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Arsène Burny  
      raconte le Télévie
Quelle aventure, depuis décembre 1988 ! L’obstination et la foi en la cause ! Des milliers de bénévoles, de donateurs, de 
manifestations ! L’ascension de tout un peuple vers la connaissance et le soutien inconditionnel à la conquête du savoir. Les 
moyens sont simples et grandioses : aller voir les gens, parcourir des milliers de km, écouter, conseiller, encourager, rassurer. 
J’ai vu de près le beau travail des gens de radio et de télévision : une découverte pour moi, quelle fourmilière : journalistes, 
animateurs, producteurs, monteurs, cameramen, gens de l’antenne et gens de l’ombre !

Les cancers sont les maladies de notre temps. Les vaincre est dans l’ordre des choses. Il faut les comprendre, les voir très tôt, les 
cibler parfaitement avec des armes efficaces. Tout cela est faisable et se fait grâce aux développements de la biologie molé-
culaire, de l’informatique, de l’ingénierie, de l’imagerie, de la chimie de synthèse, des nanotechnologies,… « Télévie » a mis très 
fortement l’accent sur la recherche et sa mise en pratique immédiate : banque de donneurs de moelle osseuse, banque de 
sang de cordon ombilical, banque de cellules souches mésenchymateuses, appel à toutes les sciences dont la cancérolo-
gie se nourrit, financement de la recherche en psycho-oncologie…De nouveaux horizons font découvrir et caractériser les 
cellules souches cancéreuses, les microARNs, marqueurs de développement précis d’une tumeur, le jeu diabolique engagé 
entre la tumeur et le système immunitaire, les mutations qui se 
succèdent dans une cellule tumorale et conduisent à sa résis-
tance au traitement appliqué et à sa migration éventuelle vers 
d’autres tissus que celui de sa naissance.

Mais la science est surtout belle et comprise quand elle aide 
immédiatement à vivre. Quoi de plus beau qu’Elise, qu’Emeline, 
que Kelly, aujourd’hui maîtresses de leur vie. Quoi de plus triste 
que Bichon, qu’Aurélie, qu’Antoine !

Ils vivent dans nos cœurs et nos esprits. Pour nous, chercheurs, 
ils sont les témoins éternels de nos échecs…

Tant de souvenirs. Aucun n’est effaçable. La science est en 
marche, l’ignorance recule. Demain sera meilleur pour tous 
ceux qui nous suivent. J’en rêvais en parcourant Bruxelles et la 
Wallonie. Mon fidèle ami Joseph conduisait la voiture, sûr de lui, 
connaissant tous les chemins, résistant au sommeil. Je sommeil-
lais près de lui. Il était tard, la nuit avançait !
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Le Télévie :
25 ans contre le cancer

l’apport financier supplémentaire assuré par 
le Télévie est loin d’être négligeable, je pense 
que permettre à un large public de partici-
per à une action généreuse est une bonne 
chose. Mais il ne faut évidemment pas que 
les pouvoirs publics profitent de la solidarité 
populaire pour porter leur attention ailleurs. 
Pour que la recherche progresse, il faut que 
tout le monde se donne la main. 

 Les fonds récoLtés par Le téLévie  
 sont-iLs bien utiLisés ? 
Oui, car les efforts des collecteurs de fonds, à 
tous les niveaux du Télévie, bénéficient de la 
caution scientifique et morale du F.R.S.-FNRS. 
C’est ce qui fait la valeur de l’opération : les 
fonds recueillis sont déposés au F.R.S.-FNRS, 
et c’est le F.R.S.-FNRS qui fait les choix. En un 
quart de siècle, d’ailleurs, les critiques ont été 
rares !

 seLon vous, qu’est-ce qui expLique  
 Le succès du téLévie ? 
Pour moi, l’explication est simple: rien n’est 
pire que la souffrance d’un enfant. C’est 
inacceptable, parce que c’est profondément 
injuste, et ça nous interpelle au plus profond 
de nous-même. Je ne m’étonne donc pas 
que le Télévie ait suscité un tel élan populaire. 
Chaque année, des centaines d’opérations 
spontanées — près d’un millier en 2013 — 
sont organisées aux quatre coins du pays !

 trouvez-vous normaL qu’iL faiLLe  
 faire appeL à La générosité du grand  
 pubLic pour financer La recherche  
 contre Le cancer ? 
L’un n’empêche pas l’autre. Bien sûr, on peut 
dire que ce sont les pouvoirs publics qui 
doivent assumer la charge de la recherche. 
Ils le font d’ailleurs en partie, mais, outre que 

5 questions à Jean-Pierre de Launoit, président du Télévie

Lancé en 1989, le Télévie a fêté en 2013 son 25e anniversaire. 25 années très productives, puisque cette grande 
opération de solidarité, destinée à récolter des fonds pour la recherche contre la leucémie et les cancers en 
général, a déjà rapporté plus de 125 millions d’euros. Organisé chaque année par RTL Belgium au profit du 
Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), le Télévie a rémunéré le travail de 1.682 chercheurs et financé 
1.703 projets et des centaines de publications internationales. Mais le Télévie a surtout permis des avancées 
décisives, dont les deux plus spectaculaires sont le développement du registre des donneurs de moelle, qui 
compte aujourd’hui près de 55.000 noms, et la création d’une banque publique de sang de cordon ombilical, 
source de cellules souches, qui rassemble plus de 10.000 prélèvements.
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 au cours de ces 25 ans, queL  
 événement vous a Le pLus marqué ? 
Comme beaucoup, je pense, la mort du 
petit Bichon. Nous avons accompagné ce 
jeune garçon jusqu’au moment où, malgré 
tous les soins qui lui ont été prodigués, il nous 
a quittés, quelques jours à peine avant un 
Télévie. Le Télévie est une grande famille, unie 
par une émotion partagée — une famille 
où tout le monde se connaît et se reconnaît 
d’une année à l’autre. Et, lorsque quelqu’un 
manque à l’appel, comme c’est hélas trop 
souvent le cas, nous en souffrons comme 
dans une vraie famille. Mais cela nous oblige 
aussi à nous souvenir que le danger n’est pas 
écarté et que la solidarité est plus nécessaire 
que jamais… 

 queL(s) souhait(s) formez-vous pour  
 L’avenir ? 
Que nous arrivions le plus près possible d’une 
guérison totale du cancer — de tous les can-
cers. Pour les leucémies des enfants, les pro-
grès sont déjà extraordinaires. Mais je n’en suis 
pas moins bouleversé par les 8% d’enfants qui 
ne guérissent pas… encore. Pour eux, et pour 
tous ceux qui souffrent de cancers résistants, 
l’effort DOIT être poursuivi.
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Télévie : les grandes étapes

1990  
finance le registre des donneurs de moelle 
créé en 1986 pour aider les personnes (en 
majorité adultes) atteintes d’une forme de 
leucémie que la chimiothérapie seule était 
impuissante à guérir  : il fallait remplacer leur 
moelle osseuse malade par une moelle nor-
male. de 5.000 donneurs, le registre est 
passé, grâce au télévie, à plus de 55.000. 

1994  
crée une banque interuniversitaire de sang 
de cordon. Le sang de cordon ombilical 
contient des ‘cellules souches hématopoïé-
tiques’, comparables à celles de la moelle 
osseuse et capables de reconstituer tous les 
éléments du sang (globules rouges, globules 
blancs et plaquettes). 

1997  
Soutient des laboratoires proposant aux 
femmes jeunes qu’un traitement contre le 
cancer risque de rendre stériles la congéla-
tion, et donc la ‘cryopréservation’ de leur 
tissu ovarien.

1999 
 Instaure les programmes télévie de soutien 
psychologique aux patients atteints d’un 
cancer. Le Télévie a également mis en place 
un programme de formation en communica-
tion pour les médecins appelés à annoncer 
des diagnostics graves.

2000  
Lance un programme interuniversitaire de 
recherche sur les cellules souches mésen-
chymateuses, définies par Arsène Burny 
comme ‘ces magnifiques cellules qu’on peut 
utiliser pour réparer des tissus’.

2001  
appuie plusieurs projets de recherche visant 
à mettre au point, grâce aux progrès de la 
biologie moléculaire, de nouveaux médica-
ments ‘ciblés’ ou ‘intelligents’.

2003  
encourage l’acquisition, par les hôpitaux rat-
tachés aux trois universités francophones, des 
appareils très coûteux nécessaires à la lec-
ture des micropuces à adn, technologie de 
pointe permettant d’établir la ‘carte d’identité’ 
du cancer propre à chaque patient.

2006  
Mise sur la radio-immunothérapie, méthode 
thérapeutique consistant à injecter au patient 
des substances radioactives capables de 
repérer les métastases cancéreuses et de les 
détruire en épargnant autant que possible les 
tissus sains environnants.

2010  
Revient au cellules souches mésenchyma-
teuses, dont les multiples propriétés stimulent 
la curiosité de nombreux chercheurs.

Dans le domaine des cancers de l’enfant, 
cible favorite du Télévie, les progrès sont 
spectaculaires : autrefois, 8 enfants sur 10 
mouraient ; 

aujourd’hui, 8 sur 10 
guérissent.
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La collecte de fonds :  
pourquoi ?
Parce que la recherche, c’est aussi… de l’argent. 
Pour  trouver il faut chercher, pour chercher il 
faut en avoir les moyens. Chaque euro récolté 
par le Télévie est consacré à la recherche. Rien 
de ce que vous donnez n’est détourné de son but. 
‘Faisons gagner la vie’ 
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Comprendre  
le cancer 
Longtemps, le cancer a été tabou. Beaucoup n’osaient même pas l’appeler par son nom, préférant l’expression 
aussi vague que défaitiste de ‘longue et cruelle maladie’. Mais aujourd’hui, grâce aux progrès de la médecine 
et à des initiatives comme le Télévie, qui mobilise le grand public aux côtés des chercheurs, il a perdu son aura 
d’invincibilité. Alors, le cancer, parlons-en !

 pourquoi tant de bruit autour des  
 ceLLuLes souches ? 
Si elles sont devenues stars, c’est grâce au 
rôle qu’elles jouent déjà dans le traitement 
des cancers de la moelle osseuse et aux 
nombreux espoirs thérapeutiques dont elles 
sont porteuses (voir le chapitre ‘Le cancer, ça 
se soigne’). Mais les cellules souches, ce sont 
d’abord des cellules-mères, qui engendrent 
d’autres cellules. Celles-ci se multiplient 
ensuite par division : une cellule se divise en 
deux cellules identiques, qui se divisent en 
quatre, et ainsi de suite. Sans cette multi-
plication, le corps n’arriverait jamais à 
l’âge adulte, les blessures ne guériraient 
pas, les cellules mortes ne seraient pas 
remplacées. 

 au fond, c’est quoi, un cancer ? 
La réponse à cette question est à la fois simple 
et compliquée. Simple, parce qu’elle peut 
s’énoncer en une phrase : le cancer est une 
maladie de la cellule. Compliquée, parce que 
cela signifie que, pour comprendre le cancer, 
à l’origine de 13% de la mortalité mondiale, 
soit plus de 26.000 décès par an en Belgique, 
il faut d’abord comprendre… la vie.

 La ceLLuLe et La vie,  
 c’est La même chose ? 
La cellule est l’unité de base de la vie: ce 
sont les cellules qui forment nos tissus et nos 
organes. Dans le corps humain, leur nombre 
est estimé à 10 000 milliards environ. Elles se 
répartissent en plus de 200 types différents, 
dont chacun possède une fonction définie: 
les cellules musculaires, par exemple, nous 
permettent de bouger, et c’est grâce à nos 
cellules nerveuses que nous ressentons la 
douleur, la chaleur ou le froid. Mais, malgré 
leurs spécialisations, toutes les cellules ont 
quelque chose en commun: elles proviennent 
de cellules souches.

 parce que Les ceLLuLes meurent  
 aussi ? 
Une cellule peut être soumise à des événe-
ments stressants (manque d’oxygène, envi-
ronnement acide, etc.) ou subir des dom-
mages au niveau des gènes logés dans son 
noyau — gènes qui contiennent les instruc-
tions nécessaires à son bon fonctionnement. 

Le cancer en 7 questions
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 eLLe a une stratégie  
 de survie ? 
De survie et de conquête. Contrai-
rement aux tumeurs bénignes, qui 
restent là où elles sont, les tumeurs cancé-
reuses ont en effet la capacité d’envahir 
l’organisme. C’est pourquoi cer-
taines cellules, détachées de 
la tumeur primitive, s’aven-
turent dans la circulation san-
guine ou lymphatique, afin 
de se faire transporter vers 
d’autres parties du corps. Celles 
qui parviennent à échapper aux cellules 
immunitaires programmées pour les détruire 
se fixent sur les organes ou tissus cibles cor-
respondant à ‘leur’ cancer afin d’y dévelop-
per des tumeurs secondaires ou métastases. 
Ainsi, le cancer du sein métastase plutôt dans 
le foie, les poumons et les os et le cancer du 
côlon dans le foie et les poumons. 

Quand la cellule parvient à s’autoréparer, elle 
survit. Sinon, elle se ‘suicide’, en déclenchant l’ 
‘apoptose’ : elle se fragmente en petites vési-
cules, qui sont éliminées par les cellules du 
système immunitaire chargées de l’élimina-
tion des déchets, les macrophages. Ce pro-
cessus de mort cellulaire programmée (chez 
un adulte, près de 2.000 cellules meurent… 
chaque seconde !) aide à maintenir le corps 
en bonne santé. 

 mais Le cancer dans tout ça ? 
Lorsqu’une cellule a connu plusieurs modifi-
cations (ou ‘mutations’) successives, elle peut 
perdre sa capacité d’autoréparation et deve-
nir cancéreuse. Au lieu de mourir, comme elle 
le devrait, elle se met alors à se multiplier de 
façon désordonnée dans un organe ou un 
tissu. A la longue, les cellules cancéreuses 
s’accumulent pour former une masse, mais 
il faut parfois des mois, voire des années 
(jusqu’à 30 ans !) pour que cette ‘tumeur 
maligne’ puisse être détectée au toucher ou 
même par un examen d’imagerie. Dans l’in-
tervalle, elle assure sa croissance en détour-
nant la circulation sanguine (c’est ce qu’on 
appelle ‘l’angiogenèse’), afin de puiser dans 
le sang tous les éléments dont elle a besoin 
pour se nourrir.

 Le cancer n’est donc pas  
 un et indivisibLe ? 
Loin de là ! Le cancer, ou plutôt les cancers, 
varient selon leur localisation (ovaire, sein, 
poumon, colon, etc.), mais aussi leur type. 
L’ovaire, par exemple, est une glande consti-
tuée de plusieurs tissus différents, dont cha-
cun peut donner naissance à une tumeur 
cancéreuse. Il existe donc plusieurs types 
de cancers de l’ovaire. Mais certains cancé-
rologues vont plus loin : selon eux, le cancer 
aurait autant de visages qu’il y a de per-
sonnes atteintes. Autrement dit, chacun déve-
lopperait ‘son’ cancer à sa manière.
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5 à 10%
Au moins 5 à 10% des cancers seraient liés 
à des facteurs environnementaux : particules 
fines en suspension dans l’atmosphère, pes-
ticides, ondes électromagnétiques, rayon-
nements ultraviolets, perturbateurs endocri-
niens, etc. 

Le travail, c’est pas la santé
A ces menaces, qui nous concernent tous 
mais sur lesquels nous n’avons qu’une 
influence limitée – nous pouvons refuser 
l’usage des pesticides dans notre propre jar-
din, mais les épandages agricoles échappent 
à notre contrôle – s’ajoute, pour de nombreux 
travailleurs (près de 14% des salariés) l’expo-
sition à des facteurs cancérogènes, comme 
l’amiante, les rayonnements ionisants, les 
poussières de bois, le benzène, etc. dans le 
cadre de leurs activités professionnelles. Mais 
ce sont évidemment nos comportements 
individuels qui sont les plus faciles à modifier 
en vue d’une vraie prévention.

Alors, on change ?
•  Cessez de fumer, la consommation de 

tabac est la principale cause de décès liés 
au cancer dans le monde !

•  Limitez l’alcool, dont la consommation 
augmente le risque de plusieurs cancers  : 
bouche, pharynx, œsophage, côlon-rec-
tum, sein… Pour les cancérologues, la 
consommation idéale est… pas d’alcool 
du tout !

•  Mangez mieux. Pourvu que vous organisiez 
votre alimentation autour des quatre ali-
ments de base – les fruits et les légumes, le 
poisson, les bonnes huiles et les fibres – vous 
pouvez pratiquement tout vous permettre. 
Existe-t-il des aliments spécifiquement anti-
cancer  ? Beaucoup de spécialistes esti-
ment que non, mais le cancérologue fran-
çais David Khayat, auteur du ‘Vrai régime 
anticancer’ (Odile Jacob 2011), a établi son 
propre top 10  : jus de grenade, curcuma, 
thé vert, vin (avec modération !), sélénium, 
tomate, fibres, ail, oignon et quercétine 
(nutriment qu’on trouve dans les câpres, les 
piments et le cacao).

•  Bougez. D’après l’Organisation Mondiale 
de la Santé, 30 min d’activité physique 
modérée 5 jours par semaine réduisent de 
25% le risque de développer un cancer du 
sein ou du côlon.

Prévenir le cancer : info ou intox ?
Sans doute l’un et l’autre, selon ceux qui en parlent et les intérêts qu’ils 
défendent. Mais des facteurs de risque liés au mode de vie, à l’environnement 
ou au milieu professionnel auraient été identifiés, et leur réduction, sinon leur 
élimination, pourrait réduire l’incidence de certains cancers. 
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Le cancer chez l’enfant
Les cancers de l’enfant sont heureusement rares (1% de l’ensemble des cancers), 
mais, comme la Ligue des Droits de l’Enfant a tenu à le souligner à l’occasion de la 
journée mondiale contre le cancer, le 4 février, ils sont en constante augmentation 
depuis les années 1970. 

1 sur 500
« Selon une étude publiée par le Centre Inter-
national de Recherche sur le Cancer, insiste 
la Ligue, le taux d’incidence du cancer infan-
tile en Europe a augmenté de 1 à 3% au cours 
des trois dernières décennies. Dans les pays 
industrialisés, 1 enfant sur 500 déclare un 
cancer avant l’âge de 15 ans  » ! Et les hémopa-
thies malignes (en particulier les leucémies et 
les lymphomes non hodgkiniens) représentent 
à elles seules 40% de leurs cancers.

Question de survie
Pour la Ligue, aucun doute  : cette augmen-
tation est due à la dégradation de l’environ-
nement. Rappelant l’Appel de Paris du 7 mai 
2004, dont elle a été signataire, en même temps 
que des centaines de scientifiques, méde-
cins, juristes, responsables d’associations et 
simples citoyens, elle martèle que «  la pollu-
tion chimique constitue une menace grave 
pour l’enfant et pour la survie de l’Homme ». 
Or, «  neuf ans après, entre 30.000 et 50.000 
produits chimiques sont toujours utilisés en 
Europe, dans les foyers et dans l’industrie. Et, 
parmi ces molécules, 1% seulement ont été tes-
tées pour leurs effets toxiques  » ! 

(In)vraisemblable ?
Sans être aussi tranché, l’avis des scientifiques 
n’est pas pour autant rassurant. D’après le 
rapport sur le rôle des facteurs environne-
mentaux dans la leucémie infantile, rendu en 
décembre dernier par le Conseil Supérieur de 
la Santé de Belgique, «  les preuves d’un lien 
causal sont limitées ». Les auteurs du rapport 
considèrent toutefois le lien avec les radia-
tions ionisantes comme « démontré », le lien 
avec l’exposition au benzène comme «  vrai-
semblable » et celui avec le tabagisme paren-
tal et l’exposition aux pesticides comme « pos-
sible à vraisemblable ». 

Crèche antileucémie
En attendant d’hypothétiques mesures de 
prévention officielles, la Ligue recommande 
aux parents d’éviter les polluants intérieurs 
et les cosmétiques non naturels et de privilé-
gier l’alimentation biologique, moins chargée 
en pesticides. Les auteurs du rapport leucémie 
conseillent en outre l’allaitement maternel 
et suggèrent que les contacts intensifs avec 
d’autres enfants, notamment à la crèche, exer-
cent un effet protecteur. 

(Ligue des Droits de l’Enfant, 0474/42 14 00, liguedroitsenfant@gmail.com,  
www.ligue-enfants.be. L’Appel de Paris peut être consulté sur le site de l’Association pour la 
Recherche Thérapeutique Anticancéreuse ARTAC, www.artac.info. Pour télécharger le rapport 
leucémie (en anglais) ou son résumé (en français), www.sante.belgique.be > A propos de nous > 
Institutions apparentées > Conseil Supérieur de la Santé > Publications.)
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Les statistiques les plus récentes (2008), 
présentées par la Fondation Registre du 
Cancer dans son rapport ‘Cancer incidence 
in Belgium’, sont révélatrices. Quelques 
chiffres-clés.

(Fondation Registre du Cancer, 02/250 10 10, info@registreducancer.org, www.kankerregister.org.)

59.996 nouveaux cas 
de cancer ont été enregistrés en Belgique 
cette année-là.

319 enfants 
ont été confrontés à un diagnostic de 
cancer, soit moins de 1% de tous les cas 
de cancer.

1 homme sur 3 et 
1 femme sur 4 
se découvrent un cancer  
avant leur 75e anniversaire.

 64% des femmes et 
75% des hommes
ont 60 ans ou plus au moment du 
diagnostic.

 Les cancers les plus 
fréquents
sont les cancers de la prostate, du 
poumon et du gros intestin pour les 
hommes, du sein (plus d’un tiers des 
cancers féminins), du gros intestin et 
du poumon pour les femmes. 

59% des hommes et 
68% des femmes 
sont encore en vie 5 ans après leur 
diagnostic de cancer.

5 ans
Les chances de survie à 5 ans varient 
fortement selon le type de cancer. Les 
‘meilleurs’ cancers sont les cancers de 
la thyroïde (95% de survie à 5 ans), de 
la peau (92%) et du sein (88%). 

Le cancer en chiffres
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Quand Télévie rime avec défis
‘La leucémie, on doit la vaincre !’ Cette petite phrase, qui a longtemps été le leitmotiv 
de l’opération Télévie, reste plus que jamais d’actualité en Belgique, où un diagnostic de 
leucémie est posé chaque année pour quelque 80 enfants de moins de 15 ans. 

En cas de leucémie, certaines cellules souches de la moelle osseuse (matière molle et 
spongieuse qui se trouve à l’intérieur des os et produit les cellules sanguines : globules 
blancs, globules rouges et plaquettes) se mettent à fabriquer des globules blancs 
anormaux. Outre qu’ils sont incapables de jouer leur rôle de protection de l’organisme 
contre les infections, ces globules blancs prolifèrent de façon anarchique, empêchant 
l’action des globules blancs ‘normaux’, des globules rouges et des plaquettes. Le 
traitement, adapté à chaque enfant, est basé sur la chimiothérapie. Dans certains cas, 
une greffe de cellules souches peut être nécessaire (voir le chapitre ‘Le cancer, ça se 
soigne’). Alors que, dans les années 1970, tous les enfants atteints de leucémie mouraient, 
on atteint actuellement 92% de guérison. « Pourquoi 92 et pas 100 ? se demande Arsène 
Burny. Des techniques comme le séquençage du génome humain nous permettent de voir 
que les 8% d’enfants qui ne sont pas guéris n’ont pas la même leucémie que les autres. 
Et donc d’en déduire la direction à prendre. 

Il faut continuer à chercher  » ! 
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Le cancer,  
          ça se soigne… 

Diagnostic :  
toujours plus tôt !
Une amélioration qui s’explique avant tout par 
un meilleur diagnostic, posé plus tôt dans le 
décours de la maladie. Les progrès de l’ima-
gerie, – scanner, IRM (résonance magnétique 
nucléaire), échographie, mammographie, 
– qui permet désormais de découvrir des 
tumeurs minuscules (moins de 5 mm dans 
de nombreux organes, comme le poumon, le 
foie ou le rein, grâce au scanner multidétec-
teur), y sont pour beaucoup. Les techniques 
de guidage par imagerie permettent par 
ailleurs de confirmer un diagnostic précoce 
de manière aussi peu invasive que possible : 
les prélèvements d’échantillons de tissus, qui 
nécessitaient autrefois un passage au bloc 
opératoire avec anesthésie générale, se font 
désormais sous anesthésie locale, avec une 
aiguille spécifique à chaque type de biopsie, 
le geste étant guidé, selon les cas, par écho-
graphie, scanner ou IRM. 

Et ça se guérit même de plus en plus souvent ! « Dans les années 70, le diagnostic de cancer sonnait 
comme une sentence de mort, rappelle Françoise Meunier, directeur général de la European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer EORTC. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour les patients atteints 
du lymphome hodgkinien, par exemple, autrefois considéré comme incurable, le taux de guérison peut 
atteindre 90% dans les stades les moins avancés ».
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Dépistage : ni trop peu…  
ni trop
Si beaucoup de cancers sont diagnostiqués 
à un stade de plus en plus précoce, c’est 
aussi grâce au dépistage systématique, 
organisé pour le cancer du sein – toutes les 
femmes de 50 à 69 ans sont invités à pas-
ser un mammotest tous les deux ans – et 
pour le cancer colorectal – tous les deux 
ans également, mais pour les deux sexes, 
et de 50 à 74 ans. 

Petits trous
Si la tumeur est déjà volumineuse, l’interven-
tion chirurgicale peut être précédée d’une 
chimiothérapie ou de séances de radiothéra-
pie, destinées à la réduire. La chirurgie peut 
ainsi être moins mutilante et/ou plus esthé-
tique. Pour de nombreux cancers gynécolo-
giques, urologiques et colorectaux, la chirur-
gie fait appel à la laparoscopie, qui permet 
d’atteindre les organes par de petits trous 
pratiqués dans la peau. Cette ‘chirurgie mini-
malement invasive’ cause moins de douleurs 
et de complications, et le séjour à l’hôpital en 
est écourté d’autant. 

Robot
Cerise sur le gâteau  : la chirurgie laparos-
copique bénéficie depuis quelques années 
du développement de la robotique. Dans 
certains hôpitaux, un ‘robot chirurgical’ com-
prenant un système de vision en trois dimen-
sions, une console électromécanique dotée 
de plusieurs bras articulés et une console 
de contrôle et de visualisation où s’installe le 
chirurgien, facilite des opérations délicates, 
comme la prostatectomie radicale qui peut 
s’avérer nécessaire en cas de cancer de la 
prostate localisé. Cependant le robot reste 
très onéreux et son usage reste encore limité. 
Et surtout rien ne remplacera le chirurgien.

Marge de sécurité
La chirurgie reste la pierre angulaire de la 
prise en charge du cancer, du moins pour 
la plupart des tumeurs dites ‘solides’ (par 
opposition aux cancers des cellules san-
guines, comme la leucémie). Son objectif 
est triple  : d’abord, ôter la tumeur dans sa 
totalité; ensuite vérifier le degré d’extension de 
la tumeur afin d’adapter le traitement; et enfin 
préserver les organes ou tissus environnants. 
Quand la tumeur est petite, l’opération est 
limitée, même si le chirurgien enlève toujours 
une marge de sécurité, c’est-à-dire une cer-
taine épaisseur de tissu apparemment sain 
autour de la tumeur. 

Résidu
La marge est ensuite examinée au micros-
cope, afin de s’assurer qu’aucune cellule 
cancéreuse ne s’y est infiltrée. Si le résultat 
révèle un résidu tumoral, le chirurgien peut 
être amené à réintervenir, du moins quand 
la localisation du cancer le permet. Des trai-
tements complémentaires (radiothérapie, 
chimiothérapie) peuvent également être 
prescrits, afin de rattraper et de supprimer les 
cellules cancéreuses qui se seraient faufilées 
plus loin que prévu.

Chirurgie : la pierre angulaire

Technique la plus ancienne utilisée dans le traitement des cancers, la 
chirurgie garde tout son intérêt à l’heure actuelle. Surtout en association 
avec la radiothérapie et/ou la chimiothérapie, car la prise en charge du 
cancer est désormais multidisciplinaire.
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Ganglion sentinelle :  
un bond en avant !
Désormais appliquée systématiquement dans la 
chirurgie du cancer du sein, la technique du ganglion 
sentinelle est aussi logique qu’efficace. Le ganglion dit 
‘sentinelle’ est le premier ganglion qui draine la zone 
du sein où se développe la tumeur, et donc le premier à 
pouvoir être touché par le cancer. Pendant l’opération, 
le chirurgien le repère et l’enlève, de manière à ce qu’il 
puisse être immédiatement analysé. S’il est envahi 
par les cellules cancéreuses, les autres ganglions sont 
également enlevés. Sinon, l’ablation des autres gan-
glions n’est pas nécessaire, ce qui réduit fortement 
le risque de ‘gros bras’, c’est-à-dire d’œdème dans 
le bras du côté opéré, un procédé dès lors nettement 
moins mutilant.

Radiothérapie : fractionner pour guérir

Elle se présente sous trois 
formes :
•  la radiothérapie externe, où les rayons, tra-

versent la peau et les organes superficiels 
du patient pour atteindre la tumeur ; 

•  la curiethérapie, où des substances radioac-
tives sont implantées dans le corps du patient, 
en contact direct avec la tumeur ;

•  la radiothérapie métabolique, qui consiste 
à administrer au patient, par voie orale ou 
par injection intraveineuse, une substance 
radioactive qui va se fixer sur les cellules 
cancéreuses (cette technique est utilisée 
pour certains cancers de la thyroïde, ainsi 
que pour certaines métastases osseuses).

La radiothérapie externe est la forme de radio-
thérapie la plus fréquente. Elle ne nécessite 
pas d’hospitalisation, mais elle suppose des 
allers-retours quotidiens (5 jours par semaine) 
entre le domicile et l’hôpital pendant plu-
sieurs semaines, le fractionnement des irra-
diations en une série de séances étant à la 
base de leur efficacité. Les effets secondaires 
de la radiothérapie, qui vont de la diarrhée 
et des vomissements à la perte du goût en 
passant par les difficultés à avaler, la toux ou 
les rougeurs de la peau, varient en fonction 
de la zone irradiée. En principe transitoires, ils 
disparaissent quelques semaines après la fin 
du traitement.

« Actuellement, nous 
n’avons pas de don-

nées fiables concernant 
les cancers radioin-

duits à la suite d’une 
radiothérapie, mais le 

risque semble faible. La 
radiothérapie est donc 

une technique sûre, 
efficace et même bon 
marché, vu le nombre 

de patients traités par 
rapport aux coûts de la 

machine  » !
(Eric Lenaerts, physicien au 

service de radiothérapie du CHU 
de Liège)

La radiothérapie, qui concerne environ 60% des patients atteints d’un 
cancer, utilise des rayonnements (dits aussi rayons ou radiations) pour 
détruire les cellules cancéreuses. 
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Précision maximale
Les séances de radiothérapie peuvent 
durer plusieurs minutes, pendant les-
quelles les organes du patient bougent 
légèrement, surtout à cause de la respi-
ration. Et, bien entendu, la tumeur bouge 
aussi, surtout si elle est située dans un 
organe mobile, comme les poumons. 
D’où le développement de techniques 
d’asservissement de la radiothérapie 
aux mouvements des organes, dont la 
plus performante est le tracking respi-
ratoire. 

Mis en service au début des années 2000, 
le CyberKnife travaille avec une préci-
sion millimétrique pour les cibles en 
mouvement, comme les tumeurs pulmo-
naires ou hépatiques, et sous-millimé-
trique pour les cibles immobiles — les 
tumeurs cérébrales, par exemple. «  Si 
la radiothérapie utilise classiquement 
7, 8 ou 9 faisceaux d’irradiation, elle en 
déploie entre 100 et 200 dans le cas du 
CyberKnife, précise le professeur Phi-
lippe Coucke, chef du service de radio-
thérapie du CHU de Liège. Dès lors, la 
possibilité d’irradier à haute dose un 
petit volume tumoral tout en épargnant 
davantage les tissus sains soumis au 
rayonnement est nettement renforcée  » 
! Résultat : le traitement peut être réduit 
à 1 à 5 séances de 30 à 90 minutes, avec 
une efficacité bien supérieure à un trai-
tement classique de 30 à 40 séances éta-
lées sur 6 à 8 semaines ! Le seul frein à 
l’extension de cette méthode est le coût 
de la machine : 5,6 millions d’euros !

« A la fin de ma radiothé-
rapie, j’étais extrême-
ment fatiguée, mais je ne 
crois pas que c’était la 
faute des rayons. Ce sont 
ces allers et retours quo-
tidiens entre la maison et 
l’hôpital qui épuisent. Si 
le traitement pouvait être 
administré en quelques 
jours, au lieu de ces inter-
minables six semaines, 
ce serait beaucoup moins 
pénible »… 
(Anne-Marie, 58 ans)



16    Le Télévie lutte contre le cancer

Chimiothérapie : traitement à double tranchant
Le mot seul fait peur, car il 
évoque des effets secondaires 
souvent spectaculaires. 
Mais l’agressivité même de la 
chimiothérapie est la clé de son 
succès.
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Médicaments ciblés : pour ne pas punir 
les ‘bonnes’ cellules avec les mauvaises
Si la chimiothérapie classique a tendance à arracher 
le bon grain avec l’ivraie, on a vu apparaître ces der-
nières années des médicaments ‘ciblés’, qui exploitent 
les différences biologiques entre les cellules cancé-
reuses et les cellules saines pour s’attaquer préféren-
tiellement aux premières.

Ces médicaments se répartissent en trois caté-
gories en fonction de leur objectif.

•  Les inhibiteurs du signal de transduction bloquent 
les signaux qui incitent les cellules cancéreuses à se 
diviser à un rythme excessif, à refuser de se suicider, 
à résister aux traitements, etc.

•  Les anticorps monoclonaux ‘reconnaissent’ les cel-
lules cancéreuses grâce à certaines molécules pré-
sentes en quantité importante à leur surface, mais 
rares, voire inexistantes dans le reste de l’orga-

nisme. Une fois fixés sur les cellules cancéreuses, ils 
en bloquent la croissance. Ils peuvent être utilisés 
en association avec des substances radioactives, des 
toxines ou des agents chimiothérapeutiques, desti-
nés à détruire les cellules cancéreuses.

•  Les inhibiteurs de l’angiogenèse empêchent la for-
mation de nouveaux vaisseaux sanguins, chargés 
d’apporter à la tumeur l’oxygène et les éléments 
nutritifs qui lui sont nécessaires pour grandir et 
se lancer à la conquête de l’organisme. La tumeur, 
asphyxiée et affamée, finit par régresser.

Une fois la ‘carte d’identité’ de la tumeur établie, le 
choix du médicament ciblé s’effectue en fonction des 
particularités qu’elle révèle.

La chimiothérapie est l’utilisation de médica-
ments dits ‘cytotoxiques’, destinés à éliminer 
les cellules cancéreuses. Le plus souvent, 
elle en associe plusieurs, agissant selon des 
mécanismes différents, afin que les cellules 
cancéreuses soient attaquées simultanément 
sur plusieurs fronts. Généralement administrés 
par injection dans une veine, ces médica-
ments sont véhiculés par le sang, ce qui leur 
permet d’atteindre les cellules cancéreuses, 
tant dans la tumeur d’origine que dans 
d’éventuelles métastases. 

L’ennui, c’est qu’ils ne s’en prennent pas seu-
lement aux cellules cancéreuses, mais aussi à 
d’autres cellules qui se multiplient rapidement, 

« Nous sommes dans un moment 
charnière, où l’on passe d’une prise en 

charge plutôt empirique à des traitements 
individualisés  » ! 

(Professeur Ahmad Awada, de l’Institut Bordet)

comme les cellules de la moelle osseuse, du 
tube digestif et du système reproducteur, ainsi 
que les follicules pileux. Ce sont évidemment 
les dégâts causés par la chimiothérapie à 
ces cellules saines qui expliquent les effets 
secondaires du traitement  : fatigue, 
anémie, nausées, vomissements, 
perte des cheveux, des sourcils et 
des cils. Ces effets secondaires sont heu-
reusement transitoires, même si, selon les 
médicaments utilisés, certains (oedèmes, 
douleurs musculaires, etc.) peuvent se 
prolonger pendant plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois.
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Hormonothérapie… antihormones !
Certains cancers sont dits ‘hormonodépendants’, parce que la 
croissance des cellules cancéreuses est stimulée par certaines 
hormones (les oestrogènes pour le sein, la testostérone pour la prostate). 
L’hormonothérapie, proposée seule ou en combinaison avec d’autres 
traitements, vise à créer un milieu hormonal défavorable au cancer. 

L’hormonothérapie est de plus en plus sou-
vent utilisée pour la prise en charge du can-
cer du sein, surtout chez les femmes méno-
pausées. « On dose dans chaque tumeur la 
présence de récepteurs aux oestrogènes, 
explique le professeur Jean-Marie Nogaret, 
chef de clinique à l’Institut Bordet, et, quand 
on en trouve, ce qui arrive dans 80% des cas, 
on prescrit systématiquement à la femme un 
anti-œstrogène, — du tamoxifène ou les très 

efficaces inhibiteurs de l’aromatase, — à rai-
son d’un comprimé par jour pendant cinq à 
dix ans. Le but est d’éviter les récidives, mais 
aussi d’empêcher l’apparition d’un nouveau 
cancer  ». L’hormonothérapie intervient éga-
lement dans le traitement des cancers de la 
prostate, de l’utérus, de l’ovaire, du rein et de 
la thyroïde.

« Mes cinq ans de tamoxifène se terminent la 
semaine prochaine, et j’avoue que ça me fait 

un peu peur. J’ai très bien supporté ce médi-
cament, et ça m’a rassurée de le prendre. Je 

sais que ça tient de la superstition, mais, aussi 
longtemps qu’il m’était prescrit, j’avais l’im-

pression d’être protégée. Je vais avoir du mal à 
m’y faire  » ! 

(Françoise, 48 ans) 
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Zoom sur… la greffe de moelle
Pour certains cancers, comme la leucémie, une greffe de moelle 
osseuse, ou greffe de cellules souches, permet de traiter la mala-
die avec plus d’énergie. 

Dans un premier temps, le patient subit une chimiothérapie for-
tement dosée, destinée à détruire toutes les cellules cancéreuses 
de son organisme. Au cas où certaines cellules résisteraient à la 
chimiothérapie, celle-ci est parfois doublée d’une radiothérapie. 
Du coup, le système immunitaire du patient est très affaibli, ce 
qui l’oblige à séjourner dans une chambre stérile, conçue de telle 
manière qu’aucun contaminant extérieur ne peut y pénétrer. 

Une vie normale

24 à 48 heures après la chimiothérapie, des cellules souches 
prélevées sur un donneur compatible sont injectées au patient, 
comme une transfusion de sang. Le patient peut également rece-
voir du sang de cordon ombilical, très riche en cellules souches, 
d’une banque de sang de cordon. Jusqu’à ce que ces cellules 
souches greffées soient capables de produire de nouveaux glo-
bules sanguins (délai : 14 à 24 jours), le patient doit rester isolé. 
Mais, en règle générale, il retrouve une qualité de vie normale 
deux à trois mois après l’intervention. 

Numéro 2 mondial

Le Télévie a beaucoup fait pour le succès de cette technique. 
« Grâce au Télévie, souligne la Professeur Dominique Bron, héma-
tologue à l’Institut Bordet, nous avons maintenant un registre 
qui compte près de 55 000 donneurs, ce qui est déjà énorme à 
l’échelle de la population belge. En outre, notre registre est en 
réseau avec tous les registres existant dans le monde. Ce qui ne 
fait pas moins de 10 millions de donneurs potentiels pour un 
patient belge  » ! Quant aux banques de sang de cordon, finan-
cées par le Télévie, elles totalisent désormais plus de 10 000 cor-
dons, ce qui fait de la Belgique le numéro 2 mondial en termes de 
récolte de cordons ombilicaux. « Donner le cordon de son enfant 
est un geste de solidarité, insiste Dominique Bron. Il suffit de 
le prendre après un accouchement  : pas besoin d’intervention 
lourde. Et, comme les cellules qui s’y trouvent n’ont pas encore 
été exposées aux virus ou autres organismes pathogènes, elles 
sont presque tout à fait ‘naïves’, ce qui limite beaucoup le risque 
de rejet  » !
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Immunothérapie : une ‘nouvelle’ 
arme qui remonte au 19e siècle !
Normalement, le système immunitaire surveille notre 
organisme et empêche le développement des tumeurs 

malignes. Mais, s’il ne tient pas la distance, on finit par 
voir apparaître des cancers. Comment ‘réveiller’ 
notre immunité  ? Une question-clé à laquelle 
l’immunothérapie s’efforce de répondre.

C’est un chirurgien new-yorkais, William Coley, 
qui a été le premier à brandir l’arme de l’immu-
nothérapie, en… 1893. Chez de jeunes malades 
atteints d’un ostéosarcome, une tumeur des 
os très agressive, il s’était rendu compte que 
la tumeur régressait en cas d’infection aiguë. 
Il eut donc l’idée d’injecter à ces malades un 
cocktail d’extraits bactériens inactivés, qui fit en 
effet régresser leur cancer, en stimulant leur sys-
tème immunitaire. 

10% d’efficacité
120 ans plus tard, les chercheurs en immu-
nothérapie s’efforcent de mettre au point 
des vaccins préventifs ou thérapeutiques, les 
premiers visant à empêcher l’apparition du 
cancer, tandis que les seconds incitent le sys-
tème immunitaire à éliminer les cellules can-
céreuses. Malheureusement, c’est plus facile 
à dire qu’à faire. Les vaccins thérapeutiques 
fonctionnent, et même très bien, chez les ani-
maux, mais, chez l’homme, leur taux d’effica-
cité ne dépasse pas 5 à 10%. 
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Merci, tumeur…
« Nous essayons de comprendre la raison pour 
laquelle nous n’arrivons pas toujours à immu-
niser efficacement les malades contre leurs 
propres tumeurs, explique le Professeur Pierre 
Coulie de l’Institut De Duve (UCL). Et donc à 
leur faire utiliser leur système de défense pour 
faire régresser ces tumeurs ou les empêcher 
de revenir ». A force, les chercheurs ont décou-
vert que certaines tumeurs sont capables 
d’activer des mécanismes locaux d’immu-
nosuppression, qui empêchent le système 
immunitaire, même encouragé par un vac-
cin thérapeutique, de s’en prendre à elles. 
«  Lorsqu’un résultat satisfaisant survient, en 
réalité, c’est parce que la tumeur le permet, 
constate Pierre Coulie. Elle n’oppose pas de 
résistance et devient permissive aux cellules 
immunutaires ».

Dernière chance
Pourquoi  ? «  Chez quels malades et pour 
quelles raisons le vaccin fonctionne-t-il  ? 
Quelles sont les doses et les fréquences 
utiles  ?  » Lorsque l’immunothérapie aura 
résolu ces problèmes, elle deviendra pro-
bablement LE traitement de choix pour les 

Attendre, dit-elle
Autrefois, on traitait à tout prix. Aujourd’hui, l’attente peut être une option thérapeutique. 

A cet égard, le cancer de la prostate est exemplaire. Comme le rappelle Françoise Meunier, 
Directeur Général de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), 
«  si tous les hommes de plus de 80  ans étaient dépistés pour un cancer de la prostate, 80% 
d’entre eux présenteraient des cellules cancéreuses. Et, même chez les hommes de plus de 60 ans, 
beaucoup seraient dans le cas. Faut-il dès lors tous les traiter ? » Il y a 20 ans, la réponse aurait 
été un ‘oui’ inconditionnel. « A l’époque, la moindre tumeur était traitée, avec des conséquences 
– troubles sexuels, incontinence urinaire… – parfois lourdes sur la qualité de vie du patient. 
Aujourd’hui, on est nettement plus prudents, car on sait qu’il y a de fortes chances pour que ce 
cancer n’évolue pas ou très lentement ». Autrement dit, pour que les hommes atteints ne meurent 
pas de leur cancer, mais avec lui !

Des virus qui donnent  
le cancer ?
Eh oui ! Certains virus, comme le papilloma-
virus humain (HPV) sont directement onco-
gènes: sous leur influence, les cellules qu’ils 
infectent se transforment en cellules cancé-
reuses.

Les papillomavirus sont à l’origine des can-
cers du col de l’utérus chez la femme, des 
cancers de l’anus chez l’homme et de cer-
tains cancers de la gorge dans les deux 
sexes. 

D’autres virus sont dits ‘proto-oncogènes’  : 
leur  présence dans une cellule déjà cancé-
reuse accélère la croissance tumorale. 

cancers détectés à un stade précoce, car les 
vaccins thérapeutiques ne sont absolument 
pas toxiques ! En attendant, elle donne une 
dernière chance à « des patients ayant déjà 
reçu tous les autres traitements anticancéreux 
possibles ». Pour les chercheurs, pas question 
de se décourager ! Après tout, ils ont déjà 
réussi à mettre au point un vaccin préventif — 
le fameux vaccin contre les quatre types de 
papillomavirus humain qui causent près de 
80% des cancers du col de l’utérus. 
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Et l’avenir ?  
Peut-être un centre d’hadronthérapie !
En février dernier, en tout cas, le sénateur et 
neurochirurgien Jacques Brotchi a interpellé 
la ministre de la Santé publique Laurette 
Onkelinx pour qu’elle rajoute la création d’un 
centre d’hadronthérapie à son Plan plurian-
nuel de lutte contre le cancer !

L’hadronthérapie est une nouvelle technique 
de radiothérapie qui consiste à utiliser des 
hadrons (ions carbone) pour détruire des 
tumeurs. Elle est actuellement employée chez 
des patients présentant des tumeurs inopé-
rables qui résistent à la radiothérapie clas-
sique. En outre, elle permet de les traiter en 
réduisant fortement l’irradiation des zones à 
l’avant et à l’arrière de la cible, car il est pos-
sible de déterminer la profondeur à laquelle 
les particules agiront en ajustant l’énergie 

communiquée aux ions carbone. Selon le 
KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé), «  le nombre de patients cancéreux 
qui pourraient bénéficier de l’hadronthérapie 
est trop faible pour justifier la création d’un 
tel centre en Belgique ». Mais, pour Jacques 
Brotchi, « si nous avons, dans notre pays, une 
société leader mondial dans la conception, 
l’assemblage, la vente et l’installation de ce 
type d’appareillage, nous n’avons pas de 
centre d’hadronthérapie. Les médecins sont 
dès lors obligés d’envoyer leurs patients se 
soigner à l’étranger, dans des centres de 
traitement qui, débordés par les demandes, 
en viennent à ne plus pouvoir accueillir de 
patients étrangers »… Affaire à suivre !
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La piste des nanoparticules
«  L’idée est d’amener les molécules thérapeutiques de manière 
ciblée au cœur de la tumeur, en épargnant au maxium les tissus 
sains, explique Olivier Feron, directeur de recherches FRS-FNRS au 
laboratoire de Pharmacologie de l’Institut de recherche expérimen-
tale et clinique (IREC) de l’UCL. Composée de la molécule thérapeu-
tique, d’une enveloppe qui la contient et d’une entité ciblante, la 
nanoparticule trouve sa cible de manière intelligente. C’est l’entité 
ciblante, complémentaire à un récepteur présent à la surface de la 
cellule cancéreuse, qui la guide à travers les tissus ». Résultat : le 
‘nano-traitement’ produit des effets avec des doses de médicament 
relativement faibles – 20% seulement de ce qui est généralement 
administré dans les chimiothérapies !

Si minuscules soient-elles – à peine un 5.000ème 
du diamètre d’un cheveu humain – elles pour-
raient bien révolutionner le traitement du 
cancer !
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Le cancer, c’est aussi 
dans la tête…
Parce que le cancer est souvent présenté en termes guerriers, comme un ennemi contre lequel il 
faut se battre, beaucoup de malades ont peur d’avouer, et même de s’avouer, leur désarroi. Les 
psychooncologues s’efforcent de leur apporter l’aide qu’ils n’osent pas demander. 

« Bien que le cancer se soigne de mieux en 
mieux, il nous confronte à la mort, et donc il 
change notre regard sur la vie, souligne Isa-
belle Merckaert, docteur en psychologie, qui 
partage avec le psychiatre Darius Razavi 
la responsabilité de l’Unité de recherche 
en psychosomatique et en psycho-oncolo-
gie (URPP) de l’ULB. Une vie qui ne sera plus 
jamais comme avant, même s’il est possible 
de vivre bien, voire mieux, après un cancer ».

Difficultés
Même dans les cliniques du sein, où une aide 
psychologique est offerte aux patientes tout 
au long du traitement, certaines hésitent à 
l’accepter. «  Pourtant, une étude multicen-
trique a mis en évidence les difficultés qu’elles 
rencontrent aux différents stades de la mala-
die, insiste Isabelle Merckaert. L’anxiété préa-
lable au diagnostic, les questions qui fusent 
– comment le dire à mon compagnon, à mes 
enfants, à mes parents ? – le deuil à faire en 
cas d’ablation du sein, les conséquences de 
la chimiothérapie… En oncologie, le patient 
ne doit pas hésiter à consulter chaque fois 
qu’il en ressent le besoin  : ce n’est pas une 
preuve de faiblesse, c’est NORMAL  » !.

Normal ?
Normal, et pourtant… la demande n’est faite 
que par un patient sur cinq ! Selon Darius 
Razavi, «  cela s’explique par le fait que la 
détresse émotionnelle est associée à une 
perte d’estime de soi, et donc à un repli sur 
soi  ». Curieusement, toutefois, c’est souvent 
après les traitements que certains patients 
ont l’impression de perdre pied. «  Ils ne s’en 
ouvrent pas à leurs proches, parce qu’ils 
craignent qu’ils ne les comprennent pas, pré-
cise Isabelle Merckaert. Maintenant que tout 
est fini, pourquoi se sentent-ils si mal ? Nous 
sommes donc amenés à accompagner leur 
retour à la vie quotidienne »…

A la place de l’autre
Mais les patients ne sont pas seuls à avoir 
besoin des psychooncologues. Ceux-ci 
peuvent également assister les médecins sur 
la voie d’une réelle empathie. «  L’empathie 
n’est pas uniquement de la sympathie, insiste 
Darius Razavi. Elle nécessite de se mettre à la 
place de l’autre et de comprendre ce qu’il est 
en train de vivre. Sans des capacités d’évaluer 
et de soutenir, les médecins ne parviennent 

pas à être vraiment empathiques. Or, de telles 
compétences ne s’acquièrent que par des 
formations adéquates »… 

Interactions
Deux projets, l’un avec des médecins spécia-
listes et l’autre avec des candidats spécia-
listes, ont déjà été menés dans le cadre du 
Télévie. Un troisième, visant à promouvoir, dans 
le choix des traitements, un processus de 
décision collaboratif entre soignants et avec 
le patient, est actuellement en cours. Comme 
le rappelle Darius Razavi, « nous nous intéres-
sons à la fois aux besoins des patients et de 
leurs proches, aux besoins des médecins et 
des équipes soignantes, et aux interactions 
entre ces deux mondes »…
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Un CSO à la rescousse
Pour le patient, l’inconvénient d’être 
traité par une équipe multidiscipli-
naire, c’est que ses interlocuteurs sont 
parfois si nombreux qu’il a du mal à les 
identifier. D’où l’utilité des CSO.

Les coordinateurs de soins en oncolo-
gie ou CSO sont des infirmiers gradués 
qui servent de référents privilégiés aux 
patients dès la ‘consultation d’annonce’ 
et tout au long du traitement. Combi-
nant accompagnement psychosocial et 
organisation de la prise en charge, ils 
sont en train de se généraliser dans le 
cadre du Plan Cancer. 

« Le patient peut nous poser toutes les 
questions qui lui viennent à l’esprit, 
explique Frédéric Maddalena, respon-
sable des CSO des Cliniques Univer-
sitaires Saint-Luc. Idées reçues sur la 
chimiothérapie, inquiétudes à propos 
de la garde de ses enfants ou de son 
avenir professionnel, séquelles de sa 
maladie… Nous lui établissons un 
planning de traitement et, s’il a besoin 
d’une compétence paramédicale parti-
culière – diététicienne, kiné, assistante 
sociale… - nous lui organisons un ren-
dez-vous ».

Destinés à remettre « de l’humanité dans 
la technicité  », les CSO maintiennent 
un lien personnalisé avec les patients : 
« Quoi qu’il arrive, ils peuvent s’adres-
ser à quelqu’un qu’ils connaissent et en 
qui ils ont confiance  ». Ce qui permet 
aux médecins de «  se concentrer sur 
leur vrai boulot : formuler un diagnos-
tic et concevoir un traitement ».

Le bien-être contre le cancer
Parce que la maladie, surtout quand elle est de longue durée, peut 
dégrader l’image corporelle au point de perturber l’identité, les 
soins esthétiques et de bien-être font désormais partie de l’arsenal 
anticancer.

Les espaces bien-être se multiplient dans les hôpitaux, et les 
équipes d’oncologie considèrent désormais les infirmières 
esthéticiennes et les esthéticiennes sociales comme des alliées à 
part entière. « Un patient qui se sent mieux dans sa peau grâce 
à un soin du visage ou un massage, par exemple, accepte avec 
moins de réticence les soins purement médicaux, même les plus 
agressifs, insiste Christiane Minsier, infirmière esthéticienne au 
CHR de Huy et secrétaire de l’Association des infirmières conseil 
en soins infirmiers esthétiques et de bien-être (AISE). Et le seul fait 
d’échapper momentanément à son statut de malade pour s’occuper 
de lui-même peut lui donner, en même temps qu’un regain 
d’optimisme, l’envie de s’investir plus activement dans sa propre 
guérison ». Même son de cloche du côté des esthéticiennes sociales. 
« Quand ils ont un problème de communication avec un patient, il 
n’est pas rare que le médecin, l’infirmière ou la psychologue nous 
demandent d’essayer quelque chose’, remarque Christine Rome, 
qui travaille à la clinique Saint-Joseph de Liège. Parce que les 
soins esthétiques détendent, apaisent, ouvrent »… Et que, grâce au 
toucher, qui fait tomber les barrières entre soignant et soigné, ils 
constituent un merveilleux outil de communication.

(Infirmières esthéticiennes  : www.aise.be; infos sur la formation 
d’esthéticienne sociale sur www.enseignement.be.)
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Mais qu’est-ce  
qu’ils cherchent ?
Officiellement, ils cherchent à comprendre les mécanismes du cancer. 
Officieusement, ils sont animés, selon l’expression d’Arsène Burny, par une 
irrésistible envie de ‘piocher dans l’inconnu’. «C’est un état d’esprit que tout 
le monde n’a pas. Si on veut savoir le lundi matin ce qu’on fera le jeudi 
après-midi, alors il ne faut pas devenir chercheur !»

Un espoir plus fort 
Parce que pour agir, il faut connaître, et que 
pour connaître, il faut chercher, la recherche 
occupe une place cruciale dans le Télévie, 
qui a doublé les moyens à la disposition des 
chercheurs, afin qu’ils deviennent des trou-
veurs. Résultat  : des recherches plus diversi-
fiées et plus poussées, qui permettent d’envi-
sager l’avenir avec un optimisme croissant. 
« Dans 5 ans, se réjouit Arsène Burny, ce serait 
merveilleux d’être avec encore une hausse 
des cas de rémission complète. Lorsque l’on 
arrive à la rémission complète, la guérison 
n’est jamais loin. L’espoir peut alors encore 
être plus fort. La cancérologie n’a jamais eu 
autant de moyens qu’aujourd’hui. Lorsque je 
regarde 5 ans en arrière, la recherche a fait 
des pas de géants. Avec les cellules souches, 
nous avons fait des progrès fabuleux. Ce n’est 
qu’un début. On se penche actuellement 
aussi sur des cellules souches déjà cancé-
reuses, qu’on doit empêcher de s’activer. Le 
travail ne manque donc pas ».

Et bien moins que 
demain !
Un travail qui peut être fait parce que le 
grand public a décidé de s’intéresser à cette 
cause improbable. « Le bilan est à la hauteur 
de la générosité du public, du dévouement 
des chercheurs et médecins et du courage 
et de la confiance de nos malades, insiste 
Arsène Burny. Je me rappelle qu’il y a 20 ans, 
un ministre et président de parti nous avait 
dit que la recherche n’intéressait personne. 
Nous avons prouvé le contraire. La recherche 
peut intéresser les gens lorsqu’on les sensi-
bilise vraiment et qu’on leur explique com-
ment cela se passe. On peut en être fiers  » ! 
Le Télévie l’a prouvé : quand on paie pour la 
recherche, la recherche paie. Quelques-uns 
des chercheurs qu’il a soutenus et soutient 
encore évoquent ses succès et leurs espoirs. 
Car, aujourd’hui plus qu’hier (et bien moins 
que demain ?), le Télévie fait la différence !
??

?
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Les grands  
succès du Télévie

 une médecine personnaLisée 

«  Sur le plan scientifique, il faut évidemment 
citer le Registre de Donneurs de Moelle, dont 
la Belgique n’aurait jamais disposé sans le 
Télévie, car à l’époque l’INAMI n’était pas 
du tout sensibilisé à ce problème. Pour les 
patients qui n’avaient pas de frère ou de 
sœur compatibles, pourtant, l’accès aux 
donneurs de moelle était pratiquement 
impossible ! Le deuxième progrès, ce sont les 
banques de sang de cordon, tellement indis-
pensables aujourd’hui que le Plan Cancer de 
Mme Onkelinx en prévoit le financement. Or, 
sans l’input du Télévie, on aurait pris dix ans de 
retard ! Enfin, le troisième grand acquis scien-
tifique, c’est la plateforme de biologie molé-
culaire, qui permet d’établir ce qu’on appelle 
les signatures des tumeurs, et donc de déter-
miner en quoi le génome d’une tumeur dif-
fère du génome normal. Ainsi, nous avons 
tous des gènes suppresseurs de tumeurs, qui 
nous aident à réparer notre ADN quand il est 
abîmé par des substances cancérigènes, 
mais les personnes chez qui ces gènes-là sont 
abîmés ont un moins bon pronostic. De plus, 

l’examen de ces signatures permet de prédire 
la réponse d’un patient à une chimiothérapie 
ou à une immunothérapie. Inutile d’infliger un 
traitement souvent pénible à une personne 
qui n’en tirera aucun bénéfice ! Grâce au 
Télévie, nous sommes en train de mettre en 
place une médecine personnalisée, adaptée 
à la personne, à sa tumeur, à sa capacité de 
supporter un traitement, etc ».

Pr Dominique Bron (ULB)

 un niveau internationaL 

« Outre qu’il permet chaque année à toute la 
population de s’unir autour d’un projet huma-
niste, le Télévie a deux fonctions : la première, 
qui est noble et importante, est d’augmenter 
notre force de frappe contre le cancer; la 
deuxième est de donner une certaine visibilité 
à des groupes de la Belgique francophone, 
qui peuvent dès lors intégrer des réseaux 
européens et donc participer à des projets 
de recherche internationaux. Ainsi, mon labo-
ratoire est associé à 4 grands projets euro-
péens. Grâce au Télévie, nous avons pu faire 
des découvertes débouchant sur des brevets 

qui nous ont permis de créer une entreprise 
destinée à élaborer de nouveaux traitements 
intelligents du cancer. Targetome s.a., dont le 
nom signifie ‘ciblage’, est basée sur la détec-
tion et la localisation précise des cellules 
cancéreuses et leur destruction sélective au 
moyen de molécules toxiques. Sans le Télévie, 
nous ne serions jamais arrivés à un tel niveau 
de performance ! Cette opération n’améliore 
pas seulement notre arsenal anti-cancer, elle 
crée des opportunités au niveau du dévelop-
pement socio-économique  » ! 

Pr Vincent Castronovo (ULg)?
Des progrès scientifiques 
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 « chercheurs de toutes Les  
 universités, unissez-vous !» 

«Non seulement le 
Télévie a choisi la 
continuité, ce qui a 
permis de constituer 
des équipes de cher-
cheurs solides dans 
le domaine de la 

cancérologie, mais il a toujours privilégié une 
grande ouverture dans la sélection des pro-
jets de recherche, insistant seulement pour 
qu’ils soient menés, autant que possible, en 
interuniversitaire. Grâce au Télévie, des gens 
qui ignoraient tout de leurs recherches res-
pectives se sont mis autour de la table — et, 
dans notre paysage universitaire, ce n’était 
pas évident ! Au lieu d’être des concurrents, 
les chercheurs des différentes universités sont 
devenus des collaborateurs ! C’est un des 
grands succès du Télévie ! Un exemple : il y a 
vingt ans, quand on a commencé à repérer 
des anomalies de gènes dans les cancers et 
les leucémies, on s’est dit que cette décou-
verte pourrait également servir au diagnostic 

et au suivi de la maladie. On a donc lancé, 
avec l’aide du Télévie, un projet interuniversi-
taire ULB, UCL et ULg, visant à détecter dans 
le sang les cellules leucémiques résiduelles — 
ces cellules qui se ‘cachent’ pour échapper 
à la chimio et qui, subsistant à l’insu de tous 
après le traitement, finissent par provoquer 
une rechute. Grâce aux techniques de bio-
logie moléculaire, on peut désormais repérer 
une cellule anormale sur 10.000 cellules nor-
males. Et, cerise sur le gâteau, ces tests de 
biologie moléculaire se retrouvent désormais 
dans la nomenclature de l’INAMI  » !

Pr Jacques Boniver (ULg)

«  Lorsque nous nous 
sommes rendu compte 
que soigner la tumeur 
ne suffisait pas, qu’il fal-
lait aussi s’occuper du 
patient, c’est grâce au 
Télévie que nous avons 

pu lancer les premiers programmes de psy-
chooncologie. Ils ont d’abord été centrés sur 
les patients, puis sur les soignants, qu’il faut 

aider à gérer leur stress, à communiquer plus 
efficacement, à apporter de mauvaises nou-
velles, et maintenant ils s’intéressent à la souf-
france des accompagnants, les conjoints, les 
enfants, les parents. Et puis, grâce au Télévie, 
nous avons mis au point un programme de 
psycho-onco-hémato-gériatrie, destiné à évi-
ter que les patients âgés soient sous-traités, 
c’est-à-dire reçoivent des doses plus faibles 
que les autres, sous prétexte qu’ils sont plus 
fragiles et craignent les traitements lourds, 
qu’ils considèrent comme des menaces pour 
leur autonomie. Or, il faut savoir qu’en l’ab-
sence d’autres pathologies, une leucémie 
de 70 ans a les mêmes chances de guérison 
qu’une leucémie de 40 ans  » !

Pr Dominique Bron (Institut Bordet)

 

Des réussites humaines

Des carrières
« J’ai été engagée par l’Institut Bordet, je ne 
suis donc plus chercheuse Télévie, mais j’ai 
encore du mal à m’y faire, car je l’ai été prati-
quement non-stop depuis 1994. En 1999, c’est 
grâce au Télévie que j’ai pu présenter ma 
thèse de doctorat, qui portait sur les cellules 
souches du sang de cordon ombilical, et plus 
précisément sur tout ce qui pouvait amélio-
rer les greffes de sang de cordon, ainsi que 
sur les possibilités de les étendre aux adultes. 
Pour une greffe de moelle, en effet, on prélève 
entre 500 ml et 1 l de moelle, alors qu’un sang 
de cordon fait entre 150 et 200 ml : c’est plus 

petit, il y a moins de cellules, et on l’utilise donc 
essentiellement pour greffer des enfants. J’ai 
réussi à amplifier ces cellules in vitro, mais cet 
axe de recherche a fini par être abandonné, 
parce que trop coûteux ! Heureusement, mon 
autre sujet de recherche, les cellules du bout 
du cordon, aujourd’hui repris par d’autres 
chercheurs, semblent promis à un bel avenir. 
C’est cela aussi, la recherche  : satisfaction 
d’un côté, déception de l’autre ! Mais une 
chose est sûre : le Télévie m’a permis de deve-
nir ce que je suis. Et, en même temps, parce 
qu’il implique étroitement les chercheurs 

dans l’ensemble de l’opération — je suis pas-
sée à la télé, j’ai donné des conférences, j’ai 
été parler du cancer dans les écoles — il m’a 
offert une expérience de vie extraordinaire  » !

Dr Cécile De Bruyn (Institut Bordet) 
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 parer Les attaques 
A l’Université de Liège, Sophie Servais s’interroge 
sur la greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques (CSH), communément appelée « greffe 
de moelle osseuse  ». Non pour remettre en 
question son efficacité dans le traitement de la 
leucémie aiguë myéloblastique (LAM) et d’un 
grand nombre d’autres cancers du sang et des 
ganglions, mais parce qu’elle pense à l’après-
greffe. Le greffon, en effet, ne contient pas seu-
lement des cellules souches, qui vont progressi-
vement repeupler la moelle osseuse du patient, 
mais aussi des cellules immunitaires du donneur, 
collectées lors du don, en même temps que les 
CSH. Ces cellules immunitaires sont importantes 
pour l’avenir du patient, car elles peuvent l’ai-
der à reconstituer son système immunitaire et 
donc à se défendre contre les infections, mais, 
dans certains cas, elles s’attaquent à ses tissus 
sains et endommagent ses organes. «  Grâce 
au Télévie, j’ai pu mener différents travaux de 
recherche évaluant l’impact de la composition 
du greffon et des caractéristiques du donneur 
sur l’évolution du receveur après la greffe. J’ai 
même eu la chance de mener une partie de 
ces travaux à Paris, dans un des plus grands 
centres européens de greffes de CSH et de prise 
en charge des leucémies  » ! A la clé : la préven-
tion de la rechute. 

Dr Sophie Servais (ULg)

 tire au but 
Le Professeur Jean-Pascal Machiels, chef du 
Service d’oncologie des Cliniques Universi-
taires Saint-Luc (UCL), est un fan des ‘théra-
pies ciblées’, «  ces nouveaux médicaments 
anticancéreux qui sont plus sélectifs et théo-
riquement moins toxiques que la chimiothé-
rapie, car ils visent à bloquer les protéines 
impliquées dans la genèse du processus can-
céreux ». Avec son équipe, il a développé un 
programme de recherche clinique destiné à 
évaluer de nouvelles thérapies ciblées contre 
le cancer des voies aérodigestives supé-
rieures, c’est-à-dire de la bouche, du pharynx 
et du larynx. « Ce cancer est principalement 
causé par le tabagisme et l’abus d’alcool, 
ainsi que, dans une moindre mesure, par un 
virus appelé Human Papillomavirus (HPV ou 
papillomavirus humain, mieux connu par son 
rôle dans certains cancers du col de l’utérus). 
Nos travaux visent principalement à com-
prendre pourquoi tant de tumeurs résistent 
aux thérapies ciblées  »… A l’heure actuelle, 
en effet, seule une minorité de patients (10 
à 15%) répondent favorablement à ce traite-
ment. Les cellules cancéreuses parviennent-
elles à s’adapter aux médicaments ciblés ? 
« Quand nous parviendrons à démonter les 
mécanismes qu’elles activent pour échapper 
à la pression médicamenteuse, nous aurons 

L’avenir du Télévie…
… c’est l’avenir de la recherche. Un avenir qui commence aujourd’hui. « La recherche contre le cancer a 
beaucoup de visages différents, souligne le Professeur Pierre Coulie, de l’UCL. Biochimie et métabolisme, 
immunologie, radiothérapie, chimiothérapie… c’est très vaste. La recherche, ça suppose de l’originalité 
et des idées, mais aussi, dès qu’une découverte se profile, les moyens d’investiguer de manière aussi 
approfondie que possible. Les doctorants Télévie sont des acteurs cruciaux dans ce processus  » !

fait un grand pas en avant ! Et ce sera grâce 
au Télévie, qui m’a permis de réaliser ma 
thèse de doctorat et finance aujourd’hui le 
personnel travaillant sur ce projet ».

Pr Jean-Pascal Machiels (UCL)

 Les particuLes 
A l’Université de Namur, la Professeur Carine 
Michiels et le Professeur Stephane Lucas s’in-
téressent notamment aux radiothérapies qui 
font appel à des particules plutôt qu’à des 
rayons X, une discipline qui fait tant intervenir 
la physique que la biologie. «  Nous utilisons 
des particules alpha et des protons, et nous 
avons comparé leur effet sur les cellules tumo-
rales, mais aussi sur les cellules endothéliales 
qui assurent la vascularisation de la tumeur, 
avec l’impact de la radiothérapie classique. 
C’est une comparaison que nous sommes les 
seuls à pouvoir faire, parce qu’il n’y a d’accé-
lérateur de particules qu’à Namur, et le résul-
tat est nettement en faveur des particules. 
Pour les patients, la création d’un centre  
d’hadronthérapie (voir chapitre ‘Le cancer, 
ça se soigne !) serait donc tout bénéfice  » ! 

Pr Carine Michiels (UNamur)
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 jouer au détective 
Vacciner des malades contre leur propre 
tumeur ? «  La recherche sur les vaccins thé-
rapeutiques a beaucoup progressé au cours 
des 15 dernières années, insiste le Professeur 
Pierre Coulie, professeur d’immunologie à 
l’UCL, et le Télévie a été un outil capital dans 
ces progrès. Suite aux découvertes fonda-
mentales faites par nous et d’autres groupes, 
l’industrie pharmaceutique a pris le relais, 
lançant de gros programmes cliniques qui 
devraient aboutir cette année ou la pro-
chaine. C’est très enthousiasmant pour nous, 
puisque des essais cliniques à grande échelle 
sont menés à partir d’observations faites en 
partie grâce au Télévie  ». Mais pas question 
de s’endormir sur ses lauriers ! « Nous devons 
garder quelques années d’avance sur les 
développements industriels ! C’est pourquoi 
nous nous penchons actuellement sur les 
échecs de la vaccination. Au stade actuel, 
nous les attribuons au fait que l’efficacité du 
système immunitaire à l’intérieur des tumeurs 
est compromise par des mécanismes dont 
beaucoup restent mystérieux. Le jour où nous 
les comprendrons, nous pourrons les contrer 
avec des médicaments qui seront adminis-
trés en même temps que les vaccins, afin 
d’empêcher la tumeur de se défendre. Et ces 
recherches-là sont aussi soutenues par le Télé-
vie ».

Pr Pierre Coulie (UCL)

 miser sur L’efficacité 
A l’UCL, Françoise Bontemps et son équipe 
de chercheurs s’intéressent aux effets de la 
chimiothérapie sur les cellules leucémiques. 
«  Nous essayons de mieux comprendre le 
mécanisme d’action d’agents de chimio-
thérapie appelés analogues de nucléosides, 
et en particulier de la fludarabine, utilisée 
dans le traitement de la leucémie lymphoïde 
chronique, la leucémie de l’adulte la plus fré-
quente en Europe ». Ce qui étonne les cher-
cheurs, c’est que l’efficacité de la fludarabine 
est limitée par des phénomènes de résistance 
qui peuvent être présents d’emblée ou appa-
raître en cours de traitement. Ils s’efforcent 
donc d’analyser en laboratoire toutes les 
étapes de l’élimination des cellules malignes 
par la fludarabine, afin de déterminer où le 
bât blesse chez un patient résistant. «  Nous 
espérons ainsi pouvoir élaborer de nouveaux 
protocoles de traitement. Nous avons égale-
ment découvert un mécanisme contrôlant 
l’activité d’une enzyme, la désoxycytidine 
kinase, qui joue un rôle primordial dans l’acti-
vation des analogues de nucléosides, et qui 
pourrait être exploité pour augmenter leurs 
performances thérapeutiques. De plus, nous 
avons élaboré un test, qui doit encore être 
validé à grande échelle, mais qui devrait per-
mettre de prédire si un patient répondra ou 
non au traitement utilisé ». 

Pr Françoise Bontemps (UCL)

 isabeLLe fait gagner La vie 

« Je ne rêvais pas d’être chercheuse, juste 
de comprendre ! » Intriguée dès son ado-
lescence par la genèse de l’être humain et 
le passage de la cellule au bébé, Isabelle 
Demeestere a cru qu’une spécialisation en 
gynécologie suffirait à satisfaire sa curiosité. 
Mais cette fertilité qui la fascinait, les femmes 
jeunes traitées pour un cancer risquaient de 
la perdre définitivement. Dès la fin des années 
90, dans le cadre d’un projet de recherche 
soutenu par le Télévie, Isabelle s’est attaquée 
au problème. « Mon premier gros travail a 
été de convaincre les oncologues qu’il était 
possible d’allier les exigences oncologiques 
et la préservation de la fertilité. » Aujourd’hui, 
ils n’hésitent plus à lui envoyer leurs patientes 
susceptibles d’être intéressées par le proto-
cole du Laboratoire de Recherche en Repro-
duction Humaine de l’ULB. 

« Pendant tout le traitement anticancer, nous 
bloquons la sécrétion de la GnRH, hormone 
essentielle aux gonades. Cela peut paraître 
paradoxal, mais nous voulons ainsi inhiber la 
croissance des follicules et préserver la réserve 
ovarienne. » Parallèlement à ces recherches 
sur la protection médicamenteuse de l’ovaire, 
menées en collaboration avec la France et 
l’Italie, le Professeur Demeestere planche sur 
des médicaments de stimulation ovarienne 
compatibles avec les cancers hormonosen-
sibles et permettant donc de vitrifier les ovo-
cytes des patientes avant le traitement anti-
cancéreux. Et donc, malgré le cancer, de faire 
gagner la vie. 

Dr Isabelle Demeestere (ULB)
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Conclusion
Laissons à Françoise Bontemps le soin de conclure au nom de tous 
les chercheurs : «Je suis profondément reconnaissante au Télévie qui a 
permis de réaliser ces recherches en soutenant de jeunes chercheurs 
enthousiastes. Et je suis très respectueuse aussi de toutes les personnes qui 
ont contribué à ce financement. Nous nous sentons vraiment redevables 
envers elles, et cela nous motive énormément. Etre soutenue par le Télévie, 
c’est aussi se sentir plus utile et c’est une énorme satisfaction de pouvoir 
se dire qu’on contribue, un tant soit peu, à l’amélioration de la santé des 
personnes en souffrance ».
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Le Télévie, 
c’est aussi… les bénévoles !

Peut-être même faudrait-il dire « c’est surtout les bénévoles », car, sans leur persévérance, le Télévie se serait 
essoufflé depuis longtemps. Ils ont de 7 à 77 ans… et plus, et ils se mobilisent, en Wallonie comme à Bruxelles 
et au Luxembourg, pour organiser, au profit du Télévie, plus d’un millier d’activités. 

Même si tous n’ont pas été touchés, directe-
ment ou indirectement, par le cancer, tous 
savent que cette maladie n’est pas seule-
ment l’affaire des autres. En faisant entrer la 
recherche dans leurs familles, le Télévie leur a 
révélé qu’ils n’étaient pas impuissants, qu’ils 
pouvaient contribuer à soutenir la science en 
lui apportant ce qui est le nerf de toutes les 
guerres : l’argent. Et ils ne se contentent pas 
de vendre les célèbres pins, stylos à bille et 
sachets de bonbons du Télévie  : pour attirer 
les donateurs, ils font preuve d’une imagina-
tion débordante. Des démonstrations d’arts 
martiaux aux nages parrainées en passant 
par les concerts de chant choral, balades 
gastronomiques, chasses aux œufs, mar-
chés aux fleurs, représentations théâtrales, 
24 heures coiffure, shows transformistes ou… 
tournois de chevalerie, il y en a pour tous les 
goûts et toutes les bonnes volontés. Tout le 
monde ne peut pas, comme Nicolas et son 
équipe, planter le drapeau du Télévie au som-
met du Mont Asgard, dans le territoire cana-
dien du Nunavut, mais tout le monde peut 
apporter sa pierre à l’édifice.

L’enfant du Télévie
Qu’est-ce qui décide un bénévole à rejoindre 
les ‘vous êtes formidables’ ? Pour Martine, le 
déclencheur a été son fils, né quatre mois 
avant le Télévie. En découvrant les repor-
tages sur les enfants atteints de leucémie, la 
jeune femme est bouleversée. « Je trouvais la 
souffrance de ces enfants tellement injuste, 
d’autant qu’à l’époque, la plupart mou-
raient de leur cancer. En pensant au drame 
que vivaient leurs parents, je regardais mon 
petit bonhomme dans son berceau, et je 
me disais : « Et si cela devait arriver à Quen-
tin ? » Lorsque mon fils a eu deux ans, je l’ai 
emmené voir le Train Télévie. En apercevant 
Arsène Burny, que je ne connaissais que 
par ses interventions à la télévision, j’ai bête-
ment éclaté en sanglots. Il m’a demandé 
pourquoi, et je lui ai dit : «Monsieur Burny, j’ai 
tellement peur pour mon fils   » ! Il m’a souri, 
m’a rassurée… et c’est alors que j’ai décidé 
de me lancer dans l’aventure  » ! Une aven-
ture où elle a entraîné son mari, sa fille Sophie 
et, bien entendu, son fils Quentin, ‘l’enfant du 
Télévie’. La famille commence par la vente 
de produits Télévie : « Aujourd’hui encore, ma 
fille campe dans le hall de la clinique Notre-
Dame de Tournai, avec ses présentoirs, pen-
dant toute l’opération Télévie  » ! Mais, chaque 

année, Martine organise aussi, avec toute 
une équipe, ‘trois jours repas-spectacle’ qui 
attirent quelque 500  personnes. «  Le Télévie 
fait partie intégrante de ma vie, reconnaît-
elle. Comme je ne travaille pas à l’extérieur, 
je peux m’y consacrer à fond. C’est un gros 
investissement, mais je suis récompensée par 
ce pourcentage  : 92% d’enfants guéris. Ce 
qui ne m’empêche pas de continuer. Pour 
les 8% restants, et toutes les autres victimes du 
cancer ». 
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25 ans de Télévie, 
ça représente…
• plus de 10.000 activités bénévoles

• 10 trains du Télévie

•  10 pièces de théâtre  
de la troupe RTL-Télévie

• 265 disques d’or vendus aux enchères

• et plus de 133 millions d’euros récoltés ! 



34    Le Télévie lutte contre le cancer

Que du bonheur !
Allan, lui, a choisi le Télévie, il y a huit ans, parce 
que son père était mort d’un cancer. « Et pour 
que d’autres en réchappent grâce aux pro-
grès de la recherche. Mais aussi parce que 
j’avais été séduit par la liberté qui était laissée 
aux bénévoles. Le Télévie ne vous impose rien : 
vous pouvez organiser l’activité que vous vou-
lez au moment qui vous convient. De plus, la 
convivialité qui régnait entre ces gens de tous 
les âges et de toutes les catégories sociales, 
unis autour d’une même cause dans l’en-
thousiasme et la bonne humeur, nous a plu 
tout de suite, à ma femme et à moi ». Proprié-
taire d’un magasin de sport, le jeune couple 
pense d’abord à sensibiliser les sportifs pro-
fessionnels, avant de se tourner vers d’autres 
people belges. Tournoi de tennis disputé en 

Ils/elles ont dit…
La vie d’un enfant n’a pas de prix, et si le Télévie peut faire avancer les 
choses, faire en sorte que des enfants et aussi des adultes soient guéris, 
de grâce, donnez pour le Télévie ! (Chantal)

Quand mon Papa tire [à l’arc] pour le Télévie, il gagne toujours ! (Laura)

Aujourd’hui, c’est vous qui êtes pris, demain ce sera un autre. C’est pour 
ça que tout le monde doit s’investir pour lutter contre le cancer. (Victor)

Il y a 13 ans, j’ai été atteinte d’un cancer. Je m’étais dit que si je guérissais 
je ferais quelque chose pour la recherche. Ça fait maintenant 11 ans que je 
me mobilise pour le Télévie. (Hélène)

A chaque Télévie, je revois mon mari [mort d’un cancer] ! Télévie, c’est la 
vie, donc c’est pour tout le monde. Ensemble, on peut faire vivre la vie. 
(Princesse)

Le Télévie, c’est l’occasion d’associer sport, franche rigolade et bonne 
action ! (Philippe)

Quand on a passé quelques heures dans un service où il y a des enfants 
leucémiques, on est bouleversé et on se dit « Il faut que je fasse quelque 
chose  » ! (Eric)

double par des champions de la raquette et 
des personnalités, rallye d’ancêtres et de voi-
tures de sport, où les amateurs doivent payer 
— toujours au profit du Télévie — pour être 
les copilotes des as de la Formule 1, tournoi 
de golf où les joueurs lambda peuvent faire 
équipe avec Olivier Rochus, les frères Taloche 
ou Louis Michel… Allan est plein d’inventivité 
et son équipe l’épaule avec une redoutable 
efficacité. «  Nous avons actuellement plu-
sieurs amis qui se battent contre le cancer, et 
cela nous pousse évidemment à redoubler 
d’efforts. Mais la force du Télévie, c’est aussi 
d’associer la solidarité au plaisir. Organiser 
toutes ces activités, c’est passionnant, grati-
fiant et même… amusant  » ! 
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Mini-glossaire
ADN. 
Abréviation d’acide désoxyribonucléique. 
Cette ‘molécule de l’hérédité’, qui a l’aspect 
d’une double hélice, contient sous forme 
codée toutes les informations relatives à la vie 
d’un organisme.

ARN. 
Abréviation d’acide ribonucléique. Molécule 
utilisant l’information héréditaire portée par 
l’ADN pour synthétiser les protéines.

Biobanque.
Structure qui assure la collecte, le stockage et 
la mise à disposition d’échantillons de tissus 
(tumeurs, …) et liquides biologiques humains 
(sérum, …), exclusivement pour la recherche 
scientifique. Sa mission est de valoriser le 
surplus des prélèvements obtenus lors des 
interventions. Ce matériel est conservé dans 
le respect des règles éthiques (entre autres: 
anonymat des échantillons).

Biologie moléculaire. 
Discipline qui se consacre à l’étude des 
molécules porteuses du message héréditaire 
(ADN, ARN), de leur structure, de leur synthèse 
et de leurs mutations.

Cellules souches 
hématopoiétiques. 
Egalement appelées cellules souches san-
guines. Chaque fois que l’organisme a besoin 
de renouveler sa réserve de globules rouges, 
de globules blancs et de plaquettes, qui 
sont les composantes du sang, les cellules 
souches hématopoiétiques se différencient, 
se divisent et se transforment en l’un de ces 
éléments, avant d’aller rejoindre le sang péri-
phérique.

Cellules souches 
mésenchymateuses. 
Ces cellules souches multipotentes peuvent 
être isolées chez l’adulte dans de nombreux 
tissus : la moelle osseuse, mais aussi les tissus 
adipeux, le placenta, etc. 

Greffe de moelle osseuse. 
Pour la leucémie et d’autres cancers, une 
greffe de moelle osseuse, appelée égale-
ment greffe de cellules souches, est néces-
saire. Le traitement consiste à détruire la 
moelle osseuse du patient par chimiothéra-
pie et radiothérapie, afin d’éliminer les cellules 
tumorales. La greffe de cellules souches per-
met ensuite de reconstituer la moelle osseuse.

Hémopathies malignes. 
Autrefois appelées ‘cancers du sang’, ces 
maladies malignes des cellules sanguines et 
ganglionnaires comprennent notamment les 
leucémies, les lymphomes non hodgkiniens et 
la maladie de Hodgkin.

Lymphomes. 
Cancers du système lymphatique (réseau de 
circulation parallèle au réseau sanguin, qui 
intervient dans les défenses immunitaires).

Moelle osseuse. 
Répartie dans les cavités des os, la moelle 
osseuse, riche en cellules souches hémato-
poiétiques, fabrique les cellules du sang (glo-
bules rouges, globules blancs, plaquettes).

Radiothérapie des 
particules.
Utilisation de particules de rayonnement de 
haute énergie dans la thérapie du cancer. 

Sang de cordon. 
Riche en cellules souches hématopoiétiques 
fœtales, il est prélevé immédiatement après la 
naissance, dès que le cordon est coupé, puis 
congelé et stocké jusqu’à son utilisation.

Séquençage du génome 
humain. 
Entamé au début des années 1990, ce ‘pro-
jet Apollo de la biologie’ a permis d’obtenir, 
dès 2003, la séquence complète du génome 
humain (ensemble de l’information géné-
tique d’un organisme contenu dans cha-
cune de ses cellules sous la forme de chro-
mosomes). 

Thérapies ciblées. 
Nouvelle forme de traitement du cancer 
visant à détruire uniquement les cellules can-
céreuses en épargnant les cellules saines. La 
plupart du temps, elles doivent être utilisées 
en combinaison avec d’autres traitements 
(radiothérapie, chimiothérapie, hormonothé-
rapie, etc.)

Vaccin préventif. 
Injection d’un antigène (germe affaibli ou 
tué) à une personne en bonne santé de 
manière à susciter dans son organisme une 
réponse immunitaire avec effet mémoire qui 
permettra une réaction rapide et efficace lors 
d’une nouvelle infection.

Vaccin thérapeutique. 
Le principe est le même, mais la personne 
vaccinée est déjà malade. En cas de cancer, 
il s’agit d’injecter au patient des antigènes 
spécifiques de sa tumeur, pour que son sys-
tème immunitaire réagisse plus efficacement.
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Infos utiles 
Union Européenne et Cancer 
•  Commission Européenne, ec.europa.eu > 

Index > Santé-UE (Portail) > Problèmes de 
santé > Cancer.

•  Code européen contre le cancer, ec.europa.
eu/health-eu/doc/cancercode_fr.pdf.

Centre international de Recherche sur le 
Cancer (Organisation Mondiale de la Santé), 
www.iarc.fr.

Observatoire Européen du Cancer (Euro-
pean Cancer Observatory), eu-cancer.iarc.fr

European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer, www.eortc.org

Plan cancer
Plan Cancer : état des lieux, 
w w w. l a u re t te - o n ke l i n x . b e / a r t i c l e s _
docs/20110323_-_EDL_Plan_cancer.pdf.  
Pour en savoir plus sur l’Institut Fédéral du 
Cancer ou ‘Centre du Cancer’, créé en 
2009 dans le cadre de ce Plan, est une 
division autonome de l’Institut Scientifique 
de Santé Publique (ISP), www.wiv-isp.be.  
Pour accéder à la page du Centre du Cancer :  
WIV-ISP Home > Programmes > Santé publique 
et surveillance > Centre du Cancer.

Dépistage cancer
Cancer du sein  : toutes les femmes âgées 
de 50 à 69 ans sont invitées à pratiquer, gra-
tuitement, un dépistage du cancer du sein. 
Pour en savoir plus : www.lemammotest.be et 
(pour Bruxelles) www.brumammo.be.

Cancer du col de l’utérus  : pour le dépis-
tage par frottis et le vaccin contre le HPV 
(human papillomavirus), téléchargez la bro-
chure sur le site de la Direction Générale de 
la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
www.sante.cfwb.be: Accueil > Publications et 
périodiques > Cancers > Cancer du col de 
l’utérus.

Cancer du côlon : le test de dépistage (gra-
tuit) est conseillé aux femmes et aux hommes 
de 50 à 74 ans. Pour en savoir plus  : www.
cancerintestin.be. Vous trouverez plusieurs 
brochures à télécharger sur le dépistage du 
cancer de l’intestin sur le site de la Direction 
Générale de la Santé de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, www.sante.cfwb.be  : Accueil > 
Publications et périodiques > Cancers > Can-
cer colorectal (dépistage).

Cancer de la peau (mélanome)  : une 
campagne de dépistage gratuit du méla-
nome est organisée chaque année, au 
mois de mai, dans le cadre de la cam-
pagne européenne Euromelanoma  : www.
euromelanoma.org/belgium/francais. Voir 
également le site www.palou.be, avec la bro-
chure téléchargeable ‘Apprivoisons le soleil’  
(http://www.palou.be/Palou_Brochure_
Conseils.pdf).

Cancer et universités
Centre du Cancer 
Cliniques Universitaires Saint-Luc,  
www.centreducancer.be

Association Hospitalière de Bruxelles
Centre des Tumeurs de l’ULB, Institut Jules Bor-
det, www.bordet.be.

GIGA-Cancer
Unité de Recherche Cancer du GIGA (Groupe 
Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appli-
quée) de l’Université de Liège, www.giga.ulg.
ac.be (Accueil > Recherche > Thématiques 
de recherche > Cancer).

NARILIS 
(Namur Research Institute for Life Sciences), 
centre de recherche multidisciplinaire créé 
en 2010 par l’Université de Namur et le Centre 
Hospitalier Universitaire de Mont-Godinne, 
www.narilis.be

Données sur le cancer
Fondation Registre du Cancer, rue Royale 
215 BP 7, 1210 Bruxelles, 02 250 10 10, info@
registreducancer.org, www.kankerregister.org 
Collecte des informations sur tous les nou-
veaux cas de cancer recensés en Belgique, 
ainsi que sur leur suivi.

KCE 
(Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé), Centre Administratif du Botanique,  
boulevard du Jardin Botanique 55,  
1000 Bruxelles, 02 287 33 88, info@kce.fgov.be, 
kce.fgov.be.



Cancers de l’enfant
Kidscancer.be, 
www.kidscancer.be, 
site du service d’hématologie et oncologie 
pédiatrique des Cliniques Universitaires Saint-
Luc (UCL), proposant des informations médi-
cales et ludiques sur les principaux cancers 
des enfants.

 Sun Child asbl, 
www.sunchild.be, 
aide aux enfants défavorisés atteints de 
cancer ou de maladie chronique sévère.

 Pédiadol, 
www.pediadol.org, 
site qui traite de la douleur chez l’enfant  : 
comment l’évaluer, comment réagir en tant 
que soignant et famille.

Soutien cancer
Fondation contre le Cancer, 
chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, 
02 736 99 99, cancerphone 0800 15 801, info@
fondationcontrelecancer.be, www.cancer.be. 
A épingler : Raviva, programme de remise en 
forme pour les personnes atteintes d’un can-
cer ou ayant récemment terminé leur traite-
ment  : 078 15 15 50, www.cancer.be/raviva-
bouger-pour-se-sentir-mieux.

Cancer et psychologie asbl, 
www.canceretpsy.be. 
Cette association, installée à Bruxelles, Char-
leroi et Namur, a pour but de proposer un 
accompagnement psychologique aux per-
sonnes malades et à leur entourage. Cette 
démarche se situe dans la complémentarité 
avec les soins médicaux. L’asbl propose éga-
lement un accompagnement dans le cadre 
d’un deuil, y compris pour les enfants et les 
adolescents.

Psycho-Oncologie, 
www.psycho-oncologie.be, 
regroupe plusieurs institutions et associations 
bruxelloises ayant comme objectif le soutien 
pluridisciplinaire (médical, psychologique et 
paramédical) des patients cancéreux et de 
leurs proches.

Soutien cancer du sein
Vivre comme avant, 
www.vivrecommeavant.be, 
née en 1978, est basée sur la solidarité  : 
des femmes qui ont eu un cancer du sein 
s’appuient sur leur vécu pour aider d’autres 
femmes confrontées à la même maladie.

Au sein des femmes, 
www.auseindesfemmes.com, 
est une association existant dans plusieurs 
pays, dont la Belgique. Ses principaux objec-
tifs  : changer l’image et le vécu du cancer 
du sein, prévenir le cancer du sein et ses réci-
dives, promouvoir l’accompagnement des 
femmes atteintes d’un cancer du sein, mettre 
en synergie patients, familles et médecins.

Europa Donna asbl, 
coalition européenne contre le cancer du 
sein, www.europadonna.be, est une associa-
tion militante qui informe, rassemble et sou-
tient les femmes dans la lutte contre le cancer 
du sein.

Think-Pink asbl, 
www.think-pink.be, mène une campagne 
permanente de sensibilisation contre le can-
cer du sein, axée notamment sur des événe-
ments sportifs.

Don de moëlle
Cliniques Universitaires Saint Luc
Laboratoire de Thérapie Cellulaire 
1200 Bruxelles 
Responsable: Prof. V. DENEYS 
Contact: Mme P. Van Muylder 
02 764 68 98

ULB - Hôpital Erasme
Route de Lennik, 808 1070 Bruxelles 
Responsable et contact: Prof. M. Lambermont 
02 555 46 00

CHU Sart Tilman 4000 Liège
Responsable: Dr S. Tourqui 
Contact: Mme N. Wanten 
04 366 75 39

Télévie
TELEVIE, www.televie.be

•  Organisation Télévie (vente de produits), 
rue  Jan Blockx 40-42, 1030 Schaerbeek, 
02 735 31 27.

•  Organisation de manifestations, RTL-TVI, 
avenue Jacques Georgin 2, 1030 Bruxelles, 
02 337 66 29.

Fonds de la Recherche Scientifique-
FNRS, rue d’Egmont 5, 1000 Bruxelles, 
02 504 92 11, www.fnrs.be

Soutenir le Télévie

BE81 2100 0793 1824
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