que prendrait ce concept en à peine
quelques années. Ces événements solidaires et festifs, axés autour de la solidarité et de la collecte de fonds
en faveur de la lutte contre le cancer, ont depuis lors rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans
presque toutes les provinces du pays.
TEXTE : THOMAS MAERTENS

L’objectif d’un Relais est triple :
célébrer les Battants (des personnes
qui ont vaincu le cancer, ou sont encore en cours de traitement) ; rendre
hommage aux personnes emportées
par la maladie et lutter ensemble contre
le cancer. En pratique, les membres
des équipes, parrainés ou sponsorisés,
se relaient sans interruption pendant
24 heures sur la piste. Cette durée
symbolise le combat de chaque instant
mené par les patients et leurs proches.
Un Relais pour la Vie, c’est l’occasion
de rassembler et de mobiliser la vie
associative d’une ville ou d’une localité autour d’une cause commune,

la lutte contre le cancer. Les Relais
sont en effet organisés par des comités
de bénévoles.

Alost et Bruxelles (ULB) primés au
niveau international

Relais pour la Vie est né aux
Etats-Unis, sous le nom Relay for
Life, en 1985. Depuis lors, le concept a
essaimé à travers le monde entier, et
des Relais sont organisés dans près de
30 pays. Chaque année, 6 prix sont
décernés au niveau mondial. Et en
2017, la Belgique a remporté 2 de ces
prix pour la saison 2016 !

Le Relais organisé à Alost en
septembre 2016 a ainsi reçu le « Rookie Award » (qu’on peut traduire par
« Meilleur Espoir »). Ce prix récompense la meilleure première
édition d’un Relais pour la Vie.
Une belle reconnaissance pour
le comité de bénévoles, qui était
parvenu à rassembler pour leur
premier Relais 108 Battants et 3295
participants répartis dans 62 équipes.
Et le chiffre affiché au compteur
final était tout aussi impressionnant :
171 058 euros !
Le second prix a été décerné à
Bruxelles, et plus précisément au
Relais pour la Vie organisé à l’ULB.
Et il s’agit – vous l’aurez deviné –
du « Student Relay Award » qui
récompense le meilleur Relais organisé
par des étudiants. Pour sa seconde
édition, ce Relais organisé en octobre
2016 avait rassemblé 76 Battants,
52
équipes
et
un
total
de
1157 participants. En tout, 88 196 euros
avaient été récoltés.
La Belgique a clairement fait sa place
sur la scène mondiale des Relais pour
la Vie. Et c’est entre autres grâce à des
concepts innovants, comme le Relais
pour la Vie ‘Entreprises’. Organisé
pour la seconde fois en 2017, au stade
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Un Relais pour la Vie, c’est l’occasion de rassembler des gens autour d’une cause commune:
la lutte contre le cancer.

Roi Baudouin, il propose à toutes les
sociétés intéressées de créer une
équipe et de marcher ensemble pour
soutenir la lutte contre le cancer.
29 sociétés ont répondu « présent »,
avec un total de 1799 participants et
54 Battants ! Ce Relais a permis de
récolter 141 582 euros.

Solidarité planétaire

Comme dit plus haut, Relais pour
la Vie est né aux Etats-Unis avant
de s’étendre à toute la planète. C’est
un grand mouvement international
présent dans 29 pays avec plus de
6000 événements annuels. Chaque
pays reverse 3% des fonds récoltés à
l’American Cancer Society. Cet argent
sert à financer le programme « Global
Health » qui soutient de nombreux
projets de prévention ou de soutien
dans des pays défavorisés.
Par exemple, l’accès aux antidouleurs
est très difficile dans de nombreux
pays pauvres, et les traitements ne
sont pas de la même qualité qu’en
Belgique. Global Health s’attache donc

à faciliter l’accès à la morphine dans
ces pays, afin d’atténuer la douleur des
patients. Ces mesures s’accompagnent
d’un programme de formation pour
les soignants en matière de traitement
de la douleur.
Dans d’autres pays, c’est l’importance des distances à parcourir qui
complique l’accès au traitement.
Global Health investit donc dans
l’hébergement des patients qui
viennent de loin, les solutions de transport, les guides d’adresses, etc. Ces
démarches augmentent nettement la
probabilité qu’un patient parvienne
à se rendre dans un hôpital et à y
recevoir un traitement complet.
Bref, en participant à Relais pour la
Vie, vous n’apportez pas uniquement
votre soutien à des milliers de patients
belges et à leurs proches : votre
solidarité dépasse les frontières pour
rejaillir sur toute la planète. n

Merci à toutes et tous,
et rendez-vous en 2018 !
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26 événements
La Fondation contre le Cancer

et le comité Battants
local du Relais pour la Vie organisent
3625

72 313 participants
répartis dans 1532
équipes
3 650 000 € récoltés
*résultats provisoires

www.relaispourlavie.be

RELAIS POUR LA VIE
24 heures de mobilisation contre le cancer
CÉLÉBRER

RENDRE HOMMAGE

LUTTER
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Grâce à vos dons, la lutte contre le cancer progresse

La recherche sauve des vies…
mais combien ?
L’une des missions essentielles de la Fondation contre le Cancer consiste à soutenir la recherche scientifique
en Belgique. Depuis 1988, elle y a consacré plus de 150 000 000 euros à l’échelle nationale, finançant ainsi
près de 900 projets de recherche. Quelles sont les retombées concrètes pour les patients atteints de cancer ?
Peut-on chiffrer les résultats obtenus grâce à la recherche ?
TEXTE : PATRICIA SERVAIS (PhD)

Plus de cas, mais une survie en
hausse

Le nombre de cancers diagnostiqués
en Belgique devrait encore sensiblement augmenter ces 10 prochaines
années. La Fondation Registre du
Cancer estime en effet qu’en 2025, on
diagnostiquera environ 77 500 nouveaux cas par an en Belgique, contre
67 820 actuellement (chiffres de 2014).
A quoi est due cette augmentation ?
Tout d’abord au vieillissement de la
population (ne perdons pas de vue que
la probabilité de développer un cancer
augmenter avec l’âge) et à l’augmentation de la population. Ensuite viennent
les comportements à risque, le
principal d’entre eux étant le tabagisme. Parmi les autres facteurs de
risque liés à notre comportement,
citons le surpoids, certains déséquilibres alimentaires, l’exposition aux
UV et aux substances toxiques, une
consommation exagérée d’alcool ou
encore le manque d’activité physique.
Mais ces chiffres d’incidence élevés sont également liés au dépistage
8 WWW.CANCER.BE

précoce de certains cancers (sein et
colorectal notamment) qui, dépistés
tôt, se soignent de manière beaucoup
plus efficace, ce qui augmente dès lors la
survie.

« En Belgique,
on estime que plus
de 350 000
personnes ont survécu à leur cancer
au cours des dix
dernières années ! »
L’efficacité accrue des traitements
contre le cancer se traduit notamment
par l’évolution des chiffres de survie
à 5 ans : 59 % des hommes et 68 % des
femmes sont toujours en vie 5 ans

après la découverte de leur cancer
(chiffres issus d’une analyse réalisée
sur base de toutes les personnes qui
ont eu un cancer au cours de la période
2004 à 2008 en Belgique). Bien entendu, les chances de survie et de guérison
restent très variables en fonction du
type de cancer. Mais ces progrès se
traduisent en un nombre impressionnant d’années de vie sauvées.
En Belgique, on estime que plus de
350 000 personnes ont survécu à leur
cancer au cours des dix dernières
années !
Autre chiffre intéressant à analyser
de plus près : la mortalité par cancer.
Si elle totalise encore environ 27 000
décès chaque année dans notre pays,
elle est en diminution constante. En
effet, le taux de mortalité a baissé de
4,16 % entre 2004 et 2008 et la tendance
veut que cette courbe descendante se
poursuive. Cette diminution est nettement plus significative chez les
hommes que chez les femmes (2,1 % en
moyenne par an pour les hommes et
0,9 % pour les femmes).

RECHERCHE

La recherche belge, un gage de qualité

Les objectifs de la recherche cancérologique consistent à comprendre toujours
mieux les mécanismes du cancer et à utiliser ces connaissances pour améliorer
la prévention, le dépistage, le diagnostic et les traitements. Notons que notre
pays se positionne particulièrement
bien dans ce domaine. Le professeur
Ahmad Awada, Chef de clinique associé
d’Oncologie médicale à l’Institut Bordet,
souligne à cet égard que « la Belgique a
toujours été très présente, et s’est bien
développée, dans de nombreux domaines
ayant trait au cancer, qu’il s’agisse de
la recherche clinique, des traitements
systémiques ou encore des nouveautés thérapeutiques, à tel point qu’elle

figure parmi les premiers pays à réaliser une recherche clinique importante
par rapport au nombre d’habitants et
d’hôpitaux ». On estime qu’en moyenne,
10 nouvelles études cliniques concernant
le traitement des cancers sont lancées
chaque mois en Belgique.
Au cours de ces dernières années, nos
chercheurs se sont particulièrement
illustrés dans des domaines aussi divers
que la radiothérapie, l’hormonothérapie, les thérapies ciblées ; sans oublier
l’immunothérapie qui, depuis 2013,
révolutionne le traitement de plusieurs
cancers.

Nouvel appel à projets

Pour continuer à faire reculer le cancer,

la recherche reste donc incontournable.
Son financement aussi. C’est pourquoi,
la Fondation contre le Cancer lancera
en janvier prochain un nouvel appel
à projets en recherche fondamentale,
translationnelle et clinique. Avec un
nouveau chiffre record à la clé. En
effet, 22,6 millions d’euros seront mis à
la disposition des chercheurs pour cet
appel 2018, montant récolté grâce à la remarquable générosité de nos donateurs.
Toutes les informations relatives à ce
nouvel appel à projets seront disponibles dès janvier 2018 sur le site web
de la Fondation (www.cancer.be) et les
résultats de la sélection seront connus
en décembre 2018. n

85 000 vies supplémentaires sauvées en Belgique depuis 1990
Les progrès réalisés grâce à la recherche cancérologique sont à l’origine de cette diminution de la mortalité. Dans
ces graphiques - un pour l’homme, l’autre pour la femme - la courbe rouge représente le nombre théorique de
décès par cancers attendus en Belgique, en se basant sur l’évolution des chiffres avant 1990. La courbe bleue, quant
à elle, représente le nombre de décès réels. Vous le constatez : la différence est énorme. Elle représente 85 000 vies
25,000
25,000
supplémentaires
sauvées entre 1990 et 2014 dans notre petit
pays !
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La prise en charge intégrée des patients

De l’hôpital vers le domicile
Aujourd’hui, la prise en charge des patients atteints de cancer vit une profonde évolution. Grâce aux progrès de la médecine,
le cancer s’assimile de plus en plus souvent à une maladie chronique. Un nombre croissant de patients doivent donc
faire face au défi du retour à une vie « normale ». D’autres doivent gérer les séquelles ou les conséquences de la maladie.
Cette situation nécessite une adaptation des soins, avec notamment un recours de plus en fréquent aux soins à domicile et la
mise en place de parcours de soins dits « intégrés », visant à améliorer le bien-être des patients et anciens patients.
TEXTE : THOMAS MAERTENS (SOURCE : WWW.INTEGREO.BE)

Les maladies chroniques ont des
conséquences sur le quotidien des
personnes qui en sont atteintes et
donc sur leur qualité de vie. Elles sont
souvent caractérisées par une multimorbidité (les patients sont confrontés
simultanément à différents problèmes
de santé) et peuvent s’accompagner
de fragilités supplémentaires comme
l’invalidité, la perte de revenu et des
difficultés à participer à la vie sociale.
Une personne souffrant d’une affection
chronique a des besoins qui ne sont
pas uniquement médicaux, mais aussi
psychologiques, sociaux et spirituels.
Dans le cas du cancer, les soins
intégrés se justifient dans de
nombreuses situations telles que, par
exemple, le bon suivi d’un traitement
à domicile, la prise en charge des
effets secondaires des traitements,
10 WWW.CANCER.BE

« L’objectif est
d’éviter toute
interruption entre
les soins prodigués
à l’hôpital et
ceux donnés à
domicile. »
le retour au travail, etc. L’objectif poursuivi est d’éviter toute interruption
entre les soins prodigués à l’hôpital
et ceux donnés à domicile, mais aussi
d’accompagner au mieux le patient
dans son retour à la vie « normale ».

Un domaine en constante
évolution

Dans notre pays, les différentes
instances en charge de la santé
publique ont lancé en 2015 un
plan conjoint portant sur les soins
intégrés. Le but consiste d’une part
à analyser les projets déjà mis en
place et, d’autre part, à envisager de
nouvelles pistes pour améliorer encore
cette approche multidisciplinaire de la
prise en charge des patients.
Par exemple, l’hôpital universitaire de
Gand a mis en place un projet pour les
patients recevant une chimiothérapie
orale. Une semaine après la délivrance
des médicaments, le pharmacien
hospitalier contacte le patient à son
domicile. Il complète le schéma de
médication en fonction des médicaments pris par le patient, vérifie les

ACCOMPAGNEMENT

éventuelles
interactions
médicamenteuses et, si nécessaire, contacte
les médecins concernés. C’est toute
une chaîne de communication et de
collaboration qui se met ainsi en place
pour soutenir au mieux le patient dès
son retour à domicile.

« Les choses
bougent dans notre
pays pour améliorer
la situation des
patients atteints de
cancers. »

Le SIOU sur le sentier de la guerre contre le cancer
L’Université Libre de Bruxelles a mis récemment en place une
formation en Soins Intégrés en Oncologie Ambulatoire (SIOU).
Elle s’adresse aux médecins, infirmiers, pharmaciens, kiné, etc.
Toutes professions impliquées dans le suivi à domicile des patients
atteints de cancer. Elle leur permet d’acquérir les compétences
nécessaires et de développer plus avant la communication et la
collaboration entre les différents intervenants. Elle se déroulera
de janvier à juin 2018.
Plus d’informations sur http://formcont.ulb.ac.be

Des avantages pour les patients et
leurs proches

Un des points essentiels du concept
de soins intégrés est d’impliquer le patient lui-même dans le processus. Ceci
suppose notamment de l’informer, de
l’écouter, de le former (apprentissage
de certaines procédures, apprendre
à reconnaître des symptômes…), ou
encore de le soutenir (afin d’atteindre
certains objectifs ou adapter ses
propres limites, conserver ou accroître
son autonomie).
Les soins intégrés portent également
une attention particulière à la charge
physique et mentale/psychologique
liée au rôle de l’aidant-proche.
L’objectif consiste à conserver un
équilibre entre vie familiale, sociale
(et professionnelle) ou encore à leur
offrir un encadrement pour assurer
des tâches pour lesquelles ils n’ont
pas été formés. Les aidants-proches
sont ainsi reconnus, mis en valeur et
impliqués dans la collaboration avec
l’équipe soignante au sens large.
On le constate, les choses bougent

dans notre pays pour améliorer
la situation des patients atteints de
cancers
et
d’autres
maladies
chroniques. A la Fondation, nous nous
en réjouissons et nous suivrons l’évolution de près pour vous en informer. n

L’objectif des soins intégrés consiste à
conserver un équilibre entre soins,
vie familiale, sociale et professionnelle.
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En février 2018, lancez-vous à l’eau

Tournée Minérale 2018 : à votre santé !
L’année dernière, Tournée Minérale a déferlé sur la Belgique comme un véritable raz-de-marée. Plus de 120.000
Belges y ont participé ! C’était la première fois dans notre pays qu’une campagne encourageait chacun à se
passer d’alcool durant 1 mois, et à constater les bénéfices qui en découlaient. Le succès a dépassé toutes les
attentes, et la campagne a fait le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux. Du coup, en février 2018,
on remet ça… Patron, une deuxième Tournée Minérale !
TEXTES : THOMAS MAERTENS – PHOTOS : FONDATION CONTRE LE CANCER

Un verre de vin à table, une bière
après l’entraînement… Pour beaucoup,
l’alcool fait partie de la routine, malgré
les risques liés à cette consommation.
L’alcool, même consommé en petites
quantités, a des effets sur presque
tous les organes du corps, et il est lié à
environ 200 problèmes de santé.
Ne pas boire d’alcool durant un mois
peut donner à votre corps l’occasion
de récupérer des effets d’une consommation régulière. Les avantages liés à
cette pause sont nombreux : certaines
personnes retrouvent un meilleur
sommeil, d’autres remarquent un
regain d’énergie ou un effet positif
sur le poids. Bref, elles se sentent tout
simplement mieux dans leur peau.

Seul ou en équipe

Tournée Minérale vous propose de
relever le défi en solo ou en équipe. Cette
dernière option est sans doute la plus
sympa. Créez un groupe avec des collègues, des amis ou des membres de votre
club sportif : vous pourrez vous encourager et vous soutenir mutuellement.
12 WWW.CANCER.BE

Dans un cas comme dans l’autre,
s’inscrire est simple comme bonjour. Il suffit de vous rendre sur le
site www.tourneeminerale.be et de
remplir un court formulaire. Cette
inscription est totalement gratuite, et
vous permet d’être soutenu tout au long
de la Tournée Minérale. Vous recevrez
en effet régulièrement des trucs et
astuces par e-mail. Et puis vous pour-

« Tournée
Minérale vous
propose de
relever le défi en
solo ou en
équipe.»

rez afficher fièrement votre motivation
en partageant votre page de profil
sur vos réseaux sociaux et - pourquoi
pas ? - convaincre des personnes de vous
rejoindre dans l’aventure.

Soutenez la recherche contre le
cancer

Donnez une valeur supplémentaire à
votre Tournée Minérale en soutenant
la recherche contre le cancer. Cela peut
se faire de différentes manières. Nous
mettons ainsi à disposition des participants un site très pratique qui permet de
lancer facilement une page de récolte
de fonds en ligne. Une fois la page créée,
à vous de la partager au maximum
(par e-mail, sur Facebook…) afin de
trouver des parrains et/ou marraines
qui vous soutiendront dans votre défi.
Une autre solution est d’utiliser le
« calculateur de consommation »
sur
www.tourneeminerale.be.
Il
permet de connaître la somme
épargnée durant le mois sans alcool,
somme que vous pouvez choisir
d’investir dans la recherche contre
le cancer. 
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Tournée Minérale 2018 : les nouveautés
Lancez un défi à vos amis

Cette année, vous pourrez lancer le défi à vos proches de participer à Tournée
Minérale, via le site internet de la campagne. Et pour leur apporter une
motivation supplémentaire, vous pourrez lier la réussite du défi à un don pour la
recherche contre le cancer. Le principe est simple : si la personne défiée « tient le
coup », vous vous engagez à faire un don à la Fondation !

Agenda des activités : organisez ou participez à un événement

Pourquoi ne pas organiser ou participer à un événement à l’occasion de Tournée
Minérale ? Tout est possible : un atelier mocktail, une soirée sans alcool, une
dégustation d’apéritif ‘zéro’ dans votre bar favori... Un agenda en ligne est à votre
disposition pour trouver les événements déjà prévus à travers tout le pays…
ou pour faire la promotion du vôtre !

Consultez l’agenda ou lancez un défi sur www.tourneeminerale.be.

Mocktail pétillant poire gingembre

Un mocktail pratique, car basé sur un sirop que vous pouvez préparer à l’avance.
Ingrédients pour 4 verres
 170 ml de jus de poire (frais, par exemple Doyenné)
 170 g de miel
 2/3 c.à.c de jus de citron frais
 30 g de sucre
 2 brins de romarin frais (+- 10 cm)
 2,5 cm de gingembre frais pelé et coupé en fines tranches
 1 pincée de noix de muscade moulue
 Glaçons
 Eau pétillante
 1 poire (pour la décoration)
Préparation
Placez une casserole sur un feu doux, et versez-y le jus de poire, le jus de
citron, le miel, le sucre, 1 brin de romarin, les morceaux de gingembre et la
noix de muscade. Portez à ébullition, puis baissez la température et laissez
encore 5 minutes à feu doux. Mélangez constamment pour que le sucre et
le miel soient bien dilués. Eteignez le feu, et laissez refroidir 30 minutes.
Passez ensuite le sirop au chinois, et laissez-le refroidir entièrement.
Remplissez à moitié de glaçons des verres festifs (par ex. des flûtes à
champagne). Ajoutez 3 cuillères à soupe de sirop, et finissez de remplir le
verre avec de l’eau pétillante. Enfin, décorez avec un peu de romarin et un
morceau de poire. Le sirop qui vous reste peut se conserver au frigo dans un
récipient fermé.
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Le témoignage de Karen

« Apprendre à danser sous la pluie »
J’ai été traitée pour un cancer du sein diagnostiqué en 2015. A un moment,
le poids de la maladie et des traitements est devenu trop lourd à porter.
En septembre 2016, j’ai fait appel à une psychologue via la Fondation. Grâce à
elle, je suis parvenue à me relever. Elle m’avait donné comme mission d’écrire
une lettre de Nouvel An à moi-même. C’était il y a un an…
Aujourd’hui, je suis frappée de constater à quel point j’ai intégré ces paroles
à ma vie quotidienne. Mon cancer m’a permis de découvrir un amour
inconditionnel pour moi-même. C’est une incroyable source d’énergie.
En prenant la vie comme elle vient, on apprend à danser sous la pluie. J’espère
que ma lettre pourra inspirer toutes les personnes qui traversent la même épreuve.
PHOTO : FRANÇOIS DE RIBAUCOURT

Chère Karen,
Une nouvelle année voit le jour.
Le début d’un nouveau cycle.
Remercie 2016 pour ce qu’il t’a apporté.
Le cancer du sein t’a permis de développer de la gentillesse et de la
compassion. Pour toi et pour les autres.
C’est un terreau fertile, où l’espoir éclot comme le perce-neige.
Pour 2017, je te souhaite d’avoir la force d’affronter chaque jour.
La paix intérieure pour ne ressentir que l’essentiel
comme le perce-neige fermement ancré au sol, qui rit dans le vent
et la pluie.
Que cette clarté harmonise le flot de ta vie.
Qu’elle apporte équilibre à tes cellules et à ton système immunitaire.
Qu’elle éclaire ton chemin de vie.
Qu’elle te fasse voir le monde d’un oeil pur, sans préjugés.
Qu’elle soit la base d’une connexion pleine d’amour avec toi-même,
tes proches, tes connaissances, les plantes, les animaux, l’univers…
Accepte-toi comme tu es. Accorde-toi de la patience dans ton
rétablissement et ton développement personnel.
Je te souhaite le courage nécessaire pour faire reculer chaque jour
tes limites.
Aie confiance en toi-même, les autres et la vie.
Comme le perce-neige, cette confiance se répandra d’elle-même.
Tout ce à quoi l’on prête attention pousse.
Du plus profond de toi-même,
Février 2017

Vous êtes touché par un cancer ? Besoin d’un soutien ?
Contactez gratuitement Cancerinfo au 0800 15 801 pour des renseignements sur l’accompagnement psychologique.

ACCOMPAGNEMENT
PRÉVENTIE

Journée Familiale 2018 à Planckendael

Dans la Forêt
Mystérieuse…

Pour la 24ème année consécutive, la Fondation contre le Cancer,
l’asbl Nationale Kinderkankerdag, le parc animalier Planckendael
et de nombreux volontaires ont collaboré à la réussite
de la Journée Familiale, le 2 octobre dernier.
850 personnes – dont 250 jeunes patients – se sont évadées le temps
d’une journée dans le parc animalier de Planckendael.
TEXTE : THOMAS MAERTENS – PHOTOS : BENJAMIN ZWARTS

Cette année, le thème était ‘Mystical Forest’. Les
participants ont rencontré des créatures féériques
et se sont amusés grâce aux nombreuses animations, avant de s’émerveiller devant le spectacle de
clôture. Ils ont aussi pu se régaler grâce à la présence de la cheffe Coq Sofie Dumont. Retour en
images sur cette merveilleuse journée. 

Retrouvez d’autres photos de la Journée familiale sur www.cancer.be.
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Le carcinome à cellules de Merkel

Un cancer de la peau peu connu
Lorsque l’on évoque un cancer de la peau, le premier qui vient à l’esprit est le mélanome,
dont la dangerosité est bien connue du grand public. Mais il en existe d’autres, moins connus, et pour
certains bien plus rares, comme le carcinome à cellules de Merkel. Rare, mais particulièrement agressif,
ce type de cancer commence à bénéficier des progrès de la recherche pour de nouveaux traitements.
TEXTE : CARINE MAILLARD

Le carcinome à cellules de Merkel est
un cancer qui se développe à partir de
cellules très particulières de la peau,
se situant en profondeur, dans l’épiderme. En collaboration avec les nerfs
sensoriels, elles interviennent dans le
toucher, nous permettant de savoir si
un objet est dur ou mou, rugueux ou
doux, etc. Ce cancer n’est pas très connu
et pour cause : il est heureusement
très rare. Rare, mais dangereux ! En
effet, il évolue rapidement, et peut dans
un grand nombre de cas causer des
métastases, ce qui nécessite de le repérer
et de le traiter sans retard.

Souvent confondu

Le carcinome à cellules de Merkel se
développe surtout sur des zones
exposées de la peau. Il apparait
généralement sur le visage, la tête, dans
le cou, mais aussi sur les bras et les
jambes. Il prend la forme d’un nodule
sur ou sous la peau. Il est en relief, dur
et se colore d’une teinte rose-rouge, et
parfois même bleu-violacé. Mais il est
absolument indolore et ne chatouille
pas, ne gêne pas. C’est pourquoi il est
16 WWW.CANCER.BE

souvent négligé ou ignoré et la personne qui le remarque ne consulte pas,
peu alarmée. Une plaque rouge peut
aussi se former autour du nodule. Il est
souvent confondu avec un kyste, ou une
inflammation, n’attirant pas l’attention.

« Le carcinome à
cellules de Merkel
est une tumeur qui
évolue vite et qui
a tendance à se
propager dans les
autres organes. »
Pourtant, il grandit très vite et c’est
ce qui doit alerter. Il peut atteindre
2 centimètres en seulement trois mois…
La personne peut aussi sentir que des

ganglions proches, par exemple dans le
cou ou sous les bras, ont gonflé. La consultation s’impose d’urgence ! Car plus tôt
un médecin pourra diagnostiquer le
carcinome, moins il aura le temps de se
développer, voire de se propager dans le
reste du corps, et plus le traitement sera
efficace. Tant pour guérir ce cancer que
pour en limiter le risque de récidive.

La biopsie avant tout

Heureusement, des moyens de le
diagnostiquer existent. Tout d’abord,
le médecin doit être interpellé par
l’aspect du nodule, ce qui doit déjà le
mettre sur la voie de ce diagnostic très
inhabituel. Mais ce n’est pas suffisant.
Il faudra réaliser des examens plus
spécifiques, comme une biopsie. Celleci peut consister à n’enlever qu’une
partie du nodule pour le faire analyser
en laboratoire, mais le plus souvent, le
chirurgien choisira d’enlever le nodule
en totalité. C’est donc en laboratoire
que celui-ci livrera ses secrets : est-il
malin ? S’il s’agit d’une tumeur, de quel
type ? A quel niveau de développement ?
Et quelle est l’évolution possible ?

RECHERCHE

Quelles sont les causes de ce cancer ?
80% des personnes atteintes du carcinome à cellules de Merkel ont été
exposées à un virus de la famille des polyomavirus. Ce même virus
se retrouve chez 10% des personnes confrontées à une autre forme
de cancer de la peau. Sur base de ces constatations, les chercheurs
estiment que ce virus constituerait un important facteur de risque de
ce cancer particulier. Reste à comprendre pourquoi 20% des malades
atteints d’un carcinome à cellules de Merkel n’ont pas été en contact
avec ce virus. Cela signifierait que le virus n’est pas l’unique facteur
d’apparition de la maladie.
Un autre facteur de risque important est l’exposition non protégée
au soleil et aux rayons ultraviolets provenant d’autres sources (bancs
solaires, thérapies à base d’UVA notamment contre le psoriasis).
Un système immunitaire affaibli, comme c’est le cas chez les
personnes qui ont été transplantées et qui prennent des traitements
immunosuppresseurs, ou encore chez les personnes atteintes du VIH,
augmente aussi la probabilité de développer un carcinome à cellules de
Merkel. Chez ces personnes, le risque est multiplié par 15, et leur taux
de mortalité dû à ce cancer est aussi plus élevé.
Une peau claire, le sexe masculin et l’âge avancé (la majorité des
patients ont plus de 70 ans) sont également des facteurs de risque.

D’autres
examens
seront
alors
nécessaires afin d’affiner encore le
diagnostic. Le carcinome à cellules de
Merkel est une tumeur qui évolue vite
et qui a tendance à se propager dans les
autres organes (métastases). Les cellules
cancéreuses « baladeuses », à l’origine de
ces métastases, passent d’abord par les
ganglions lymphatiques les plus proches
de la tumeur pour ensuite se propager
dans d’autres organes. Pour repérer
le premier ganglion susceptible d’être
envahi (on l’appelle ganglion-sentinelle),
un produit de contraste est injecté au
niveau du site de la tumeur. Il s’agit
d’un colorant ou d’un marqueur faiblement radioactif qui va suivre le même
chemin que les cellules cancéreuses.
Son trajet est observé par scintigraphie
et le ganglion-sentinelle peut alors être
identifié. Il sera retiré chirurgicalement
et analysé pour savoir s’il a été ou non
atteint par des cellules cancéreuses. Le
cas échéant, on peut retirer plusieurs
ganglions susceptibles d’être des
sentinelles et tous seront analysés.
S’ils sont négatifs, il est probable que la
tumeur soit restée localisée à son point

Heureusement rare…
mais en progression !
Il est difficile de déterminer le nombre de cas
de carcinomes à cellules de Merkel. Nous ne
disposons pas de chiffres précis, ni belges, ni
européens, ni américains. Cependant, selon
les estimations, il toucherait 2 à 3 personnes
sur 1 million. Mais attention : ces chiffres seraient en constante augmentation, avec une
progression de 8% du nombre de cas par an ! On
ne sait pas encore si cette tendance est due au
vieillissement de la population (la fréquence
de ce cancer augmente à un âge avancé), à un
meilleur diagnostic ou encore à l’augmentation
du nombre de personnes immunodéprimées.
Selon ces estimations, le carcinome à cellules
de Merkel est au moins trente fois plus rare
que le mélanome. Pourtant, il représente la
deuxième cause de décès dus à un cancer de la
peau, ce qui illustre à quel point il est agressif.

de départ. Si un ou plusieurs ganglions
sont envahis, il faut alors chercher à
repérer la présence de métastases
ailleurs dans le corps. Pour cela, on aura
recours à l’IRM (imagerie par résonance
magnétique) ou au scanner.

Traiter au plus vite !

Et si des métastases sont déjà
présentes dans d’autres organes, la
chimiothérapie peut alors compléter le traitement. L’espoir réside dans
l’immunothérapie : un nouveau traitement vient d’être approuvé par
les autorités de santé américaines. La
molécule avelumab a en effet montré
de bons résultats contre les carcinomes
à cellules de Merkel qui ont métastasé.
Voilà de quoi encourager les malades
dans cette situation. n

Si le diagnostic de carcinome à cellules
de Merkel se confirme, il est nécessaire
de passer rapidement aux traitements.
Lorsque la tumeur est restée localisée à
son point de départ, le traitement peut
se limiter au retrait chirurgical du nodule. Néanmoins, par
précaution, une radiothérapie peut tout de
même être proposée,
afin de limiter le plus
possible le risque que
l’une ou l’autre cellule
soit passée au travers
des mailles du filet
! Ce traitement sera
également prescrit si
au moins un ganglion
a été envahi par des
Une IRM permet de déceler d’éventuelles métastases.
cellules cancéreuses.
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Cancer et hérédité

Un visiteur inopportun dans la famille
Les cancers sont malheureusement des maladies fréquentes. Quand plusieurs cas d’un même type de cancer
se déclarent au sein d’une famille, la question peut alors se poser d’un éventuel risque héréditaire. En réalité,
seuls 5 à 10% des cancers sont influencés par l’hérédité. C’est notamment le cas de certaines tumeurs du sein,
du gros intestin ou de la prostate, pour ne citer que les plus fréquents.
TEXTE ET IMAGES : FONDATION CONTRE LE CANCER

Comment l’hérédité peut-elle
intervenir ?

Un cancer est le résultat d’une
accumulation de dégâts ou d’erreurs
(on appelle cela des mutations) au
niveau de nombreux gènes, ce qui
perturbe leur fonctionnement. Ces
mutations peuvent s’accumuler dans
une cellule donnée, jusqu’à aboutir au
déclenchement d’un cancer. C’est le
développement « normal » d’un cancer, au cours duquel les anomalies
génétiques ne concernent que les
cellules cancéreuses, et ne sont donc
pas transmissibles aux enfants.
En cas de risque héréditaire, toutes
les cellules, y compris les cellules
reproductrices, sont porteuses d’un
gène modifié qui prédispose au
développement d’un cancer. Les
individus concernés ont alors un
risque nettement plus important
que la moyenne de développer la
maladie et de transmettre cette anomalie à leur descendance. Cette
transmission n’est cependant pas
automatique. En effet, dans nos cellules,
tous les gènes sont présents en deux
exemplaires (l’un venant de notre mère
et l’autre de notre père). En cas de prédisposition génétique à une maladie,
un gène anormal coexiste habituellement dans chaque cellule avec
un exemplaire normal. Mais dans
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les cellules reproductrices (ovule
chez la femme, spermatozoïde chez
l’homme) seule l’une des deux copies de chaque gène est transmise à
l’enfant, et cette transmission se fait
au hasard. Chaque enfant dont un
parent est porteur d’une prédisposition
héréditaire a donc une “chance” sur
deux d’hériter du gène normal et une
“malchance” sur deux d’hériter de la
prédisposition…

« Si un risque héréditaire est vraisemblable et seulement dans
ce cas, un dépistage
génétique peut être
proposé à l’initiative
du cancérologue.»
Quand évoquer le risque de cancer
héréditaire ?

La question se pose lorsque plusieurs
personnes d’une même branche de

la famille sont atteintes d’une même
forme de cancer (par exemple, la mère,
une sœur et une tante, côté maternel,
atteintes d’un cancer du sein). Si plusieurs membres de votre famille sont
dans une des situations suivantes,
il est conseillé d’en discuter avec votre
médecin :
• un cancer à un âge inhabituellement
jeune ;
• plusieurs cancers différents dans un
même organe (par exemple plusieurs
tumeurs cancéreuses à différents
niveaux du gros intestin) ;
• des cancers bilatéraux (par exemple
un cancer différent dans chacun des
deux seins) ;
• un cancer inhabituel en fonction
du sexe du patient (par exemple un
cancer du sein chez l’homme) ;
• une combinaison spécifique de
différents types de cancer (comme
un cancer du sein et un cancer des
ovaires, ou un cancer du gros intestin
et un cancer de l’utérus).

Dépistage génétique

Si un risque héréditaire est vraisemblable et seulement dans ce cas, un
dépistage génétique est peut être
proposé à l’initiative du cancérologue.
Ce dépistage, qui se déroule dans
l’un des huit centres d’oncogénétique
agréés en Belgique, commence par la
personne atteinte de la maladie pour la-
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quelle on soupçonne une prédisposition
héréditaire. L’accord du patient est bien
entendu indispensable. Ce dépistage
est réalisé au départ d’un échantillon
de sang qui est envoyé dans un laboratoire spécialisé. Si une anomalie
génétique est mise en évidence, le médecin peut ensuite proposer ce même
dépistage génétique aux personnes
apparentées, pour vérifier si elles
sont ou non porteuses de l’anomalie.
Chacun
est
évidemment
libre
d’accepter ou de refuser cet examen.
Un soutien psychologique et des
conseils personnalisés en matière de

prévention et de dépistage peuvent être
très utiles pour traverser cette étape
difficile.

Quelles questions poser ?

Si vous craignez d’être atteint par une
forme de cancer “héréditaire” ou si vous
pensez appartenir à une famille à risque
génétique, n’hésitez pas à en parler
avec votre cancérologue ou votre médecin traitant. Demandez-lui ce qu’il en
pense et si un dépistage génétique est
éventuellement à envisager dans votre
cas. Dans l’affirmative, renseignezvous sur le prix de ce dépistage (ticket

modérateur) car l’INAMI ne le
rembourse que dans certaines conditions. Si une prédisposition génétique
est découverte suite à ce dépistage,
discutez avec votre médecin des
différentes options possibles en matière
de prévention et d’examens de contrôle.
N’hésitez pas non plus à contacter
notre service Cancerinfo, gratuitement
et de façon anonyme, au 080015801.
Des professionnels répondront à vos
questions du lundi au vendredi, de 9h à
18 heures. 

La recherche et le soutien aux patients progressent
Grâce à nos donateurs, nous soutenons des projets de recherche centrés sur les cancers héréditaires.
En voici deux exemples récents.

L’équipe des Pr Claes, Matthijs & De Grève
• UZ Gent, KU Leuven & VUB
• Montant octroyé en 2016 : € 200 000 sur 2 ans

Familial Adenomatous Polyposis Association (FAPA)
• Montant octroyé en 2016 : € 660 000 sur 3 ans
• Plus d’info : www.belgianfapa.be

Ces chercheurs tentent de mieux évaluer les risques de
cancer du sein ou de l’ovaire liés à la présence de certaines
mutations héréditaires de l’ADN répertoriées dans une
base de données nationale. Grâce à l’examen de l’ADN qui
circule dans le plasma des patientes, ils espèrent pouvoir
sélectionner les personnes susceptibles de répondre à un
traitement donné. Leur objectif est d’améliorer l’utilité des
dépistages génétiques, tant dans le contexte de la prévention que dans celui du traitement.

La polypose adénomateuse familiale (FAP) est une maladie héréditaire caractérisée par le développement de
centaines de polypes le long du gros intestin. Le risque
majeur est la transformation inévitable d’un de ces polypes
en cancer. La FAPA est une association qui aide et informe
les patients porteurs de polypose et leur famille. Elle
contribue également à la recherche scientifique sur cette
maladie, en Belgique comme à l’étranger. La Fondation
contre le Cancer leur offre un soutien structurel
récurrent afin d’atteindre ces objectifs.
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Tabac et fictions télévisées

Ecrans enfumés ?
La lutte contre le tabac a remporté de nombreuses victoires au fil des décennies. Une des plus
marquantes aura été l’interdiction de la publicité pour le tabac, notamment à la télévision.
Mais si la cigarette a disparu des plages publicitaires, elle reste confortablement coincée aux lèvres
de certains héros du petit écran.
TEXTE : RAPPORT CSA ‘TABAC ET FICTIONS’ – THOMAS MAERTENS

La Fondation contre le Cancer a
voulu avoir une idée plus précise du
taux de présence du tabac à l’écran,
et a chargé le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA) de réaliser une
étude à ce sujet. Relever la présence
du tabac et du tabagisme à l’écran
s’est révélé un véritable travail de
fourmi. Les enquêteurs ont scruté
les fictions cinématographiques et
télévisuelles diffusées sur 8 chaînes
francophones actives ou diffusées en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

1 programme sur 5 concerné

Sur 148 programmes de fiction
analysés, 32 présentent un produit
du tabac et/ou un comportement
tabagique. Le tabac ne se distribue
pas massivement sur tous les
personnages : il se concentre stratégiquement sur les personnages
principaux.
Dans la grande majorité des cas (près
de 70%), ces personnages sont associés
à un trait de caractère généralement
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« La cigarette
est souvent
présentée comme
une preuve
d’assurance
face à la
pression.»
perçu comme positif : le personnage
est sûr de lui, déterminé, calme ou encore réfléchi et rusé. Dans la plupart
des autres cas, le tabac sert principalement à combattre la nervosité.
Dans un cas sur deux, les scènes présentant un comportement tabagique
sont marquées par une atmosphère

pesante. La cigarette est donc
souvent présentée soit comme une
preuve d’assurance face à la pression, soit comme un moyen d’alléger
celle-ci.

Un placement délibéré ?

Le placement produit (payer pour
placer un produit à l’image) du
tabac est interdit en Belgique. Mais
cela ne concerne pas les rediffusions
d’anciens programmes, ni ceux réalisés à l’étranger. Il ne serait donc pas
étonnant de voir l’industrie du tabac
utiliser le placement produit pour
« renormaliser » le comportement
tabagique et influencer les consommateurs. Cette stratégie semblerait
d’autant plus utile à l’industrie du
tabac que presque toute forme de
publicité leur est interdite…
Selon l’étude du CSA, il est cependant
difficile d’affirmer avec certitude
que le placement de produits du
tabac soit une réalité. Mais devant la complexité de la chaîne de

PRÉVENTION

production-diffusion audiovisuelle,
n’est-il pas légitime de craindre
que, à un moment ou l’autre, les
cigarettiers
pourraient
exercer
leur influence pour présenter leurs
produits sous un jour favorable dans
certaines fictions ?

La protection des mineurs,
un enjeu essentiel

Actuellement,
une
signalétique
existe pour informer de la présence
de violence ou de scène à caractère
sexuel dans les fictions. Elle vise
notamment à protéger les plus jeunes
des scènes susceptibles de nuire
à leur épanouissement physique,
mental ou moral. Mais cette
signalétique n’intègre pas la présence de tabac à l’écran. Cela pourrait
pourtant
constituer
un
levier

théorique pour dissuader d’insérer
du tabac dans les fictions. Les producteurs préfèrent logiquement avoir une
assise de public la plus large possible.

Et demain ?

L’objectif de cette étude était avant
tout de dresser un premier aperçu
de la situation, et de soulever un
ensemble de questions qui alimentent
la réflexion. La Fondation contre le
Cancer en a aussi profité pour lancer
un appel aux responsables politiques
à prendre en considération l’importance des enjeux en matière de santé
publique en appliquant au moins
4 mesures concrètes. A savoir :
adaptation de la signalétique relative à la protection des mineurs ;
interdiction de tout lien entre
l’industrie du tabac et la chaîne de

production ; diffusion de messages
anti-tabac avant et après les fictions
comportant des scènes de tabagisme ;
information et sensibilisation du
secteur audiovisuel.
L’objectif n’est pas d’interdire
totalement toute présence de tabac à
l’écran. Le but n’est pas de placer un
cache noir devant chaque cigarette
visible dans les documentaires ou
les œuvres de fiction du passé. Le
tabac fait malheureusement partie
de l’histoire de nos sociétés et nous
ne demandons pas une réécriture
de cette histoire. Il est par contre
impératif que les intérêts des
cigarettiers ne priment pas sur la
protection de la santé. n

Voir fumer encourage-t-il à fumer ?
Certaines personnes sont plus enclines à imiter le comportement des stars de télé ou de ciné
que d’autres. Les adolescents forment un groupe
particulièrement influençable, notamment via
les fictions. Un acteur qui fume banalise et normalise ce comportement. Et un héros rebelle
qui fume et qui ne suit pas les conventions peut
aussi devenir un modèle incitant au rejet des
conseils de prévention. Il faut aussi penser à tous
les ex-fumeurs, qui luttent encore pour laisser la
cigarette définitivement derrière eux. Chaque
cigarette qui apparaît à l’écran peut être celle qui
les fera rechuter.

Besoin d’aide pour arrêter
de fumer ? Contactez
gratuitement Tabacstop
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66 collaborateurs de Pfizer
courent 464,145 km au
profit de la Fondation
Le ‘Ekiden Marathon’ est un marathon en relais, couru
par des équipes de 6 personnes. Cet événement a attiré
plus de 8.000 participants le 14 octobre dernier, au stade
Roi Baudouin de Bruxelles. Parmi ces participants, 66 collaborateurs/trices de Pfizer, qui ont parcouru la piste au
profit de la Fondation contre le Cancer. Maxime Allard,
à l’initiative de la participation de Pfizer Oncology : « Les
encouragements des supporters et des collègues vous donnent de véritables ailes. C’est une expérience unique ! »
Merci pour votre soutien !

Chez Léon ça sent bon
depuis qu’il a mis le tabac au balcon !
La campagne Prolongitudine vous propose chaque mois
un nouveau conseil vidéo pour réduire votre risque de
cancer ! Dans la vidéo du mois, Léon débarrasse son salon de tous les accessoires liés au tabagisme : briquets,
cendriers… C’est qu’il a pris une bonne résolution : on
ne fume plus dans sa maison ! Les particules nocives de
la fumée de tabac s’accrochent en effet partout sur les
murs, les tissus… et aérer n’y change rien. Alors à partir
de maintenant, on fume sur le balcon.
Retrouvez toutes les vidéos Prolongitudine sur la chaîne
Youtube de la Fondation contre le Cancer !

Soupe à l’oignon géante
Le Relais pour la Vie d’Alost dans le Guinness Book des Records !
C’est un défi pour le moins original que se sont lancés
Hilde Michiels, Els Van Wesemael et toute une flopée de
bénévoles lors du Relais d’Alost : préparer – et servir – la
plus grande soupe à l’oignon du monde ! Les conditions
pour décrocher le diplôme du célèbre Guinness Book étaient strictes : « Il doit s’agir d’une véritable soupe à l’oignon
‘à la française’, avec des croûtons, du fromage et des oignons caramélisés » expliquent les initiatrices du projet.
Le précédent record se situait à 500 litres, et nous visons
600 litres ». En tout ce sont même 5.000 litres qui ont été
préparés. 600 pour le record, et 4.600 qui ont été intégralement vendus lors du Relais pour la Vie d’Alost.
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Vous souhaitez récolter des fonds pour la Fondation contre le Cancer ? Rendez-vous sur http://idonatefor.cancer.be.
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20KM de Bruxelles – édition 2018

Vous avancez, le cancer recule !

Le saviez-vous ?

L’édition 2018 des 20KM de Bruxelles aura lieu le 27 mai prochain. Rejoignez l’équipe
de la Fondation afin de soutenir la lutte contre le cancer. En 2017, 461 personnes ont
porté nos couleurs. Chiche qu’en 2018, nous atteignons les 500 ?

Le sucre peut rendre un cancer plus
agressif. C’est ce qu’ont découvert des
chercheurs de la VIB, de la KU Leuven
et de la VUB. Le sucre fait grandir les
tumeurs tout en les rendant plus agressives. Un régime sans – ou pauvre en – sucre leur semble donc à conseiller durant
un cancer. Pour arriver à ces conclusions,
les chercheurs ont étudié durant plus de
9 ans les effets du sucre sur les cellules
cancéreuses. Les résultats publiés aujourd’hui concernent donc des observations en laboratoire. Des études complémentaires sont nécessaires afin de savoir
si limiter le sucre est vraiment efficace en
cas de cancer. En tout cas, ne prenez
pas l’initiative de modifier vous-même
votre régime : parlez-en toujours à votre
médecin ou à votre diététicien. Il est en
effet important d’éviter toute dénutrition..

Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous sur www.cancer.be/20kmbruxelles.

Le 9 mars,
tous en pyjama !
L’asbl Take Off permet aux enfants malades –
notamment du cancer – de garder une vie scolaire et sociale. Pour cela, elle met gratuitement à
disposition des enfants et jeunes malades le
matériel et la connexion internet nécessaires pour
communiquer avec les copains de classe et suivre
les cours en direct, depuis l’hôpital ou le domicile.
Le 9 mars 2018, Take Off organisera la Journée
Nationale du Pyjama, une journée de sensibilisation et de solidarité avec les enfants gravement
malades. Cette action a pour but de faire connaitre
Take Off et de récolter des dons pour financer ses
services.
Comme vous le voyez sur la photo, la Fondation
a déjà participé à la Journée du Pyjama en 2017,
et compte bien remettre ça le 9 mars prochain !
Plus d’informations sur www.takeoff-asbl.be
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#tourneeminerale

Avec le soutien de

E.R. : Dr. Didier Vander Steichel, Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles, Fondation d’utilité publique.

Février : un mois sans alcool
Inscrivez-vous sur tourneeminerale.be

santé !

