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10 Krebsliga Schaffhausen 
Telefon 052 741 45 45 
info@krebsliga-sh.ch 
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn 
Telefon 032 628 68 10 
info@krebsliga-so.ch 
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga 
Telefon 071 626 70 00 
info@tgkl.ch 
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese  
contro il cancro 
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CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise  
contre le cancer 
Téléphone 021 623 11 11 
info@lvc.ch 
CP 10-22260-0

youtube.com/krebsligafacebook.com/liguesuissecontrelecancer

Merci beaucoup de votre engagement et de votre solidarité !
Pour tout renseignement Téléphone 0844 80 00 44 ou courriel : dons@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/faireundon 

15 Ligue valaisanne 
contre le cancer 
Téléphone 027 322 99 74 
info@lvcc.ch 
CP 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz 
LU, OW, NW, SZ, UR 
Telefon 041 210 25 50 
info@krebsliga.info 
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zug 
Telefon 041 720 20 45 
info@krebsliga-zug.ch 
PK 80-56342-6

18 Krebsliga Zürich 
Telefon 044 388 55 00 
info@krebsligazuerich.ch 
PK 80-868-5

19 Krebshilfe Liechtenstein 
Telefon 00423 233 18 45 
admin@krebshilfe.li 
PK 90-4828-8

Forum www.forumcancer.ch Le forum internet de la Ligue contre le cancer
Ligne InfoCancer 0800 11 88 11 Du lundi au vendredi 9 h − 19 h, appel gratuit, helpline@liguecancer.ch 

Nous sommes 
toujours là  
pour vous !
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Kaléidoscope   4
Brefs conseils, brochures et informations  
pour vivre sainement.

À la une   6
Les proches aidants ont eux aussi besoin de 
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comment la Ligue genevoise les épaule sur  
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Questions-réponses   7
Questions adressées aux conseillères  
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Mon cancer est-il dû au fait que j’étais trop 
timide et que je ne prenais pas assez ma vie  
en main ? Danijel Valcic raconte comment il  
a fait face au diagnostic.

Recherche   10
Bon nombre de médicaments connus de 
longue date recèlent des propriétés encore 
inconnues.

Vivre avec le cancer (en titre)   12
Encore écoliers, Eli, Louis et Jurek ont été 
confrontés au cancer du jour au lendemain.

Éclairage   16
Un film pour apprendre à vivre avec une 
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Rolf Hiltl dirige le plus vieux restaurant 
 végétarien du monde.

En bref   20
Partenariat avec l’action « bike to work ».

Jeu   22
Gagnez un COMBI MixFIT de Betty Bossi. 

En tête à tête   23
Kathrin Kramis, directrice de la LSC,  
raconte comment elle fait face à la maladie.

Chère lectrice, cher lecteur, 

Quand le cancer s’invite à l’école … Eli était encore  écolier 
quand le diagnostic est tombé : une leucémie. Ses meil-
leurs amis, Louis et Jurek, ont joué un rôle fondamental à 
l’époque ; ils ont toujours été là pour lui, envers et contre tout. 
Aujourd’hui, sept ans plus tard, la maladie est loin derrière 
eux.

Pour les malades, accepter le soutien de leur famille ou de 
leurs amis n’est pas toujours facile. Si certains arrivent rapide-
ment à se reposer sur leurs proches, d’autres ont besoin d’un 
peu de temps pour s’y faire. À la Ligue contre le cancer, nous 
savons qu’il est bénéfique que les proches accompagnent les 
personnes touchées dès le diagnostic. 

Mais pour ces proches, la situation est loin d’être simple, 
surtout s’ils travaillent ou sont en formation. Les proches 
aidants ont besoin de moments de répit, mais aussi de com-
pensations financières. La Ligue contre le cancer s’engage sur 
le plan politique et sur le terrain pour les soutenir. Dans ce 
numéro, nous consacrons deux articles (page 6 et pages 12 
et suivantes) aux difficultés des proches en montrant que les 
parents, les amis, les conjoints et l’entourage social sont inévi-
tablement confrontés eux aussi à la maladie.

Lors de mon cancer, diagnostiqué en août 2016, mon 
mari et mon entou rage ont été pour moi, Kathrin Kramis, 
une source de force essentielle, comme je le décris dans la 
rubrique « En tête à tête », page 23. Je suis très reconnaissante 
à mes proches pour leur compassion sincère.

Aidez-nous à aider ! En vous remerciant de la confiance 
que vous nous témoignez, nous vous adressons nos saluta-
tions les meilleures.

Cordialement,

La famille et les amis,  
un rôle essentiel

Sommaire

PD Dr med.
Gilbert Zulian
Président de la Ligue suisse 
contre le cancer

Dr phil.
Kathrin Kramis-Aebischer
Directrice de la Ligue suisse 
contre le cancer

Écrivez-nous : aspect@liguecancer.ch

Questions, remarques, suggestions ?
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KALÉIDOSCOPE

Brochure Alcool La citation

Les théories qui attribuent l’appa-
ri tion du cancer à des facteurs 
 psychiques ne reposent sur aucune 
base scientifique. Ce qui est sûr, 
en revanche, c’est que le cancer 
affecte le moral. Le guide de la 
Ligue contre le cancer « Cancer et 
souffrance  psychique » explique 
comment gérer les sentiments de 
culpabilité, les peurs et les états 
dépressifs.
Commandes :
 www.liguecancer.ch/boutique

Pour bien des gens, l’alcool est 
indissociable d’un bon repas ou 
d’un moment convivial. Le pro-
blème, c’est qu’il endommage le 
foie et entraîne un risque de  cancer 
non négligeable. La modération est 
donc de mise. Mais qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ? Un verre 
de vin par jour, est-ce déjà trop ? 
Des études montrent qu’un décilitre 
de vin, trois décilitres de bière ou 
deux centilitres d’alcool fort consti-
tuent la limite journalière  maximale 
pour ne pas porter atteinte à sa 
santé. Mieux vaut instaurer des jours 
sans alcool, boire de l’eau pour étan-
cher sa soif, opter pour un pana-
ché plutôt qu’une bière ou couper 
son verre de blanc avec de l’eau 
 minérale.
 www.liguecancer.ch/infoalcool

Polo Hofer
Telle est la phrase que le rocker 
bernois qui chantait en dialecte a 
rédigée pour son avis de décès. Il est 
mort le 22 juillet 2017 des suites d’un 
cancer du poumon. Il avait 72 ans.

Journée mondiale du cancer Ligne stop-tabac 0848 000 181

Le 4 février, la Ligue contre le cancer organisera une cam-
pagne en vue de promouvoir l’activité physique avec le 
soutien de clubs sportifs et d’athlètes de renom.
 www.liguecancer.ch/journeemondiale

Plus de la moitié des fumeuses et fumeurs souhaitent tirer 
un trait sur le tabac, mais ils ne savent souvent pas com-
ment s’y prendre. Gérée par la Ligue contre le cancer, la 
ligne stop-tabac est un service de consultation télépho-
nique qui aide en toute simplicité à négocier le virage du 
sevrage tabagique. Avec succès : sur dix personnes qui 
font appel à ce service, trois arrêtent de fumer et sont tou-
jours non-fumeuses après douze mois grâce aux conseils 
gratuits prodigués par des professionnels. Après le pre-
mier contact, les personnes qui souhaitent arrêter de 
fumer peuvent profiter d’un coaching gratuit de quatre 
entretiens ou plus ; c’est la ligne stop-tabac qui les rap-
pelle. Celles qui, après le premier entretien, se font encore 
conseiller à quatre reprises ont d’excellentes chances de 
se débarrasser de la cigarette. Après six mois, près de 
40 % ne fument plus et 33 % sont encore non-fumeuses 
après un an. Depuis le lancement de la ligne stop-tabac 
en 2005, les entretiens de conseil n’ont cessé d’augmen-
ter pour s’établir à plus de 5000 par an actuellement. 
Téléphone : 0848 000 181
 www.ligne-stop-tabac.ch

Est-ce ma faute ? Un verre par jour, 
est-ce trop ?

Solidarité sportive Des conseils par téléphone 
efficaces
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« Au revoir tout 

le monde, c’était 
bien. »

1Wenn auch die Seele leidet 

Cancer et souffrance 
psychique

Le cancer touche 
la personne 

dans sa totalité

Un guide de la Ligue contre le cancer
 pour les personnes touchées

Le LC Brühl montre l’exemple : la pratique d’une activité sportive est 
bénéfique pour les malades comme pour les bien-portants.

#supportthroughsport
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Pour rester en forme, le corps a 
besoin de suffisamment d’énergie. 
Les fruits et les légumes apportent 
en outre des vitamines et des miné-
raux importants pour le cerveau et 
les nerfs. Avec cinq portions quoti-
diennes, on restera performant sur 
toute la ligne. La campagne « 5 par 
jour » montre comment y arriver. Au 
petit déjeuner, accompagnez par 
exemple votre pain de quartiers de 
pomme. Pour les dix-heures, cro-
quez quelques fruits secs tels que 

mangues, abricots ou ananas. À midi, 
préparez des pâtes maison ou une 
salade de riz avec beaucoup de dés 
de légumes ; si vous mangez à la can-
tine, prenez une soupe de légumes 
en entrée. Et pour les quatre-heures, 
quoi de mieux qu’un verre de jus de 
fruits non sucré sain et savoureux ? 
Cerise sur le gâteau, une alimen-
tation riche en fruits et en légumes 
aide à prévenir certains cancers.
 www.5amtag.ch/en-forme-au-travail

Alimentation

Les chiffres

Match caritatif Lecture

Des stars du hockey sur glace jouent 
pour la bonne cause : Slava Bykov, 
Patrice Brasey, Samuel Balmer, 
David Aebischer, Sergio Soguel, 
Corsin Camichel, lui-même tou-
ché par un cancer, et bien d’autres 
encore se retrouveront sur la glace 
de la Tissot Arena à Bienne le 
3 février à 18 heures. Ce match, qui 
verra les légendes du HC Bienne 
affronter les stars du hockey suisse, 

promet un spectacle qui ravira les fans de hockey et les 
familles. La recette sera versée à la Ligue contre le cancer.
 www.liguecancer.ch/matchdebienfaisance

La Ligue suisse contre le 
cancer a réuni les princi-
paux chiffres et faits en rela-
tion avec le cancer en Suisse 
dans un livre compact et 
facile à lire. Intitulé « Le can-
cer en Suisse. Un tour d’ho-
rizon », cet ouvrage de réfé-
rence peut être commandé 
gratuitement à la boutique 
de la Ligue suisse contre le 
cancer en français et en alle-
mand.
 www.liguecancer.ch/ces

En forme grâce aux fruits et légumes

Hockey contre le cancer
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180 – 200
enfants et adolescents de moins de  
15 ans sont touchés par un cancer  

chaque année ; près de la moitié ont  
moins de quatre ans.

40
ans : il y a quatre décennies,  

40 %  seulement des enfants atteints  
de cancer pouvaient être guéris.  

Grâce aux progrès de la recherche,  
cette part atteint 80 % aujourd’hui.

4
enfants sur 5 peuvent être soignés  
avec succès. La Suisse est l’un des  

pays qui obtient les meilleurs résultats 
dans le traitement du cancer.

Une mine d’informations

Slava Bykov :  
vainqueur de la  
coupe d’Europe
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À LA UNE
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Accompagner un malade du 
cancer demande un inves-
tissement qui peut conduire 
à atteindre ses limites. La 
Ligue genevoise contre le 
cancer soutient les proches 
aidants.
Texte : Nicole Bulliard

En raison de l’évolution démogra-
phique en Suisse et des besoins 
croissants d’assistance et de soins 
auxquels la santé publique ne peut 
faire face à elle seule, les proches 
aidants sont indispensables au 
maintien d’un quotidien estimé ou 
valorisé. Mais le cancer bouleverse 
aussi leur vie. Pour affronter une 
nouvelle situation parfois longue et 
difficile, les proches aidants doivent 
faire face aux incertitudes liées à 
la maladie : notion de mort, durée 
indéterminée, risque de récidive, 
évolution très différente et peu 
prévisible selon le type de cancer. 
S’ajoutent encore les incertitudes 
liées aux traitements et à leurs effets 
tant physiques, que psychiques. Le 
proche aidant y est autant confronté 
que le malade. 

Une nouvelle vie avec la 
 maladie
La maladie entraîne une nouvelle 
répartition des tâches et des rôles 
entre le malade et le proche aidant. 
Si les personnes qui ont eu un can-
cer mentionnent souvent le rôle 
essentiel des proches aidants, les 
proches aidants se souviennent de 
situations où ils ont dû puiser parfois 
au-delà de leurs limites pour assu-
mer leur engagement professionnel 
et familial en plus du soutien direct 
au malade. Il est dès lors essentiel 
que les proches aidants reçoivent 

eux-aussi un appui et des plages de 
répit. La Ligue genevoise contre le 
cancer agit sur le terrain en propo-
sant des groupes de parole, un sou-
tien financier ponctuel destiné par 
exemple à faciliter la venue d’une 
grand-mère qui va aider la famille, 
des entretiens individuels ou en 
famille.

Difficile de maintenir l’emploi
La situation est peu confortable 
pour les proches aidants qui 
 travaillent. En cas de cancer d’un 
enfant, un parent doit arrêter son 
activité professionnelle pour s’oc-
cuper de l’enfant, ce qui peut avoir 

Les proches aidants ont besoin de répit

des conséquences sur toute une 
carrière. Si un enfant adulte s’oc-
cupe d’un parent malade, il réduit 
souvent son temps de travail, ce 
qui a des conséquences financières 
parfois difficiles. C’est aussi le cas 
dans le couple. « Pour cette raison, 
il serait souhaitable que les proches 
aidants reçoivent une compensa-
tion financière établie par le  canton 
ou par la Confédération, déclare 
Lucienne Bigler Perrotin, directrice 
de la Ligue genevoise contre le can-
cer. Ceci est à l’étude dans le canton 
de Genève. »
 www.lgc.ch
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Il serait souhaitable que les proches aidants reçoivent un dédommagement financier de la 
Confédération ou des cantons.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Petite sélection de ques-
tions d’actualité posées 
aux conseillères de la ligne 
InfoCancer.

Mon amie est-elle radioactive ? 
J’aimerais aller la voir, mais elle a 
dû se soumettre à un traitement 
à l’iode radioactif à la suite d’un 
 cancer de la thyroïde.
Si vous n’êtes pas enceinte, vous 
pouvez aller voir votre amie sans 
problème. Pour une adulte comme 
vous, une promenade de moins de 
deux heures ne comporte aucun 
risque. Pendant une semaine, n’em-
menez toutefois pas d’enfant de 
moins de douze ans avec vous 
quand vous allez retrouver votre 
amie. Si vous vous arrêtez quelque 
part pour prendre un café ou si vous 
voulez inviter votre amie chez vous, 
sachez que l’iode radioactif est éga-
lement éliminé par la salive et la 
transpiration. Pendant une semaine, 
ne partagez pas couverts, vaisselle, 
essuie-mains ou autres avec votre 
amie. Un lavage permet d’élimi-
ner toute radioactivité. Dès lors, les 
objets pourront à nouveau être utili-
sés par tout le monde. 

Après la reconstruction du sein, 
j’aimerais me faire tatouer un 
mamelon. J’ai déjà demandé 
conseil à une esthéticienne, mais 
ma caisse-maladie refuse de 
prendre le tatouage en charge. 
Pourquoi ?
Chaque femme vit la mastecto-
mie de façon très personnelle. La 
reconstruction du sein peut aider 
à retrouver une meilleure qualité 
de vie. Cette intervention chirur-
gicale est remboursée par l’as-
surance de base. Pour l’aréole, le 

suffisantes. Le mieux est de discuter 
de votre fatigue avec votre équipe 
soignante. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, il est prouvé qu’une 
activité physique régulière pendant 
et après le traitement atténue les 
symptômes et influence positive-
ment le pronostic.

« Mon amie est-elle radioactive ? »

tatouage constitue une possibilité 
pour obtenir une couleur qui se rap-
proche de celle de l’autre sein. Les 
esthéticiennes spécialisées ou les 
tatoueurs disposent d’une grande 
expérience dans ce domaine, mais 
les caisses-maladie ne remboursent 
pas leurs prestations. Elles prennent 
le tatouage en charge uniquement 
lorsqu’il est réalisé par un fournis-
seur de prestations reconnu selon la 
loi. Les chirurgiens plastiques, donc 
les médecins, le sont, alors que les 
tatoueurs ou les esthéticiennes ne le 
sont pas.
Le mieux est de demander conseil à un 
centre du sein certifié, à la ligne  InfoCancer 
ou à la ligue contre le cancer de votre 
région pour trouver un prestataire adéquat. 
Vous trouverez également de plus amples 
informa tions dans la brochure « Un nouveau 
sein ? » de la Ligue contre le cancer.

Qu’est-ce qui peut m’aider à 
 surmonter la fatigue liée à mon 
traitement ?
Plus de deux tiers des personnes 
touchées par le cancer souffrent 
d’une fatigue persistante qui les 
gêne au cours de leur traitement et 
qui s’associe à un sentiment d’épui-
sement total sur le plan émotionnel, 
mental et physique. Cet épuisement 
n’est pas directement lié aux activi-
tés réalisées et ne disparaît pas avec 
du repos et des heures de sommeil 
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Avez-vous des questions au sujet 
du cancer ? Avez-vous besoin  
de parler de vos peurs ou de vos 
expériences ?
Nous vous aidons. 

Appel gratuit (lu – ve, 9 h – 19 h)

0800 11 88 11
Courriel  
helpline@liguecancer.ch

Chat (lu – ve, 11 h – 16 h) 
 www.liguecancer.ch/cancerline

Skype (lu – ve, 11 h – 16 h) 
krebstelefon.ch

Forum 
 www.forumcancer.ch

Ligne InfoCancer

Nous vous  
répondons :

L’équipe de la ligne InfoCancer répond chaque année à environ 4800 demandes.
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RENCONTRE

Mon cancer est-il dû au fait que j’étais trop 
timide et que je ne prenais pas assez ma 
vie en main ? Atteint à deux reprises d’une 
tumeur cérébrale, Danijel Valcic, de Zoug, 
s’interroge.
Texte : Peter Ackermann, photo : Gaëtan Bally

L a vie vous met parfois K.-O sans crier gare, Danijel 
Valcic l’a constaté quand les médecins lui ont décou-
vert une tumeur cérébrale il y a onze ans, puis une 

deuxième il y a trois ans. « J’étais assommé, sonné. Mais je 
me suis relevé », dit-il avec un sourire qui ressemble plus 
à un rictus.

C’est l’une des dernières belles journées d’automne. 
Sur la terrasse du restaurant du Port à Zoug, l’homme, 
42 ans, raconte devant une soupe à la courge que les 
maux de tête indéfinissables qui l’affectaient étaient la 
conséquence d’une tumeur au cerveau. Il explique com-
ment il a réussi à garder courage malgré son cancer.

De même que chaque personne en bonne santé 
aborde les questions existentielles à sa manière, de même 
chaque malade fait face à son cancer à sa façon. Certains 
espèrent qu’on leur demande comment ils vont. D’autres 
rechignent à parler de leurs soucis et de leurs peurs, 
et d’autres encore éprouvent le besoin de se confier à 
quelqu’un. Pour Danijel Valcic, parler de ses expériences, 

transmettre ce qu’il a appris est une nécessité « parce que 
cela me fait du bien ». Il raconte comment une question 
née de son désespoir lui a finalement redonné courage. 
« La bombe à retardement que j’avais dans la tête m’a 
obligé à m’interroger », explique-t-il. Avec son crâne rasé 
et ses yeux plissés, il ressemble à un moine tibétain dans 
le contre-jour. « Veux-tu vivre, oui ou non ? », telle était la 
question. Son regard erre dans le lointain. « Quand je me 
la suis posée, la réponse était évidente : je voulais claire-
ment dire non à la mort. » La baie de Zoug s’étire devant 

lui. Des points lumineux dansent sur le lac ; malgré l’ab-
sence de vent, des voiliers voguent ici ou là dans le loin-
tain.

Il reprend : « Je ne me suis pas demandé pourquoi 
j’avais un cancer, mais ‹ qu’est-ce que la maladie veut me 
dire ? › » Danijel Valcic, qui était au début de la trentaine 
au moment du diagnostic, célibataire, expert informa-
tique au service externe, estime que ses blocages ont été 
le facteur déclenchant. Avant le diagnostic, il était trop 
timide. « Si j’avais davantage écouté mon moi intérieur et 
davantage pris ma vie en main, je ne serais pas tombé 
malade. »

Le hasard dans deux tiers des cas
Les théories qui attribuent l’apparition du cancer à des 
facteurs psychiques ne reposent sur aucune base scienti-
fique. Les personnes qui n’expriment pas leurs sentiments 
ou qui ont du mal à prendre des décisions ne sont pas plus 
touchées par la maladie que celles qui sont extraverties 

et sûres d’elles-mêmes. L’état psychique ne déclenche 
pas un cancer. En revanche, une mauvaise hygiène de 
vie peut favoriser certains cancers. Le tabac, les déséqui-
libres alimentaires, l’abus d’alcool et le manque d’exer-
cice augmentent les risques. Pour le reste, le cancer est 
une pure loterie : deux tiers environ des modifications 
génétiques qui provoquent la maladie sont dues à des 
erreurs aléatoires lors du processus de copie de l’ADN. 
D’après la recherche, le cancer relève pour l’essentiel du 
hasard. En bref, c’est une question de malchance, n’im-
porte qui peut être touché. 

Les conclusions que Danijel Valcic a tirées de la menace 
qui pesait sur sa vie, elles, ont été une véritable chance, 
dit-il en regardant le lac qui scintille. « J’ai appris à écou-
ter mon intuition. Ma vie a pris un virage à 180 degrés. »

Rétabli après sa première tumeur cérébrale, il s’est mis 
en quête d’une épouse, s’est marié et est devenu père. Il 

Une question déterminante

« J’ai appris à écouter mon 
intuition. Ma vie a pris un virage 

à 180 degrés. » 
Danijel Valcic 

« Je voulais clairement dire  
non à la mort. » 

Danijel Valcic 
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a demandé à travailler au service interne et a réduit son 
taux d’occupation pour passer davantage de temps avec 
sa famille. « Je me suis débarrassé de ma timidité, j’ai 
arrêté de tout encaisser. Aujourd’hui, je dis ce que j’ai sur 
le cœur. »

Se concentrer sur le positif
Avec ses deux tumeurs, c’est devenu une nécessité. 
Comme bien des personnes qui ont survécu à leur cancer, 
Danijel Valcic ressent les effets de la maladie et des trai-
tements. Il doit mieux répartir ses forces et organiser ses 
journées. Il planifie des pauses pour récupérer et laisse 
désormais de côté les choses auxquelles il ne peut rien 
changer. 

Sa deuxième tumeur au cerveau l’a incité à se tourner 
vers la médecine complémentaire. « Cela m’a énormé-
ment aidé. Je ne dépendais plus seulement des autres ; 
je pouvais faire quelque chose. » L’art-thérapie l’a aidé à 
digérer sa situation, et le qi gong lui a appris à se recen-
trer. Cette forme de méditation, qu’il pratique encore 
aujourd’hui, lui a appris « quelque chose de fondamental : 
se focaliser sur l’essentiel. Car vivre bien, c’est se concen-
trer sur ce qui est positif dans la vie », déclare-t-il. 

C’est pour cela que, régulièrement, il se concentre sur 
le mot « onze », qui évoque pour lui quelque chose qui se 
fait tranquillement, sans hâte et sans effort. Cela lui fait 
du bien, lui apporte un équilibre intérieur, explique-t-il en 
regardant les voiles et les nuages qui dansent lentement 
au-dessus des vagues dans un mouvement fluide. 

Alors que la serveuse s’apprête à débarrasser son 
assiette, Danijel Valcic l’arrête : il a vu qu’il restait quelques 
cuillerées de soupe au fond du plat posé au milieu de la 
table. « Vous pouvez emporter le pain », dit-il. « Mais lais-
sez l’assiette et la soupière. Je vais finir le reste. » •

La brochure de la Ligue contre le cancer intitulée 
« Tumeurs et métastases cérébrales chez l’adulte » 
fournit une information complète sur les diffé-
rents aspects de la maladie. Vous y trouverez une 
 description détaillée du cancer du cerveau, des 

examens réalisés 
en vue de poser le 
 diagnostic et le trai-
tement, mais aussi 
des conseils utiles 
et des offres de sou-
tien pour faciliter le 
retour à la vie de tous 
les jours.
 www.liguecancer.ch/
 boutique

Brochure

Bien informé

Une information de la Ligue 
contre le cancer

pour les personnes concernées 
et leurs proches

Les tumeurs cérébrales 
et du système  

nerveux central 

Des changements existentiels profonds : après deux tumeurs 
 cérébrales, Danijel Valcic a trouvé un nouvel équilibre. 
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Un médicament presque oublié contre le 
VIH s’est révélé d’une efficacité stupéfiante 
dans le traitement du myélome multiple. 
Cet exemple montre que la recherche sur 
le cancer ne devrait pas se concentrer 
uniquement sur le développement de nou-
velles substances, mais aussi s’intéresser à 
des principes actifs qui ont déjà fait leurs 
preuves.
Texte : Ori Schipper

L a médecine a enregistré de nombreux succès impor-
tants dans la lutte contre le cancer. Outre le déve-
loppement de techniques chirurgicales (avec les-

quelles les médecins extirpent les tumeurs) et les progrès 
en radio-oncologie (qui permettent la destruction des 
cellules dégénérées grâce à des rayons de haute éner-
gie), les innovations dans le domaine pharmaceutique 
occupent le devant de la scène. Les efforts consentis par 
différentes firmes pharmaceutiques dans le domaine de la 
recherche ont en effet permis de développer un nombre 
considérable de nouvelles substances actives parfois très 
efficaces ces dernières années.

Les limites du système
Un sentiment de malaise se mêle toutefois de plus en 
plus à l’allégresse générale. La hausse effrénée des 
coûts place le système de santé – et la société – devant 
 d’immenses défis. Comme le résume Christoph Driessen, 
médecin-chef du service d’hémato-oncologie à l’Hôpital 
cantonal de Saint-Gall, « le système purement commer-
cial de développement des médicaments se heurte de 
plus en plus à ses limites en termes de performance et 
d’efficience ». Dirigeant une étude clinique  cofinancée 
par la Ligue suisse contre le cancer, il a réussi à montrer 
récemment avec ses collègues que d’anciens médica-
ments presque tombés dans l’oubli peuvent parfois se 
révéler utiles dans de tout autres domaines de la méde-
cine.

Dans les années 1990, le nelfinavir faisait partie du trai-
tement standard du VIH, avant d’être remplacé sur le mar-
ché par des médicaments plus efficaces. Actuellement, 
il n’est plus utilisé que dans de rares cas. Mais en s’inté-
ressant à ses effets secondaires, l’équipe de Christoph 
Driessen a eu l’idée de tester son efficacité sur le myélome 

multiple, d’abord sur des cultures cellulaires et des sou-
ris, puis chez des patients dont la maladie ne répondait 
plus aux traitements usuels. Les résultats sont étonnants 
et inégalés à ce jour : 65 % des patients ont répondu à 
une thérapie combinée avec du nelfinavir. Ainsi, ce traite-
ment est plus de deux fois plus efficace que les médica-
ments de dernière génération contre le myélome, dont 15 
à 30 % seulement des malades tirent profit.

Des options thérapeutiques abordables
Qui plus est, « cette possible thérapie d’avenir » coûte tout 
juste 1000 francs par patient et par mois. « Les nouveaux 
médicaments sont tous au moins dix fois plus chers », 
déclare le médecin, qui connaît d’autres exemples. Pour 
lui, cela montre que « bien des médicaments connus de 
longue date possèdent des propriétés encore incon-
nues » qui pourrait apporter un bénéfice dans des 
domaines souvent éloignés de leur domaine d’origine. 

Anciens médicaments, nouvelles utilisations

RECHERCHE

P
H

O
TO

 : 
W

W
W

.S
H

U
T

T
E

R
S

TO
C

K
.C

O
M

P
H

O
TO

 : 
W

W
W

.U
N

SP
LA

SH
.C

O
M

Un grand potentiel pour la recherche : des médicaments oubliés  
se révèlent parfois d’une efficacité stupéfiante contre le cancer.
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Il s’écoule plusieurs années avant qu’un nouveau 
médicament puisse être mis à la disposition des 
patients. Au départ, il s’agit de découvrir – c’est 
la mission de la recherche fondamentale – quelle 
molécule joue un rôle décisif dans l’organisme lors 
d’une maladie. Cette étape franchie, les chercheurs 
testent d’innombrables substances afin de voir 
si l’une d’entre elles peut influencer efficacement 
cette molécule.

La substance active potentielle est alors  testée 
sur des cultures cellulaires et tissulaires dans le 
cadre d’essais précliniques, l’objectif étant d’en 
apprendre le plus possible sur ses effets. Des essais 
sur des animaux permettent aux chercheurs de 
savoir si la substance est bien assimilée par l’orga-
nisme et à partir de quelle dose elle est toxique. 

Au terme de ce long processus de vérification, 
le candidat médicament est testé chez l’homme. 
C’est la recherche dite clinique, qui comporte 
généralement plusieurs phases. Dans la première 
phase, il s’agit de prouver que la substance est sûre 
et bien tolérée. Dans la deuxième, les scientifiques 
testent si et dans quel dosage elle est efficace tout 
en ayant le moins d’effets secondaires possible. 
Et dans la troisième, ils examinent si le candidat 
médicament donne de meilleurs résultats que les 
médicaments déjà disponibles. 

Une substance doit franchir toutes ces 
étapes avec succès avant que le fabricant puisse 
demander son homologation et entamer sa 
commercialisa tion. (siw)

Cela laisse également supposer que l’emploi d’anciens 
médicaments dans de nouvelles indications recèle un 
vaste potentiel pour « développer des options thérapeu-
tiques sûres et efficaces à un prix abordable ». Pour les 
anciennes substances actives qui ne sont plus protégées 
par un brevet, les fabricants perdent le monopole et ne 
peuvent plus imposer des prix surfaits.

Dans le monde, quelque 3000 médicaments ont été 
testés cliniquement, puis abandonnés par la suite. « Or, 
nos connaissances sur la façon dont bon nombre de ces 
médicaments agissent dans le corps humain sont très 
lacunaires », constate Christoph Driessen. Avant, les pos-
sibilités d’analyse étaient limitées et on ignorait l’impor-
tance de nombreuses molécules et voies de signalisa-
tion. Ces dernières années, les connaissances ont fait un 

bond en avant, notamment en oncologie. Lorsque ces 
nouvelles connaissances laissent supposer que de nou-
velles applications cliniques sont possibles, les chances 
de succès sont très bonnes. Les substances ne doivent 
en effet plus passer qu’une dernière partie des essais cli-
niques, car elles ont déjà largement été testées dans leur 
utilisation d’origine. Ainsi, il est sans doute plus rapide et 
moins cher de développer d’anciens médicaments pour 
d’autres indications que de mettre au point des subs-
tances actives entièrement nouvelles.

Un trésor inexploité
Pour Christoph Driessen, ces bases favorables et les résul-
tats stupéfiants obtenus avec des substances comme le 
nelfinavir prouvent que les anciens médicaments consti-
tuent un trésor encore largement inexploité. « L’utilisa-
tion de ces substances dans d’autres indications devrait 
venir compléter le développement traditionnel de médi-
caments », déclare le chercheur. En exploitant des subs-
tances déjà testées, il espère non seulement élargir les 
angles d’attaque possibles et les structures cibles, mais 
aussi obtenir des médicaments contre le cancer efficaces 
et bien tolérés à un prix abordable. •

Comment ça marche ?

Le développement de 
 médicaments
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Les tests en laboratoire sont la première étape d’un long 
 processus.

Bien des médicaments connus 
de longue date possèdent des 
propriétés encore inconnues.
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Eli, Louis et Jurek étaient encore  écoliers 
lorsque, du jour au lendemain, ils ont 
été confrontés au cancer : une  leucémie 
diagnostiquée chez l’un d’entre eux. 
 Aujourd’hui, cette période difficile est loin 
derrière les trois amis.
Texte : Beatrice Bösiger, photos : Gaëtan Bally

J e me souviens que je voulais voir Eli ce jour-là », 
raconte Jurek Lehmann en évoquant le moment 
où, il y a sept ans, il a entendu parler pour la pre-

mière fois de la maladie d’Eli Aebersold. Ce n’est pas son 
ami qui avait répondu au téléphone, mais sa mère. Elle 
lui avait dit qu’Eli n’était pas là ; il était à l’hôpital à la suite 
d’une leucémie aiguë. 

Louis Zwyssig avait lui aussi appris peu après que 
son ami était hospitalisé. Des copains en avaient parlé 
en constatant, après les vacances d’automne, l’absence 

d’Eli dans la cour de l’école secondaire que tous deux fré-
quentaient à Berne, raconte l’adolescent, âgé de 19 ans 
aujourd’hui. Eli et lui étaient amis depuis longtemps, ils se 
connaissaient depuis la première année. La rentrée avait 
eu lieu quelques semaines avant. Louis, Eli et Jurek sont 
tous trois entrés en septième année en classes parallèles.  

Pour Jurek et Louis, le diagnostic a été un choc sur le 
moment. À l’époque, ils ne savaient pas grand-chose du 
cancer, explique Louis. Comment allaient-ils se compor-
ter avec leur ami à présent ? Au début, ils ne le savaient 
pas vraiment. Pour eux, le cancer concernait surtout des 
personnes plus âgées, des connaissances ou des parents 
éloignés ; il y avait toujours une certaine distance entre la 
maladie et eux. Et voilà qu’ils connaissaient tout à coup 
quelqu’un de leur âge qui avait un cancer. « Soudaine-
ment, tout est devenu très réel », déclare Louis.

Pour les adolescents comme pour les adultes, gérer la 
maladie est un numéro d’équilibre difficile, entre incer-
titude, optimisme et peur. Le cancer est encore  souvent 
considéré comme une maladie mortelle. Avec le temps, 
Louis et Jurek ont réussi à faire abstraction. Louis n’a 
jamais pensé sérieusement que la leucémie pourrait 
mettre la vie d’Eli en danger. Jurek renchérit : « Je n’ai 
pas paniqué malgré tout. J’étais convaincu qu’Eli allait 
 guérir ».

Des vacances écourtées 
Pendant que ses deux amis essayaient de digérer la 
nouvelle, Eli avait fort à faire avec lui-même. Il s’était 
rendu compte que quelque chose clochait pendant les 
vacances d’automne qu’il passait en Italie avec sa famille. 
Il avait 12 ans. « J’étais fatigué et toujours essoufflé, 
même en montant deux ou trois marches d’escalier », se 
rappelle l’adolescent, 18 ans aujourd’hui. Il avait aussi 
les ganglions du cou très enflés et il avait sans cesse des 
nausées. Finalement, la famille était rentrée un jour plus 
tôt que prévu. De retour à Berne, ses parents l’avaient 
emmené chez le médecin de famille, qui les avait aussi-
tôt envoyés aux urgences. Puis tout était allé très vite : à 
l’hôpital, on avait fait un examen complet du sang et une 
échographie. Après avoir posé un premier diagnostic, les 
médecins l’avaient directement gardé. 

Cela a duré toute une année scolaire ; Eli n’a pu 
reprendre les cours que l’année d’après. Dans son cer-
tificat, à la place des notes, une simple mention indique 
qu’il a suivi les cours. Ses parents se sont chargés d’infor-

mer ses camarades de classe de son état. Ils ont envoyé 
une lettre rédigée avec l’aide d’une psychologue de l’hô-
pital. Eli lui-même a eu peu de contacts avec sa classe. 
Comme il avait changé de classe en début d’année, il ne 
connaissait de loin pas tous ses camarades. Pendant son 
traitement, ceux-ci ont toutefois essayé de lui donner le 

Amis envers et contre tout

VIVRE AVEC LE CANCER

« Soudainement, tout est 
devenu très réel. » 

Louis Zwyssig

« J’ai été impressionné  
par les effets secondaires de  

la chimiothérapie. » 
Jurek Lehmann
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Jurek, Eli et Louis (de g. à dr.) : un diagnostic de cancer met à l’épreuve la solidité d’une amitié.
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sentiment qu’il faisait partie du groupe et qu’il n’était pas 
seul. Ils lui ont envoyé des lettres et des cartes à l’hôpital. 
« Aux travaux manuels, ils ont même cousu des coussins 
avec des animaux en tissu. J’ai trouvé ça mignon, je les ai 
tous gardés », dit-il. 

Des thérapies éprouvantes
Eli a passé l’essentiel de son traitement de plusieurs mois 
au lit, d’abord plus à l’hôpital puis, vers la fin, plus à la mai-
son, une partie du traitement s’effectuant en ambulatoire. 
Chimiothérapie au début, puis radiothérapie. Entre deux, 
il y a régulièrement eu des interventions, par exemple 
pour implanter un cathéter afin d’administrer les cytosta-
tiques ou de ponctionner la moelle osseuse. Vers la fin de 
la thérapie, il a rechuté. Les médecins avaient déjà testé 
toute sa famille pour voir s’il y avait un donneur compa-
tible pour une greffe de moelle osseuse. Mais finalement, 
des doses d’irradiation supplémentaires ont suffi pour 
venir à bout des cellules cancéreuses. 

Pour les trois amis, cette période n’a pas été facile : 
« J’ai été impressionné par les effets secondaires de la 
chimiothérapie », avoue Jurek. Il se rappelle encore une 
visite où Eli était pratiquement incapable de parler ; il 

était au fond du lit, complètement épuisé. Jurek n’était 
pas resté longtemps ce jour-là. Eli raconte qu’il a surtout 
eu du mal avec la cortisone qu’il devait prendre. Pratique-
ment tous ses muscles ont fondu durant le traitement, au 
point où il ne pouvait presque plus marcher sans aide. Les 
trois amis ont toutefois passé du temps ensemble pen-
dant le traitement. Jurek et Louis ont rendu visite à Eli à 
l’hôpital ou à la maison pendant les pauses entre deux 
traitements. Quand il a commencé à aller mieux, Eli est 
allé retrouver Louis, qui naviguait sur le lac de Neuchâtel 
avec sa famille. « Je me souviens encore du jour où Eli a 

eu son dernier cycle de chimiothérapie », déclare Jurek. 
À cette époque, il n’avait plus l’air tellement malade, ça 
avait été un beau moment.

L’avenir en point de mire
Aujourd’hui, sept ans plus tard, les trois amis ne parlent 
plus vraiment de la leucémie. Eli va bien. Le diagnostic, 
les séjours à l’hôpital, le traitement de plusieurs mois, 
tout est loin derrière lui. Louis et lui ont passé leur matu-
rité l’an dernier, Jurek a encore quelques mois de cours 
devant lui. À présent, ils réfléchissent à leur futur métier et 
planifient l’avenir. 

La maladie n’est toutefois pas entièrement oubliée. 
« J’associe toujours la leucémie à Eli », dit Louis ; il faut 
dire que la maladie a quand même chamboulé leurs 
vies. Jurek, lui, constate que les personnes plus âgées 

VIVRE AVEC LE CANCER

Chaque année en Suisse, environ 185 enfants et 
adolescents de moins de 15 ans sont touchés par 
un cancer ; un peu moins de la moitié des jeunes 
patients n’ont même pas quatre ans. Alors que 
les adultes ont surtout des carcinomes, beaucoup 
moins courants chez les jeunes patients, les enfants 
et les adolescents développent des cancers que 
l’on ne rencontre pas ou que très rarement chez 
l’adulte. Globalement, les garçons sont un peu plus 
touchés que les filles. Les leucémies se classent en 
tête ; elles représentent environ un tiers de tous les 
cancers pédiatriques. 

Il y a cinquante ans à peine, seul un enfant sur 
cinq survivait au cancer. Aujourd’hui, quatre sur 
cinq sont encore en vie dix ans et plus après le dia-
gnostic. Les enfants sont toutefois plus sensibles 
aux traitements agressifs que les adultes, de sorte 
que des séquelles tardives apparaissent souvent 
des années plus tard.

La Ligue contre le cancer répond aux questions des enfants  
et des adolescents dans le cadre d’un chat qui leur est spécifi-
quement réservé, la Cancerline.
  www.liguecancer.ch/cancerline

Leucémie

Le cancer le plus fréquent 
chez l’enfant en Suisse

« Pour moi maintenant, le  
cancer évoque la recherche,  

la science. Il a pris une 
signification abstraite. » 

Eli Aebersold
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se  souviennent souvent davantage de la maladie d’Eli. 
Sa marraine lui demande régulièrement des nouvelles 
de son ami. C’est alors seulement qu’il se dit : « C’est vrai, 
mon copain a eu un cancer. » Dans la vie de tous les jours, 
il n’y pense que rarement.

Une précieuse amitié
Ce qui est sûr, c’est que la leucémie d’Eli n’a pas ébranlé 
leur amitié. « Il y a bien sûr des relations qui ont changé 
durant ma maladie », constate Eli. Des gens avec qui il avait 
beaucoup de contacts avant ont soudainement  disparu. 
Mais la plupart des amitiés ont évolué positivement. Le 
cancer montre les vrais amis, estime-t-il. Il apprécie que 
Louis et Jurek aient été là pour lui durant cette période 
difficile et qu’il ait pu compter sur eux.

Quand Eli pense au cancer aujourd’hui, ce n’est plus 
à lui qu’il songe en premier. « Pour moi maintenant, le 

 cancer évoque la recherche, la science. Il a pris une signi-
fication abstraite », dit-il. Au cours des sept dernières 
années, il a pris du recul par rapport à sa maladie, sans 
pour autant laisser complètement la question de côté. Il a 
consacré son travail de maturité au cancer. Quant à savoir 
si sa leucémie est à l’origine de son intérêt, il est difficile 
de le dire. C’est peut-être pour cela qu’il se passionne 
pour la recherche sur le cancer. Mais les sciences natu-
relles l’ont toujours attiré. Après une année sabbatique, 
il commencera ses études de médecine en automne. •

Aujourd’hui, pour les 3 amis, la leucémie dont a souffert Eli appartient définitivement au passé. 
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ÉCLAIRAGE

Un cancer du larynx avancé peut nécessi-
ter l’ablation complète de cet organe et 
 l’aménagement d’une ouverture artificielle 
dans la gorge. Un film montre comment 
vivre avec.
Texte : Nicole Bulliard, photos : Gaëtan Bally

Un cancer du larynx avancé, du pharynx, de l’œso-
phage ou de la glande thyroïde peut nécessiter 
l’ablation complète du larynx. Pendant l’opéra-

tion les voies digestives sont complètement séparées des 
voies respiratoires. La trachée aboutit à un nouvel orifice 
situé dans le cou appelé trachéostomie. La respiration 
ne passe plus par le nez ni la bouche, mais par cet ori-
fice qui est protégé de la saleté, de l’assèchement et du 
froid par divers accessoires. L’ablation du larynx entraîne 
la perte de la voix naturelle. Après l’opération, une pro-
thèse vocale installée entre l’œsophage et la trachée rem-
place les cordes vocales. Elle permet le passage de l’air 
par la bouche et ainsi la communication. L’alimentation 
n’est pas entravée. L’odorat, qui disparait avec la respira-
tion par la stomie, peut être rétablie en partie avec de la 
rééducation. 

Vu les grands bouleversements de fonctions vitales 
impliqués par l’opération, les patients qui subissent une 
ablation du larynx nécessitent une prise en charge par-
ticulière avant l’opération, une réadaptation spécifique 
après l’opération et un suivi sur le long terme. À l’Hôpi-
tal de l’Île, à Berne, Konstanze zu Dohna, une infirmière 
de pratique avancée APN, a pour mission de coordonner 
la prise en charge de ces patients et d’en assurer la réé-
ducation et le suivi. Pour aider les patients à imaginer leur 
nouvelle vie après cette intervention radicale, un film qui 
montre un patient dans son quotidien a été réalisé en col-
laboration entre l’Hôpital de l’Île et les hôpitaux universi-
taires de Zurich et de Bâle.

Un film d’information pour combler un manque
Konstanze zu Dohna est l’une des trois APN à l’origine 
d’un film destiné à présenter aux patients avant l’opéra-
tion quelle sera leur mode de vie avec une trachéosto-
mie. « Nous avons fondé il y a trois ans un réseaux d’ex-
perts en soins dans le domaine nez-bouche-oreilles entre 
 l’Hôpital de l’Île et les hôpitaux universitaires de Zurich 
et de Bâle. Nous avons constaté que nombre de nos 
patients nous posaient des questions sur ce qui se passait 

après l’ablation du larynx. Nous avons de nombreuses 
feuilles  d’information avec des explications techniques 
du  déroulement de l’intervention, mais pour ce qui est de 
la phase après l’intervention, ce qui se passe à la maison, 
dans la famille, au travail, il n’y avait rien, affirme l’APN. »

Le choix s’est porté sur un film qui met en avant le 
patient, sans intervention de professionnels de la santé. 
« Nous avons eu la chance que je trouve un patient parfait. 
Il est en traitement chez nous et il a un travail, une famille, 
un club de jass, de plus il sait parler, affirme Konstanze 
zu Dohna. Ce qui est important c’est que la personne 
 participe à la vie, fasse partie de la société. Sortir avec ce 
handicap est souvent sujet à difficultés. A l’hôpital déjà, 
se rendre dans le couloir est source de stress. »

Des scènes de la vie « normale »
Le film répond à de nombreuses questions : Comment 
sonne la voix avec cette stomie ? Comment est-ce que je 
respire ? Est-ce que c’est sale ? Est-ce que je peux travail-
ler ? Avoir une compagne ? Des amis ?

Un film pour apprendre à vivre avec  
une trachéostomie

Une infirmière de pratique avancée APN est une 
infirmière enregistrée qui, par sa formation acadé-
mique, a acquis un savoir d’experte ainsi que les 
aptitudes nécessaires pour prendre des décisions 
dans des situations complexes et qui possède des 
compétences cliniques indispensables à un exer-
cice professionnel infirmier avancé. Les infirmières 
de pratique avancée APN sont capables, dans des 
situations les plus diverses, de se charger de rôles 
avancés et élargis, ce qu’elles assument sous leur 
propre responsabilité au sein d’une équipe inter-
professionnelle. Les compétences clés d’une infir-
mière de pratique avancée APN sont : la pratique 
clinique directe, le coaching en tant qu’experte, la 
consultation /guidance, le processus de la prise de 
décision éthique, la collaboration interdisciplinaire, 
le leadership clinique et spécialisé et les compé-
tences en matière de recherche.
Définition tirée de la  
« Réglementation de l’exercice de l’infirmière avancée APN »

L’infirmière avancée APN

Des décisions complexes



aspect 1/18  17

Le film commence le matin, le réveil sonne, le patient 
se lève, il va dans la salle de bain. On voit son matériel 
destiné à l’entretien de la stomie. Il prend une douche, 
ce qui est possible avec une stomie. Il s’habille avec goût 
et cache sa stomie sous un joli foulard. Il rencontre sa 

femme dans la cuisine. La relation de couple perdure. Ils 
déjeunent ensemble. Il va au travail, interagit avec ses col-
lègues. Il se rend dans une boulangerie où il sent l’odeur 
du pain en utilisant une technique spéciale. Il se rend 
ensuite chez ses amis pour une partie de jass. Il joue aux 

cartes et montre qu’il a encore des amis. Puis il rentre à la 
maison et fait la cuisine avec sa femme. Le soir, les invités 
arrivent. Le film se termine sur la scène du repas. 

Le film n’idéalise pas la situation, mais montre qu’il y a 
une vie possible, même avec une trachéostomie. Il peut 
être visionné en ligne à la page web de l’hôpital de l’Île et 
à celle de la Ligue suisse contre le cancer. •

Pour Konstanze zu Dohna, infirmière avancée, le film est un instrument important pour préparer les gens à vivre avec une trachéostomie.  
Il permet de remédier aux préjugés et aux peurs et de montrer comment se déroule la vie quotidienne après l’opération.

« Ce qui est important  
c’est que la personne participe  

à la vie, fasse partie  
de la société. » 

Konstanze zu Dohna, l’infirmière avancée APN 
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INTERVIEW

Rolf Hiltl dirige le plus an-
cien restaurant végétarien 
du monde. Fondé en 1898 à 
Zurich, le Hiltl s’est transmis 
de père en fils sur quatre 
générations, avec toujours 
la même passion pour une 
cuisine saine, savoureuse et 
gourmande. Interview.
Texte : Jacques Pidoux, photo : Gaëtan Bally

Vous êtes un fervent promoteur 
d’une alimentation saine. Pourquoi 
cet engagement ?
Rolf Hiltl : Cela remonte à mon 
arrière-grand-père, Ambrosius 
Hiltl, fondateur du restaurant Hiltl. Il 
était très malade, il avait la goutte. 
Un médecin lui recommanda de se 
nourrir exclusivement de légumes et 
de fruits, ce qu’il fit pendant 3 mois 
et qui lui permit de guérir … et de 
vivre finalement jusqu’à 96 ans. Pour 
lui ce fut une révélation. Il racheta le 
petit restaurant où il fit cette cure. 
Fondé en 1898, c’est le plus ancien 
restaurant végétarien du monde, 
selon le Guinness World Records.

Aujourd’hui, toutes traces de ce 
passé d’abstinence et de cure ont 
disparu … 
En effet, à partir des années 1970, 
la clientèle âgée qui venait chez 
nous dans un but « thérapeutique » 
a été remplacée par des personnes 
entre 20 et 30 ans, en particulier 
des femmes, parfois enceintes ou 
qui voulaient offrir à leurs enfants 
en bas âge une alimentation saine. 
Progressivement, notre restaurant 
principal de Zurich est devenu un 
lieu à la mode où se côtoient une 
clientèle locale urbaine et une clien-
tèle internationale. Les gens appré-

Les gens veulent manger sain et  
se faire plaisir

cient la possibilité de se servir indi-
viduellement au buffet. Au Haus 
Hiltl, ils peuvent également profiter 
du grand choix de plats à la carte 
ainsi que du restaurant soigné avec 
 service à table.

La notion de santé est-elle 
 demeurée au centre de votre 
 philosophie ?
Oui, mais elle a évolué. On ne se 
situe plus dans le renoncement et 
l’abstinence comme jadis. Les gens 
font attention à leur santé, certes, 
mais ils veulent aussi avoir du plaisir. 
Il faut donc leur proposer une nour-

riture savoureuse, riche en goûts, 
variée, agréable à l’œil. Avant d’in-
troduire un nouveau mets, on le 
déguste à l’aveugle. Si ce n’est pas 
bon, on y renonce. Les clients venus 
de l’étranger ne remarquent souvent 
même pas qu’ils se trouvent dans un 
restaurant végétarien …

Comment est-ce possible ?
Justement parce que nous  mettons 
l’accent sur le plaisir. On trouve 
chez nous des équivalents végéta-
riens de tartare et de hamburgers. 
Les hommes – plus que les femmes 
– sont attachés aux classiques de 

Rolf Hiltl, patron de restaurants végétariens : les fruits et légumes atténuent le risque de cancer.
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la cuisine. On peut aussi consom-
mer de l’alcool et des frites … ce qui 
montre que nous ne sommes pas 
des missionnaires de la santé. 

Avez-vous banni certains aliments ?
Oui, outre la viande et le poisson, la 
gélatine, qui contient des produits 
animaux, et les aliments génétique-
ment modifiés. Nos fournisseurs se 
trouvent essentiellement en Suisse 
et dans les régions limitrophes. Un 
grand nombre de produits sont 
issus de l’agriculture biologique et 
nous déclarons la présence d’une 
quinzaine d’allergènes. Les vins sont 
végans.

Justement, que pensez-vous de la 
tendance au véganisme ?
Je suis sensible à cette démarche 
qui s’inscrit dans un combat pour 
la protection des animaux et de la 
nature. Je crois que les véganes 
ont une vision politique. Ils veulent 
changer les mentalités par des 
actions spectaculaires et  parfois 
dérangeantes, comme le  faisait 
Greenpeace à l’époque dans le 
domaine de l’environnement. Mais 
se nourrir exclusivement de la 
sorte n’est pas à la portée de tout 
le monde. Pour éviter les carences, 
il faut bien s’y connaître. Dans nos 
restaurants, nous sommes parfaite-
ment à jour dans le domaine : 50 % 
de notre offre est végane. 

Vous-même, mangez-vous parfois 
de la viande ?
Oui, de temps en temps, ce qui 
peut surprendre, mais je n’aime pas 
être associé au « végétarisme » en 
tant que doctrine. Je me reconnais 
 plutôt dans la promotion d’une ali-
mentation équilibrée et qui procure 
du plaisir, sans nuire à la nature.

Pensez-vous néanmoins que les 
Suisses mangent trop de viande ?
C’est sûr ! Et le système  économique 
aggrave encore la situation. La 
nécessité de maintenir des prix 
bas provoque des dérives dans 
la manière dont sont traités les 
 animaux, entassés dans des box 

et nourris aux antibiotiques. A cet 
égard, une cuisine végétarienne 
ou végane représente naturelle-
ment une réaction salutaire, et 
nous essayons aussi de la pro-
mouvoir auprès du grand public 
par nos livres de cuisine et la « Hiltl 
 Akademie », notre atelier de cuisine 
végétarienne et végane. Ponctuel-
lement, nous ne rechignons pas non 
plus à mener des actions symbo-
liques, par exemple l’interdiction 
des habits en fourrure au Club Hiltl.

Et voyez-vous émerger une prise 
de conscience ?
Oui, en particulier dans la popula-
tion jeune et éduquée. Le niveau 
d’éducation joue un rôle important, 
car il s’agit d’acquérir de nouvelles 
connaissances en matière d’alimen-
tation. Le changement est plus lent 
dans les couches sociales moins 
favorisées, qui ignorent souvent 
l’existence d’un autre mode d’ali-
mentation. On le voit aux États-Unis 
où tellement de personnes obèses 
continuent de manger dans des 
restaurants fast-food car elles ne 
connaissent rien d’autre.

Essayez-vous de toucher ce public 
moins favorisé ?
Oui, c’est un peu notre projet en 
ouvrant le Hiltl Langstrasse, un res-
taurant avec boîte de nuit à Zurich, 
dans le Kreis 4, un quartier où il y a 
beaucoup de stands de kebabs.

Entre-temps, Hiltl est devenu une 
affaire florissante …
Oui, on peut le dire. Nous avons  
300 collaborateurs avec sept res-
taurants à Zurich, souvent dans des 
endroits inattendus, par exemple 
dans 2 piscines en plein air au bord 
du lac de Zurich ou dans des locaux 
partagés avec un magasin de fleurs. 
Notre partenaire Tibits compte  
500 collaborateurs. Et en automne 
2018, Tibits sera présent pour la 
 première fois en Suisse romande, à 
l’ancien buffet de la gare 2e classe 
de Lausanne (lire encadré ci-des-
sous).

Tibits est un concept végéta-
rien de « casual fast-food » créé 
en 2000 par les frères Frei et Rolf 
Hiltl à Zurich, et qui a essaimé 
à  Winterthour, Berne, Lucerne, 
 Zurich-Oerlikon, Bâle, Londres. 
Tibits s’implantera en Suisse 
romande dans le courant de l’an-
née 2018, à Lausanne, dans les 
murs de l’ancien buffet de la gare 2e 
classe : « Il y aura du papet vaudois 
végétarien », lance Rolf Hiltl, qui se 
réjouit d’investir l’ancienne brasse-
rie dont la salle compte des pein-
tures murales d’importance natio-
nale, célébrant la grandeur des 
paysages suisses. Un cadre patrio-
tique qui ne rebute pas Rolf Hiltl : 

« Au contraire, il est intéressant 
de jouer sur les contrastes et d’y  
créer une ambiance contempo-
raine et décontractée. Et nous 
allons conserver ce côté jouisseur 
de la brasserie. » Le public romand 
attaché aux traditions gastrono-
miques se laissera-t-il séduire ? 
Réponse au terme des travaux 
de rénovations de la gare de Lau-
sanne, à l’automne 2018.
  www.tibits.ch

Un Tibits à la gare de Lausanne

Papet vaudois végétarien
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EN BREF

Stage

La société JLT (« justlikethat ») à Alt-
dorf confectionne des sacs de gym 
pour tous les jours pour la Ligue 
contre le cancer ; ceux-ci serviront de 
prix dans le cadre de l’action « bike 
to work ». En collaboration avec la 
Croix-Rouge suisse, cette entreprise 
propose également des formations 
et des stages d’entraînement au tra-
vail de plusieurs mois pour les réfu-
giés reconnus. (siw)
 www.jltbag.com

Nous avons tous une idée des per-
sonnes à qui nous souhaitons trans-
mettre certains objets et valeurs à 
notre mort. En rédigeant un testa-
ment, nous avons la certitude que 
cette idée deviendra réalité et que 
les choses auxquelles nous tenons 
reviendront bien aux personnes et 
organisations qui nous sont chères. 
L’existence d’un testament consti-
tue un grand soulagement pour les 
parents, les amis et autres héritiers 
potentiels. En mettant vos dernières 
volontés par écrit, vous aidez vos 
proches à agir exactement comme 
vous le souhaitez. 

À la fin de l’année dernière, 685 per-
sonnes se sont penchées sur la ques-
tion dans le cadre des séances d’in-
formation sur les successions et 
donations organisées par la Ligue 
contre le cancer et la banque Cler. 
Leurs commentaires ont montré 
qu’une chose leur tenait particuliè-
rement à cœur : éviter les éventuels 
litiges entre héritiers en réglant la 
transmission de leurs biens. 
Souhaitez-vous vous aussi vous faire 
conseiller ou commander un guide 
testamentaire ? Votre demande sera 
traitée avec le plus grand soin et en 
toute discrétion. (ab) 
Vous trouverez les coordonnées nécessaires 
et des informations utiles à télécharger sur 
notre site internet.
 www.liguecancer.ch/testaments

JLT Company – Soutenir la Ligue contre le cancer

Un geste utile – Testaments et donations

Des sacs de gym pratiques

Un legs pour la vie
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Le stage « Les Matriochkas », destiné 
aux femmes de tout âge ayant subi 
des transformations physiques en 
raison du cancer, aura lieu du 16 au 
19 août à La Roche (FR).
L’idée de partager, de créer, de 
nourrir et de bouger avec ce corps 
en changement est articulée autour 
de la question : notre essence 
change-t-elle quand notre corps 
change ? Les matriochkas per-
mettent la réflexion sur le corps que 
je montre, puis celui qui est juste 
sous la peau, jusqu’à l’être profond, 
intérieur et secret : Le moi.
Informations et inscription :
Ligue genevoise contre le cancer,  
tél : 022 322 13 33, ligue.cancer@mediane.ch

Les stages pour les personnes tou-
chées et leurs proches proposés par 
la Ligue contre le cancer en 2018 
sont réunis dans une brochure à 
commander à la boutique en ligne.
(bu)
 www.liguecancer.ch/stages
 www.liguecancer.ch/boutique

Les Matriochkas
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Successions et donations  – 
Un don à la vie

Invitation à une séance d’information gratuite
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Janvier

Consultation d’experts sur  
le forum Cancer
De janvier à mars, des spécialistes 
répondent aux questions sur la 
 prévention
  www.forumcancer.ch

Février

Les légendes du hockey sur glace
Des légendes du HC Bienne et du 
hockey suisse s’affrontent pour 
 soutenir la lutte contre le cancer 
3 février, Tissot Arena, Bienne 
  www.liguecancer.ch/ 
 matchdebienfaisance

« Des outils numériques pour 
 promouvoir l’auto-efficacité du 
patient »
Colloque international sur le rôle des 
outils numériques dans la promotion 
de l’auto-efficacité du patient atteint 
de cancer 
8 février, Event fabrik, Berne
  www.digiself2018.ch

Mars

« Pomme et volcan »
Un film sur ce qui reste après la mort, 
sur l’oubli et le souvenir
Dès le mois de mars dans les cinémas 
suisses
  www.apfelundvulkan.com

Avril

37e Marche de la Ligue genevoise 
contre le cancer
21 avril, Confignon
Adultes 16 fr. enfants 8/5 fr. 
Inscription sur place ou par versement 
CCP N° 17-4615573-0
  www.lcg.ch

Vous trouverez plus de 
 manifestations sous 
  www.liguecancer.ch/agenda

À la mi-septembre 2017, la RACE 
FOR LIFE s’est déroulée à Berne 
pour la deuxième année consécu-
tive, avec départ et arrivée sur la 
place Fédérale. 480 cyclistes très 
motivés ont effectué 1400 boucles, 
couvrant 18 949 kilomètres au total 
sur les trois parcours différents. Pour 
la septième édition de ce marathon à 
vélo de bienfaisance, l’accent a une 

La RACE FOR LIFE sur la place Fédérale

Agenda 2018

« Bike to work » est une action natio-
nale qui vise à promouvoir la santé 
dans les entreprises. Chaque année 
en mai et juin, 55 000 pendulaires 
pédalent sur le chemin du travail. 
Grâce à « bike to work », 1900 entre-
prises renforcent l’esprit d’équipe et 
s’engagent pour la mobilité durable. 
La Ligue contre le cancer, qui a déjà 
participé à cette action avec de nom-
breux collaborateurs, entend élar-
gir son engagement cette année en 
devenant officiellement partenaire 
de « bike to work ». 
Son objectif est le même que celui 
de Pro Velo Suisse, l’organisation à 
l’origine de la campagne : encoura-
ger l’activité physique, car une acti-
vité physique régulière et suffisante 
n’améliore pas seulement le bien-

être et la santé ; elle diminue aussi le 
risque de cancer du sein et de l’intes-
tin. Chaque pas vers davantage de 
mouvement compte et a des effets 
bénéfiques. 
Les entreprises peuvent s’inscrire en 
ligne dès le 16 janvier à l’édition 2018 
de « bike to work ». Les participants 
prennent automatiquement part au 
tirage au sort, avec une large palette 
de magnifiques prix à la clé, comme 
les sacs de gym pratiques que la 
Ligue contre le cancer a fait confec-
tionner exprès par la société JLT 
dans le cadre de ce partenariat. (ab)
 www.biketowork.ch

Marathon à vélo de bienfaisance à Berne

Nouveau partenariat

La Ligue contre le cancer  
partenaire de « bike to work »
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nouvelle fois été mis sur la solida-
rité avec les personnes touchées par 
le cancer. Sur la place Fédérale, un 
 programme attrayant attendait les 
participants, leurs accompagnants 
et autres intéressés, avec des stands 
d’information et de la musique. Le 
groupe de rock Gotthard, invité sur-
prise sur la grande scène, a lui aussi 
tenu à témoigner sa solidarité. 
Plus de 200 000 francs ont été récol-
tés à cette occasion. Cette somme 
sera versée à la Ligue contre le 
cancer et à d’autres organisations 
actives dans le domaine du cancer. 
La prochaine RACE FOR LIFE aura 
lieu le 9 septembre sur la Place fédé-
rale, à Berne. (ab)

Vous trouverez les plus belles images de  
la RACE FOR LIFE 2017 à la page 
 www.raceforlife.ch
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Le COMBI MixFIT de Betty Bossi 
pour commencer l’année en pleine forme
Un seul appareil pour extraire le jus, hacher et mixer : le 
COMBI MixFIT Power est un appareil électroménager 
qui sait tout faire. Avec ses lames en acier inoxydable de 
qualité, le hachoir universel broie sans effort noix, fines 
herbes, oignons, légumes ou chocolat. L’extracteur de 
jus permet d’obtenir rapidement et simplement un jus 
de raisin, de baies ou de carottes sain : le tamis en acier 
inoxydable retient pépins, pelures et queues. Le système 
à quatre lames est particulièrement efficace pour prépa-
rer smoothies onctueux, pestos, dips et sauces. Le mixeur 
sur socle a une contenance d’un litre – l’idéal pour les por-
tions familiales. Autre avantage : le jus est préparé direc-
tement dans le gobelet. Fermé par un couvercle à vis, 
celui-ci se transporte sans problème.
  www.bettybossi.ch/onlineshop

JEU

Participation 

Envoyez un SMS au 363 (1 franc le SMS) avec le mot-clé « aspect » suivi de la solution et de vos nom et adresse. Exemple : aspect BATEAU, Pierre XX, rue YY, 
111 ZZ. – Vous pouvez aussi envoyer une carte postale à l’adresse suivante : Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne

Dernier délai d’envoi : le 22 janvier 2018. Bonne chance !

Les gagnantes et gagnants de l’édition d’octobre 2017, solution : 284 

Kurt Bilang, 8500 Frauenfeld – Emma Burri, 8488 Turbenthal – Anny Daub, 2502 Bienne – Hélène Chofflon, 1726 Farvagny-le-Grand – Caroline Lovato, 
1680 Romont – Pascale Miserez, 2746 Crémines – Mariette Oberli, 3256 Seewil – Claudine Santschi, 2400 Le Locle – Eva Schorer, 3123 Belp – Eveline 
Uhler, 4123 Allschwil
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Participez et gagnez un des dix COMBI MixFIT

camion-
nette

douze
mois

oublier petites
planètes

titre
serbe

concept cèpes lieu où
se ta-
mise 
la farine

retira choisis

binious mari-
vaude

ratite dupé prière
à marine

os plat

fatal

 molyb-
dène

pronom épuisant gêné du raisin

grigri voyous petit
socle

carnage

pomme foulé

mouiller

ouïra nase apostille

cavité eau-
de-vie

crack

rema-
nierai

haies

jaugée arc-
en-ciel

capable nouer canali-
sation

tissa dirige

perro-
quet

mal de
dents

à toi

self oiseau

ventilas existes sur-
veillée

arbre

lui sélénium dieu du
soleil

vieux oui

faire
dévier
un navire

rappel
d’air

graisse

teste ajoutées
sur la
liste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Solution 

8

10 9

3 6

11 5

4

1

7

12 2
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« Planer ou voler malgré la 
perte de plumes, tel est le 
secret de la vie. »
(Hilde Domin)

1Un coup de  tonnerre dans le 
ciel bleu il y a une année et 
demie. Été 2016. L’opération 

s’est bien passée. Soulagement, 
retour à la maison. Puis ce coup de 
fil : c’est une tumeur maligne, un sar-
come très rare.  Diagnostic : cancer.

2 Stupeur. Je suis abasourdie, 
sans voix. Cela fait six ans que 
je dirige la Ligue suisse contre 

le cancer avec enthousiasme, que 
je m’occupe presque quotidienne-
ment du cancer sous ses différentes 
formes, ses différents aspects. Et 
voilà qu’il est là. Devant moi. En moi.

3 Épée de Damoclès. Le fait de 
ne pas effectuer de chimio-
thérapie ni de  radiothérapie 

– les sarcomes répondent peu à 
ces traitements – est déstabilisant 
et suscite des sentiments contra-
dictoires. Des contrôles sont fixés 
tous les trois mois. Soulagement 
d’échapper à ces thérapies épui-
santes, peur de ne rien pouvoir faire, 
d’être exposée tous les trois mois à 
la pression. Les cellules sont-elles 
agressives ? Vont-elles former des 
métastases ? 

4 Expériences. Mon père. Les 
longues souffrances liées à 
son cancer. Les adieux dou-

loureux il y a dix ans. Les nom-
breux décès dans ma famille. Tou-
jours le cancer. Des expériences qui 
marquent profondément mon travail 
et ma motivation à la Ligue contre le 
cancer. 

5 Communication. Je tiens à 
communiquer ouvertement 
vis-à-vis de ma famille, de 

mes proches, de mes collabora-
teurs, de la Ligue contre le cancer et 
du public. Ce n’est pas facile, non. 
Cette transparence pourrait-elle 
avoir des répercussions négatives 
sur ma situation professionnelle ? 
Au contraire. L’immense vague de 
sympathie qui a suivi mon annonce 
m’a profondément touchée et m’a 
donné du courage ; elle a per-
mis un rapprochement, renforcé la 
confiance. 

6 Finitude. Prendre tout à coup 
conscience que la vie n’est 
pas éternelle est douloureux. 

Combien de temps me reste-t-il à 
vivre ? Ai-je envie de donner plus 
d’années à la vie ou plus de vie aux 
années ? Quelles sont mes priorités ? 
Qu’est-ce qui compte pour moi ici et 
maintenant ? 

7 Sources de force. Les prome-
nades et les randonnées avec 
Jo, mon mari, m’offrent des 

bulles hors du temps. Des moments 
d’éternité. Nous abordons pru-
demment les thèmes douloureux, 
identifions les difficultés, mettons 
des mots sur ce qui nous pèse : la 
souffrance, la fin de vie, la mort, les 

EN TÊTE À TÊTE

adieux. Bien des choses prennent un 
nom, deviennent compréhensibles, 
donnent force et confiance, font 
naître de nouvelles sources d’es-
poir et de vie. Je suis profondément 
reconnaissante à Jo de son soutien.

8 Attention. J’essaie d’être 
plus attentive à moi-même, 
plus consciente. Je n’y arrive 

pas toujours. Je me laisse parfois 
emporter par mon enthousiasme, 
mon énergie. Mais mon corps se 
rappelle à moi plus vite qu’avant ; 
il se fatigue, est douloureux. La 
fatigue est ma nouvelle compagne. 
Ni amie, ni ennemie. J’apprends à 
déchiffrer ce qu’elle veut me dire, à 
prendre davantage soin de moi.

9 Cadeau. J’ai la chance d’avoir 
une bonne dose de résilience. 
Grâce à leur stabilité émotion-

nelle, à leur estime inconditionnelle, 
mes parents m’ont donné les clés 
nécessaires pour rebondir, résister 
psychiquement. Un cadeau inesti-
mable, qui m’aide régulièrement à 
surmonter ma vulnérabilité. 

10  La boucle est bouclée. 
  Il y a 30 ans exacte- 
  ment, en 1987, parais-

sait le premier volume des Contri-
butions fribourgeoises en psycho-
logie avec mon travail de recherche 
sur le cancer du sein. La phrase 
 d’Annemarie Tausch, que je citais en 
exergue, signifiait beaucoup pour 
moi à l’époque. Aujourd’hui, elle me 
touche énormément en tant que 
malade :  
« La maladie peut être une porte 
vers la vie quand on trouve la force 
de franchir le seuil pour trouver sa 
propre voie. Aucun d’entre nous ne 
doit laisser la mort psychique s’ins-
taller à cause d’une  maladie grave 
comme le cancer. Tant que nous res-
pirons, nous sommes vivants, nous 
pouvons continuer à nous déve-
lopper. La vie psychique continue 
jusqu’au dernier souffle et peut-être 
au-delà. »
(Annemarie Tausch, 1980).

Mon face à 
face avec le 
cancer
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Dr Kathrin Kramis-Aebischer, 
directrice de la Ligue suisse contre le cancer



En savoir plus: liguecancer.ch

Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.

Aide-nous  
à aider.

C’est pourquoi nous aidons les personnes atteintes  
et leurs proches à vivre avec le cancer: nous les informons, 
soutenons et accompagnons.
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