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À l’aube de cette rentrée 2021 où nous pouvons 
entrevoir une perspective de retour à une vie 
un peu plus normale, il nous parait essentiel de 
revenir à certaines réalités qui ont été largement 
occultées durant ces derniers mois.

En effet, le cancer est et reste de loin la seconde 
cause de mortalité dans notre pays comme dans 
l’ensemble de nos sociétés dites occidentales, 
bien loin devant les causes virales largement 
médiatisées depuis plus d’un an et demi.

La Belgique, pays de contraste, présente la 
particularité d’être à la fois un des pays où 
l’occurrence des cancers est la plus forte et 
un des pays où le taux de guérison est le plus 
important.

La mission de la Fondation contre le Cancer a 
toujours été de s’attaquer à la fois aux causes 
mais aussi aux conséquences.

Plus que jamais, il apparait que le travail de 
prévention est absolument essentiel ; on estime 
qu'environ 4 cancers sur 10 pourraient être évités 
si nous adoptions toutes et tous des pratiques 
permettant de prendre soin de son capital santé 
au quotidien : s’abstenir de fumer, éviter la 
consommation excessive d’alcool, s’alimenter 
correctement, pratiquer une activité physique 
régulière, se protéger des rayons du soleil. Par 
ailleurs, se faire dépister régulièrement permet 

un excellent taux de guérison pour certains 
cancers (gros intestin, sein, col de l’utérus, …). La 
Fondation contre le Cancer a d’ailleurs décidé de 
consacrer un budget conséquent à la recherche 
en prévention afin d’être toujours plus efficace 
dans notre capacité à informer, convaincre et 
faire changer durablement les habitudes.

À côté de ces efforts déployés au niveau 
préventif, la Fondation contre le Cancer - et de 
façon plus générale, les autres organisations 
qui œuvrent à combattre la maladie - soutient 
activement les efforts de recherche. Si nous 
voulons maintenir et continuer à développer 
un niveau de prise en charge de haute qualité 
des patients en Belgique, le soutien apporté à la 
Fondation contre le Cancer apparait toujours plus 
essentiel. Dans un contexte de ralentissement 
marqué du soutien des pouvoirs publics à 
la recherche universitaire, les organisations 
indépendantes comme la nôtre représentent 
en effet près de 45% de l’apport financier 
permettant de soutenir la recherche, qu’elle soit 
fondamentale, clinique ou translationnelle.

Ce n’est qu’en agissant fortement et de façon 
conjointe sur ces deux curseurs que sont la 
prévention et la recherche que nous parviendrons 
à faire reculer la maladie, en traitant à la fois ses 
causes et ses conséquences.

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONDATION CONTRE LE CANCER

ÉDITO
Agir sur deux fronts :
Prévention et Recherche
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Cette approche est aujourd’hui possible 
grâce au développement croissant de la 
médecine personnalisée. Grâce à une meilleure 
compréhension du rôle joué par notre ADN (notre 
patrimoine génétique) sur notre santé ou notre 
maladie, les soins de santé évoluent : ils passent 
d’une approche ‘taille unique’ à une approche 
’sur mesure’, dite des ‘quatre P’ (prédictive, 
préventive, personnalisée et participative). C’est 
ainsi que nous parvenons progressivement à :

• une meilleure Prédiction et Prévention des 
maladies,

• des diagnostics plus Précis,

• des interventions Personnalisées et ciblées,

• et un rôle plus Participatif des patients.

En combinant et en analysant les informations 
relatives à notre génome (ADN), à certaines 
protéines réceptrices et/ou à des protéines 
spécifiques, ainsi qu’à d’autres données cliniques 
et diagnostiques, il est possible de développer 
des modèles permettant l’identification de 
problèmes de santé individuels. Quel est, par 

LA MÉDECINE 
PERSONNALISÉE 
DE LA FICTION À LA RÉALITÉ exemple, notre risque individuel de développer 

certaines maladies ? Comment les détecter 
plus tôt ? Ou quelles interventions peuvent 
contribuer à améliorer notre santé, qu’il s’agisse 
de médicaments, de choix de mode de vie ou 
même de simples changements dans notre 
alimentation ?

Il est donc grand temps d’investir massivement 
dans la médecine personnalisée. Les coûts 
initiaux plus élevés seront largement compensés 
à terme par l’obtention de meilleurs résultats, 
avec moins d’effets secondaires et moins de 
traitements inutiles. Si les patients se rétablissent 
plus rapidement, ils seront susceptibles de 
redevenir actifs et les coûts relatifs à la sécurité 
sociale diminueront. Enfin, de nombreuses 
thérapies innovantes en sont encore à leurs 
prémices. Ce qui est actuellement réalisé 
manuellement sera progressivement automatisé, 
ce qui permettra de réaliser de nouvelles 
économies. 

Au cours des pages suivantes, nous vous 
présentons quatre projets de recherche 
innovants. Ils sont menés en Belgique, financés 
par la Fondation contre le Cancer et reposent sur 
une approche personnalisée.

TEXTE : Dr Veronique Le Ray, Dr Didier Vander Steichel,  
Sandra Gyles, Els Decoster PhD, Patricia Servais PhD,  
Philippe Van der Avoort

Imaginez que l’on puisse établir 
des diagnostics plus rapides et 
plus précis sur base de votre profil 
de santé individuel. Que vous 
puissiez bénéficier de traitements 
personnalisés basés sur ce qui est 
le plus efficace pour vous et avec le 
moins d’effets secondaires possibles. 
Ou que, grâce à ce que nous savons 
de votre état de santé, nous 
puissions mieux traiter une maladie 
une fois que celle-ci apparaîtra.

Qu’est-ce que la médecine 
personnalisée ?

La médecine personnalisée est une 
pratique médicale émergente qui utilise 
le profil génétique d’une personne 
(profil ADN) pour prendre des décisions 
concernant la prévention, le diagnostic et 
le traitement de la maladie. La médecine 
personnalisée passe donc d’une approche 
‘taille unique’ à une approche qui utilise 
de nouveaux outils pour mieux gérer la 
santé d’un patient et obtenir les meilleurs 
résultats avec des thérapies ciblées.
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Détecter les 
anomalies 
génétiques 
traitables dans 
la tumeur

Le projet SAFIR ABC10 

Le projet SAFIR ABC10 est une étude clinique européenne 
à long terme pour le traitement de patients atteints d’un 
cancer des voies biliaires inopérable. En Belgique, une équipe 
interuniversitaire soutient cette recherche, menée par Ivan 
Borbath (UCLouvain), Marc Peeters (UAntwerpen), Jean-Luc 
Van Laethem (ULB-Erasme) et Eric Van Cutsem (KU Leuven). 
La mise en place et la gestion d’une étude multicentrique 
transfrontalière sur un cancer rare n’est évidemment pas 
une tâche facile. Il s’agit d’une étude complexe qui nécessite 
de nombreux tests sur les patients, mais qui peut apporter 
un bénéfice important selon les chercheurs.

L'ÉQUIPE INTERUNIVERSITAIRE BELGE, DE GAUCHE À DROITE :  
PR IVAN BORBATH (UCLOUVAIN), PR JEAN-LUC VAN LAETHEM (ULB-ERASME), 
PR ERIC VAN CUTSEM (KU LEUVEN) ET PR MARC PEETERS (UANTWERPEN)

Les voies biliaires sont des canaux par 
lesquels la bile s’écoule du foie vers 
les intestins. La bile est importante 
pour la digestion des aliments, en 
particulier des graisses. Le cancer 
des voies biliaires est une maladie 
rare dont les symptômes ne sont 
pas clairs, de sorte que le cancer est 
généralement découvert tardivement. 
Parfois, une intervention chirurgicale 
est encore possible et le canal biliaire 
peut être retiré par voie chirurgicale. 
Dans d’autres cas, cela n’est pas 
possible et le seul traitement possible 
est la chimiothérapie palliative. 
L’objectif est de ralentir la maladie et 
d’en atténuer les symptômes.

PROJET DE RECHERCHE

Tous les patients reçoivent initialement une chimiothérapie 
standard et un échantillon de leur tumeur doit révéler si 
leur cancer présente des anomalies génétiques spécifiques 
potentiellement ‘traitables’. Si tel est le cas, les patients 
reçoivent soit un médicament ciblant la mutation génétique 
identifiée, soit une chimiothérapie. Cette étude espère 
montrer que ce type de cancer peut être mieux traité par une 
thérapie ciblée.
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Cartographier 
les différences 
à un niveau de 
précision sans 
précédent

Aux pages 10-11 de ce magazine, nous vous invitons à participer à 
notre webinaire sur le cancer du sein en octobre prochain. Dans ce 
webinaire, nous discuterons du cancer du sein triple négatif. Cette 
maladie représente 15 à 20 % des cancers du sein, mais son pronostic 
est moins bon que celui des autres cancers du sein, avec un risque 
plus élevé de rechute. Un cancer du sein triple négatif se caractérise 
par l’absence de récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone et 
au facteur de croissance HER2. Jusqu’à récemment, cela limitait les 
possibilités de traitement. 

Cependant, des études cliniques récentes ont montré que l’immuno-
thérapie combinée à la chimiothérapie augmentait le taux de réponse 
au traitement préopératoire, améliorant ainsi le pronostic des 
patientes. Par contre, les 30 à 40 % des malades qui ne peuvent pas 
bénéficier de ces traitements préopératoires sont susceptibles de 
développer des récidives incurables au cours des deux à cinq années 
suivantes. 

L’équipe de Christos Sotiriou (Institut Jules Bordet) tente maintenant 
de cartographier l’hétérogénéité des cellules tumorales et leur 
microenvironnement à un niveau de précision sans précédent, à 
savoir à l’échelle d’une seule cellule. Pour ce faire, les chercheurs 
utilisent des techniques innovantes en combinant l’analyse de 
l’organisation spatiale des cellules et le séquençage de cellules 
uniques. Cela semble assez compliqué, mais le but ultime est de 
parvenir à personnaliser le traitement des patientes atteintes d’un 
cancer du sein triple négatif, y compris l’immunothérapie.

PROJET DE RECHERCHE

L’ÉQUIPE DU PR CHRISTOS SOTIRIOU (INSTITUT JULES BORDET)
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Quelle est la 
thérapie la plus 
appropriée pour  
le patient ?

Des études cliniques ont déjà montré que 
l’administration d’anticorps anti-PD-L1 (une forme 
d’inhibiteurs de points de contrôle) peut avoir 
des effets curatifs à long terme chez des patients 
atteints de cancer, précédemment incurables. Ces 
effets ont maintenant été montrés pour plusieurs 
types de cancer. Cependant, comme pour les 
autres formes d’immunothérapie, le traitement 
ne fonctionne pas pour tout le monde. Cela peut 
s’expliquer en partie par la présence ou l’absence 
d’inhibiteurs de points de contrôle dans les 
tumeurs. 

Le PD-L1 est l’un de ces points de contrôle, ou 
‘biomarqueur’, que les inhibiteurs bloquent. En 
déterminant si cette protéine est présente dans 
la tumeur et dans quelle mesure, les médecins 
peuvent prédire les chances de succès de 
l’immunothérapie et ainsi faire de meilleurs choix 
de traitement. Des tests diagnostiques permettant 
de détecter la présence de PD-L1 dans les tumeurs 
existent déjà, mais ils présentent des lacunes. 

DE GAUCHE À DROITE : PR MARLEEN KEYAERTS,  
PR VICKY CAVELIERS, DR JESSICA BRIDOUX

PROJET DE RECHERCHE

Dans le cadre de ce projet, l’équipe de Vicky  
Caveliers (VUB) travaille sur un nouveau test  
diagnostique. Il consiste à réaliser un PET/CT scan  
afin de détecter en toute sécurité la présence de 
PD-L1 dans les tumeurs. Plus précisément, l’équipe 
a mis au point une protéine radiomarquée qui, 
après ajout d'un produit de contraste, permet la 
détection des tumeurs porteuses de PD-L1.  
À l’avenir, cette approche doit permettre à l’onco-
logue de choisir la thérapie la plus appropriée 
pour chaque patient.
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Le cancer primaire du foie, c’est-à-dire le cancer du foie qui 
prend naissance dans le foie et qui n’est donc pas le résultat 
de métastases d’une tumeur située ailleurs dans le corps, 
est le sixième cancer le plus fréquent dans le monde. Dans 
le même temps, il s’agit de la troisième cause de décès par 
cancer. Dans le monde occidental, le cancer primaire du foie est 
moins fréquent. Néanmoins, dans notre pays, la maladie touche 
encore environ 1000 personnes par an. Le taux de survie à cinq 
ans est inférieur à 25 %.

Une fois le diagnostic établi, le traitement et le pronostic 
dépendent du stade de la maladie et de la taille de la tumeur. 
Dans la plupart des cas, la chirurgie ou la transplantation du 
foie ne permettent pas de guérir la maladie et les patients 
devront être traités avec des médicaments pour réduire ou 
arrêter la croissance de la tumeur. Le sorafenib est le premier 
médicament dont l’efficacité a été montrée chez les patients 
atteints de tumeurs avancées. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Pour certains patients la maladie peut être maintenue sous 
contrôle pendant longtemps ; chez d’autres, le traitement 
ne fonctionne pas ou les cellules cancéreuses deviennent 
résistantes au cours du temps. Heureusement, les scientifiques 
ont récemment développé plusieurs alternatives au sorafenib. 
En définitive, il s’agit de pouvoir prédire quel médicament est 
le plus efficace pour qui. Dans ce contexte, l’équipe de Chris 
Verslype a mis au point un test sanguin qui détermine la 
sensibilité d’une tumeur au sorafenib, en utilisant le matériel 
génétique circulant de la tumeur.

Un test sanguin 
qui prédit la 
réponse au 
traitement

PR CHRIS VERSLYPE

PROJET DE RECHERCHE
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Dans le cadre d’un projet de recherche financé 
par la Fondation contre le Cancer, le Professeur 
Karin Haustermans (UZ Leuven) et son équipe 
cherchent à améliorer l’avenir des patients 
atteints du cancer de la prostate en rendant 
la radiothérapie à la fois plus ciblée et moins 
invasive.

Grâce aux progrès de la radiothérapie, 
l’irradiation des tumeurs est aujourd’hui 
plus précise, ce qui permet d’épargner 
davantage les tissus sains. Les doses de 
rayons peuvent être plus élevées sans que 
le risque d’effets secondaires n’en soit 
augmenté. « Ces dernières années, nous 
avons montré que nous pouvons réduire 
en toute sécurité le nombre de visites à 
l’hôpital de 40 à 5 séances », affirme le  
Pr Karin Haustermans. « Les réactions des 
personnes traitées sont très positives, si 
bien que nous examinons actuellement si 
la durée totale du traitement pourrait être 
réduite de moitié : de 5 à 2,5 semaines. » 

Précision et efficacité

La durée du traitement du cancer de 
la prostate serait donc plus courte en 
appliquant lors de chaque séance une plus 
forte dose de rayons sur la tumeur. Cette 
approche appelée ‘hypofractionnement’ 
exige toutefois un haut degré de précision 
dans l’administration des rayons. Pour 
atteindre une telle précision, le Pr Karin 
Haustermans et son équipe étudient deux 
techniques d’irradiation innovantes : la 
radiothérapie stéréotaxique par photons 
et par protons. 

« Avec le soutien de la Fondation contre 
le Cancer, nous étudions en outre si la 
variation introduite dans les schémas 
de traitement entraîne également une 
modification des réponses immunitaires 
dans et autour de la tumeur de la 
prostate. Cette modification pourrait 
potentiellement fournir une nouvelle 
approche pour un traitement encore plus 
efficace et ciblé du cancer de la prostate. 
En parallèle, nous étudions dans quelle 
mesure l’utilisation de la protonthérapie 
pourrait être utile dans la recherche d’un 
traitement plus efficace, en combinant 
un meilleur contrôle de la maladie et une 
diminution des effets secondaires liés à 
la radiothérapie. Je tiens à remercier la 
Fondation contre le Cancer et tous les 
donateurs pour leur contribution à cette 
étude. »

TEXTE : Philippe Van der Avoort, Patricia Servais PhD, Els Decoster PhD

VERS UNE 
RADIOTHÉRAPIE 
PLUS CIBLÉE ET 
MOINS INVASIVE

CANCER DE LA PROSTATE

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | SEPTEMBRE 2021 — 9



10 — www.cancer.be

En octobre, la Fondation contre le Cancer organise deux webinaires sur le cancer 
du sein, l’un en français et l’autre en néerlandais. Au cours de ces webinaires, nous 
expliquerons les développements les plus récents, et les scientifiques présenteront 
leurs travaux de recherche. Ce sera l’occasion idéale de discuter en direct avec les 
experts. Ainsi, les donateurs et testateurs de la Fondation contre le Cancer pourront 
constater tout ce qui est réalisé grâce à leur générosité.

En Belgique, le cancer du sein est depuis des 
années le type de cancer le plus répandu chez 
les femmes : 1 femme sur 9 y est confrontée au 
cours de sa vie. Les hommes peuvent également 
avoir un cancer du sein, mais chez eux, cette 
maladie est très rare. La bonne nouvelle est  
que le taux de survie a fortement augmenté  
au cours de dernières décennies. Aujourd’hui,  
4 femmes sur 5 sont encore en vie cinq ans 
après le diagnostic. Ceci est principalement  
dû au dépistage précoce et à des traitements  
de plus en plus performants et personnalisés.

Pourtant, il ne faut pas oublier que pour 
les femmes âgées de 35 à 64 ans, il s’agit 
toujours d’une des principales causes de 
décès par cancer. Les progrès dans les 

PARTICIPER À NOTRE 
WEBINAIRE SUR LE CANCER 
DU SEIN ? C’EST POSSIBLE ! 

10 — www.cancer.be

TEXTE : Sandra Gyles, Els Decoster PhD, Patricia Servais PhD, Philippe Van der Avoort
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Du côté néerlandophone, l’équipe du 
professeur Geert Berx a montré qu’un gène 
particulier codant pour une protéine, appelé 
ZEB1, est un facteur clé dans l’apparition 
et la progression du cancer du sein triple 
négatif. « Nous souhaitons identifier les voies 
qui interagissent avec ZEB1 et conduisent 
finalement à la transformation maligne du 
cancer du sein de type basal. Comment 
ZEB1 contribue-t-il à des ‘interactions’ entre 
les cellules immunitaires et les cellules 
cancéreuses ? Est-ce que cela rend les 
cellules cancéreuses plus agressives ou  
est-ce que cela bloque l’action de notre 
système immunitaire ? Sur la base de ces 
conclusions, nous serons peut-être en 
mesure de développer des stratégies de 
traitement plus efficaces. »

traitements sont toujours plus lents qu’espérés 
et, de plus, l’incidence est en augmentation. 
Enfin, tous les cancers du sein ne sont pas 
identiques et l’évolution de la maladie peut 
varier considérablement. En particulier, le cancer 
du sein dit “triple négatif” (une forme moins 
fréquente mais plus agressive de cancer du sein) 
est beaucoup plus difficile à traiter. L’équipe 
du professeur François Fuks (ULB) et celle du 
professeur Geert Berx (UGent) mènent des 
recherches au sujet de ces cancer particuliers. 
Tous deux ont reçu un Grant scientifique de la 
Fondation contre le Cancer et espèrent, grâce 
à leurs recherches, réaliser une percée vers 
des traitements mieux ciblés pour cette forme 
agressive de cancer du sein.

Nous avons le plaisir de vous inviter à ce 
webinaire passionnant. Vous pouvez assister  
au webinaire en français le mercredi 27 octobre 
de 19 h à 20 h. Le webinaire en néerlandais  
aura lieu le jeudi 28 octobre de 19 h à 20 h.  
Vous pouvez vous inscrire via www.cancer.be. 

Les questions peuvent être posées via le 
formulaire d’inscription en ligne ou en chattant 
pendant le webinaire. Après l’inscription, vous 
recevrez un mail de confirmation avec un lien 
pour y participer.

Les dates ne vous conviennent pas ? Pas 
de soucis. Vous pouvez regarder tous nos 
webinaires par la suite à tout moment sur  
www.cancer.be/nos-webinaires.

INSCRIVEZ-VOUS 
GRATUITEMENT !

Le professeur François Fuks dirige un projet 
de recherche qui vise à élucider le rôle des 
modifications biochimiques de l’ARN cellulaire 
dans les formes agressives de cancer du sein. 
« La compréhension de l’importance des 
modifications de l’ARN dans le cancer n’en est 
encore qu’à ses prémices. L’objectif de ce projet 
est d’évaluer le rôle des modifications de l’ARN 
dans les tumeurs mammaires, et en particulier 
dans le cancer du sein triple négatif. Ce projet 
devrait fournir des informations clés pour le 
développement de nouveaux outils visant la 
régulation de l’ARN, en vue de concevoir des 
traitements personnalisés. »

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | SEPTEMBRE 2021 — 11
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En Australie, nous constatons une baisse des taux de 
mélanome dans les groupes d’âge plus jeunes. Cela 
reflète plus de 30 ans de prévention, avec des campagnes 
d’éducation publique à grande échelle et des interventions 
locales, notamment dans les écoles et sur les lieux de travail. 
Le gouvernement soutient également ces efforts par des 
mesures fortes, comme l’interdiction totale des bancs solaires 
et la détaxation des crèmes solaires.  

PR CRAIG SINCLAIR, RESPONSABLE DE LA PRÉVENTION AU  
CANCER COUNCIL AUSTRALIA

Début septembre a eu lieu le congrès international ‘UV & prévention du cancer de 
la peau’. La Fondation contre le Cancer était co-sponsor et hôte de cette sixième 
édition. La conférence a rassemblé virtuellement des experts du monde entier dans 
le but d’améliorer la prévention des cancers de la peau. Les chiffres prouvent que 
c’est essentiel. En Europe, son incidence ne cesse d’augmenter. En Belgique, une 
personne sur 5 développe un cancer de la peau avant l'âge de 75 ans ! 

« Un Belge sur cinq développera une forme de 
cancer de la peau avant l’âge de 75 ans. Cela 
en fait le cancer le plus fréquent dans notre 
pays », explique Brigitte Boonen, experte UV & 
changement de comportement à la Fondation 
contre le Cancer et présidente d’Euroskin. 
« L’incidence augmente même parmi la population 
plus jeune (30+). Si nous voulons éviter un raz-
de-marée de cancers de la peau, nous devons 
faire des progrès en termes de prévention, de 
détection précoce et de traitements innovants. »

Comment s’y prendre au mieux ?

Comment s’y prendre au mieux ? C’est la question 
à laquelle les principaux experts et orateurs 
ont tenté de répondre lors du congrès. En 
partageant les connaissances, en stimulant les 

discussions et en résumant les résultats dans 
des recommandations communes. « Depuis dix 
ans que je m’occupe de la prévention du cancer 
de la peau, j’ai vu les chiffres augmenter de 
façon exponentielle. De 11.000 nouveaux cas 
par an, on est passé à 44.000 aujourd’hui et on 
pourra s’attendre à 77.000 dans une décennie. 
La question ‘Comment s’y prendre au mieux ?’, 
est donc tout à fait pertinente », déclare Brigitte 
Boonen.

« La prévention est comme un ressort qui 
rebondit dès qu’on le lâche. La sensibilisation 
est une chose qu’il faut faire en permanence. 
Or, les budgets en Belgique sont minimes. La 
Fondation contre le Cancer est l’une des rares 
organisations à mener régulièrement des 
campagnes fortement axées sur la prévention 
(ndlr : Écoles Futées au Soleil, Futé au Soleil à 

LES EXPERTS S’ATTAQUENT  
AU RAZ-DE-MARÉE DE 
CANCERS DE LA PEAU

TEXTE : Sandra Gyles, Brigitte Boonen, Philippe Van der Avoort



la Mer, etc.). Les autorités en font trop peu alors 
même que les conséquences de ces cancers pour 
la société sont énormes. Qui plus est, la maladie 
touche également des groupes plus jeunes et 
professionnellement actifs. »

L’écart entre savoir et faire

« Tous les deux ans, Ipsos réalise une enquête 
pour la Fondation contre le Cancer afin de 
mesurer l’attitude, les connaissances et le 
comportement des Belges en matière de 
prévention des UV. Le niveau de connaissances 
de nos compatriotes est assez élevé mais le 
comportement ne suit pas toujours. En effet, 
comme pour toute forme de prévention, on 
constate un écart important entre la connaissance 
et la pratique. Nous devons donc utiliser des 
techniques qui nous aident à induire  
ce changement de comportement », poursuit 
Brigitte Boonen.

« En outre, la norme sociale doit changer. ‘Go  
with your own glow’ est le slogan de nos collègues 
américains. Soyez heureux de la couleur de 
votre peau, car il n’existe tout simplement pas 
de bronzage sans risque. De plus, la politique 
de prévention doit se faire dans les écoles, les 
entreprises, les organisations sportives et via le 
gouvernement. Un bon exemple est le matériel de 
prévention gratuit et les distributeurs de crème 
solaire gratuits pour les organisations sportives de 
Sport Vlaanderen. Ce type d’intervention modifie 
notre comportement à long terme. Dans les pays 
où l’on procède ainsi depuis longtemps et où les 
budgets sont pertinents, on voit les résultats. »

La science s’attaque au  
cancer de la peau

Au cours de ce congrès, « Il y avait des ateliers con-
cernant la protection sur le lieu de travail, les crèmes 
solaires, la détection, les mécanismes de développe-
ment du cancer de la peau, les bancs solaires, la 
mesure et la modélisation du rayonnement UV, la 
protection des enfants et le marketing social. En out-
re, quatre sessions thématiques ont été organisées 
sur les principales avancées en matière d’épidémio-
logie et d’enregistrement, de prévention, de politi-
que, de recherche et d’éva luation. Il est essentiel que 
les messages que nous transmettons soient clairs et 
conformes aux connaissances scientifiques les plus 
récentes », souligne Brigitte Boonen.

« Un bon exemple est la crème solaire. Nous savons 
aujourd’hui qu’il s’agit en fait de la mesure de protec-
tion la moins efficace. La recherche de l’ombre et les 
vêtements de protection sont beau coup plus efficaces. 
Pour les crèmes solaires, l’indice de protection (SPF) 
indiqué sur l’emballage n’est pas atteignable dans 
la pratique. Pour atteindre ce niveau de protection, un 
adulte devrait utiliser 50 ml de crème solaire lors de 
chaque application. De plus, il faut toujours en appli-
quer, même lorsque les index UV sont faibles, surtout 
chez les personnes à peau claire. Après tout, ce sont 
les dommages cumulatifs qui conduisent au cancer 
de la peau. Un autre exemple est celui des bancs  
solaires. Regardez l’Islande, où il n’y avait pratique-
ment pas de cancer de la peau avant l’apparition des 
bancs solaires. Ensuite, le nombre de cancers de la 
peau a augmenté de façon exponentielle. Après  
quelques mesures strictes, ce chiffre a de nouveau 
baissé de façon spectaculaire. »

Aujourd'hui, nous pouvons prévenir entre 30 et 50 % des 
cancers en évitant les facteurs de risque connus et en 

appliquant des stratégies de prévention scientifiquement 
prouvées. L'Organisation mondiale de la Santé préconise 

la prévention comme la stratégie à long terme la plus 
rentable pour lutter contre le cancer. Afin de réduire le 

risque de mélanomes cutanés et oculaires, nous devons 
prévenir la surexposition aux rayons UV, notamment en 

prenant des mesures de protection dans  
le cadre des loisirs et du travail.   

EMILIE VAN DEVENTER, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
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La Fondation contre le Cancer soutient plusieurs projets de 
recherche sur le cancer de la peau. L’un d’eux est le projet 
mené par le professeur Stein Aerts de la KU Leuven. Cette 
équipe de recherche a cartographié les gènes qui rendent 
certaines cellules cancéreuses de la peau plus agressives. 
« Les cellules de mélanome peuvent facilement passer d’un 
état dans lequel elles se développent surtout localement 
à un autre dans lequel elles sont très invasives », explique 
Jasper Wouters, chercheur au sein de l’équipe. Grâce à 
cette découverte, les chercheurs se rapprochent un peu 
plus de la compréhension des mécanismes biologiques à 
l’origine de ces changements, ce qui ouvre de nouvelles 
voies pour le traitement du cancer. 

Identification des cellules  
cancéreuses de la peau

Les sciences fondamentales telles que la biologie moléculaire, 
la transcriptomique et d’autres ‘omiques’, améliorent notre 
connaissance des processus qui causent et contribuent à la 
progression du cancer de la peau. En outre, nous pouvons 
aujourd’hui utiliser les techniques modernes de séquençage du 
génome et de validation des biomarqueurs dans les biopsies 
liquides, comme le sang, pour identifier les personnes à risque 
et améliorer la détection précoce de cancers de la peau. Cela 
permettra d’améliorer les interventions en matière de prévention 
primaire et secondaire du cancer de la peau.   

DR RÜDIGER GREINERT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CHEZ EUROSKIN

Prévention, détection et traitement

« 90 % des cancers de la peau sont évitables, et les 
traitements sont de plus en plus coûteux. Il faut donc 
commencer par la prévention. Deuxièmement, il faut 
procéder à un dépistage intelligent. Le troisième 
pilier concerne tous les nouveaux traitements. Ils 
doivent être davantage adaptés au patient. Prenez 
l’immunothérapie, par exemple. 25 à 30 % des 
patients atteints de mélanome ne nécessitent plus 
d’autres traitements après une immunothérapie. Mais 
quels sont les patients qui peuvent en bénéficier ? 
Si nous pouvons le prédire, nous serons en mesure 
de sélectionner les patients susceptibles de 
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répondre au mieux à un traitement donné et 
éviter à d’autres des traitements inutiles ou 
excessivement agressifs. Les progrès de la 
recherche scientifique rendent possible ce  
type d’analyse. »

Rappel des conseils pour bien se protéger  
des UV :

1 Cherchez l’ombre, surtout entre 12h et 15h.

2 Portez des vêtements, un chapeau et  
des lunettes de soleil.

3 Appliquez de la crème solaire toutes les 
deux heures (SPF minimum 30).

PROJET DE RECHERCHE



Nous savons tous que le cancer 
du poumon est provoqué 
principalement par le fait de 
fumer, mais trop peu de gens 
font le rapport entre le tabac 
et d’autres types de cancers. 
Pourtant, le tabagisme accroît 
le risque d’apparition d’un peu 
moins d’une vingtaine d’autres 
cancers dans la région de 
la tête et du cou, du foie, du 
pancréas, du rein, de la vessie, 
du côlon, du col de l’utérus, 
etc. Selon une enquête Tabac 
de 2019, la Belgique compte 
23% de fumeurs (dont 18% au 
quotidien). Dr Anne Boucquiau, 
directrice médicale et porte-
parole de la Fondation contre 
le Cancer, explique que les 
fumeurs « risquent de perdre 
8 années de leur vie et risquent 
de vivre de nombreuses années 
en mauvaise santé avec une 
qualité de vie diminuée ».

LA FONDATION CONTRE LE CANCER S’ENGAGE SUR 
PLUSIEURS FRONTS CONTRE LE TABAC
TEXTE : Philippe Van der Avoort, Brecht Gunst

TABAGISME ET CANCER

Le tabac reste la principale cause évitable des cancers et non des moindres, car si 
plus personne ne fumait, on pourrait éviter 27% de décès par cancer. C’est pourquoi 
la Fondation contre le Cancer continue sans relâche sa lutte contre le tabac, en 
étant active sur plusieurs fronts.

Active sur plusieurs fronts

Afin d’évoluer vers un monde sans tabac, la Fondation contre 
le Cancer s’engage sur trois fronts : par le coaching au sevrage 
tabagique, via un travail de plaidoyer auprès des autorités et en 
participant activement au projet Génération sans tabac.

Tabacstop, le service gratuit d’aide à l’arrêt tabagique, a présenté d’excel- 
lents résultats en 2020. Que ce soit par téléphone ou via le site internet, 
le coaching à moyen et à long terme porte ses fruits : les résultats 
montrent que sur les 49% de coachés ayant arrêté de fumer à la fin du 
coaching, 22% sont toujours en arrêt sans aucune période de rechute 
après 6 mois et 19% après 1 an. Ces chiffres sont très encourageants si 
on les compare avec les 3 à 5% obtenus à un an en arrêtant seul. 

La Fondation contre le Cancer effectue également un travail de 
plaidoyer auprès des autorités pour mettre en œuvre les mesures 
antitabac indispensables en vue d’un monde sans tabac. 

Nous soutenons ainsi l’Alliance pour une Société sans Tabac, qui est 
à l’origine du projet Génération Sans Tabac lancé en 2019. Ce projet 
a pour but de créer d’ici 2037 la première génération sans tabac : il 
s’agit de veiller à ce que les jeunes nés à partir de 2019 restent non-
fumeurs et pour que, à plus long terme, plus personne ne souffre ou 
ne décède des conséquences du tabagisme.

La Fondation contre le Cancer finance également des projets de 
recherche innovants qui luttent contre les cancers liés au tabagisme.
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0800 111 00
www.tabacstop.be
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L’IMPORTANCE DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ÉGALEMENT BÉNÉFIQUE PENDANT ET  
APRÈS LES TRAITEMENTS D’UN CANCER !
TEXTE : Philippe Van der Avoort, Frédérique Bernard

Grâce à la générosité des donateurs de la 
Fondation contre le Cancer, une enveloppe 
de 1.701.685 euros a été attribuée aux Grants 
Activité Physique en 2019. Cela a permis de 
financer 23 projets sur l’ensemble du territoire au 
cours des deux dernières années. Les bases étant 
établies, le prochain défi consiste à faire en sorte 
que la revalidation oncologique soit largement 
reconnue et facilement accessible avec une 
prise en charge de qualité et, idéalement, un 
remboursement officiel.

Depuis le lancement 
des Grants destinés à 
promouvoir l’activité 

physique, la Fondation 
contre le Cancer continue 
sur sa lancée en insistant 

sur l’importance de 
l’activité physique, quels 
que soient l’âge et l’état 

de santé, et en particulier 
pendant et après les 

traitements d’un cancer. 

L’importance de bouger

De manière générale, l’activité physique 
contribue à un mode de vie sain et joue un 
rôle majeur dans la prévention de certaines 
tumeurs. Frédérique Bernard, kinésithérapeute 
spécialisée en oncologie et responsable des 
programmes d’activité physique au sein de 
la Fondation contre le Cancer, insiste sur 
l’importance de l’activité physique pendant 
et après les traitements d’un cancer : 
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devrait être proposée autant que possible, 
en complément des traitements en cours 
et poursuivie après les traitements. Plus 
l’activité physique est intégrée rapidement 
après le diagnostic, plus ses bénéfices 
sont importants pour la santé physique et 
mentale. Car, en effet, elle peut améliorer 
l’efficacité de certains traitements, 
atténuer les effets secondaires, diminuer 
la fatigue, réduire le risque de rechute 
ou d’apparition d’un nouveau cancer, 
augmenter les chances de survie et surtout 
améliorer la qualité de vie. 

« Après un diagnostic de cancer, la plupart des 
patients réduisent leur activité physique ou 
sont totalement inactifs. Ils ne sont même pas 
informés du fait qu’ils doivent continuer à bouger 
comme avant. On estime que 50 à 75 % des 
patients n’atteignent pas les recommandations 
de l’OMS : bouger de façon modérée à intensive, 
entre 2,5 à 5 heures par semaine. Or, l’activité 
physique pendant et après un traitement contre 
le cancer a démontré ses bénéfices en termes de 
qualité de vie. Elle entraîne aussi, dans certains 
cas, de meilleures chances de guérison et 
diminue le risque de récidives. Pour de nombreux 
patients, l’activité physique devrait donc faire 
partie intégrante du trajet de soins, du diagnostic 
jusqu’à l’autonomie physique ou sportive. »

Pendant et après les traitements 

De nombreuses études scientifiques ont montré 
que la pratique d’une activité physique adaptée 

La fatigue est un problème fréquent 
chez les patients atteints de cancer. 
La maladie elle-même mais aussi les 
traitements intensifs ont souvent un 
impact majeur. Les patients peuvent 
alors tomber dans un cercle vicieux. 
Du fait de leur maladie et du 
traitement, ils stoppent leur travail 
et leurs activités. Ils bougent moins, 
sont moins en forme et se sentent 
encore moins capables de pratiquer 
des activités. Grâce à une activité 
physique adaptée, il est possible 
d’enrayer cette spirale négative 
déjà durant les traitements. 

PROFESSEUR GAËTANE STASSIJNS  
CHEF DU SERVICE MÉDECINE PHYSIQUE  
ET RÉADAPTATION, UZ ANVERS



Brigitte a 61 ans. Elle est mariée et a trois enfants et plusieurs petits- 
enfants. Elle s’est remise d’un cancer du sein, mais depuis l’opération il y 
a six ans, elle a négligé quelque peu l’activité physique… 

« Depuis que j’ai pris ma retraite il y a trois ans, je restais beaucoup chez 
moi et je ne bougeais pas beaucoup. Jusqu’au jour où j’ai découvert un 
article sur la revalidation oncologique dans le petit magazine d’informa-
tions locales de ma commune. Je me suis inscrite et j’ai contacté mon 
médecin traitant qui m’a aidée à remplir un formulaire relatif à mon 
état de santé. Puis, j’ai commencé le programme près de chez moi, en 
compagnie d’autres personnes de mon quartier. Nous étions très bien 
encadrées par une jeune kinésithérapeute : elle était très douce, elle 
faisait très attention à nos mouvements et à nos positions en fonction 
de nos capacités. C’était un réel plaisir d’aller à la salle. 

Ça m’a apporté beaucoup de bien physiquement et moralement. J’ai 
donc réappris à bouger et les contacts sur place m’ont fait beaucoup 
de bien. Après ce programme de revalidation, j’ai continué à pratiquer 
régulièrement une activité physique : je fais de la marche, du vélo, de 
l’aquagym et de la gym douce. Aujourd’hui, grâce à ce programme, j’ai 
pris conscience de l’importance de bouger et je conseille vivement à 
tout le monde de rester en mouvement. »

LES BIENFAITS DU SPORT : 
TÉMOIGNAGE D’UNE PATIENTE

La Fondation contre le Cancer 
a organisé en juin dernier  

un webinaire afin d’expliquer 
l’importance et les bienfaits 

de l’activité physique pendant 
et après le traitement  

d’un cancer. Dans le cadre  
de ce webinaire, Brigitte a 

livré son témoignage.

TEXTE : Philippe Van der Avoort, Mari Rosa Silva

Dans une problématique de 
fatigue chronique liée à la 
maladie, le repos ne soulage 
pas celle-ci. De façon para-
doxale, le fait de réentraîner 
le patient lui permet de mieux 
lutter notamment contre les 
symptômes de fatigue et de 
faiblesse musculaire. Cette 
prise en charge en revalida-
tion contribuera à améliorer 
la qualité de vie des patients 
et les aidera à la réinsertion 
socio-professionnelle.

PROFESSEUR DIDIER MARQUET 
COORDINATEUR DU CENTRE DE 
REVALIDATION APRÈS CANCER DU 
CHU DE LIÈGE

Un éventail d’activités offertes

Les projets destinés à promouvoir l’activité physique sont réalisés 
en étroite collaboration avec les hôpitaux et sous la supervision 
d’un professionnel spécialisé en oncologie. Tous les projets ont 
été soumis à un comité d’experts indépendants qui les a classés 
en fonction du type d’activité proposée, de leurs bénéfices 
potentiels, du nombre de patients qui pourront en bénéficier et 
du réseau intra et extra hospitalier mis en place. 

Concrètement, les projets concernent l'activité en oncologie 
pédiatrique, la prise en charge physique précoce pendant la 
chimiothérapie, la collaboration entre les réseaux hospitaliers, 
l’oncorevalidation au sein de l’hôpital, la collaboration pour une 
prise en charge entre hôpital et centre sportif, le coaching en 
activité physique adaptée, le développement digital (programmes 
pour aider à bouger) et bouger en extra-muros. 

Depuis le lancement des Grants Activité Physique, quelque 
30.000 patients ont bénéficié des 23 projets répartis en Belgique.  
Les Grants ont servi de tremplin et permettent désormais aux 
différentes initiatives de s’ancrer sur le terrain, aux soignants de 
les utiliser pleinement et aux patients de se les approprier.
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L’activité physique  
me fait beaucoup  

de bien physiquement  
et moralement.
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TEXTE : Philippe Van der Avoort, Sylvestre De Jaegher

Après une formidable année 2019 (28 relais, 
75.000 participants, 4300 battants, 1500 équipes 
et 4,4 millions d’euros récoltés), 2020 a été 
particulièrement difficile. Les mesures sanitaires 
ont mis à mal la vie communautaire et tous les 
événements ont dû être reportés. 

Une nouvelle formule

Début 2021, vu les mesures sanitaires en vigueur, 
la Fondation contre le Cancer a préféré changer 
son fusil d’épaule en réinventant la formule des 
Relais pour la Vie. 

UN NOUVEAU SOUFFLE  
POUR LES RELAIS POUR LA VIE

Après une année difficile, Relais pour la Vie a fait peau neuve pour devenir un 
mouvement actif toute l’année, à la fois au niveau local et national avec pour 
slogan : Un supporter pour chaque patient du cancer. 

« Le Relais pour la Vie est devenu un mouvement 
de solidarité qui dure toute l’année et qui veut 
apporter de l’espoir dans tous les foyers touchés 
par le cancer », explique Sylvestre De Jaegher, 
responsable des Relais pour la Vie.  Ainsi, les 
Battants (patients et anciens patients) sont mis à 
l’honneur toute l’année, ils sont invités à participer 
gratuitement à toutes les activités proposées et 
ils ont aussi beaucoup plus l’occasion d’être en 
contact avec leur communauté. « Sur notre site 
Internet, vous pouvez consulter l’agenda en toute 
facilité : toutes les activités y sont présentées et 
l’utilisateur peut affiner ses recherches par date, 
par site et par type d’activité. Jetez-y un oeil, il y a 
certainement une activité près de chez vous. »



TEXTE : Sandra Gyles, Nik Grymonprez, Margaux Devillers, Philippe Van der Avoort

LE DON ULTIME
Jeter un œil sur le passé et se réjouir de ce qui est à venir : plus on vieillit, plus on 
fait les deux. Les sexagénaires parmi nous ont vécu pleinement la fin des années 
60 et les années 70. C’était une période où la liberté individuelle et le fait de 
faire ses propres choix allaient de pair avec des valeurs telles que l’engagement, 
la responsabilité et la solidarité. Les jeunes étaient sur les barricades et avaient 
confiance en l’avenir.
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Un geste pour la vie 
Renvoyez ce talon-réponse à la Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles 
ou par e-mail à l’adresse suivante : mdevillers@fondationcontrelecancer.be
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 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.

En même temps, ce furent aussi des années 
turbulentes, pleines d’événements tumultueux. 
Comme aujourd’hui. Pouvons-nous garder l’espoir 
que le monde va s'améliorer ? Certainement ! 
Aujourd’hui encore, les jeunes travaillent pour un 
monde meilleur. Et nombreux sont ceux, jeunes 
et moins jeunes, qui contribuent à leur manière à 
un avenir meilleur.

Etant plus âgés, vous n’allez peut-être plus 
monter sur les barricades. Et vous n’avez pas 
à le faire. Grâce à un don à la lutte contre le 
cancer, vous faites la différence d’une autre 
façon. Directement. En contribuant à éradiquer 
l’une des plus grandes menaces sanitaires au 
monde : le cancer. Pouvez-vous imaginer un 
monde où personne ne doit craindre pour sa vie 
en entendant « Vous avez un cancer » ? Où la 
recherche scientifique, la prévention, la détection 
précoce et les meilleurs traitements font que le 
cancer n’est plus une menace pour la vie ?

Un legs est le don le plus ultime à cet égard. 
Avec celui-ci, vous investissez directement dans 

des projets prometteurs de chercheurs belges, 
soigneusement et objectivement sélectionnés par 
des experts nationaux et internationaux. C’est un 
investissement dans la vie. À la fin des années 60, 
moins de 40 % des patients étaient encore en vie 
cinq ans après le diagnostic de leur cancer. 
Aujourd’hui, le taux de survie à cinq ans est 
d’environ 70 % pour tous les cancers confondus. 
Et ce, grâce aux progrès de la recherche sur le 
cancer. Votre legs est donc littéralement un levier 
dans la lutte contre le cancer.

Margaux Devillers, conseillère en legs, se 
fera un plaisir de répondre à vos questions.  
Contactez-la sans engagement au  
02 734 37 03, 0499 69 53 83 ou 
mdevillers@fondationcontrelecancer.be

Vous voulez savoir  
comment fonctionne  
un don par legs ?
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Ma femme et moi faisons des 
dons à la Fondation contre le 
Cancer depuis de nombreuses 
années. Nous voulons encourager 
la recherche scientifique, mais 
nous souhaitons aussi mettre en 
pratique les valeurs importantes 
à nos yeux, des valeurs telles que 
la solidarité, l’engagement et le 
respect. Nous y avons toujours 
prêté attention lorsque nous 
avons élevé nos deux enfants. Et 
nous voulons leur transmettre 
ces valeurs en héritage. C’est 
pourquoi nous avons inclus la 
Fondation contre le Cancer dans 
notre testament et avons fait un 
legs particulier à l’organisation. 
C’est notre façon de montrer à 
nos enfants, même lorsque nous 
ne serons plus là, ce que nous 
avons toujours considéré  
comme important. 

                                     GEORGE ET SIMONE 
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COMPLÈTEMENT 
DÉMARQUÉ 

PUBLIC QUI 
SE LÈVE

13

14 DISPOSE 

OUVERTE 
D'ADMIRATION

POUR LUI, 
UN SOU EST 

UN SOU 

TELLEMENT

FAIS UNE 
CHANDELLE 

RESTO DE 
VIANDE

8
ATTACHÉE

12 PERDU
 

DIMINUÉ

LA SIENNE
 

B OU P

S'INVESTIR 
À FOND 

COLLANTS

BAISER
 

RÉPUGNANT

1

SORTIE 
VIOLENTE 

CORDE POUR 
CAPTURER

QUI DÉPASSE 
LES LIMITES 

PAS UN SUJET 
SAGACE

SEMBLABLE 

ENTRE LE 
SUD ET L'EST

7 POUR TENIR 
LA TASSE 

LES ANTILLES 
(LES)

DE LA HAUTE 
MONTAGNE 

DIEU DE 
LA MER

2
BORDS DE 
VÊTEMENT

DEVANT LES 
AUTRES 

PEINTURE

COQUIN
 

RELATIF

3

10 CONTREDIT 

CLUB DE 
MILAN

INGÉNIOSITÉ

JEUNES 
POULETS 

BOISSON 
FORTE

6
LOCALISÉE 

DANS L'ACTE

DU VERBE 
ÊTRE 

DÉSERT 
ROCHEUX

ÉCLOSES 

DOUBLÉ, IL 
EXCLUT

PARLANT 
TRÈS FORT 

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

DESSERRÉ 
LES DENTS 

IL VAUT CELA

9

11
FILLES DE 

SŒUR

RESTE DE 
SÈCHE TONDU

5

 V R D P C 

LAPEREAU IS
 PAPE BRADE
TOREROS MET

 RAT LOBES 

SI EGARE SA
 SUER BECOT
BAS IRE OUT

 TELLE ANSE
SE ALPINS L

 UNS OLEOLE
FRESQUE NIE

  POUSSINS 

ART ES NEES
 HURLANT RI
LUNE NIECES

 MEGOT RASE

Mot mystère :

Solution : Biopsie liquide

1 82 93 104 115 126 137 14



MES PLATS 
GOURMANDS 

ADIEU  
GRAND ARBRE

Les plaisirs de la table sont importants pour 
nombre d’entre nous. Mais pour les personnes 
atteintes d’un cancer cependant, cela ne va pas de 
soi. Certains patients souffrent de modifications 
de goût et d’une grande fatigue. D’autres souffrent 
d’un manque d’appétit ou remarquent que leurs 
besoins en énergie et protéines augmentent… 

Pour aider les malades, la Fondation contre le 
Cancer a mis au point le livre de recettes Mes plats 
gourmands. Ce livre contient 32 recettes riches en 
énergie et en protéines, adaptées aux besoins des 
patients. Les plats ont été ‘enrichis’ pour faciliter 
le maintien du poids et sont bien sûr attrayants, 
car après tout, on mange aussi avec les yeux…

L’offre de recettes est variée et tient compte des 
besoins diététiques éventuels des patients. Les 
personnes intolérantes au gluten ou au lactose 
trouveront également des plats adaptés dans 
ce livre. En outre, l’autrice a tenu compte des 
différentes cultures. L’idée est de stimuler les 
papilles gustatives de chacun et – qui sait –  
d’inspirer peut-être vers quelque chose de 
nouveau !

Connaissez-vous le livre illustré Grand Arbre est 
malade ? Le livret Adieu Grand Arbre en est la 
suite tant attendue qui aborde les thèmes de 
la récidive, du décès et du deuil d’une manière 
adaptée aux enfants. La Fondation contre le 
Cancer veille à ce que ce livret soit disponible 
gratuitement pour tout enfant qui est confronté 
au décès d’un être cher à cause du cancer. Nous 
le faisons en collaboration avec Talismanneke, 
l’asbl fondée par Nathalie Slosse, autrice des 
deux livres. 

Dans le premier ouvrage de Nathalie Slosse, 
Grand Arbre retrouve ses forces à la fin de 
l’histoire. Malheureusement, ce n’est pas le cas 
pour toutes les personnes malades. La suite 
de l’histoire emmène les enfants dans cette 
phase terminale. Avec Frimousse, les enfants 
découvrent ce qui se passe lorsque les vers à 
bois l’emportent sur l’arbre. Ce livret pliable peut 
être personnalisé et aide les enfants à parler du 
deuil.

Adieu Grand Arbre peut être lu isolément, mais il 
est recommandé de lire d’abord Grand Arbre est 
malade. La Fondation contre le Cancer fournit 
un certain nombre d’exemplaires aux équipes 
de soutien psychologique des hôpitaux et des 
services de soins palliatifs afin d’aider à soutenir 
les familles touchées par le cancer. 

Ce livre sera mis  
gratuitement à disposition 
des patients via les équipes 

d’oncologie dans les hôpitaux 
et maisons de ressourcement. 

Il pourra être téléchargé  
via le lien  

cancer.be/32-recettes-
adaptées-patients

Plus d’informations : contacter 
Cancerinfo 0800 15 801
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CHIFFRES ANNUELS 

ADIEU  
GRAND ARBRE

Chaque année, la Fondation contre le Cancer publie son rapport 
annuel. Celui de 2020 est disponible sur notre site Internet :  
www.cancer.be/la-fondation/rapport-annuel

Répartition des recettes courantes 2020

2020 EN QUELQUES CHIFFRES

Legs

Autres recettes

57,6%

3,5%

RECETTES

Dons

38,9%

Répartition des dépenses courantes 2020

Aides à la recherche

Aides sociales

Frais de récolte 
de fonds

Information,  
promotion de la santé

Frais 
d’administration 
générale

66,6%

10,0%

10,1%

12,0%

1,3%
DÉPENSES

€
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