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Être à la pointe, 
toujours
Rivarol disait : « L’art doit se donner un but qui recule sans cesse ». 
C’est tout aussi vrai en ce qui concerne la recherche et la lutte contre 
le cancer ! Une avancée scientifique n’est jamais une fin en soi. Il s’agit 
d’une étape, sur un trajet dont on ne sait pas où ni quand il aboutira. C’est 
même souvent un nouveau départ, car chaque découverte est susceptible 
d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Mais chacune de ces étapes ba-
lise le chemin vers plus de guérisons et une amélioration de la qualité de 
vie des patients. Les chercheurs méritent donc d’être salués pour chaque 
nouvelle découverte.
La façon dont nous envisageons les missions de la Fondation est assez 
similaire : aller de l’avant, défricher de nouveaux chemins, se réjouir de 
nos réussites mais ne jamais nous reposer sur nos lauriers. En ce sens, 
2018 sera une année charnière. Après avoir réévalué certains de nos 
services, nous avons réalisé qu’il était possible d’avoir un impact encore 
plus grand ou plus durable sur le terrain. Outre le financement de la re-
cherche depuis des décennies et le soutien à des projets sociaux entamé 
en 2013, nous donnerons désormais des coups de pouce financiers à des 
projets axés sur le bien-être et la beauté des malades, ou proposant des 
activités physiques adaptées aux patients. Vous pouvez découvrir ces 
nouveautés dans le dossier spécial « Grants » de ce numéro.
La Fondation contre le Cancer évolue, mais une chose ne change pas : la 
générosité de nos donateurs. Elle est le moteur de nos ambitions, et nous 
apporte une motivation sans cesse renouvelée.
Merci à vous, qui nous soutenez et contribuez ainsi à rendre le monde un 
peu meilleur pour toutes les personnes touchées par le cancer.

La Fondation contre le 
Cancer adhère au Code 
éthique de l’AERF. 

Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collabo-
rateurs et employés sont informés automa-
tiquement 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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Recette de printemps
Salade de tagliatelles aux 
épinards
Chaude, froide ou tiède, cette salade de pâtes est un délice. Une 
recette originale, avec des épinards frais et des légumes crus 
apportant un maximum d’excellents nutriments. 

Ingrédients pour 4 personnes
• 300 g de tagliatelles

• 300 g de crevettes cuites et décortiquées

• 200 g d'épinards

• 3 tomates

• 3 c.à.s. + 1 c.à.c. d'huile d'olive

• 2 c.à.s. de vinaigre

• 1 c.à.s. de crème allégée

• 1 pointe d'ail

• poivre

• 1 pincée de sel

Préparation
Faire cuire les pâtes à l'eau bouillante (5 à 8 mn), les égoutter et 
les arroser aussitôt avec la c.à.c. d'huile pour qu'elles ne collent 
pas entre elles.

Laver les épinards, couper les queues et la nervure centrale,  
sécher et débiter les feuilles à la main en petits morceaux. Dans 
un saladier, mélanger les pâtes, les épinards et les crevettes.

Préparer l'assaisonnement: battre le vinaigre avec le sel, verser 
l'huile goutte à goutte. Peler l'ail, le presser et l'ajouter dans la 
sauce. Ebouillanter les tomates pour pouvoir les peler, les couper 
en petits dés (en éliminant les pépins) et les ajouter à la sauce.

Poivrer la sauce et y incorporer la crème en fouettant. Verser 
cette sauce dans le saladier et bien mélanger.

Bon appétit !

 ENSEMBLE 

4  WWW.CANCER.BE

La Fondation contre 
le Cancer reçoit une 
récompense pour 
Healthy@Work 

À la Fondation, nous es-
sayons d’appliquer au quoti-
dien les conseils de santé que 
nous diffusons vers le public. 
C’est notre programme 
Healthy@Work. Cela se tra-
duit par exemple par un  
« veggie day » hebdomadaire, 
la mise à disposition de fruits 

pour le personnel, des ateliers 
de gymnastique, un souci pour  

l’ergonomie des postes de travail, etc. Ces efforts 
ont retenu l’attention du Vlaams Instituut Gezond 
Leven, qui nous a décerné en décembre dernier le  
« Gezond Werken Award » (Trophée du Travail 
sain) dans la catégorie « Social profit < 100 colla-
borateurs ». Une belle reconnaissance, qui vient 
récompenser notre souhait de joindre le geste à  
la parole quand il s’agit de promouvoir une vie  
plus saine !

Des tutoriels beauté 
pour les patientes

Être belle et en traitement c’est possible. Jessica, 
qui s’est battue contre un cancer du sein, a collaboré 
avec la Fondation afin de créer trois tutoriels vidéo. 
Ils apprennent comment sublimer son visage mal-
gré la maladie. Découvrez-les sur www.cancer.be.
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Un groupement pour les patients atteints du myélome multiple

MYMU, réunir et défendre les 
patients
Le myélome multiple, aussi connu sous le nom de maladie de Kahler, est une affection de la moelle osseuse 
provoquée par une prolifération incontrôlée d'un type de globules blancs : les plasmocytes. En Belgique, 
environ 750 nouveaux cas sont enregistrés par an. Le myélome a des conséquences particulières, et les 
nouveaux patients se posent de nombreuses questions sur la meilleure manière d’y faire face. Mymu leur 
propose écoute et réponses.
TEXTE : THOMAS MAERTENS

Thierri Barbieux connaît bien le myé-
lome multiple. Trop bien même, car il 
en est lui-même atteint et lutte contre 
cette maladie depuis plus de 10 ans. Un 
combat qui ne l’empêche pas d’investir 
son énergie et son temps en tant que pré-
sident de Mymu, le groupement belge de 
patients atteints du myélome multiple.

Aborder les aspects spécifiques  
du myélome
« Mymu a été créé il y a 13 ans, sous l’im-
pulsion de quelques patients, explique 
Thierri Barbieux. Après avoir assisté à 
une journée d’information sur le myé-
lome, ils ont décidé de créer leur propre 
association, pour pouvoir amener les 
informations aux patients. Il faut dire 
que le myélome est une maladie assez 

complexe, qui a des effets spécifiques 
qui impactent directement la vie quoti-
dienne. Par exemple, la maladie attaque 
généralement les os, et des petites frac-
tures peuvent facilement se produire. 
Nous ne nous substituons jamais aux mé-
decins, mais nous pouvons donner des 
conseils pour aborder ces problèmes. »

Des journées d’information  
et un site ressource
Pour informer les patients, Mymu 
organise annuellement 2 à 3 journées 
d’information, certaines en collaboration 
avec des groupes de patients français et 
même américains, comme l’explique 
Thierri Barbieux : « Ces journées com-
mencent par une explication générale 
sur le myélome, surtout destinée aux 
nouveaux patients. On développe ensuite 
différents thèmes comme les effets se-
condaires de la maladie, les progrès des 
traitements, etc. Il y a aussi des séances 
de questions-réponses particulièrement 
intéressantes, car elles permettent 
d’identifier les lacunes dans l’informa-
tion disponible. Quand une question 
survient concernant un sujet qui n’est 
pas au programme, on la note en prévi-
sion des futures journées d’info. »
Le site du Mymu – www.myelome.be 
– est aussi une véritable mine d’informa-
tions pour les patients et leurs proches. 
Y sont abordés, de manière simple mais 
complète, les différents aspects et stades 

de la maladie, les traitements, des liens 
vers d’autres sites ressources ou encore 
un lexique très complet. n

Thierri Barbieux s’est également investi 
dans les Relais pour la Vie de la Fondation 

contre le Cancer

Rejoindre, soutenir ou contacter 
Mymu
Une adresse : www.myelome.be.
Pour les patients, s’inscrire à Mymu 
ne coûte que 10 euros. Cela per-
met de participer gratuitement à 
toutes les journées d’information 
organisées par l’association. Il est 
également possible de devenir 
membre sympathisant, en versant 
un don d’un montant libre.
Les patients qui ont des ques-
tions ou souhaitent obtenir de la 
documentation peuvent prendre 
directement contact avec Thierri 
Barbieux, président de Mymu, par 
téléphone au 0477 20 49 62 ou par 
e-mail à thierribarbieux@myelome.
be ; ou avec Bernadette Beaume, 
secrétaire de Mymu, par téléphone 
au 081 21 19 37 ou par e-mail à 
b.beaume@skynet.be.
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Le Mammotest existe depuis 17 ans. 
Que peut-on dire concernant son 
efficacité ?
Dr Burion : « Le recul montre que les 
promesses initiales ne semblent pas 
tenues. Des questions se posent entre 
autres sur son véritable impact sur 
la mortalité. Lors de sa création, le 
consensus était qu’avec une participa-
tion d’au moins 70% de la population 
cible, la mortalité baisserait de 30%. 
En réalité, on a constaté une baisse 
de 20% maximum. De plus, on a réa-
lisé que cette baisse de la mortalité 
est d’avantage liée aux progrès dans 
les traitements et à la prise en charge 
multidisciplinaire des patientes. Le 
dépistage systématique intervient 
dans une mesure beaucoup moindre 
qu’espérée. Et il n’est pas exempt 
d’autres défauts, comme celui d’entraî-
ner de nombreux surdiagnostics. »

Surdiagnostic ? C’est-à-dire ?
« Le dépistage débusque des tumeurs 
qui, si elles n’avaient jamais été dé-
couvertes, n’auraient causé aucun 
problème aux femmes porteuses. 
Mais dès lors qu’une tumeur est 
découverte, on n’a pas d’autre choix 

que d’appliquer des traitements sou-
vent lourds et qui peuvent induire 
des effets secondaires. Aujourd’hui, 
on sait que 2 femmes sur 10 sont trai-
tées inutilement. Si elles n’avaient pas 
été traitées, ça n’aurait rien changé 
pour elles. On peut argumenter que 
le dépistage a rempli son but pour les 
8 autres. Mais 20% de surdiagnostic, 
c’est malgré tout un prix assez lourd 
à payer. »

Voulez-vous dire en termes de dé-
penses publiques ?
« Effectivement, mais pas unique-
ment. Il y aussi pas mal de souffrance 
physique et psychologique inutile. Il 
y a par exemple de nombreux « faux 
positifs ». Cela signifie que le test ini-
tial décèle une anomalie suspecte, 
mais que les examens ultérieurs ne 
concluent pas à un cancer. En atten-
dant, la femme concernée a dû subir 
des examens et attendre les résultats 
avec anxiété. On pourrait aussi parler 
des cancers dits « d’intervalle », qui 
se déclarent entre deux dépistages. 
On estime que cela concerne 25% des 
cas. On peut rétorquer que 75% des 
cancers sont donc découverts grâce 

au dépistage, et c’est vrai. C’est bien 
pour ça que la balance reste en faveur 
du dépistage. Mais le prix à payer – 
au propre comme au figuré – est plus 
important que ce qu’on avait cru aupa-
ravant. »

Comment MYPEBS espère amélio-
rer le dépistage systématique ?
« On ne peut plus se satisfaire de 
la stratégie actuelle. Proposer une 

 ENSEMBLE 
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C’est dans les années 80 que naît en Europe l’idée d’un dépistage systématique des cancers du sein. En 
Belgique, elle se concrétise en 2001 avec le Mammotest. Cette radiographie des seins (mammographie) est 
proposée gratuitement tous les deux ans aux femmes âgées de 50 à 69 ans. En janvier 2018, le projet euro-
péen MYPEBS (My Personal Breast Screening) démarre. Son but : comparer l’efficacité des programmes de 
dépistage actuels avec une approche plus individualisée. Afin d’en discuter, nous avons rencontré le Docteur 
Jean-Benoît Burion, chef de la clinique de prévention et de dépistage de l’Institut Bordet et coordinateur du 
programme de dépistage du cancer du sein pour la région bruxelloise (Brumammo).
TEXTE : THOMAS MAERTENS

Dépistage des cancers du sein
Le système 
actuel est-il remis  
en question ?

Dr. Jean-Benoît Burion



stratégie identique à toute la popu-
lation, alors que l’on sait qu’elle est 
constituée de sous-populations di-
verses, manque de nuance. MYPEBS 
vise à comparer la stratégie actuelle à 
une approche plus individuelle, modu-
lée sur le risque personnel de chaque 
femme. Le dépistage actuel ne prend 
qu’un seul facteur en compte : l’âge. 
MYPEBS, combine 3 types de facteurs 
afin d’affiner le risque pour chaque 
femme. Il s’agit des facteurs généraux 
(âge, antécédents personnels et fami-
liaux), d’un facteur histologique (une 
densité mammaire élevée est liée à 
un risque accru) et d’un facteur géné-
tique. »

L’intégration de ce facteur géné-
tique est une première, n’est-ce pas ?
« Oui. On sait aujourd’hui que certaines 
micro-mutations génétiques (appe-
lées ‘SNP’s’ pour ‘single nucleotide 
polymorphisms’) sont statistiquement 
associées à un risque plus élevé de 
cancer du sein. Attention, on ne parle 
pas ici des gènes héréditaires BRCA 
ou autres, dont on a beaucoup parlé 
par exemple avec le cas d’Angelina 
Jolie. Dans le cas des SNP’s, il s’agit 
d’un autre type de mutations, dont on 
connaît actuellement entre 100 et 200 
formes liées à un risque accru de can-
cer du sein. Il est possible de réaliser 
un génotypage ADN afin de recher-
cher ces SNP’s. Cette utilisation de la 
génétique dans le dépistage systéma-
tique est une première. Cela pose un 
certain nombre de questions éthiques. 
MYPEBS prévoit d’ailleurs deux 
groupes de scientifiques : un qui se 
penche sur les questions scientifiques, 
et l’autre sur les questions éthiques. »

En pratique, comment se déroulera 
l’étude MYPEBS, et comment y par-
ticiper ?
« L’étude a officiellement démarré en 
janvier 2018. Le recrutement débu-
tera en octobre prochain, et durera 
2 ans et demi. A l’heure d’écrire ces 
lignes, les procédures sont encore en 
discussion, mais en tout cas le recru-
tement sera organisé séparément par 
chaque région. Pour les femmes de 
50-70 ans, on pense utiliser le système 
actuel d’invitation au Mammotest, 
en y insérant une annonce de recrute-
ment pour le projet MYPEBS. Pour les 
femmes plus jeunes, le recrutement 
se fera sans doute de façon plus indi-
vidualisée. Comme je l’ai dit, tout n’est 
pas encore en place. Nous avons 9 mois 
pour lancer le recrutement. Un site 
internet est notamment prévu, ainsi 
que des campagnes d’information 
dans les médias. »

Si l’approche plus personnalisée testée 
par MYPEBS montre son efficacité, 
quelles seront les prochaines étapes ?
« C’est une étude à long terme. Elle se 
déroulera sur 8 ans, durant lesquels nous 
collecterons et analyserons les infor-
mations. Nous remettrons ensuite nos 
recommandations à l’Union européenne. 
Cela n’empêche pas les états membres 
de modifier plus rapidement leurs pro-
grammes de dépistage si on démontre 
que cette stratégie plus personnalisée est 
payante. Et ça, on devrait le voir assez vite, 
avant même la fin de l’étude. Il n’est pas 
obligatoire de devoir attendre les recom-
mandations européennes qui, de toute 
manière, ne sont pas contraignantes.
La Fondation contre le Cancer suivra en 
tout cas avec intérêt l’étude MYPEBS, 
et vous tiendra informés de la suite de 
son déroulement, notamment en ce qui 
concerne le recrutement des partici-
pantes. » n

 ACCOMPAGNEMENT 
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Un besoin urgent de financement complémentaire pour MYPEBS
L’ensemble de l’étude est financée à concurrence de 12 millions d’euros. Sur cette somme, la Belgique a reçu une enveloppe 
de 600 000 euros. C’est-à-dire 60 euros par participante, pour une étude qui durera 8 ans. De plus, si les prescriptions qui 
interviendront dans le cadre de l’étude sont couvertes par l’INAMI, un ticket modérateur restera à charge des patientes. 
Pour les initiateurs de l’étude, il est bien entendu impensable de demander aux femmes qui y participeront de devoir payer 
pour le faire. A l’heure d’écrire ces lignes, plusieurs partenaires potentiels ont été approchés par les initiateurs de l’étude, 
dont les mutuelles qui ne sont toujours pas prononcées. La Fondation contre le Cancer étudie actuellement la possibilité 
d’apporter son soutien financier à ce projet, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
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La chimiothérapie a recours à un 
ou plusieurs médicaments dont 
l’action est de détruire les cellules 

cancéreuses. La réponse au traite-
ment s’évalue donc par la diminution 
de la taille de la tumeur. Quand une 
chimiothérapie est administrée, trois 
scénarios sont possibles.
Dans le premier, la tumeur répond au 
traitement et sa taille diminue jusqu’à 
sa destruction complète. Dans le second, 
la tumeur ne répond pas au traitement, 
et d’autres pistes sont alors envisagées.
Dans le troisième, la tumeur répond 
au traitement, sa taille diminue jusqu’à 
échapper aux techniques d’ima-
gerie médicale, mais elle n’est pas 
détruite complétement. Après 
un certain temps, les cellules 
cancéreuses résiduelles forment 
à nouveau une tumeur qui, cette 
fois, ne répondra plus néces-
sairement au(x) médicament(s) 
initialement administré(s), ni à 
d’autres médicaments agissant 
selon des modes d’action diffé-
rents. Cela s’appelle la résistance 
multiple aux médicaments.

Résistance en surface des cellules…
Pour agir, un médicament doit at-
teindre sa cible. Très fréquemment, 
elle est située à l’intérieur de la cellule 
cancéreuse. Le médicament doit alors 
y pénétrer en traversant l’enveloppe de 
cette cellule, appelée membrane plas-
mique.
Certains médicaments pénètrent au 
sein de la cellule par simple diffusion 
à travers la membrane plasmique. 
D’autres – une majorité – nécessitent 
l’intervention de protéines appelées 
«  transporteurs », qui vont aider le mé-
dicament à traverser la membrane.

L’un des premiers mécanismes par 
lequel les tumeurs résistent à la 
chimiothérapie a été découvert en 1976 
par les professeurs Juliano et Ling. 
Ces derniers ont identifié une protéine 
à la surface des cellules qui étaient 
résistantes aux médicaments. Il fal-
lut attendre 1987 pour découvrir qu’il 
s’agissait d’un transporteur. Lorsque ce 
dernier est exprimé (« fabriqué ») par 
une cellule cancéreuse, elle présente 
une résistance aux médicaments, dont 
les molécules sont alors soit expulsées 
hors de la cellule, soit emprisonnées 
dans un compartiment à l’intérieur de 

celle-ci. Les médicaments ne 
peuvent dès lors pas atteindre le 
cœur des cellules cancéreuses 
et induire leur destruction.

… et à l’intérieur même des 
cellules
Mais la résistance aux trai-
tements ne se déroule pas 
qu’en surface des cellules 
cancéreuses. Elle s’organise 
également à l’intérieur. Norma-
lement, les médicaments y sont 

 RECHERCHE 

Le cancer est une maladie caractérisée par la multiplication incontrôlée de cellules dont le disque dur, l’infor-
mation génétique, a subi un certain nombre de dommages. Malgré l’amélioration des méthodes de détection, 
cette maladie est encore très fréquemment diagnostiquée lorsqu’elle est localement avancée, voire métas-
tasée. Pour les patients, la chimiothérapie demeure souvent le traitement de choix. Mais, parfois, le cancer 
résiste à ce traitement. Pourquoi ? Et surtout, comment l’éviter ? Le Pr Gillet a répondu à nos questions. 
TEXTE : PROFESSEUR JEAN-PIERRE GILLET, PhD (UNIVERSITÉ DE NAMUR)

Comprendre la maladie pour mieux la traiter

Quand le cancer résiste à la 
chimiothérapie
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transformés par une série de réactions 
pour être éliminés par les urines et/ou 
les selles. Cette transformation, appelée 
métabolisme, est réalisée grâce à des 
enzymes. Or, les enzymes présentes 
dans les cellules cancéreuses peuvent 
présenter des mutations qui favorisent 
la résistance à la chimiothérapie. Pire, 
ces enzymes peuvent agir en synergie 
avec les protéines de surface dont nous 
parlions précédemment. La résistance 
au traitement est alors d’autant plus 
forte.
Un autre mécanisme de résistance peut 
entrer en jeu au cœur des cellules. Pour 
le comprendre, il faut se rappeler que 
les médicaments utilisés en chimiothé-
rapie ont pour but d’induire la mort des 
cellules cancéreuses en abîmant leur 
ADN. Malheureusement, les protéines 
impliquées dans la réparation des dom-
mages à l’ADN sont surexprimées dans 
beaucoup de cellules cancéreuses, ce 
qui les rend d’autant plus résistantes à 
la chimiothérapie.

Le rôle de l’environnement
Le microenvironnement de la tumeur 
– c’est-à-dire les zones situées juste au 
contact/à proximité de celle-ci – a éga-
lement un impact majeur dans la mise 
en place des mécanismes de résistance 
aux médicaments. Cet environnement 
présente un réseau de vaisseaux san-
guins dont la structure est anormale et, 
a contrario, une absence de vaisseaux 
lymphatiques. En outre, il manque 
d’oxygène et il est très acide. Cela entrave 

la pénétration des médicaments dans 
la tumeur et modifie leurs caractéris-
tiques chimiques, ce qui peut conduire 
à diminuer l’efficacité du traitement.
Enfin, il a été démontré que les cellules 
manquant d’oxygène expriment de fa-
çon excessive de nombreuses protéines 
impliquées dans les mécanismes de ré-
sistance. Le microenvironnement de la 
tumeur participe donc non seulement 
à la mise en place des mécanismes de 
résistance multiple aux médicaments, 
mais les intensifie également.
Cette liste de mécanismes de résis-
tance des tumeurs à la chimiothérapie 
illustre la complexité à laquelle il faut 
faire face pour traiter efficacement un 
cancer.

Du laboratoire au lit du patient
Une meilleure compréhension des 
mécanismes par lesquels les tumeurs 
résistent au traitement est donc pri-
mordiale pour prédire la résistance, 
la combattre et enfin vaincre cette 
maladie dévastatrice. Il est en effet 
très important d’être en mesure de 
prédire la résistance des tumeurs afin 
de ne pas administrer aux patients 
des médicaments qui s’avèreraient 
inefficaces, avec pour seul résultat le 
développement d’effets indésirables 
liés au traitement.
L’étude des tumeurs prélevées chez 
les patients est d’une importance cru-

ciale pour décrypter l’ensemble des 
mécanismes par lesquels les cancers 
résistent aux traitements. Or, cette 
étude est extrêmement difficile à me-
ner puisqu’il est nécessaire d’obtenir 
un prélèvement à diverses étapes de la 
maladie : au minimum avant et après 
le traitement, lorsque la tumeur est 
devenue résistante. Cela n’est pas pos-
sible pour de nombreux cancers pour 
une question évidente liée à l’éthique.

En conclusion
Les mécanismes de résistance au trai-
tement sont multiples et se renforcent 
mutuellement. Notre compréhension 
de ces mécanismes est de plus en plus 
précise et est certainement facilitée 
par le développement technologique 
que nous avons vécu au cours de la der-
nière décennie. Cependant, beaucoup 
de questions demeurent non élucidées.
Pour y répondre, nous devons disposer 
de prélèvements cliniques de la même 
tumeur, avant et après traitement, 
afin d’être en mesure de décrypter 
les mécanismes de résistance. Il faut 
enfin veiller à ce que les modèles pré-
cliniques utilisés soient très proches 
des échantillons en laboratoire pour 
accélérer la mise sur le marché de 
nouveaux médicaments. Si nous parve-
nons à relever ces défis majeurs, il n’est 
pas inconcevable de penser que nous 
pourrons vaincre le cancer.  n

L’auteur de cet article, le professeur  
Jean-Pierre Gillet, est notamment directeur 

du Département des Sciences biomédicales 
et chef du Laboratoire de Biologie  

moléculaire du cancer de  
l’Université de Namur.

Le microenvironnement de la tumeur a également un impact majeur sur la mise en place 
des mécanismes de résistance aux médicaments.
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En 1988, en marge du premier appel 
à projets de la Fondation, un jour-
naliste du Soir soulignait déjà : 

« la crise aidant, les crédits publics à la 
recherche sont singulièrement réduits, 
et toute initiative privée pour compen-
ser cette lacune est utile et bienvenue ». 
Cette constatation est à l’origine du pre-
mier appel à projets. 30 ans plus tard 
presque jour pour jour, grâce à la géné-
rosité de ses donateurs, la Fondation 
contre le Cancer annonce un nouvel ap-
pel à projets en recherche scientifique 
pour un montant de 22,6 millions d’eu-
ros. Pour les laboratoires de recherche, 
cette aide est plus indispensable que 
jamais.

Constater, réagir et passer le relais
L’action de la Fondation ne se limite 
pas au financement de la recherche. 
Nous sommes à l’écoute des besoins 
des patients. Nous agissons en 3 étapes. 

Tout d’abord, nous ouvrons les yeux et 
les oreilles afin d’identifier les manques. 
Par exemple, nous avons constaté dans 
les années 1990 que rien n’était prévu 
dans les hôpitaux en termes de bien-
être et de beauté. Nous mettons alors 
en place des structures pour combler 
ces manques, comme ce fut le cas 
pour notre programme « Paraître bien 
pour être mieux ». Parfois, ces initia-
tives inspirent d’autres associations à 
agir dans un domaine particulier, ou 
convainquent les autorités de prendre 
des mesures plus structurelles. C’est à 
ce moment que la Fondation passe la 
main, afin de se concentrer sur de nou-
velles missions.

Deux nouveaux types d’appels à 
projets
Outre les appels à projets scientifiques 
et sociaux, déjà bien établis, la Fon-
dation va innover en 2018 avec son 

premier appel à projets axé sur le bien-
être des patients. Après 27 années 
d’existence de notre service de soins de 
bien-être, assuré par un réseau de béné-
voles fantastiques, nous souhaitons en 
effet passer le relais aux hôpitaux et aux 
autorités. Notre souhait : voir se généra-
liser cet accompagnement bénéfique à 
toutes les patientes et patients.
C’est dans ce même esprit que la Fonda-
tion lancera en 2019 un quatrième type 
d’appel à projets. Il concernera l’acti-
vité physique destinée aux (ex-)patients, 
dans la lignée de notre programme 
Raviva. Ce programme a largement 
démontré les bienfaits de l’activité phy-
sique pendant et après la maladie. Ici 
aussi, le moment est venu pour la Fon-
dation de passer le flambeau.

Découvrez ces différents appels à 
projets plus en détails dans la suite 
de ce dossier »

« Grants »

Do

ssier Spécial

Dossier Spécia
l

Recherche, social, bien-être, activité physique…
Les appels à projets de la Fondation

En 1988, celles qu’on nommait alors « Association contre le Cancer» et «Oeuvre Belge du Cancer» annonçaient 
fièrement la remise de près de 10 millions de francs belges (soit 250 000 euros) à la recherche. Depuis lors, 
nous avons eu à cœur d’identifier et de combler les manques dans la lutte contre le cancer et l’accompagne-
ment du patient. Ce souci s’est traduit par l’introduction d’appels à projets sociaux en 2013, et le futur proche 
réserve encore d’autres nouveautés. 
TEXTE : THOMAS MAERTENS
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DOSSIER SPÉCIAL GRANTS

Augmenter les chances de guérison

Une contribution majeure à la 
recherche belge 
En presque 30 ans d’existence, les Grants de la Fondation contre le Cancer ont permis d’allouer près de 
150 millions d’euros à environ 900 projets. Tous les deux ans, la Fondation contre le Cancer lance son appel 
à projets auprès des chercheurs belges en oncologie. Les projets sélectionnés bénéficient d’un soutien finan-
cier s’étalant sur une période de 2 à 4 ans. Et tout cela, uniquement grâce à nos donateurs, qui ont fait de la 
Fondation l’un des plus grands financeurs privés de la recherche contre le cancer dans notre pays.
PHOTO : JEF BOES

La recherche est le moteur des pro-
grès face aux cancers. La Fondation 
contre le Cancer fait donc du finan-

cement de la recherche sa priorité, en 
lançant notamment, toutes les années 
paires, un appel à projets scientifiques.

Une procédure de sélection stricte
À l’heure où les crédits publics se font 
rares et alors que les subventions accor-
dées par d’autres institutions sont en 
chute libre, il n’est pas étonnant que 
la Fondation reçoive, à chaque appel 
à projets, davantage de demandes de 
financement. Pour maintenir une ana-
lyse rigoureuse de chaque candidature, 
malgré le nombre croissant des dos-
siers à évaluer, la Fondation a mis en 
place une procédure de sélection rigou-
reuse, objective et indépendante.
Une première phase de sélection est 
réalisée sur base de lettres d’intention 
introduites par les candidats. Ensuite, 
pour la seconde phase, les chercheurs 
retenus doivent présenter leur projet 
de manière beaucoup plus détaillée. 
Chaque projet est alors soumis pour 
évaluation à cinq membres du jury 
belge et à trois experts étrangers. Le 
choix final revient à nos Conseils scien-
tifiques indépendants, composés de 
chercheurs belges éminents et dont les 
présidents sont nommés en dehors de 
nos frontières. Les équipes lauréates 
bénéficient alors d’un soutien financier 
pouvant s’étaler sur 2 à 4 ans.

Financer tous les types de 
recherche
Pour vaincre le cancer, il faut l’atta-
quer sur tous fronts. La Fondation 
soutient donc la recherche sous 
toutes ses formes, qu’elle soit fonda-
mentale, clinique ou translationnelle.
La recherche fondamentale a pour 
but de décrypter les mécanismes 
biologiques à l’origine du processus 
cancéreux. Elle est à la base des pro-
grès réalisés à long terme dans la 
lutte contre le cancer. La recherche 
clinique a pour but de renforcer l’effi-
cacité des méthodes de prévention, 
de dépistage, de diagnostic et de trai-
tement, sans oublier l’amélioration 
de la qualité de vie des patients. Ses 

résultats se font sentir à court ou 
moyen terme. La recherche trans-
lationnelle est le trait d’union entre 
les recherches fondamentale et cli-
nique. On l’appelle d’ailleurs parfois « 
recherche de transfert ». Elle permet 
une traduction plus rapide des décou-
vertes fondamentales en applications 
pratiques au bénéfice des patients, ou 
une étude des questions soulevées 
par les constatations cliniques.
La Fondation soutient également 
des projets médico-scientifiques hors 
laboratoire. Elle apporte par exemple 
un soutien structurel à la FAPA, 
une association de patients atteints 
de polypose adénomateuse ; ou en-
core à l’EORTC, une organisation 

Les Grants de la Fondation permettent aussi  
à des universités de s’équiper en matériel de pointe. 
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européenne spécialisée dans la mise 
en place et la coordination d’études 
cliniques.

On reconnaît un bon scientifique à 
ses outils
En 2010 et 2015, en plus de ses appels 
à projets classiques, la Fondation 
a lancé deux appels exceptionnels 
visant à financer des plateformes 
techniques et des équipements de 
pointe. En Belgique, nous avons en 
effet des équipes de chercheurs talen-
tueux et imaginatifs, et leur travail 
de grande précision nécessite de plus 
en plus souvent des appareils de très 
haute technicité, particulièrement 
coûteux. Les deux appels à projets 
« Équipements lourds » ont permis 
l’achat d’appareils pour un montant 
total de presque 11 millions d’euros. 
Grâce à ceux-ci, nos chercheurs 
peuvent rester dans le peloton de tête 
de la recherche internationale.

Mandats postdoctoraux : un lien 
direct entre les patients et le labora-
toire
Les mandats postdoctoraux sont 
un soutien financier qui permet à 
des médecins, titulaires d’une thèse 
de doctorat et travaillant dans des 
structures académiques (souvent 
des hôpitaux universitaires), de 
mener des recherches à mi-temps 
tout en poursuivant leurs activités 
auprès des patients.
La Dr Sophie Servais, de l’Univer-
sité de Liège, a pu bénéficier d’un 
tel mandat en 2015. Pour elle, c’est 
un véritable atout : « ça me per-
met de garder le contact avec les 
patients. C’est nécessaire pour moi, 
en tant que médecin, et cela oriente 
mon travail de recherche. Travail-
ler avec les patients me permet de 
prendre conscience des véritables 
questions pratiques et des limites 
actuelles. »

Appels à projets 2018 : vers de nou-
veaux records
La recherche nécessite des moyens 
toujours plus importants pour progres-
ser. Cela peut sembler paradoxal, alors 
que les découvertes s’accumulent. Mais 
ce sont justement ces découvertes qui 
ouvrent à leur tour de nouvelles voies 
de recherche, vers des traitements et 
des outils de dépistage toujours plus 
efficaces. Pour accompagner cette évo-
lution, la Fondation contre le Cancer 
augmente donc constamment le mon-
tant de son soutien (voir infographie).
Lors de l’appel à projets 2016, près de 
300 dossiers de candidatures sont par-
venus à la Fondation. Après sélection, 74 
équipes de recherche s’étaient partagé 
un total de 21,5 millions d’euros. Pour 
l’appel à projets 2018, une enveloppe to-
tale de 22,6 millions d’euros est prévue. 
Les lauréats seront connus en décembre, 
et nous vous donnons rendez-vous dans 
ce magazine pour leur présentation !  

« Grants »

Do

ssier Spécial

Dossier Spécia
l

9 279 000 €2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

10 240 000 €

10 832 000 €

12 500 000 €

14 677 000 €

21 500 000 €

22 600 000 €

+ 5 000 000 € 
Équipements de pointe

+ 2 400 000 € 
Mandats postdoctoraux

+ 1 200 000 € 
Mandats cliniques postdoctoraux

+ 2 500 000 € 
Mandats postdoctoraux

+ 5 905 300 € 
Équipements de pointe

Évolution des montants alloués à la recherche par la Fondation
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En Belgique, le cancer touche environ 67 000 personnes chaque année. Nous y avons tous été confrontés, 
dans notre chair ou celle d’un proche. Heureusement, grâce aux avancées de la recherche, les chances de 
guérison augmentent. Si guérir le corps reste bien entendu la priorité, soigner l’esprit est tout aussi indis-
pensable. Depuis sa création, la Fondation a organisé ou financé de nombreuses actions et projets visant à 
améliorer la qualité de vie des patients et des proches. Dans le futur, nous concentrerons nos efforts sur le 
financement de projets innovants grâce à de nouveaux appels à projets.

Lancés en 2013, les appels à projets 
sociaux de la Fondation visent à 
encourager l’accompagnement 

des personnes touchées par le cancer 
et de leurs proches. Ils se répètent 
tous les deux ans (les années im-
paires) en alternance avec les appels 
à projets scientifiques.
2017 a donc connu la troisième édi-
tion de cet appel à projets. Cette fois, 
il s’adressait aux centres de bien-
être et maisons de soutien intégrées. 
La Fondation contre le Cancer est 
en effet persuadée de l’importance 
d’une approche intégrative dans la 
prise en charge des patients atteints 
de cancer. Cela signifie qu’il ne faut 
pas se limiter à soigner la maladie, 
mais également tenir compte – et 
réagir au mieux – à ses conséquences 
psychologiques, sociales ou profes-
sionnelles.
Au fil des trois appels déjà réalisés, 57 
projets originaux ont ainsi pu béné-
ficier d’une aide financière, pour un 
montant global de près de 2,4 mil-
lions d’euros. Citons par exemple un 
projet visant à aider la reprise d’une 
activité professionnelle après un can-
cer, des ateliers de relaxation patient/
proche, un carnet d’expression des-
tiné aux enfants confrontés au deuil, 

un espace d’accueil et de rencontre 
pour les personnes âgées atteintes 
d’un cancer…

Les soins esthétiques et de bien-
être : une réelle plus-value pour le 
patient
Les soins esthétiques et de bien-être 
sont profitables. Chaque patient 
devrait pouvoir en bénéficier. C’est 
d’ailleurs ce qui a poussé la Fonda-
tion a créé le programme « Paraître 
bien pour être mieux » en 1990. 
Grâce à lui, des milliers de personnes 
touchées par le cancer ont pu profiter 
de moments de détente et de bien-
être durant leur séjour à l’hôpital. 
Une frustration existait cependant : 
celle de ne pas pouvoir offrir de tels 
moments à TOUS les patients.
La seule façon de tendre vers cet 
objectif est de passer le flambeau 
aux structures de soins oncologiques. 
Un choix a donc été fait : celui de 
mettre fin à notre offre sous sa forme 
actuelle, pour investir dans un ap-
pel à projets « Beauté et bien-être ». 
Cet appel est réservé aux projets 
d’onco-esthétique dans des hôpitaux 
disposant d’un programme de soins 
en oncologie. Les lauréats recevront 
un financement destiné soit à finan-

cer un projet propre, soit à engager 
une esthéticienne professionnelle et 
à aménager des locaux « Beauté et 
bien-être ».
Le but est d’inciter les acteurs clés 
du secteur des soins de santé et les 
autorités publiques à installer les 
soins onco-esthétiques de façon 
structurelle dans les hôpitaux. Nous 
allons également mettre en place des 
actions de lobbying vers le gouverne-
ment, afin d’accélérer l’installation 
structurelle de ces soins, et pour que 
ceux-ci soient pris en charge par les 
organismes compétents.

A l’horizon 2019 : un appel à pro-
jets « activités physiques »
La Fondation contre le Cancer a ini-
tié et organisé pendant plus de 10 
ans des activités physiques pour les 
patients atteints de cancer. Il s’agit 
du programme « Raviva ». Cette ini-
tiative a été rendue possible grâce 
au dévouement de nombreux moni-
teurs. Mais tout comme pour les 
activités « Beauté & bien-être », notre 
objectif est à présent que d’autres 
organisations puissent prendre le re-
lais, le plus largement possible, tant 
d’un point de vue organisationnel 
qu’opérationnel.

Accompagner patients et proches

Améliorer constamment  
la qualité de vie

DOSSIER SPÉCIAL GRANTS
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En 2019, la Fondation lancera pour la première fois en Belgique  
un appel destiné à soutenir les projets qui proposent des activités physiques adaptées aux (ex-)patients.

Du fond du cœur : merci à tous nos donateurs
Vous l’avez constaté en parcourant ce dossier, la Fondation est active sur tous 
les fronts quand il s’agit de lutter contre le cancer. Que ce soit dans le cadre du 
soutien à la recherche ou de l’accompagnement des patients, nous cherchons 
avant tout à innover et à combler les manques.
Mais il y a un autre point commun – et essentiel – à toutes nos initiatives : nos 
donateurs ! Faut-il le rappeler, la Fondation n’existe que grâces aux dons, legs 
et autres soutiens de particuliers ou d’entreprises. Nous ne recevons quasi 
aucun subside des autorités (l’exception concernant Tabacstop, notre service 
gratuit d’aide à l’arrêt tabagique). Cela garantit notre neutralité et une indépen-
dance totale dans le choix des projets que nous soutenons.
La Fondation, c’est vous et nous. Alors à toutes celles et ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, nous ont apporté leur soutien : merci de tout cœur !

« Grants »

Do

ssier Spécial

Dossier Spécia
l

Raviva continuera dans sa forme ac-
tuelle jusque fin 2018. Le programme 
évoluera ensuite vers un appel à 
projet « Activités Physiques ». Pour 
faciliter cette transition, Raviva 
continue sans aucun changement et 
les nouvelles inscriptions sont pos-
sibles jusque fin août 2018. Toutes 
les personnes inscrites à cette 
date pourront poursuivre les cours 
jusque fin décembre 2018.

Plus d’informations sur tous ces  
sujets sur www.cancer.be.
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La 8ème saison de Relais pour la Vie débutera à Hasselt et Renaix, en avril. Au total,  
28 événements sont prévus à travers (presque) toutes les provinces du pays. Et vous, à quel Relais irez-vous ?

Relais pour la Vie, c’est reparti !
ENSEMBLE

Relais pour la Vie en quelques mots
Relais pour la Vie est un événement festif, pour 
tous les âges, axé autour de la solidarité et de la 
collecte de fonds en faveur de la lutte contre le 
cancer. Les “Battants” sont les invités d’hon-
neur du Relais pour la Vie. Ce sont des 
personnes qui ont vaincu le cancer, ou 
sont encore en cours de traitement. 
L’événement les met à l’honneur et 
célèbre leur courage. Durant un Relais, 
des équipes parrainées ou sponsorisées 
se relaient pendant 24 heures sur un par-
cours. Cette durée symbolise le combat 
de chaque instant mené par les patients et 
leurs proches contre la maladie.
Vous souhaitez faire un don à un Relais,  
créer/rejoindre une équipe, ou participer à un 
Relais en tant que Battant.e ? Rendez-vous sur 
www.relaispourlavie.be !

Soutenir des initiatives locales grâce aux Relais pour la Vie
À partir de 2018, la Fondation contre le Cancer investira une partie des bénéfices de chaque édition du 
Relais pour la Vie dans des initiatives organisées dans la région concernée. La Fondation entend ainsi 
soutenir davantage les Battants dans leur propre région, et remercier les communautés locales des 
immenses efforts fournis pour dans la lutte contre le cancer.

La Fondation contre le Cancer
et le comité local du Relais pour la Vie organisent 

RELAIS POUR LA VIE

CÉLÉBRER  RENDRE HOMMAGE   LUTTER

24 heures de mobilisation contre le cancer

STK008_Levensloop_Broch_FR_10.indd   1 26/04/13   16:31

H

Edegem 
29 et 30 septembre 
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Beveren 
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Edition 4
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Aalst 
22 et 23 septembre 

Edition 3

H

Mons 
12 et 13 mai 

Edition 4
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Braine 
19 et 20 mai 

Edition 8
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Charleroi 
6 et 7 octobre 

Edition 8
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Evergem 
16 et 17 juin 

Edition 3

H

Ronse 
28 et 29 avril 

Edition 2
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Kortrijk 
15 et 16 septembre 
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5 et 6 mai 
Edition 2
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6 et 7 octobre 
Edition 3
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26 et 27 mai 

Edition 5
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RFL Date Edition

Hasselt 28 et 29 avril 4

Ronse 28 et 29 avril 2

Gent 5 et 6 mai 2

Leuven 5 et 6 mai 5

Mons 12 et 13 mai 4

Braine 19 et 20 mai 8

Liège 19 et 20 mai 4

Maaseik 19 et 20 mai 3

Koksijde 26 et 27 mai 5

Neteland 26 et 27 mai 3

ICB 2 et 3 juin 8

Visé 10 et 11 juin 5

Evergem 16 et 17 juin 3

Turnhout 23 et 24 juin 3

Kortrijk 15 et 16 septembre 5

Lommel 15 et 16 septembre 6

Aalst 22 et 23 septembre 3

Namur 22 et 23 septembre 4

Tessenderlo 22 et 23 septembre 5

Edegem 29 et 30 septembre 5

Genk 29 et 30 septembre 4

Verviers 29 et 30 septembre 7

Brugge 6 et 7 octobre 3

Charleroi 6 et 7 octobre 1

NOUVEAUX

Sint-Truiden 6 et 7 octobre 8

Beveren 20 et 21 octobre 4

BXL ULB 20 et 21 octobre 4
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Edition 4

H

Verviers 
29 et 30 septembre 

Edition 7

H

Tessenderlo 
22 et 23 septembre 

Edition 5

Edegem 
29 et 30 septembre 

Edition 5

H

Neteland 
26 et 27 mai 

Edition 3

H

ICB 
2 et 3 juin
Edition 8

H

BXL ULB 
20 et 21 octobre 

Edition 4H

Turnhout 
23 et 24 juin 

Edition 3

H
Visé 

10 et 10 juin 
Edition 5

H

Namur 
22 et 23 septembre 

Edition 4

H

Charleroi 
6 et 7 octobre 

Edition 8

H

Maaseik 
19 et 20 mai 

Edition 3

H

Lommel 
15 et 16 septembre 

Edition 6

H

Leuven 
5 et 6 mai 
Edition 5
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 PRÉVENTION 

Fin 2017, une étude a mis en évi-
dence les liens entre le sucre et 
l’agressivité des cancers. Or, on sait 
que l’industrie alimentaire ajoute du 
sucre à peu près à tout. Faut-il s’in-
quiéter ?

Dr Didier Vander Steichel :  « Avant 
tout, il faut insister sur une nuance es-
sentielle : cette étude ne dit pas que le 
sucre favorise l’apparition d’un cancer. 
Ce que cette étude et d’autres ont mis 
en évidence, c’est la différence dans la 
manière dont le sucre est utilisé par les 
cellules cancéreuses et par les cellules 
saines. Les cellules cancéreuses sont 
grandes consommatrices de sucre, 
car la façon dont elles l’utilisent pour 
produire de l’énergie est moins perfor-
mante que celle des cellules saines. Qui 
plus est, le sucre semble augmenter 
l’agressivité des cellules cancéreuses 
déjà présentes. Par conséquent, un 
raccourci est parfois fait : le sucre cau-
serait le cancer. Rien n’est moins sûr 
dans l’état actuel de nos connaissances.
Cependant, ces études pourraient 
peut-être avoir une retombée concrète 
pour les personnes atteintes de can-
cer. Serait-il utile de diminuer les 
quantités de sucre dans leur alimenta-
tion, ou de privilégier les sucres dits « 
lents » qui passent moins rapidement 
dans le sang? Ceci reste à démontrer... 
Et attention : un régime chez une 

personne ayant un cancer ne s’impro-
vise pas. Elle doit être suivie par un 
diététicien spécialisé. Enfin, l’avidité 
des cellules cancéreuses pour le sucre, 
si la recherche permet d’en décrypter 
les mécanismes, pourrait permettre de 
développer de nouvelles pistes de trai-
tement. »

Une alimentation déséquilibrée 
(trop sucrée, trop grasse) augmente 
quand même le risque de cancer ?
« Ici aussi, la nuance s’impose, mais 

une nuance qui a son importance. 
Le surpoids est certes un facteur de 
risque non négligeable de cancer. C’est 
même le second facteur de risque, 
après le tabac. Mais il peut être la ré-
sultante de toute une série de choses, 
et pas uniquement d’une alimentation 
déséquilibrée, trop riche en sucre et en 
graisse. Il y aussi le manque d’activité 
physique, la consommation exagérée 
d’alcool ou des troubles métaboliques 
par exemple. Et il ne faut pas non plus 
pointer du doigt un seul facteur de 

Pollution atmosphérique, pesticides, alimentation… Autant de sujets que les médias aiment à traiter –  
parfois de manière alarmiste – quand il s’agit de les mettre en lien avec le cancer. Si on ne peut pas nier que 
ce lien existe, il est bon de rappeler que nos choix de vie ont une influence encore plus marquée. Entretien 
avec le Dr Didier Vander Steichel, directeur de la Fondation contre le Cancer.

Environnement, comportements et cancers

La paille et la poutre ?

TEXTE : THOMAS MAERTENS  – PHOTO : FONDATION CONTRE LE CANCER/SHUTTERSTOCK

Le glyphosate n’est certainement pas un produit inoffensif. Mais en ce qui concerne le cancer, 
le tabagisme passif, par exemple, est un facteur de risque encore plus important.
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risque, alimentaire par exemple. Un 
cancer est habituellement la résul-
tante à long terme d’un mélange de 
nombreux facteurs de risques diffé-
rents. Certains sont plus importants 
que d’autres, mais si l’on veut réduire 
fortement le risque de cancer, il faut 
éviter – ou tout du moins limiter – nos 
multiples comportements à risque.
Pour être complet, il existe bien 
quelques facteurs de risque clairement 
identifiés dans notre alimentation. 
Comme le manque de légumes et de 
fruits par exemple. La viande rouge 
et la viande transformée (charcute-
rie) sont aussi des facteurs de risque 
démontrés en ce qui concerne le can-
cer colorectal. Mais l’influence de ces 
facteurs alimentaires particuliers est 
bien moins marquée que le surpoids. 
Quant au sucre, il ne fait pas partie de 
la liste des facteurs de risque de cancer 
démontrés à l’heure actuelle. »

L’environnement, un risque exis-
tant mais surestimé
Fin 2017, l’Union européenne a renou-
velé l’approbation du glyphosate pour 
une durée de 5 ans. Une nouvelle 
accueillie avec colère ou incompré-
hension, d’autant que ce produit est 
soupçonné d’être cancérigène. A juste 
titre ?
« En réalité, à l’heure actuelle il n’est pas 
certain que le glyphosate soit cancéri-

gène. Ce produit pose d’abord et avant 
tout de sérieux problèmes écologiques. 
Et il y a suffisamment d’arguments à 
ce niveau-là pour l’interdire. Mais pas 
en raison d’un risque accru de cancer…
Les facteurs de risque de cancer liés 
à la pollution environnementale 
existent bel et bien, mais il est im-
portant de les mettre en perspective 
avec ceux liés à nos comportements 
individuels. Parmi les facteurs envi-
ronnementaux démontrés, il y a par 
exemple les particules fines (notam-
ment issues des moteurs diesel, du 
chauffage, de l’industrie). On sait 
qu’elles sont cancérigènes. Mais la pre-
mière « pollution » en termes d’impact 
sur le risque de cancer reste de très 
loin le tabagisme, actif ou passif. Il n’y 
a pas photo : comparer les effets nocifs 
des particules fines à ceux du tabac, 
c’est réécrire l’histoire de la paille et 
de la poutre… »

Oui, mais il est plus difficile d’éviter 
l’exposition à la pollution atmosphé-
rique…
« C’est juste. Mais allons jusqu’au bout 
du raisonnement. Une moitié du parc 
automobile est diesel. Combien de 
gens accepteraient de renoncer à leur 
voiture ? Et même en supprimant les 

véhicules diesel du jour au lendemain, 
il resterait une pollution atmosphé-
rique non négligeable. Actuellement, 
on se pose bien des questions sur les 
émissions des véhicules à essence, 
qui ne sont pas encore considérées 
comme cancérigènes, mais qui le 
seront peut-être un jour. C’est facile 
de dire « la pollution atmosphérique 
est trop importante ». Mais tant que 
nous ne changerons pas très large-
ment notre mode de vie, et tant qu’on 
ne fait pas en sorte que ce soit possible 
(par exemple des transports publics 
performants), la marge de manœuvre 
n’est pas énorme. »

Au final, est-ce qu’on surestime les 
risques de cancer liés à l’environne-
ment ?
« Ces risques existent. Mais leur im-
pact est limité, comparé à celui qui 
découle de nos comportements. Est-ce 
que ça signifie qu’il ne faut pas s’en pré-
occuper ? Non, bien entendu. D’autant 
qu’ils ont une influence sur d’autres 
maladies ou sur l’environnement. Mais 
pour réduire les risques de cancer, la 
priorité reste avant tout de changer 
nos comportements individuels. C’est 
ce qui est le plus difficile, mais c’est là 
qu’il y a le plus à gagner.  » 

 PRÉVENTION 

« Pour réduire les 
risques de cancer,  
la priorité reste avant 
tout de changer nos 
comportements  
individuels. »

Allez-y à pied ! Une activité physique régulière vous protègera du 
cancer, et vous contribuerez à réduire la pollution atmosphérique.
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Le cancer et ses traitements causent sou-
vent des altérations du goût qui, à leur 
tour, provoquent une aversion soudaine 
pour certains aliments (le plus souvent 
pour ceux qui sont fortement odorants). 
Des ‘associations négatives’ peuvent 
également se créer entre un aliment et 
une expérience désagréable durant la 
maladie ou ses traitements. Une nau-
sée qui survient juste après avoir mangé 
votre plat favori peut, par exemple, vous 
faire totalement passer l’envie de man-
ger à nouveau ce plat. Heureusement, il 
existe des solutions ! Elles ne visent pas 
à faire disparaître les altérations, mais 
plutôt à adapter l’alimentation afin d’évi-
ter une dénutrition qui peut influencer 
négativement le(s) traitement(s) et/ou en 
aggraver les effets secondaires.

Une priorité : s’alimenter !
On l’a dit, outre la tumeur, le traitement 
lui-même peut aussi poser problème. 
Ainsi, le patient qui reçoit une radio-
thérapie au niveau de l’œsophage peut 
avoir du mal à avaler, tandis que la 
radiothérapie de l’intestin risque de 
provoquer une diarrhée. De son côté, la 
chimiothérapie est souvent à l’origine 

de nausées, vomissements et autres 
symptômes qui perturbent l’absorption 
normale de nourriture. De tels effets 
secondaires causent temporairement 
une perte de poids.
Dans cette situation, un conseil prime : 
mangez ce dont vous avez envie. 
L’important à ce stade est de prendre 
suffisamment d’énergie, même si vous 
tirez cette énergie d’aliments qui ne 
sont pas nécessairement sains, comme 
des gâteaux, des sucreries, des chips, 
etc. La graisse est une source d’énergie. 
Inutile donc de consommer des pro-
duits maigres ou allégés.

Cancer et modifications du goût 

Comment retrouver 
le plaisir de manger ?
Les altérations du goût sont fréquentes durant un cancer : plus de 80% des patients y sont confrontés. 
Elles peuvent être causées par la tumeur elle-même et par le traitement. Ces altérations diffèrent d’une 
personne à l’autre, et peuvent même varier avec le temps pour une même personne. Il est primordial de 
réagir afin de continuer à manger avec plaisir durant un cancer afin d’éviter une dénutrition.
TEXTE : THOMAS MAERTENS, EVA DE WINTER (DIÉTÉTICIENNE SPÉCIALISÉE EN ONCOLOGIE)

Adressez-vous toujours à un  
professionnel de l’alimentation
Les conseils et informations présen-
tés dans cet article sont généraux. 
Chaque patient présente un profil 
particulier, et des conseils person-
nalisés sont donc indispensables.  
Ne prenez jamais d’initiative 
personnelle quand il s’agit d’alimen-
tation durant un cancer (par ex. un 
régime particulier, l’utilisation de 
compléments alimentaires, etc.). 
Parlez-en toujours à votre médecin 
et/ou à un diététicien spécialisé en 
oncologie.
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Cela ne signifie pas non plus qu’il faille 
vous forcer à manger coûte que coûte. 
Pour reprendre les propos d’un célèbre 
professeur américain : « Un manque 
d’appétit n’est pas douloureux, alors 
que se forcer à manger peut l’être. »  
Il peut cependant être utile de de-
mander conseil à un spécialiste en 
alimentation, pour savoir comment 
tirer le meilleur profit des moments où 
vous avez de l’appétit.

Différents types d’altérations
Le goût peut être modifié de différentes 
façons, en fonction du type de cancer et/
ou de traitement. Les aliments peuvent 
ainsi sembler avoir tous un goût trop ou 
pas assez prononcé. Ou un goût amer, 
acide, salé, sucré, métallique… Ou tout 
peut simplement avoir mauvais goût.
Chaque altération demande une ap-
proche spécifique, et la place nous 
manque pour les détailler. Insistons sur 
le fait que les exemples qui suivent sont 
généraux, et ne s’appliquent pas forcé-
ment à chaque cas individuel. Discutez 
toujours de vos problèmes de goût avec 
un professionnel, qui pourra vous aider 
à trouver des solutions personnalisées.
Cela étant posé, le principe général est 
de contrecarrer la modification par son 
« opposé ». Par exemple, si tous les plats 
semblent être trop salés, on conseil-
lera bien entendu de favoriser d’abord 
des aliments et préparations pauvres 
en sel, mais ajouter un peu de sucre 
dans les soupes, purées, sauces… peut 
aussi faciliter les choses. A l’inverse, 
en cas de goût sucré prédominant (un 
problème souvent lié au cancer du pou-
mon), on conseillera d’ajouter un peu 
de sel, ou un peu de jus de citron, aux 
préparations.
Certaines altérations du goût peuvent 

être causées par des carences, et il sera 
alors nécessaire de demander conseil à 
votre médecin. Par exemple, si tous vos 
aliments semblent avoir peu de goût, 
cela peut être dû à un manque de vita-
mine A et B3, B12 ou de zinc. Combler 
ces carences peut améliorer la situa-
tion.

Quelques conseils généraux
Si chaque altération demande une 
approche spécifique, il existe aus-
si quelques conseils généraux qui 
peuvent faciliter la vie de tous les 
patients. Le premier et parfois le 
principal est de veiller à une bonne 
hygiène buccale et dentaire. Cela peut 
faire toute la différence, et il suffit d’ap-
pliquer quelques conseils simples.
Brossez-vous les dents avec une brosse 
à dents douce et un dentifrice au fluor 
au goût peu prononcé. Brossez égale-
ment vos gencives et votre langue avec 
des mouvements doux. Répétez ces 

gestes le matin, avant et après chaque 
repas et avant d’aller dormir.
Durant la journée, rincez-vous régu-
lièrement la bouche avec de l’eau 
et utilisez également des bains de 
bouche. En tout cas, rincez-vous tou-
jours la bouche avant le repas et, si 
nécessaire, durant celui-ci.
Si vous n’avez pas assez de salive, voyez 
avec votre médecin ou votre dentiste  
si l’utilisation d’un gel hydratant et/
ou de la salive artificielle peut vous 
être utile. Une bouche et une langue 
asséchées bloquent votre perception 
du goût.
Nous espérons que ces conseils pour-
ront vous aider à (re)prendre plaisir à 
manger. N’hésitez jamais à aborder vos 
soucis d’alimentation, qu’il concerne 
des modifications du goût ou d’autres 
problèmes, avec votre médecin ou un 
diététicien spécialisé en oncologie. Ils 
sont là pour vous aider. 

Retrouvez des conseils spécifiques et des recettes sur notre site
Sur notre site, vous pouvez retrouver une rubrique entièrement dédiée aux altérations du goût.  
Elle propose des conseils spécifiques pour chaque type d’altération, ainsi que des recettes : www.cancer.be/goût
Un conseil prime en cas d’aversion : ne vous forcez pas, et mangez ce dont vous avez envie.

Un conseil prime en cas d’aversion : ne vous forcez pas, et mangez ce dont vous avez envie.



8e édition du Jogging  
« la Forme du Cœur »
Le soleil était au rendez-vous le 17 septembre 2017 pour 
la huitième édition du Jogging « La Forme du Cœur », 
organisée par la BNP Paribas Fortis et le Service des 
Sports de la Province de Liège. 920 coureurs et coureuses 
– un record ! - ont emprunté les rues de Liège. A l’issue 
de la course, Bernard Dubois, Directeur Retail & Private 
Banking de la Région de Liège de la BNP Paribas Fortis 
et Katty Firquet : Députée Provinciale de la Santé et de 
la qualité de la vie (à droite sur la photo) ont remis un 
chèque de 9 720 € à Annick Schoonbroodt, coordinatrice 
régionale de la Fondation. Cette somme nous aidera à 
accueillir au mieux les enfants en traitement qui partici-
pent à notre Camp Tournesol.

 ENSEMBLE 

Le jogging des Templiers : braver le froid pour la bonne cause
Le 31 décembre 2017, 649 personnes se sont lancées sur 
les deux parcours proposés. En 22 éditions, ce dernier 
jogging de l’année est devenu un incontournable pour 
tous les sportifs de la région. « Cette année, un euro 
par inscription est reversé à la Fondation contre le 
Cancer. C’est une cause qui me tient à cœur », explique 
Alan Woolf, l’organisateur. « J’ai toujours été sensible à 
cette maladie et à présent, je suis moi-même concerné. 
J’avais envie de pouvoir faire ce geste.» Merci à Alain et 
à tous les coureurs et coureuses !

Hallmark, un partenaire fidèle  
et généreux
Si vous faites partie de nos donateurs, vous connais-
sez bien leurs cartes de vœux. Nous vous les offrons  
gratuitement chaque année à l’approche des fêtes grâce 
à Hallmark. Ce partenaire est aussi un contributeur fi-
dèle à nos tombolas. Et chaque année, Hallmark nous 
remet un très beau chèque, provenant de la vente de car-
tes de vœux sur leur site en faveur de la Fondation. Le 15 
janvier, nous avons ainsi reçu des mains de leurs repré-
sentants un chèque d’une valeur de plus de 26 000 euros !
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De gauche à droite :  
Christa Alders, Business Development Director BE Hallmark – 

Jan-Willem Koch, Managing Director Hallmark –  
Brigitte Demunter, Fondation contre le Cancer

Malgré une météo peu clémente,  
649 participants ont enfilé leurs baskets pour la bonne cause



Belgium Fanclub 1895, nouveau partenaire de la Fondation !
La Fondation est fière d’annoncer 
son nouveau partenariat avec 
le fan club officiel des Diables 
Rouges ! Ensemble, nous mène-
rons des actions de sensibilisation 
auprès des supporters afin de pro-
mouvoir une vie saine. Des actions 
seront également organisées en 
commun afin de soutenir la re-
cherche contre le cancer. A bientôt 
dans les stades ! 

 ENSEMBLE 

La valeur n’attend pas le nombre des années

Le 28 octobre dernier s’est 
tenue la seconde édition du 
Soupathlon, à Arendonk. Cette 
soirée destinée à récolter des 
fonds est organisée en majorité 
par des jeunes de 15 à 16 ans, ac-
compagnés de quelques adultes.  
Ils avaient choisi la Fondation 
comme œuvre à soutenir, et 
visaient un montant récolté de 
700 €, soit le double de la précé-
dente édition. Au final, ce sont 
1500 € qu’ils ont réussi à ras-
sembler ! Le Soupathlon s’est 
déroulé dans une ancienne usi-
ne… de soupe (bien entendu), et 
proposait des épreuves variées : 
course pour enfant, course en « 
crocs » et, bien sûr, dégustation 
de soupe. Les jeunes organi-
sateurs sont venus fièrement 
nous remettre leur chèque. 
Merci pour leur enthousiasme !
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