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ÉDITO
La recherche avance,
le cancer recule
Le montant octroyé aux projets de recherche fin 2020 frôle les sommets : près de 24 millions d’euros
seront attribués à des équipes de chercheurs qui, toute l’année, tentent de faire reculer le cancer.
Dans ce numéro de Ensemble contre le cancer,
vous allez découvrir quelques-uns des projets de
recherche qui ont retenu l’attention de notre jury
national et international. Certains concernent
le cancer colorectal et le mois de mars est
précisément le mois du cancer colorectal ; nous en
profitons pour faire passer un message qui peut
sauver des vies : si vous êtes invité à un dépistage
de ce cancer par les Communautés, faites-le !
Il peut littéralement vous sauver. Tout est mis en
œuvre pour que vous y ayez accès facilement :
le kit vous est remis, il est extrêmement simple
à réaliser, le test est totalement fiable, et s’il est
positif, vous pourrez bénéficier de traitements
efficaces, à condition que le cancer soit dépisté tôt.
Ce test est totalement gratuit…

Cependant, malgré tous ces avantages, trop peu
de Belges passent aux actes : environ la moitié des
Flamands répondent à cette invitation à se faire
dépister, et seulement 20% des Francophones !
Et pourtant, réaliser ce test tous les deux ans,
c’est se donner la chance, en cas d’occurrence d’un
cancer colorectal, de le traiter tôt et d’avoir ainsi
90% de chances d’en guérir !
Avec nous, faites reculer le cancer. Par la prévention,
le dépistage, ou en soutenant la recherche
scientifique ! Et transformons l’espoir en victoire !
Benoit Koerperich
Directeur général
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Echos de la Fondation contre le Cancer
Texte : Carine Maillard
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DANGEREUX !
FUMER TUE

0800 111 00
Tabacstop.be
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C’est le nombre de personnes qui ont vaincu
le cancer en 10 ans. Et en 50 ans, le taux de
survie à 5 ans après le diagnostic est passé de
40% à près de… 70% ! Et cela, c’est grâce à la
recherche scientifique ! C’est le message que
nous avons voulu faire passer lors de la Journée
mondiale contre le Cancer, le 4 février dernier.
Car à la Fondation contre le Cancer, nous sommes
particulièrement fiers de contribuer aux succès
de la recherche, par le financement de projets à la
pointe et prometteurs ! Et ce financement, c’est à
vous qu’ils le doivent, grâce à vos dons !

Tabac : paquets neutres et
interdiction totale de publicité
Lobbying
Nous nous réjouissons de voir, depuis le 1er janvier
de cette année, émerger les paquets de tabac
neutres. Finis les logos et couleurs sur les paquets ;
quant aux marques, elles seront indiquées dans
des caractères uniformes. Il ne devrait plus non
plus y avoir de publicité dans les points de vente.
La seule exception qui subsistait, à savoir la
publicité sur une vitrine et à l’intérieur du point
de vente, a expiré le 31 décembre 2020. Les
départements de marketing des fabricants de
tabac perdent ainsi des armes puissantes ! Il s’agit
d’un combat mené depuis de longues années par
la Fondation contre le Cancer qui trouve enfin un
aboutissement positif !

Les fumeurs qui cherchent
de l’aide pour arrêter de
fumer peuvent contacter
gratuitement Tabacstop
0800/111.00
www.tabacstop.be
Avec le soutien des
autorités.

Cédric Blanpain, chercheur financé
par la Fondation contre le Cancer,
« Nobel belge » 2020
À la une
Le Pr Cédric Blanpain a reçu, fin de l’année dernière, le prix Francqui-Collen,
surnommé le « Prix Nobel belge ». Ce prix récompense son travail remarquable
sur les cellules souches, notamment dans leur implication dans le développement de plusieurs types de cancers. La Fondation contre le Cancer félicite
le Pr Blanpain et son équipe pour leur précieuse contribution dans la lutte
contre le cancer. Elle est également fière d’avoir contribué, depuis 2008,
au financement de ses recherches sur les cellules souches qui lui valent
aujourd’hui ce prix prestigieux.
Invité le 13 février sur la Première (RTBF radio), le Pr Blanpain insistait sur
l’importance des financements privés qui compensent la trop faible subvention
des pouvoirs publics : « Heureusement qu’on a des associations caritatives qui
nous aident, comme la Fondation contre le Cancer ou le Televie, qui sont une
bouffée d’oxygène nécessaire pour faire face à cette pénurie d’argent. On est
clairement dans un système qui manque de moyens », déclarait-il.

Vos dons font la différence ! Et même le Nobel belge l’affirme !
Continuez à soutenir la recherche scientifique !

Merci pour votre
participation !
Enquête

Tombola :
rendez-vous
en mai !
Ceux d’entre vous qui participent
à notre Tombola sont habitués à la
retrouver au dos de leur magazine de
mars et de septembre, chaque année.
Mais exceptionnellement cette année,
rendez-vous est fixé en mai. Nous
sommes en effet occupés à lui donner
un petit coup de jeune. Vous recevrez
un courrier avec toutes les modalités
à suivre pour y participer. À très vite !

Fin 2020, nous avions invité par e-mail une partie
de nos lecteurs à participer à une enquête sur
votre magazine Ensemble contre le Cancer. Vous
avez été très nombreux à nous répondre, et nous
vous en remercions vivement ! En effet, vous
avez montré que nos articles répondent bien
à vos attentes en termes d’information sur la
recherche scientifique, le cancer et la prévention.
Grâce à vos réactions, nous savons que nous
pouvons continuer dans cette ligne et poursuivre
efficacement notre mission d’information.

Encore merci !
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Le cancer colorectal est aujourd’hui
le quatrième cancer le plus fréquent
en Belgique. Le nombre de nouveaux
diagnostics diminue légèrement dans
les statistiques de la Fondation Registre
du Cancer, passant de 9715 cas en 2014
à 7860 en 2018, soit près de 20% de
moins ! Une autre bonne nouvelle ?
Le taux de survie à cinq ans est en
hausse. Aujourd’hui, plus de 70% des
personnes chez qui un cancer colorectal
a été diagnostiqué sont toujours en vie
cinq ans plus tard. Nous le devons en
grande partie au dépistage systématique organisé par les Communautés ;
mais si la participation à ce dépistage
augmente en Flandre, elle reste basse
à Bruxelles et en Wallonie. Et partout
dans le pays, il faut augmenter cette
participation !

Ça commence
par des polypes…

Cancer colorectal

Prévention et détection précoce
sont essentielles !
Le programme de dépistage du cancer colorectal en
Belgique est-il efficace ? Oui, certainement ! Depuis que
le gouvernement belge a lancé le programme de dépistage,
le taux de survie à cinq ans augmente. Malheureusement,
le taux de participation à ce dépistage gratuit reste trop
faible. Il est temps d’attirer à nouveau l’attention sur ce
point en mars, mois du dépistage du cancer colorectal.
Texte : Sandra Gyles
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Le cancer colorectal n’apparaît pas
du jour au lendemain. La maladie se
développe généralement lentement
à partir de petits polypes situés dans
le côlon ou le rectum. De nombreuses
personnes présentent des polypes à
un moment donné, et la plupart de
ces renflements sur la muqueuse sont
bénins. Ils sont donc généralement
retirés préventivement car certains
d’entre eux peuvent se transformer en
cancer. Lesquels et comment ? Nous
ne le savons pas encore exactement.
Cependant, certains facteurs de
risque sont connus et les chercheurs
en apprennent de plus en plus sur le
cancer colorectal.
Certains facteurs de risque sont de
nature médicale, d’autres sont plus
généraux, à savoir :
• l’âge (plus de 50 ans) ;
• la consommation d’alcool ;
• le tabagisme ;
• le surpoids et l’obésité ;
• une alimentation déséquilibrée (riche
en viande rouge et principalement en
viande transformée, pauvre en fibres) ;
• un manque d’activité physique.

Pour le premier facteur de risque, vous ne pouvez
pas faire grand-chose, si ce n’est participer au
dépistage gratuit (voir encadré ci-contre). Les
cinq autres, en revanche, sont sous votre contrôle.
Mangez suffisamment de fruits et légumes, de
céréales riches en fibres et de produits laitiers,
et si possible faites de l’exercice physique tous
les jours.

Le cancer du côlon
est-il héréditaire ?
C’est une question souvent posée aux répondants
de Cancerinfo. Le facteur héréditaire ne joue un
rôle que dans un faible pourcentage des cancers
colorectaux (environ 5%). Ainsi, les personnes qui
ont des parents au premier degré atteints d’un
cancer colorectal courent un risque plus élevé.
Ces personnes se voient souvent proposer un test
génétique et sont suivies de près. Par exemple,
elles sont soumises à un dépistage annuel dès
leur plus jeune âge, au lieu de tous les deux ans
à partir de 50 ans.
L’association FAPA (https://belgianfapa.be) aide
les personnes atteintes d’une maladie (intestinale)
héréditaire. Elle encourage les contacts entre
les patients et leur famille, aide les malades et
les soignants et établit un registre anonyme des
familles atteintes de polypose adénomateuse
familiale (PAF) et du syndrome de Lynch. Ce
registre sera très utile pour la recherche clinique,
épidémiologique et fondamentale. La Fondation
contre le Cancer apporte un soutien financier
structurel à la FAPA depuis de nombreuses années.

FAITES-VOUS TESTER !
Mars est le mois international d’action contre le
cancer colorectal, au cours duquel nous voulons
rappeler à chacun qu’il est possible de dépister
très tôt la maladie et ainsi pouvoir la traiter
rapidement, avec de meilleures chances de
guérison. Alors participez au dépistage organisé
par les autorités ! Il est gratuit pour tous les
Belges de 50 à 74 ans et ultra simple !
Si vous habitez en Wallonie, une lettre d’invitation
vous est adressée personnellement dès votre 50e
anniversaire. Dans ce courrier, vous serez invité(e)
à vous rendre chez votre médecin généraliste afin
d’y recevoir un kit de prélèvement. Ce kit contient
un test iFOB, qui détecte le sang invisible dans les
selles. Il vous suffit de prélever un échantillon de
vos selles et de le renvoyer à l’adresse indiquée.
Deux semaines plus tard, le résultat est envoyé
uniquement à votre médecin généraliste. Si le
résultat est positif, votre médecin vous proposera
de réaliser une coloscopie.
Pour plus d’informations sur le test en Wallonie,
voir www.ccref.org/contexte-colon.php
Si vous habitez en région bruxelloise, vous recevez
également une lettre d’invitation, mais vous êtes
invité(e) à retirer le kit de prélèvement chez votre
pharmacien. Quant aux résultats de votre test, ils
seront envoyés à votre adresse et à votre médecin
généraliste.
Pour plus d’informations sur le test en région
bruxelloise, voir www.bruprev.be/fr

Soutenir la recherche
sur le cancer colorectal
Grâce à la générosité de nos donateurs, la
Fondation contre le Cancer soutient chaque année
des dizaines de projets de recherche innovants
(lisez également l’article sur nos Grants scientifiques, pages 14 à 17). Plusieurs d’entre eux traitent
du cancer colorectal, comme les deux projets qui
vous sont présentés en pages 8 et 9. La recherche
scientifique est en effet le seul moyen de percer
les secrets de cette maladie et de développer ainsi
de meilleurs outils de diagnostic et de meilleurs
traitements.

www.cancer.be/les-cancers/types-de-cancers/
cancer-du-gros-intestin-colorectal

Durant tout le mois de mars, la Fondation contre le
Cancer sera présente sur les médias sociaux pour
rappeler à tous ceux qui sont concernés de répondre
favorablement à l’invitation à se faire dépister.

?

Des questions sur le cancer colorectal, le dépistage
ou les examens de suivi ? Parlez-en à votre médecin
ou contactez notre ligne d’aide et d’information
gratuite Cancerinfo via le 0800 15 801 ou
cancerinfo@fondationcontrelecancer.be.
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La recherche sur le cancer colorectal

Augmenter l’efficacité de l’immunothérapie
Depuis 2017 et pour une période de quatre
ans, le Professeur Marc Van den Eynde
(UCLouvain) et son équipe bénéficient du
soutien de la Fondation contre le Cancer.
Elle finance leur étude clinique portant
sur l’efficacité de l’immunothérapie pour
les patients atteints de cancer colorectal.
Rencontre.
Quelles sont les principales avancées dans le
domaine du traitement du cancer colorectal ?
L’avancée la plus importante est une meilleure
connaissance des différents sous-types de
tumeurs. Comme nous avons pu identifier
des caractéristiques génétiques et moléculaires spécifiques, chaque sous-type de cancer
colorectal devrait pouvoir bénéficier d’un
traitement ciblé et personnalisé hautement
efficace. Actuellement, nous n’avons pas encore
atteint cet objectif sur le plan thérapeutique et
seulement 5 % des cancers colorectaux métastatiques répondent favorablement à l’immunothérapie. Tout l’enjeu de la recherche actuelle
– et de mon projet de recherche en particulier –
consiste à augmenter ce pourcentage. L’idée
est de trouver un moyen de stimuler le système
immunitaire afin d’accroître la réponse tumorale
et d’améliorer le pronostic des patients.
Le cancer colorectal est encore difficile à
traiter à un stade avancé. Pourtant, il est
bien traité avant les premiers symptômes.
Que pensez-vous du dépistage précoce ?
Le cancer colorectal est un cancer très fréquent :
le deuxième chez la femme et le troisième chez
l’homme. D’où l’importance du dépistage dès l’âge
de 50 ans. Il faut savoir que ce type de cancer
n’apparaît pas du jour au lendemain. Le dépistage
du cancer colorectal a pour but de repérer et
d’identifier les polypes (ou lésions précancéreuses)
qui posent problème et de les retirer sans tarder
(par polypectomie lors d’une coloscopie). Ainsi,
en cas d’intervention précoce, il est parfaitement
possible d’enrayer le développement de la maladie.
Malheureusement, le taux de participation au
dépistage du cancer colorectal reste trop faible.
8 | WWW.CANCER.BE

— Marc Van den Eynde, responsable des groupes
multidisciplinaires des tumeurs œsogastriques
et colorectales, UCLouvain

Que signifie pour vous le soutien de la
Fondation contre le Cancer ?
D’une part, le fait de croire en mon projet me
permet d’avancer. Grâce à la contribution financière de la Fondation contre le Cancer, je pense
réellement qu’il y a moyen de faire avancer la
recherche. Le mécénat de la Fondation contre
le Cancer est d’autant plus important quand
on sait que la recherche ne bénéficie pas assez
d’investissements des pouvoirs publics en Belgique.
D’autre part, je pense que la Fondation contre
le Cancer a une énorme visibilité auprès des
patients atteints de cancer et il est clair que
son soutien permet de mettre en lumière les
évolutions de la recherche. Le cancer colorectal
est un cancer éminemment fréquent avec un
pronostic très sombre. Selon moi, soutenir la
recherche, c’est aussi mettre en exergue, aux
yeux des patients, la réelle difficulté, la réelle
problématique du cancer.

Qu’espérez-vous réaliser concrètement ?
Il y a une quinzaine d’années, certains cancers
avaient un pronostic tellement sombre qu’il y
avait peu d’espoir pour le patient au moment
du diagnostic. Aujourd’hui, grâce à l’immunothérapie, le pronostic a complètement changé
pour plusieurs types de cancers, surtout pour
les mélanomes et les cancers du poumon. Nous
espérons atteindre des résultats comparables
en immunologie digestive. Les progrès se font
à très petits pas, mais j’espère qu’un jour on
pourra parler d’une révolution pour la prise en
charge du cancer colorectal telle qu’on l’a vue
pour d’autres types de cancers.

MIEUX CONNAÎTRE SA CIBLE
Pr Sabine Tejpar, spécialiste du cancer
gastro-intestinal, docteure en oncologie
moléculaire (KU Leuven) cherche à
comprendre la façon dont les cellules
cancéreuses de l’intestin naissent et
se développent. La Fondation contre le
Cancer soutient ses recherches depuis
des années. Avec des résultats à la clé.
« Alors qu’il y a dix ans, le cancer colorectal
était encore une boîte noire, nous savons
aujourd’hui qu’il en existe différents types,
que l’environnement joue un rôle et quel
traitement pour chaque sous-type donne
les meilleurs résultats. Mais il y a aussi
beaucoup de choses que nous ne savons
pas, comme les raisons pour lesquelles
l’immunothérapie est compliquée dans le
cancer colorectal. » Ses recherches sont
donc complémentaires à celles du
Pr Van Den Eynde.

Retrouvez toute
l’interview du
Pr Tejpar sur :
www.cancer.be/
les-chercheurs

TÉMOIGNAGE DE SYLVAIN*,
ATTEINT D’UN CANCER DU CÔLON
« Tout a commencé en novembre 2010. J’avais
59 ans. Le résultat de mon test de dépistage
s’est révélé positif. Lors de la coloscopie qui a
suivi, une tumeur de 7 cm a été détectée dans
mon rectum. D’autres examens ont révélé la
présence possible de métastases dans le foie
et les poumons. Je n’ai pas réalisé à quel point
c’était grave, mais j’ai immédiatement compris
que j’étais trop jeune pour mourir. Ma famille
m’a beaucoup soutenu ; ma femme avait fait
face à un cancer du sein 25 ans plus tôt. J’ai
reçu des traitements de chimiothérapie et de
radiothérapie avant et après l’opération, suivis
d’un an de répit, à l’exception d’un examen de
contrôle au bout de six mois. Hélas, fin 2011,
des métastases ont été découvertes dans
mes poumons. La chirurgie était impossible.
Seule une chimiothérapie à vie pourrait stabiliser
la maladie. C’était la douche froide. Mais je
ne perds pas espoir. Je continue d’arbitrer
au football, je fais des stages et des randonnées à vélo avec mon fils... Bref, je profite
de toutes les bonnes choses que la vie peut
m’offrir. Au fil des ans, j’ai subi plusieurs
traitements de chimiothérapie. Actuellement,
je participe également à une étude qui combine
la chimiothérapie et l’immunothérapie. Bien
sûr, j’ai des hauts et des bas, mais regardez :
dix ans plus tard, je suis toujours là. Les progrès
que font les chercheurs me permettent de
continuer. Je tiens à remercier tous ceux qui
contribuent à lutter contre la maladie. »

Note de la rédaction : le dépistage systématique
a commencé à Bruxelles et en Wallonie en 2009
et en Flandre en 2013. Si Sylvain avait été testé
tous les deux ans dès l’âge de 50 ans, son cancer
aurait très probablement été détecté plus tôt…
avec une évolution beaucoup moins négative.
*Prénom d’emprunt
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Changeons
notre regard sur
les soins palliatifs
10 | WWW.CANCER.BE

Vivre mieux avec un cancer
Savez-vous exactement ce que sont les soins palliatifs ? L’arrêt de tout
traitement chez des malades incurables en toute fin de vie ? Eh bien non :
les soins palliatifs, ce sont toutes les actions médicales ou autres qui visent
à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes atteintes, certes,
d’une maladie incurable, mais qui peuvent encore parfois vivre pendant des
années. Voici donc l’occasion de tordre le cou à ce préjugé tenace.
Texte : Sandra Gyles & Carine Maillard

Les soins palliatifs sont un droit en Belgique, inscrit dans la loi depuis 2002. L’intérêt
qu’ils suscitent s’est considérablement accru ces dernières années. Et le regard que
nous portons sur les maladies incurables a fortement évolué. Après tout, certaines
personnes vivent pendant des années avec une maladie « incurable » en termes
médicaux, qu’il s’agisse d’un cancer ou d’une autre pathologie. Faire comprendre
l’importance des soins palliatifs aux malades et à leurs proches est capital pour que
ces soins axés sur leur bien-être puissent être mis en œuvre dès que nécessaire.

Un « nouveau » modèle de soins
Dans un passé pas si lointain, la ligne de démarcation entre soins curatifs et
palliatifs était très nette. Par définition, les soins curatifs étaient (et sont encore
aujourd’hui) destinés à obtenir une guérison. Si une personne ne pouvait plus être
guérie, elle relevait alors des traitements et des soins palliatifs. Pour de nombreux
soignants, patients ou proches, la prise en charge palliative était synonyme de fin de
vie à (très) court terme. Cette façon d’interpréter les soins palliatifs était injustifiée
et parfois dommageable pour le malade. Elle risquait de retarder la prise en compte
de domaines essentiels, tels que sa qualité de vie, l’aide spirituelle ou encore le
soulagement de sa douleur. Parfois même jusqu’aux tout derniers moments.
Cette frontière entre curatif et palliatif est largement démentie dans les faits.
Nous savons qu’il est souvent utile ou même nécessaire de proposer des
traitements à une personne qui est atteinte d’une maladie incurable. Prenons
l’exemple d’un patient diabétique ou cardiaque : même si sa maladie n’est pas
guérissable, il peut bénéficier de soins médicaux lui permettant de mener une vie
quasi normale, grâce à des bilans de santé, des traitements spécifiques et des
ajustements de son mode de vie.
Aujourd’hui, il est clair que l’approche palliative fait partie d’un « continuum de
soins ». Dès le stade curatif, la qualité de vie du malade est prise en compte. Les
traitements antidouleur et le soulagement des autres symptômes désagréables
y ont toute leur place. Faute de traitement curatif, on propose des traitements
palliatifs dans le but de stopper ou ralentir la maladie, tout en continuant à se
préoccuper de la qualité de vie de la personne. Ensuite, si l’évolution de la maladie
devient incontrôlable, on passe aux soins palliatifs proprement dits. Leur seul but
est alors de soulager le malade, sachant que l’on ne peut plus modifier le décours
de la maladie sous-jacente. En intégrant de manière précoce l’approche palliative
dans la prise en charge de la personne, sa qualité de vie et son bien-être reçoivent
beaucoup plus vite l’attention qu’ils méritent.
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | MARS 2021 | 11

Un espoir réaliste à
défaut de guérison ?
L’instauration des traitements et
soins palliatifs est l’occasion de
donner aux personnes atteintes
de maladies incurables et à leurs
proches une vision aussi réaliste
que possible de leur vie à court,
moyen ou parfois long terme.
Ils pourront alors, avec l’équipe
soignante, faire appel aux services
de soins et d’aide dont ils ont
besoin. Ensemble, au fur et à
mesure de l’état du malade, ils
tenteront de répondre au mieux
à des questions de soins parfois
complexes, sur le plan physique,
psychologique, social ou philosophique. Les soins palliatifs sont
donc, comme la cancérologie,
un travail d’équipe regroupant
divers professionnels : médecins,
infirmiers, travailleurs sociaux,
aidants, proches, etc.

Les soins palliatifs peuvent
même parfois avoir recours à la
chimiothérapie, la radiothérapie
ou la chirurgie. Mais dans ce cas
particulier, leur but est bien de
soulager la personne à court
terme, sans chercher à modifier
l’évolution de la maladie.
Au fur et à mesure de la
progression de la maladie,
il va falloir s’adapter au cas
par cas. La phase terminale
est habituellement caractérisée
par une baisse progressive de
la qualité de vie et une limitation
croissante des capacités de la
personne. Quoi que l’on fasse.
Certains malades vivront cette
étape ultime à domicile, parfois
en alternance avec des séjours
dans un centre de soins ou des
hospitalisations dans une unité
palliative. Si le soutien psychologique ou le soulagement de

LES GRANTS SOCIAUX DE LA
FONDATION CONTRE LE CANCER
Le cancer peut atteindre n’importe qui, sans faire de
différence entre les personnes qui bénéficient d’un
solide soutien de leurs proches et celles qui sont seules
à l’affronter. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer
finance des projets destinés à améliorer le bien-être
psychosocial et la qualité de vie des patients atteints de
cancer et/ou de leur famille. Cette initiative porte le nom
de « Grants sociaux ».
Cette année, la Fondation contre le Cancer innove en lançant
un double appel « Grants sociaux ». Il y a d’une part un appel
à projets « ouvert », pour des initiatives qui favorisent le
bien-être psychosocial des malades au sens le plus large
du terme. Histoire de permettre à tous les besoins d’être,
le cas échéant, pris en considération. D’autre part, la
Fondation contre le Cancer lance également un second
appel à projets avec, cette fois, un thème bien précis :
les soins palliatifs.

la douleur n’est pas nécessaire
dès le début, ils le deviendront
peut-être ultérieurement. Il n’y
a pas de parcours standard.
Le plus important, c’est que le
patient soit et reste au centre
des préoccupations à chaque
étape, y compris bien entendu
la dernière. Si chaque difficulté
peut être accueillie et surmontée
dans une atmosphère paisible,
avec beaucoup de tact et de
compréhension, la fin de vie sera
probablement moins inquiétante
pour le malade, et moins pénible
pour ses proches…

www.cancer.be/aide-aux-patients/
soins-palliatifs

Nous avons choisi le thème des soins
palliatifs précisément parce que de nombreux
besoins persistent à ce niveau, sans vouloir
pénaliser pour autant les autres initiatives
indispensables en matière de soutien
psychosocial. Les structures locales (centres
d’aide sociale, associations ou maisons de
soutien) qui sont intégrées ou qui collaborent
avec un service hospitalier d’oncologie
peuvent introduire un projet. Un jury social
indépendant, composé d’experts médicaux
et sociaux ainsi que des professionnels qui
ont une grande expérience dans le domaine,
sélectionnera les projets les plus prometteurs.
— Benoit Koerperich, directeur général
de la Fondation contre le Cancer

www.cancer.be/aide-aux-patients/projets-sociauxsoutenus/les-appels-projets-social-grants
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Les soins palliatifs sont un droit reconnu pour tous.
Bon à savoir
• Les personnes malades peuvent généralement recevoir des soins palliatifs là où elles le
souhaitent : à domicile, à l’hôpital, dans un centre de soins résidentiels, un centre de jour
ou tout autre lieu de traitement.
• Le soutien psychosocial ou spirituel peut, si la personne le souhaite, faire partie intégrante
du processus de soins palliatifs. Il s’adresse aussi aux proches et aux aidants proches.
• Le statut de « patient palliatif » est reconnu par la mutuelle et donne droit à une assistance
gratuite aux malades et aux aidants proches. La demande du statut palliatif se fait par le biais
d’un formulaire à compléter par le médecin traitant et à renvoyer au médecin-conseil de la
mutuelle du patient.
• Le congé palliatif est un « congé thématique » auquel vous avez droit dans la plupart des cas,
quel que soit votre statut, si vous souhaitez vous occuper d’une personne en phase palliative
(même hors famille). Ce congé dure un mois et peut être prolongé deux fois d’un mois.

?
Des questions ? N’hésitez pas à contacter notre ligne d’assistance téléphonique gratuite
Cancerinfo via le 0800 15 801 (joignable tous les jours ouvrables de 9 à 18 heures).
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | MARS 2021 | 13

Près de 24 millions d’euros
pour la recherche !
L’année 2020 a été une année formidable ! Évidemment, il n’est pas question ici de parler
de la situation sanitaire mondiale, mais bien de l’attribution des Grants scientifiques.
La Fondation contre le Cancer a pu octroyer 23,8 millions d’euros à
63 projets de recherche contre le cancer !
Texte : Sandra Gyles
Chaque jour, près de 200 personnes en Belgique
apprennent qu’elles ont un cancer. Comme vous
le savez déjà, le cancer est la deuxième cause de
décès, après les maladies cardiovasculaires, et
le nombre de cas augmente.
Mais il y a aussi une bonne nouvelle : aujourd’hui,
70% des malades sont encore en vie cinq ans
après leur diagnostic de cancer ! Comment ?
Grâce aux progrès des traitements rendus
possibles par la recherche sur le cancer. Voilà
pourquoi le financement de la recherche scientifique est la priorité numéro un de la Fondation
contre le Cancer.
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Tous les deux ans, la Fondation contre le Cancer
octroie de nouveaux Grants scientifiques, moteurs
essentiels pour financer les projets de recherche.
Tout un processus précède l’attribution de ces
Grants. L’objectif est de sélectionner les études
les plus prometteuses et innovantes, et ce, le
plus objectivement possible. Au total, 422 experts
ont examiné chaque dossier de candidature :
des experts internationaux actifs dans le même
domaine que les chercheurs concernés ainsi
que deux conseils scientifiques – un pour la
recherche fondamentale et un autre pour
la recherche clinique et translationnelle.

23,8 millions d’euros
grâce à nos donateurs !
Fin 2020, ils ont finalement sélectionné
63 projets de recherche prometteurs.
Grâce à la générosité de nos donateurs,
nous pourrons distribuer pas moins de
23,8 millions d’euros à ces équipes de
recherche en 2021. Cette incroyable
somme d’argent provient exclusivement
de dons et legs. Certains petits, d’autres
grands... Chaque don est vital.

C’est grâce à la générosité des donateurs
que nous pouvons continuer à améliorer
la qualité de vie des patients et à réduire
le nombre de décès par cancer, pour
finalement transformer l’espoir en victoire
— Benoit Koerperich

Financer la recherche pour
lutter contre le cancer
Le financement de la recherche scientifique sur
le cancer est la mission la plus importante de la
Fondation contre le Cancer. Car c’est grâce à elle
que nous pouvons augmenter les chances de
guérison et améliorer la qualité de vie des patients.
« Aujourd’hui, grâce aux progrès de la recherche
sur le cancer, 70% des personnes sont encore en
vie cinq ans après leur diagnostic. C’est 30% de
plus qu’il y a 30 ans ! Au cours des dix dernières
années, 350 000 personnes ont ainsi survécu
au cancer. Ce sont des chiffres qui nous rendent
heureux et fiers, car nous y avons contribué »,
souligne Benoit Koerperich, directeur général
de la Fondation contre le Cancer.
Mais il reste encore du travail. Parce que l’incidence
du cancer est en augmentation. Mais aussi parce
que, malgré des chances accrues de guérison
grâce aux découvertes des chercheurs, trop de
gens meurent encore de cette maladie.
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Des projets innovants et audacieux
Plus nous en savons sur le développement du
cancer, plus la maladie dévoile sa complexité. Cela
multiplie les pistes de recherche, mais cela donne
aussi toujours plus d’espoir quant à la possibilité de
traduire les connaissances nouvellement acquises
en traitements plus efficaces.
La Fondation contre le Cancer finance des projets
innovants et audacieux en matière de recherche
fondamentale, translationnelle et clinique.

Les appels à projets sont ouverts à tous les sujets
de recherche. Lors de l’attribution des Grants 2020,
un certain nombre de thèmes ont néanmoins émergé,
comme en témoignent les chercheurs qui nous
expliquent leur axe de recherche en quelques
lignes ci-dessous.

Pour connaître les projets qui ont reçu un Grant
scientifique, rendez-vous sur : www.cancer.be/
les-laureats-de-lappel-projets-grants-2020-0

Recherche fondamentale. Les sujets de recherche sont axés sur une meilleure
compréhension du développement du cancer. Les thèmes suivants ont émergé : génétique,
immunothérapie, métabolisme et invasion, et métastases. Les professeurs Francesca Rapino
et Stein Aerts dirigent chacun l’un des projets de recherche sélectionnés.

L’équipe du
Pr Stein Aerts

Grâce à ce nouveau financement de la Fondation contre le
Cancer, nous voulons recruter des informaticiens et des
ingénieurs au laboratoire de biologie informatique. Leur
rôle consistera à tenter de saisir le caractère malin des
cellules cancéreuses dans des modèles mathématiques
en utilisant l’intelligence artificielle. Pour chaque type de
cellule cancéreuse, nous espérons identifier les principaux
acteurs, ainsi que les mutations de l’ADN dans le génome.
Nous espérons que nos modèles apporteront de nouvelles
idées, de meilleurs diagnostics et de nouvelles voies
thérapeutiques.
— Pr Stein Aerts (KU Leuven/VIB – LKI Kankerinstituut)
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Le projet financé par la Fondation contre
le Cancer vise à étudier les cellules souches
cancéreuses sous un angle extrêmement
novateur. Nous cherchons à comprendre
comment elles produisent leurs protéines
et à connaître leur répertoire d’ARN de
transfert. Ces derniers favorisent la croissance du cancer, mais aussi des cellules
saines alentours. Lorsqu’il sera identifié,
ce répertoire pourrait alors être la cible
de nouveaux traitements plus spécifiques
qui tueraient alors les cellules souches
cancéreuses.
— Pr Francesca Rapino (ULiège)

Recherche translationnelle et clinique. Les thèmes de recherche visent principalement à
améliorer les traitements et la qualité de vie des patients. Les thèmes suivants ont émergé : facteurs
pronostiques et prédictifs, traitements ciblés et immunothérapie. Les professeurs Christos Sotiriou
et Baki Topal font partie des lauréats.

En raison de l’absence de traitement efficace,
le cancer du pancréas reste l’un des cancers les
plus mortels. Grâce au soutien financier de la
Fondation contre le Cancer, nous pourrons mieux
comprendre l’interaction entre notre système
immunitaire et les cellules cancéreuses. Avec les
connaissances acquises, nous chercherons de
nouveaux et meilleurs traitements. Les résultats
de cette recherche nous permettront de mieux
cartographier l’effet de l’immunothérapie sur
le cancer du pancréas, afin que nous puissions
renforcer notre propre système immunitaire et
vaincre ce cancer très agressif.
— Pr Baki Topal
(UZ Leuven – KU Leuven – LKI Kankerinstituut)

Pr Christos
Sotiriou entouré
de son équipe

Grâce au soutien de la Fondation contre le
Cancer, nous allons pouvoir caractériser
l’hétérogénéité des cellules tumorales et
de leur microenvironnement à un niveau sans
précédent à l’échelle d’une cellule unique.
Le but ultime est de personnaliser le
traitement des patientes ayant un cancer
du sein de type triple négatif, en y incluant
l’immunothérapie.
— Pr Christos Sotiriou (Institut Bordet – ULB)

Pr Baki Topal
et son équipe

Soutenez la recherche !
Si tous ces Grants ont pu être attribués à 63 équipes
de recherche, c’est grâce uniquement à votre générosité !
Continuez à soutenir les chercheurs, et sensibilisez
votre entourage à la cause ! Chaque don contribue à
transformer l’espoir en victoire !
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Les tables de multiplication
contre le cancer
La pratique des tables de multiplication est ennuyeuse ? Pas si vous en faites un jeu,
et encore moins si cela vous permet de contribuer à la lutte contre le cancer !
Alors découvrez le jeu « maXimaal », créé par le jeune Maxim, 9 ans, qui a décidé
de reverser 0,50 € à la Fondation contre le Cancer pour chaque jeu vendu en 2021.
Texte : Sandra Gyles

Apprendre par cœur les tables de multiplication
et de division est ennuyeux ! Le jeune Maxim le
confirme ! C’est pourquoi il a conçu un chouette
jeu pour pratiquer les tables à la maison ou à
l’école. Le jeu maXimaal a vu le jour grâce au
soutien de son père et de sa tante. La production
finale a été réalisée par Cartamundi, acteur
mondial belge sur le marché des jeux de cartes.

maXimaal contre le cancer
Très vite, la famille de Maxim a eu envie d’aider
un grand nombre d’enfants à travers une bonne
cause. Leur choix s’est porté sur la Fondation
contre le Cancer. Pourquoi ? Parce que les
cellules cancéreuses se multiplient également,
mais aussi parce que le cancer touche presque
tout le monde, directement ou indirectement.
Ainsi, en 2021, 50 centimes seront reversés à
la Fondation contre le Cancer pour chaque jeu
vendu en Belgique. 50 cents, ce n’est peut-être
pas grand-chose, mais les petits ruisseaux
forment les rivières. Chaque euro compte dans la
lutte contre la maladie et peut faire la différence !
Autrefois uniquement édité en néerlandais,
maXimaal est enfin disponible en français depuis
février dernier. Chaque jeu de maXimaal contient
une carte de la Fondation contre le Cancer qui
occupe aussi une place sur la boîte de jeu.

Une sacrée dose de chance
maXimaal n’est pas un jeu comme les autres. Il
peut se jouer avec tout le monde. Si le but est bien
évidemment de résoudre les tables en jouant, vous
gagnez surtout la partie grâce à la chance, et pas
uniquement en fonction de vos connaissances.
Chaque boîte contient 100 cartes de tables de
multiplication et de division, 10 jokers, 10 cartes
d’exercice en bonus et les règles du jeu (également
disponibles en version numérique).

« Ce

serait chouette si tout le monde
apprenait à jouer à maXimaal.
C’est un jeu passionnant. Tout le
monde l’adore. Et ce serait formidable
si je pouvais aider les enfants et
les personnes malades »,
Maxim, 9 ans.

Pour chaque jeu de maXimaal vendu, le jeune Maxim fait un don
de 0,50 € à la Fondation contre le Cancer. Apprenez les tables
en jouant et soutenez la Fondation contre le Cancer !
Plus d’infos et points de vente : www.cancer.be/maximaal
Ou scannez le code QR ci-contre.
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Belfius soutient la Fondation contre
le Cancer et ses projets pour lutter
contre la maladie
Depuis 2019, Belfius s’est rangée aux côtés
de la Fondation contre le Cancer pour lutter
contre la maladie. En effet, forte d’une
stratégie résolument tournée vers les défis
sociétaux, elle propose de soutenir à la fois
des entreprises responsables et la recherche
contre le cancer.
Ce soutien à la Fondation contre le Cancer passe
par des Fonds qui investissent dans des entreprises développant des solutions innovantes face
aux problèmes actuels. La banque reverse ainsi
10% des frais de gestion payés par ses clients
notamment à la Fondation contre le Cancer.
L’argent reversé à la Fondation contre le Cancer
est ensuite réinjecté dans des projets de recherche
scientifique, d’aide aux malades, de soutien aux
enfants malades ou encore de prévention.
Depuis 2019, Belfius a ainsi reversé à la Fondation
contre le Cancer plus de 350 000 €.

« Ces 30 dernières années, la Fondation contre
le Cancer a investi 180 millions d’euros dans la
recherche scientifique en Belgique », souligne
Benoit Koerperich, directeur général de la
Fondation contre le Cancer. Recherche qui a
permis de grandes avancées puisqu’en 50 ans, la
proportion de malades qui vivent encore 5 ans
après le diagnostic a quasiment doublé.
Pour Benoit Koerperich, le principe du double
impact proposé par Belfius boucle une boucle.
« Si aujourd’hui, des entreprises innovantes
peuvent apporter des solutions concrètes contre
le cancer, c’est grâce au travail de recherche
fondamentale et clinique mené en amont. Lorsque
celui-ci est financé en partie par des fonds qui
investissent dans ces entreprises, cela s’apparente
au cycle de l’eau, et c’est plutôt intelligent ! »
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Cancerinfo
Des professionnels au bout du fil
Derrière Cancerinfo, service gratuit de la Fondation contre le Cancer pour les patients,
proches ou toute personne qui souhaite en savoir plus sur le cancer, se cachent de nombreux
spécialistes. Médecins, psychologues, infirmiers spécialisés en oncologie, assistants sociaux,
diététiciens spécialisés en oncologie : vous aurez toujours une aide professionnelle !
Texte : Carine Maillard

Depuis son lancement en 1983, Cancerinfo
(ex Cancerphone) a étoffé son équipe et ses services
afin de répondre à toutes les questions du public :
sur la maladie ou les traitements, les démarches
administratives, la prévention avant ou après le
cancer, le dépistage, etc. Lorsque vous appelez
Cancerinfo, Delphine peut vous référer si nécessaire à différents spécialistes de la Fondation
contre le Cancer.
Le Dr C.D. fait partie des médecins de Cancerinfo :
« Après mes études de médecine, je voulais avoir
une expérience supplémentaire en hôpital avant
de me lancer comme médecin généraliste. J’ai alors
travaillé dans un service d’hématologie-oncologie
puis dans un centre de dépistage ; j’ai donc été au
contact de patients cancéreux. Lorsque j’ai su que
la Fondation contre le Cancer recherchait des
médecins pour accompagner les patients par téléphone, j’ai postulé car pour moi l’écoute est quelque
chose de primordial dans la relation médecinpatient. C’était en 1996. » Et elle est toujours là et
continue à conseiller les personnes au bout du fil.

Trait d’union
entre médecins et patients
Mais pourquoi les malades ne posent-ils pas leurs
questions à leur médecin ? « Chez le spécialiste,

le patient reçoit une foule d’informations qu’il n’a
pas le temps d’assimiler, de ‘digérer’, d’autant qu’il
est souvent dérouté par l’annonce du diagnostic.
Les questions peuvent surgir ensuite, mais les
médecins ne sont pas nécessairement disponibles à ce moment-là. Cancerinfo est un lien qui
joue l’intermédiaire entre les médecins et les
patients. Mais attention : nous n’avons pas accès
aux dossiers des appelants et nos informations
portent sur des questions générales : ‘que signifie
un grade 2’, par exemple, ou ‘en quoi consiste tel
ou tel traitement’, etc. »
Car l’information est essentielle, lorsque l’on est
confronté au cancer. « Quand j’ai écouté, soulagé,
apaisé une personne par rapport à ce qu’elle vit et
qu’elle me remercie de l’avoir informée, que je la
sens plus sereine par rapport à son vécu pénible,
je me dis que j’ai pu apporter un peu de paix
intérieure. Lorsqu’ils comprennent mieux ce qu’ils
traversent, les patients voient leur stress diminuer
et ils peuvent continuer à affronter la maladie de
manière plus sereine. »

Cancerinfo est un service gratuit. Il est financé
grâce aux dons et legs collectés par la Fondation
contre le Cancer.

Cancerinfo, ce sont…
2 personnes en 1re ligne (qui
reçoivent en premier les appels)
1 oncologue
4 médecins généralistes
9 psychologues spécialisés en
oncologie
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5 infirmières spécialisées
(oncologie, soins palliatifs,
radiothérapie…)
1 assistante sociale
1 diététicienne spécialisée
en oncologie

Relais pour la Vie : on garde espoir !

Cette année s’annonce à nouveau troublée et ne nous permet pas
encore de pouvoir affirmer avec certitude que les Relais pour la Vie
pourront avoir lieu. Cependant, la Fondation contre le Cancer et ses
comités de bénévoles travaillent d’arrache-pied pour pouvoir vous offrir
des événements et activités conviviaux mais sécurisés tout au long de
Texte : Tineke Demol
l’année, dès que nous y serons autorisés.
Si et seulement si les mesures sanitaires gouvernementales sont allégées, les Relais pour la Vie
seront organisés cet été sous une toute nouvelle
mouture qui permettra à la communauté locale
de vivre pleinement et en toute sécurité une
expérience Relais pour la Vie optimalisée !

Mais si ce n’est pas le cas, une offre virtuelle sera
développée pour garder contact avec chacun de
vous, vous faire bouger, vous faire vibrer et bien
sûr pour continuer à soutenir nos Battants et tous
les accompagnants.

Suivez-nous, soutenez-nous !
De plus, nos comités et équipes sont plus que jamais
motivés à organiser des activités de récoltes de fonds, de
prévention, de sensibilisation et de soutien aux Battants
en-dehors du week-end du Relais pour la Vie ! Le Relais pour
la Vie est donc un réel mouvement communautaire actif
toute l’année que vous pouvez soutenir au moment et de la
manière qui vous convient.
N’hésitez pas à jeter un œil sur notre site relaispourlavie.be
et à nous suivre sur les pages Facebook nationale et locales
pour être tenus au courant du programme de votre région.
En participant aux activités et événements organisés par nos
bénévoles dévoués, vous contribuez au financement de la
recherche scientifique mais aussi au soutien de projets locaux
à destination des Battants et accompagnants qui apprécient
plus que jamais votre solidarité en cette période difficile où
nos contacts sociaux sont très limités.

Plus que jamais cette année, les Relais pour la Vie ont besoin de
vous ! Rendez-vous sur www.relaispourlavie.be et faites un don.
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Un legs peut faire toute la différence
Plusieurs chercheurs nous l’ont confié : sans le grant scientifique de la
Fondation contre le Cancer, ils ne pourraient tout simplement pas mener leurs travaux.
C’est pourquoi l’apport de la Fondation contre le Cancer est devenu incontournable dans le
financement de la recherche contre le cancer. Et ceci, uniquement grâce à la générosité de
ses donateurs et des personnes qui ont lui ont légué tout ou une partie de leur patrimoine.
Texte : Margaux Devillers

Le rôle du legs est décisif. Lorsque la Fondation
contre le Cancer est reprise dans un testament,
elle peut dégager des montants importants
pour les chercheurs. Ces montants permettent
d’assurer la continuité du financement à moyen
et long terme de leurs projets de recherche.

Assurer la recherche à long terme
Par exemple, la Fondation contre le Cancer a été
pionnière dans le développement de l’immunothérapie, contribuant à développer ce traitement
novateur qui, aujourd’hui, est devenu presque
incontournable dans le traitement du mélanome,
cancer très agressif de la peau. Et l’histoire ne
s’arrête pas là. La Fondation contre le Cancer
continue encore aujourd’hui à financer des
projets de recherche sur ce traitement. Ceci
permettra de l’améliorer et de le transposer à
d’autres types de cancers dans l’espoir de sauver
encore plus de vies.

✂

En tant que donateur, vous contribuez déjà de
manière importante à la lutte contre le cancer.
Et le legs pourrait encore davantage renforcer
votre impact dans ce combat pour la vie. En effet,
il permet presqu’à lui seul, de donner l’impulsion
nécessaire au développement de nouveaux
traitements et à l’amélioration de traitements
actuels, tout en garantissant leur continuité à
moyen et long terme.

Si vous souhaitez inclure la
Fondation contre le Cancer
dans votre testament ou que
vous avez des questions à
ce propos, n’hésitez pas à
contacter Margaux Devillers,
Responsable legs pour la Fondation contre le
Cancer et ce, sans engagement.
Tél : 02 743 37 03
E-mail : mdevillers@fondationcontrelecancer.be

Un geste pour la vie
Renvoyez ce talon-réponse à la Fondation contre le Cancer,
Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles.
Cette demande d’information est totalement sans engagement.

❏ Envoyez-moi la brochure « Un geste pour la Vie ».
❏ Contactez-moi pour recevoir des informations sur les legs.
Nom : ................................................................................................................ Prénom :

.................................................................................

Rue : ............................................................................................................................................................................ N° : ........... Boîte : ........
Code postal : .................... Ville : ........................................................................................................... Date de naissance : .....................
Téléphone : ........................................................... E-mail : ................................................................................................................................

❏ Oui, j’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail pour m’informer de ses activités.
Les présentes données personnelles sont récoltées par la Fondation contre le Cancer afin de vous informer de nos activités. Notre politique de
protection des données complète est disponible sur notre site web www.cancer.be/protection-des-donnees-caractere-personnel ou peut vous
être envoyée par la poste sur simple demande.
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IL SERT À
REPASSER
LES
VÊTEMENTS

CONVIVE

ANCIENNE
MONNAIE SMIKKELEN
FRANÇAISE

ÎLE DE
FRANCE
AROMATE À
GOUSSES

SKIDISCIPLINE
AVANT LES
AUTRES
DE JUIN À
SEPTEMBRE

4 personnes

PIERRE
FUNÉRAIRE

Ingrédients

VORDEREN
PRÊTEUR
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ABUSIF

AU NIVEAU
DES PÂQUERETTES

GERECHT

9

IL COURT,
IL COURT...
CET ANIMAL

OPGANG

HASARDS
DE LA VIE

DEEL VAN
DE MOND

2

GRAFISCH
KUNSTWERK

APPRIS
ABRIS DE
CAMPEURS

UITSPATTING

•
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COMBATS
PLATEAUX
DE JEUX VOEGWOORD

HURLEMENT
NIVEAU

PROTEÏNE

FEMME DE
LA RUE
EUR. POLIDIVINITÉ DE TIEDIENST
L'ÉGYPTE
ANTIQUE
ROEM

KNOCK-OUT
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2

PASSEMONTAGNE
PIJNLIJK

IN COMBINATIE MET
TROPISCHE
VETPLANT

7
TE TROUVES

NIET
PARKEREN

PEINA

TOMBE DE
SOMMEIL (S')

VENTILÉE

BAKBENODIGDHEID
ACCUMULÉ
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PROGRÈS
SCHULD
RAPIDE

DANS LE
COUP

MELODIE

EERSTVOLGEND

BIJWOORD

OPENING IN
DE MUUR

HEEL KORT
GELEDEN

Préparation

VA COMME
UN
VAGABOND

HURLEMENTS

PETITS
SUKKEL
COURS
D'EAU

1

RESTITUE
PILE

CHAÎNE
AUDIO

VOOR- DE
UNITÉS
VOEGSEL
POIDS

À CE POINT

4
EEN ZEKERE

SMEERMIDDEL

CHANGER
L'AIR
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Opsporing
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A
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D
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N
O G
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Étuvez l’oignon, les carottes et l’ail
dans l’huile ou la margarine à feu doux.
Ajoutez le thym, la sauge, le poireau et
le céleri. Couvrez de bouillon. Ajoutez
ensuite la feuille de laurier, le piment
rouge, les pommes de terre, les tomates
en morceaux et le concentré. Versez
la moitié des lentilles et laissez mijoter
jusqu’à ce que tout soit cuit. Étuvez les
navets et les oignons de printemps dans
une casserole. Ajoutez-y le reste de
lentilles et laissez mijoter. Poivrez. Ôtez
la feuille de laurier. Pour servir, versez
les navets, les oignons de printemps et
les lentilles étuvées et couvrez de soupe
mixée. Garnissez de persil plat.
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Mot mystère :

V
E
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G IJ
C
E
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P E
A
R O E R
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E
I
B E E N
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D
E S S E
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I
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E
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HEVIG DUWEN

R
E
G
E
N
B
U
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H
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O
U N
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E
A C
U A
G
O
U
L
E

A UNE
EXISTENCE

E C
R
K I
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2 oignons, hachés
2 carottes, hachées
2 gousses d’ail, hachées
Huile (d’olive) ou margarine 100% végétale
1 branche de thym
Les légumineuses sont
1 branche de sauge
riches en fibres, qui
peuvent contribuer
1 poireau, en gros
de diverses manières
morceaux
à limiter le risque
Quelques branches de
de certains cancers.
céleri, en gros morceaux
Elles contribuent, par
exemple, à réduire le
2,5 litres de bouillon
risque de cancer du
(poule ou légumes)
gros intestin.
1 feuille de laurier
1 piment rouge, coupé en deux
2 pommes de terre, coupées en dés
1 boîte de tomates en morceaux
1 càc de concentré de tomate
200 g de lentilles, trempées pendant
12 heures dans l’eau
2 navets, épluchés et coupés en dés
3 oignons de printemps, hachés
Poivre
Persil plat
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CREVASSÉE
MET HET
PAR LE
TIRE DE SON
DOEL DAT
FROID
ENVELOPPE
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DÉCAPES
AVEC UN
ABRASIF

GEVOLG

TITRE
ACHETÉ EN
BOURSE

ESQUISSÉES

MET STENEN
BOUWEN

VILLE DE
LOZÈRE

SENS
MAUVAIS

•
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BIEN
DÉLIMITÉ

ENGELS
GRAAFSCHAP

-

ABÎMÉES
PAR LE
TEMPS

HAUSSE
LES PRIX

DÉMENTIT

LICHAAMSDEEL

HET
NIETSDOEN

G

PORTÉ AU
POUVOIR

ENZOVOORT

PREMIÈRE
NOTE

CERTAINS
(LES)

Soupe aux lentilles

TÊTE

LAND IN
Z.-AMERIKA

Solution : Dépistage

6

MAATHOUDEND

Une recette de Sofie Dumont. Retrouvez plus
de recettes sur : www.cancer.be/recettes
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Dois-je faire de la chimiothérapie ?
Mon cancer est-il métastasé ?
Faut-il arrêter de fumer avant et pendant
la radiothérapie ?
Y a-t-il un régime alimentaire particulier à suivre ?
Mon cancer est-il héréditaire ?
CANCERINFO,
pour toutes vos
questions sur le cancer.
Un conseiller professionnel de
Cancerinfo est à votre écoute
et répond à vos questions.

Appelez-nous
0800 15 801

CANCERINFO est un service gratuit de la Fondation contre le Cancer.
Plus d’information : www.cancer.be/cancerinfo.

