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A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E

La recherche scientifique continue !

Ensemble, tout est possible ! 

Des petits 
objets au 
service d’une 
grande cause 

P R O D U I T S

Année difficile s’il en est, Coro-
navirus ou pas, la recherche 
contre le cancer demeure 

un enjeu de santé majeur. Et vous 
l’avez bien compris  ! Le 19 sep-
tembre dernier, lors de la Soirée 
de clôture virtuelle organisée à RTL 
House et dans différentes villes de 
Belgique, un majestueux élan de 
générosité a permis au Télévie de 
récolter la somme exceptionnelle 
de 10.546.650,71 €.

Alors que nous sommes à 
l’aube d’une nouvelle année, 
il est temps de faire un pre-

mier bilan de l’année écoulée. Un 
bilan qui est obscurci par la crise 
sanitaire qui nous touche toutes 
et tous. Nos pensées vont d’abord 
à celles et ceux qui doivent faire 
face aux conséquences doulou-
reuses de la maladie et à toutes les 
équipes soignantes qui, jour après 
jour, veillent à notre santé. En sou-

Les nouveaux produits Télé-
vie sont enfin là ! Ils font leur 
retour avec une gamme très 

variée cette année. Découvrez la 
gamme 2020-2021, elle devrait 
vous plaire  ! Pour les fans des 
incontournables ou les friands de 
nouveautés, il y en a pour tous les 
goûts. Comme c’est le cas depuis 
quelques années, le Télévie veut 
aussi s’engager pour la planète  : 
les mots d’ordre sont donc « utile 
et écoresponsable ».

                À lire p. 3

Comme le soulignait Véronique 
Halloin, Secrétaire générale du 
FNRS, sur le plateau de Sandrine 
Corman lors de la Soirée de clô-
ture : « Les chiffres sont très clairs : 
il y a eu 68.000 nouveaux cas de 
cancers l’année dernière, ce qui 
veut dire 1 toutes les 8 minutes. 
Ce chiffre augmente, donc il faut 
vraiment donner pour pouvoir 
faire avancer les traitements, la 
recherche. En 1970, moins de 40% 

tien au combat contre le Corona-
virus, les acteurs de la recherche 
se sont également mobilisés. En 
collaboration avec la générosité 
collective, le FNRS a financé cette 
année 34 Crédits Urgents et Pro-
jets Exceptionnels de Recherche 
pour combattre le COVID-19, pour 
un montant total de près de 4 mil-
lions d’euros.

Alors, 2020  : une année à jeter  ? 
Certainement pas  ! Ils étaient 
quatre sur le plateau de la soirée 
de clôture du Télévie 2020  : deux 
chercheuses et deux chercheurs, 
promotrices et promoteurs de 
projets Télévie innovants, pour 
témoigner que, malgré les circons-
tances, les chercheurs continuent 
à améliorer nos connaissances, 
trouver des traitements et sauver 
des vies. Les Professeurs Sophie 
Lucas, Cédric Blanpain, Michaël 
Herfs et Anabelle Decottignies 
étaient présents pour témoigner 

des personnes atteintes d’un can-
cer avaient une survie de plus de 
5 ans. Aujourd’hui, 70% des per-
sonnes sont encore en vie plus de 5 
ans après avoir été détectées, dia-
gnostiquées. C’est le résultat de la 
recherche scientifique. Les progrès 
sont là, mais la recherche prend 
du temps, la recherche a besoin de 
ressources.  »

Gardons espoir, la recherche 
avance de jour en jour.

des avancées qui ont été réalisées 
dans leur laboratoire, grâce à une 
exceptionnelle capacité d’adapta-
tion et de résilience.

Nous voici donc prêts pour 2021.
Vous le lirez dans ces pages, les 
nouveaux chercheurs – dont la 
rentrée officielle a été organisée 
virtuellement cette année – sont 
plus motivés que jamais. Ils font 
preuve d’une belle ambition scien-
tifique et sont porteurs de projets 
remplis d’espoir. 

L’argent récolté par l’opération 
Télévie a largement contribué à 
préparer ces avancées via le finan-
cement de Bourses de doctorat et 
de Projets de recherche. Ce magni-
fique résultat est le fruit de l’implica-
tion remarquable de tous les béné-
voles du Télévie. Le 5 décembre, 
c’était la Journée internationale 
des bénévoles. Je souhaite leur dire 
à toutes et tous, encore une fois 

merci. Merci pour tout ce qu’ils font 
pour la recherche, jour après jour. 
Merci pour leur capacité à trou-
ver des moyens de faire avancer 
la recherche scientifique, même 
quand les conditions rendent les 
choses plus compliquées. Ce mon-
tant incroyable de 10.546.650,71 €, 
récolté cette année, nous rappelle 
tous les jours que rien n’est impos-
sible lorsque l’on est ensemble.

Malgré le contexte difficile, le Télé-
vie ne s’arrête pas  : la date de la 
Soirée de clôture de l’opération 
2021 est fixée au 18 septembre. 
Nous nous réjouissons de vous y 
retrouver !

D’ici là, je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année. Portez-vous 
bien, prenez bien soin de vous, de 
vos proches et de toutes et tous. 

 
 Vincent Blondel, 
Président du F.R.S.-FNRS

© Aude Vanlathem
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B É N É V O L A T

Les bénévoles et la COVID-19

de souper ? Alors, on va fabriquer 
des masques pour lutter contre la 
COVID-19, ou des articles «  zéro 
déchet », comme l’a fait Martine 
Allard, responsable de son propre 
comité Télévie.

Un seul mot d’ordre : 
l’imagination au pouvoir ! 
Hélène Van Parys et son comité de 
Chastre, ont dû annuler 5 événe-
ments Télévie cette année. «  Avec 
nos 30 bénévoles, nous avons choisi 
d’écouler notre stock de miel via les 
réseaux sociaux, avec des dépôts chez 
les bénévoles et les commerçants. 
Idem pour les confitures, que nous ne 
pourrons pas vendre sur le marché de 
Noël, lui aussi annulé. Grâce à ce sys-
tème, le comité a pu écouler 220 pots 
de miel et plus de 300 pots de confi-
ture. Plus que les autres années !  »

Vive la formule  
« à emporter » !
Isabelle Willems, elle, a choisi 
de transformer son souper fro-
mages du 24 octobre en formule 
«  à emporter  ». Et ça a marché  ! 
Plus de 150 réservations. Avec ses 
12  bénévoles, elle a pu se réor-
ganiser. «  Les commandes étaient 
emportées sur rendez-vous, toutes 
les 5 minutes. Avec une entrée et une 
sortie différentes dans la salle, et du 
gel hydro-alcoolique à l’entrée. On 
n’avait pas trop le choix ! ». 

Pour Noël, Hélène Van Parys et 
ses amies et amis préparent des 
paniers gourmands. Galettes, 
speculoos, truffes, et autres bou-
teilles de champagne viendront 
les garnir, en plus des confitures. 
Là aussi, la vente se réalisera via 

Un véritable casse-tête  : 
c’est ce que représentent 
aujourd’hui la crise de la 

COVID-19 et ses mesures restric-
tives pour de nombreux béné-
voles  ! «  Début septembre à Calle-
nelle, raconte Isabelle Willems, notre 
15e week-end Télévie prévoyait un 
souper le samedi, un petit-déjeuner 
et un dîner le dimanche, un concours 
de pétanque et un concours de 
pigeons. Nous n’avons pu garder que 
le concours de pigeons ! Même chose 
pour notre duathlon début octobre : 
trop compliqué à organiser avec 
les règles strictes instaurées par le 
Gouverneur de la Province. Et nous 
n’étions alors qu’en code orange ! »

«  Cette année, précise Florence 
Normand, qui coordonne les béné-
voles au FNRS, 163 activités Télévie 
sur les 734 prévues ont été annulées.  
Les responsables m’appellent pour 
demander conseil  : peut-on organi-
ser notre activité  ? Pas évident, vu 
que les règles changent d’un mois à 
l’autre  !   » Seul ce qui était prévu 
en extérieur (marches, balades 
canines ou équines) a été main-
tenu. 

Certains comités ont reporté leurs 
organisations à une date ulté-
rieure. D’autres ont choisi de se 
réinventer. On ne peut plus vendre 
les produits Télévie aux entrées 
des grandes surfaces ? On les ven-
dra en virtuel, ou dans les phar-
macies. On ne peut pas organiser 

Face à la crise de la COVID-19, comment réagissent les bénévoles de l’opération Télévie ? Entre mi-mars 
et fin avril déjà, avec le confinement, 89 comités avaient été forcés d’annuler une ou plusieurs de leurs 
activités. Ont-ils trouvé entretemps des solutions pour affronter la deuxième vague ? Ont-ils réussi à faire 
preuve d’imagination ? Petit coup de sonde chez les bénévoles.

P R O D U I T S  T É L É V I E

Les nouveaux produits sont là
Ça y est ! Les nouveaux produits Télévie sont enfin là !  Ils font 
leur retour, cette année, avec une gamme très variée. Fans des 
incontournables ou friands de nouveautés, vous ne serez pas déçus !

Nos nouveautés
  Cuisinez de bons petits plats 
grâce à notre set contenant 
une cuillère et une spatule en 
bois

  Les chiffons en microfibre 
attraperont toutes vos pous-
sières

  Profitez d’un petit moment de 
douceur grâce à une boîte de 
12 chocolats Leonidas (lait, 
noir, blanc, lait feuilletine et noir 
72%)

  Si ce virus ne nous facilite pas la 
vie, protégeons-nous grâce au 
savon de Marseille aux huiles 
végétales naturelles et au par-
fum de miel ainsi qu’au masque 
avec filtre, lavable et réutilisable, 
fabriqué en Europe

  Enfin, pour vous aider lors de 
vos courses, le sac shopping en 
coton naturel.

Nos incontournables
  Le DVD de la pièce de théâtre 
“Le fusible” jouée en 2020 par 
la troupe RTL

  Les bonbons goût pêche

  Le pin’s Télévie 2021

  Le set composé d’un stylo à 
bille et d’un porte-mine

Tous ces produits sont disponibles 
auprès de nos bénévoles, dans les 
magasins Cora, Match et Smatch et 
sur le site www.televie.be

Découvrez-les, achetez-les, ou ven-
dez-les ! Grâce à vous, le compteur 
2021 est enclenché… On compte 
sur vous !

  
 Lara Frutos

5 décembre : Journée des bénévoles 
À l’occasion de la Journée Mondiale des bénévoles, qui a eu lieu le 
5 décembre dernier, le Télévie a souhaité rendre hommage à toutes les 
personnes qui se mobilisent chaque jour sans compter pour le Télévie.

Ils s’appellent Adrien, Alain, Alexandra, Alexandre, Alice, Alicia, Alison, 
Alysson, Amandine, Amélie, Amrapali, Angélique, Anne, Anneleen, 
Anne-Marie, Anne-Michèle, Anne-Thérèse, Annette, Annick, Annie, 
Antoine, Antonia, Arlette, Arnaud, Astrid, Audrey, Aurélie, Ayse, Benoit, 
Bérengère, Bernadette, Bernard, Brigitte, Camille, Carine, Carla, Carol, 
Caroline, Catherine, Cathy, Cécile, Céline, Chantal, Charles, Christel, 
Christelle, Christine, Christophe, Claude, Claudine, Claudy, Clément, 
Colette, Coline, Corine, Corinne, Cyndi, Daniel, Daniela, Danielle, Dany, 
David, Delphine, Denis, Didier, Dimitri, Dominique, Donato, Elise, 
Emilienne, Emmanuel, Eric, Etienne, Fabian, Fabienne, Fabrice, Faille, 
Fanny, Fernand, Flore, Florent, Francine, Francis, François, Françoise, 
Freddy, Frédéric, Gabrielle, Gaël, Gaëlle, Gary, Geneviève, Georges, 
Gérald, Guy, Gwenaël, Hadrien, Hélène, Hervé, Ingrid, Irène, Isabelle, 
Jacqueline, Jacques, Jawad, Jean, Jean-Claude, Jean-François, Jean-Louis, 
Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Pierre, Jean-Pol, Jean-Yves, Jéré-
mie, Jérôme, Jessica, Joël, Joëlle, Jonathan, Jordan, José, Josée, Joseph, 

On ne peut 
plus vendre les 
produits Télévie 
aux entrées 
des grandes 
surfaces ?  
On les vendra en 
virtuel, ou dans 
les pharmacies ! 

Josiane, Judith, Jules, Julie, Julien, Karine, Katlyne, Katty, Krisztina, 
Laetitia, Laura, Laure, Laurence, Liliane, Lise, Loïs, Luc, Lucie, Ludger, 
Ludivine,  Mady, Magali, Makram, Manon, Marc, Marie, Marie-Claire, 
Marie-Eve, Marie-France, Marie-Françoise, Marie-Rose, Marie-Sandra, 
Marie-Thérèse, Marina, Marine, Marinette, Marius, Marlène, Marthe, 
Martine, Mélissa, Mélodie, Michael, Michaël, Michel, Michèle, Miche-
line, Mireille, Moira, Monique, Nadia, Nadine, Nancy, Nathalie, Nicolas, 
Noëlla, Olivier, Pascal, Pascale, Patricia, Patrick, Petra, Philippe, Pierre, 
Rafaele, Raphaël, Renaud, René, Renzo, Richard, Robert, Roberto, 
Roger, Roland, Rony, Rudy, Sabine, Sabrina, Sandra, Sandrina, San-
drine, Sarah, Sébastien, Serge, Sonia, Sophie, Stéphane, Stéphanie, 
Sylvia, Sylviane, Sylvie, Thierry, Thomas, Tom, Touria, Tristant, Valen-
tine, Valérie, Véronique, Victor, Vincent, Virginie, Vita, Vivian, Viviane, 
Wendy, Willy, Xavier, Yves, Yvette, Zahra… et leurs enfants, leurs amis, 
leurs familles... 

Ils sont généreux, extraordinaires, ils sont notre famille. Ils sont essen-
tiels pour le Télévie. À tous, nous leur disons merci ! Merci du fond du 
coeur pour tout ce que vous faites pour le Télévie. Merci pour votre 
soutien inconditionnel.

les réseaux sociaux et les points 
de distribution évoqués plus haut. 
« Notre chance, aussi, c’est que nos 
sponsors se montrent assez souples. 
Soit ils reportent leur sponsoring à 
l’an prochain, soit ils offrent direc-
tement le montant en euros sans 
attendre l’activité ». 

N’empêche, tous les bénévoles 
sont unanimes  : ces solutions de 
fortune, aussi créatives qu’elles 
soient, ne remplacent pas les 
contacts humains qu’on peut se 
créer ou entretenir autour d’un 
bon repas, ou lors d’un événe-
ment. Parce que le Télévie, c’est 
aussi cela, des moments de par-
tage autour d’une même cause : la 
lutte contre la maladie. 

  
 Dominique Henrotte

Quelques idées 
de cadeaux 
de Noël qui 
trouveront leur 
place au pied  
du sapin :

  Le papier cadeau 

  Notre bougie

  Le livre de recettes 

  Le porte-clés pompon 
rose en forme de coeur

Contactez-nous pour 
les acheter par mail à 
produits@televie.be ou 
sur le site  televie.be

Acheter ou vendre des pro-
duits Télévie, c’est aussi s’im-
pliquer dans la lutte contre 

le cancer. Découvrez la gamme 
2020-2021 et laissez-vous tenter  ! 
Comme c’est le cas depuis quelques 

années, le Télévie veut aussi s’en-
gager pour la planète  : les mots 
d’ordre sont donc « utile et écores-
ponsable  ». «  Écoresponsable    » 
puisque, par exemple, le set  com-
posé d’un stylo à bille et d’un porte-

mine est fabriqué avec des bou-
teilles en plastique recyclées et son 
emballage est, lui aussi, en carton 
recyclé. « Utile  » grâce à des objets 
qui vous servent au quotidien 
comme le sac shopping.

© Claudia Burattini

© La promesse d’Hélène
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Chercher, toujours plus loin 

P our la quatrième année 
consécutive, les nouveaux 
chercheurs devaient être 

reçus le 30 novembre au Palais 
des Académies pour saluer leur 
entrée dans la famille Télévie. Si la 
crise sanitaire bouleverse l’agenda, 
ce n’est pas pour autant que la 
recherche tourne au ralenti  ! Non 

La crise sanitaire bouleverse la Rentrée des chercheurs, un événement qui célèbre chaque année les nouvelles 
recrues sélectionnées par la Commission scientifique du Télévie. Mais une chose demeure sûre et certaine : 
l’engagement des jeunes chercheurs contre le cancer, leur excellence et leur créativité. 

© Fred Guerdin

Alexandra Van Keymeulen, Maître de 
recherches FNRS à l’ULB, est promotrice 
Télévie. Il y a 20 ans, elle décrochait déjà 
une bourse Télévie… et travaillait déjà sur 
le cancer du sein. 

Portée par le Télévie et l’énergie de ses 
bénévoles, Mathilde Bausart, chercheuse 
Télévie à l’UCLouvain, travaille sur un traitement 
du glioblastome, le cancer du cerveau le plus 
fréquent et le plus agressif. 

L’hypnose et la transe cognitive peuvent-elles aider les patients oncologiques ? C’est le sujet du 
projet Télévie, mené à l’ULiège, de Steven Laureys, Directeur de recherches FNRS et d’Audrey 
Vanhaudenhuyse, neuropsyochologue, auquel contribue également Olivia Gosseries, Chercheuse 
qualifiée FNRS. Les deux chercheuses se réjouissent de l’ouverture du monde scientifique à ces 
techniques complémentaires.

Qu’est-ce qui vous a 
menée à la recherche ?
Je suis chimiste et biochimiste. 
Je crois que nous sommes tous 
touchés de près ou de loin par 
le cancer. Faire des recherches 
qui ont une pertinence médi-
cale est important pour moi. 

Quel est votre sujet de 
recherche ?
Nous étudions les mécanismes 
qui interviennent entre les 
premières mutations dans la 
glande mammaire et l’appari-
tion d’une tumeur. Nous savons 
que quelques années avant 
l’apparition d’un cancer, les cel-
lules se mettent à se comporter 
différemment. Le but est de 
développer de nouveaux outils 
de diagnostic extrêmement 
précoces. 

Un nouveau projet 
Télévie, ça représente 
quoi pour vous ?
Concrètement, le financement 
nous permet d’engager, pour 
ce projet, une laborantine qui 
était dans mon service depuis 
10 ans. C’est important d’avoir 
des techniciens qui restent 

Qu’est-ce qui vous a 
menée à la recherche ?
Les sciences, ça a toujours été 
mon truc. J’ai fait un bac en 
chimie puis un master en bio-
chimie moléculaire. Je n’avais 
jamais pensé faire de thèse. 
Mais quand l’opportunité s’est 
présentée, je me suis rendu 
compte que le sujet me pas-
sionnait et je me suis embar-
quée !

Quel est votre sujet de 
recherche ?
Je travaille sur un traitement 
du glioblastome non opé-
rable  : une combinaison d’im-
munothérapies systémiques 
et de chimiothérapie locale. Le 
glioblastome est le cancer du 
cerveau le plus courant mais 
aussi le plus agressif. Le taux 
de survie à 5 ans est inférieur 
à 10% et malheureusement, 
le traitement reste inchangé 
depuis plus de dix ans. C’est un 
cancer qui se caractérise par 
une infiltration importante des 
cellules cancéreuses dans les 
tissus du cerveau. Cela entraîne 
inévitablement des récurrences 
de tumeur après chirurgie. 
Dans 30 à 40 % des cas, ce can-
cer n’est d’ailleurs pas opérable 
car il se trouve dans des aires 
essentielles du cerveau. 

L’immunothérapie seule, qui 
consiste à booster le système 
immunitaire pour qu’il puisse 
combattre la tumeur, n’a pas 
donné de résultats très pro-
bants en étude clinique dans 
le cas du glioblastome. En 
revanche, quand on la combine 
à d’autres traitements (par ex. 
à une chimiothérapie locale), 
ses effets semblent augmenter 
significativement. Les résultats 
précliniques sont prometteurs.

dans un même laboratoire et 
qui sont donc la mémoire de 
ce laboratoire et de ses tech-
niques. Une bourse Télévie est 
très particulière car les dona-
teurs se sont cotisés pour que 
nous puissions travailler. On 
doit quelque chose à la popu-
lation, aux bénévoles qui se 
démènent. C’est très touchant 
de les rencontrer. 

Quelles ont été les 
répercussions de la 
crise sanitaire sur 
votre travail ?
Le labo tourne de manière 
normale, même si nous avons 
bien sûr dû nous adapter. On 
travaille avec des masques, on 
respecte les distances. 

En 20 ans, qu’est-ce 
qui a changé dans la 
recherche sur le cancer 
du sein ?
Beaucoup de choses ont évo-
lué, notamment dans la clas-
sification des tumeurs et leurs 
spécificités génétiques. Mais 
il n’y a pas eu « une   » grande 
avancée, plutôt beaucoup de 
petits pas. Dans les années 70, 
la survie à 5 ans était de 20%. 
Aujourd’hui, elle est de 80 %. La 
qualité de vie s’est aussi beau-
coup améliorée.

Un projet Télévie, ça 
représente quoi pour 
vous ?
En 2019, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des bénévoles à 
la soirée de clôture et j’ai vu à 
quel point ils étaient impliqués 
en amont et à quel point ils 
fondaient des espoirs sur nos 
recherches. Cela me remo-
tive en cas d’échec. Pour moi, 
c’est important de faire de la 
recherche appliquée, même si 
j’essaie de séparer les choses. 
Je ne travaille pas en direct 
avec des patients concernés  : 
cela me permet de garder de 
la distance. Ce serait trop de 
pression. 

La crise sanitaire 
a-t-elle eu des 
conséquences sur 
votre travail ?
J’ai profité des deux mois du 
confinement de mars-avril pour 
faire beaucoup de lectures scien-
tifiques. C’était positif… mais, 
heureusement, nous avons pu 
ensuite revenir au labo et le tra-
vail se poursuit aujourd’hui.

Quel est votre rêve en 
tant que chercheuse ?
L’idéal, c’est de trouver ce qu’on 
cherche… Une fois qu’on est au 
stade préclinique, le rêve c’est 
de passer en étude clinique 
pour espérer traiter cette mala-
die très dure. 

Comment vous êtes-
vous intéressées à 
l’hypnose et à la transe 
cognitive? 
A.V.  : Lors de mes études de 
psychologie, je me suis très tôt 
intéressée aux sciences cogni-
tives car j’ai besoin d’applica-
tions concrètes pour donner du 
sens à ce que je fais. J’ai réalisé 
ma thèse de doctorat avec le Pr 
Steven Laureys du Coma Science 
Group, puis j’ai eu l’occasion de 
travailler avec la Pr Marie-Elisa-
beth Faymonville, pionnière de 
l’hypnose au CHU de Liège. Plus 
récemment, j’ai rencontré Corine 
Sombrun, une Française formée 
en Mongolie aux pratiques de la 
transe chamanique et je me suis 
intéressée à la transe cognitive 
qui, comme l’hypnose, est un état 
de conscience modifiée. 

et permet de lutter contre les 
problèmes de mémoire et de 
concentration. 

O.G.  : L’objectif est de voir si la 
transe cognitive peut produire 
des effets similaires en compa-
rant trois groupes de patients  : 
l’un qui recevra des séances 
d’apprentissage d’auto-hypnose, 
l’autre des séances d’appren-
tissage de la transe cognitive et 
un troisième qui ne recevra pas 
d’apprentissage. On va mesurer 
le vécu subjectif mais aussi l’acti-
vité cérébrale. 

Quelle est la différence 
entre l’hypnose et la 
transe cognitive?
A.V. : Comme l’hypnose, la transe 
cognitive peut s’apprendre et 
potentiellement être pratiquée 
par tout le monde. Elle n’est 
pas réservée aux chamanes. 
Comme l’hypnose, c’est une tech-
nique d’induction d’un état de 
conscience modifiée, mais qui 
passe ici par le chant, le mouve-
ment, le cri… par le corps. 

Avoir un projet Télévie, 
qu’est-ce que cela 
représente pour vous ?
A.V.  : Nous sommes très heu-
reuses  ! Outre le soutien finan-
cier, c’est aussi le signe d’une 
belle ouverture à ces techniques 
complémentaires, non médica-
menteuses. 

O.G.  : D’autant qu’à notre 
connaissance, la transe cognitive 
n’a jamais été étudiée de manière 
clinique. 

Quel est votre rêve en 
tant que chercheuse ?
O.G.  : Je me dis qu’un jour, on 
montrera peut-être que la transe 
cognitive a des effets sur la mala-
die elle-même, son évolution, cer-
tains marqueurs biologiques. 

A.V.  : Que l’on puisse travailler 
de manière encore plus multidis-
ciplinaire, avec des anthropolo-
gues, des sociologues. La transe 
est une pratique très culturelle. 
J’aimerais qu’on développe une 
pensée complexe autour de 
ces outils d’induction d’états de 
conscience non ordinaires.  

 Audrey Vanhaudenhuyse, 
Neuropsychologue à l’ULiège, 
promotrice Télévie.

L’hypnose permet 
d’améliorer la 

gestion émotionnelle 
en diminuant 
l’anxiété et la 

dépression, elle 
améliore les troubles 
du sommeil, diminue 
la douleur et permet 

de lutter contre 
les problèmes de 

mémoire et de 
concentration.  

 
 Olivia Gosseries,  
Chercheuse qualifiée FNRS à 
l’ULiège.

Beaucoup de 
choses ont évolué 
mais il n’y a pas 
eu « une  » grande 
avancée, plutôt 
beaucoup de 
petits pas.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer des 
bénévoles et j’ai vu à quel point ils 
fondaient des espoirs sur nos recherches. 
Cela me remotive en cas d’échec. 

O.G.  : J’ai étudié la neuropsy-
chologie. Suite à un séjour dans 
un centre de neuro-réadapta-
tion à Montréal, je me suis inté-
ressée au coma et j’ai rejoint 
le Coma Science Group dont je 
suis aujourd’hui co-directrice. 
Le coma, comme le sommeil 
ou l’anesthésie, est un état de 
conscience altérée. 

Quel est votre sujet de 
recherche Télévie ?
A.V.  : Nous allons étudier les 
effets de la pratique de l’hypnose 
et de la transe cognitive chez 
des patients oncologiques. Nous 
savons déjà que l’hypnose donne 
de très bons résultats chez ces 
patients. Elle permet d’amélio-
rer la gestion émotionnelle en 
diminuant l’anxiété et la dépres-
sion, elle améliore les troubles 
du sommeil, diminue la douleur 

seulement les chercheurs ont 
retrouvé le chemin des labos, mais 
ils sont plus que jamais détermi-
nés à lutter contre le cancer. Ren-
contre avec 4 chercheuses.

 
 Mathilde Bausart,  
Chercheuse Télévie à 
l’UCLouvain.

 
 Alexandra Van Keymeulen, 
Maître de recherches FNRS à 
l’ULB, promotrice Télévie.

  
 Julie Luong
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 La recherche, le 
Télévie et le cancer 
du sein
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I N S T I T U T  D E  C A N C É R O L O G I E  A R S È N E  B U R N Y

« Quand les responsables 
du CHU de Liège m’ont 
demandé de “prêter 

mon nom” à leur nouvel Institut de 
Cancérologie, je me suis d’abord 
dit  : “Ils sont fous  !”, commente le 
Professeur Arsène Burny. Avec le 
Télévie, j’ai fait ce que j’ai pu, mais ça 
ne me paraissait pas mériter un tel 
honneur. Je ne suis même pas can-
cérologue !  » Ni médecin, d’ailleurs. 
Mais une série d’heureux hasards 
et de rencontres décisives ont fait 
de cet ingénieur agronome et doc-
teur en zoologie un des piliers de la 
lutte contre le cancer. 

Une personnalité  
fédératrice
«  Nous voulions trouver une per-
sonnalité belge fédératrice, repré-
sentant la recherche, mais en même 
temps proche des gens, sensible à 
leurs souffrances, à leurs difficul-
tés, souligne le Professeur Yves 
Beguin, président du Conseil de 
gouvernance de l’Institut.  La figure 
de proue du Télévie était un choix 
évident  !    » Tant le Centre Intégré 
d’Oncologie, réservé à la cancéro-
logie ambulatoire, que l’Institut de 
Cancérologie ont un maître mot  : 
intégration. « Face à la maladie, le 
patient ne doit plus se sentir écar-
telé entre différents professionnels 
et différentes structures, insiste 
Yves Beguin. Unité de lieu, unité 
de temps, cohérence des décisions 
prises lors des Concertations Onco-
logiques Multidisciplinaires, accès, 

L’Institut de Cancérologie 
Arsène Burny : plus qu’un 
bâtiment, une idée

dans le même contexte, à des soins 
de soutien comme la psychologie, la 
revalidation, le bien-être… autant de 
changements qui profiteront priori-
tairement au patient. »

Précaution = inaction
Dans le même esprit, l’Institut 
disposera désormais d’une radio-
pharmacie  : «  Pour les isotopes 
radioactifs nécessaires à la méde-
cine nucléaire, nous ne dépendrons 
plus d’un fournisseur commercial : ils 
seront produits à l’hôpital même  ». 
En outre, tous les laboratoires 
d’analyse du CHU, ainsi que les bio-
banques et un nouveau laboratoire 
de thérapie cellulaire et génique, 
ouvert à des collaborations avec 
des spinoffs, seront réunis dans le 
bâtiment de cancérologie. «  J’es-
père que cette volonté d’intégration 
bénéficiera à la recherche, mais 
aussi à la clinique, conclut Arsène 
Burny. Car, à ce niveau, contraire-
ment aux États-Unis ou à la Chine,  
nous ne prenons pas suffisamment 
de risques : dans nos hôpitaux, tout 
est dominé par le principe de précau-
tion, qui devient très vite un principe 
d’inaction. Quand les traitements 
classiques échouent, on n’essaie rien 
dont on n’est pas sûr : on passe aux 
soins palliatifs. Or, à l’hôpital comme 
dans la vie, il faut oser. Sinon, on 
n’avance pas. »

  
Marie-Françoise Dispa

Au CHU de Liège, le nouveau bâtiment du Centre Intégré d’Oncologie, rassemblant des structures 
qui permettent une prise en charge multidisciplinaire des patients, accueillera notamment l’Institut 
de Cancérologie Arsène Burny.

Face à la maladie, le 
patient ne doit plus 
se sentir écartelé 
entre différents 
professionnels 
et différentes 
structures. 

Bonne nouvelle pour les dons en 
2020 !  
En faisant un don de minimum 40 € à une organisation agréée par 
le Service Public Fédéral des Finances comme le Télévie, vous pour-
rez obtenir une réduction d’impôt exceptionnelle en 2020.

Combien ? 
Conformément aux mesures de soutien exceptionnelles mises en 
place par notre gouvernement fédéral, l’exonération fiscale cette 
année s’élève à 60% pour les libéralités de minimum 40 €, en un 
versement unique ou en plusieurs versements. 

Autrement dit, pour un don de 100 € fait au Télévie, vous ne payez 
en réalité que 40 €.

Un cadeau fiscal à ne pas manquer
Votre don s’élève à moins de 40 € ? N’hésitez pas à compléter ce 
montant pour atteindre les 40 € ou plus et bénéficier de cet avan-
tage fiscal temporaire valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette année, on peut donc envisager un don plus important sans 
en ressentir l’impact financier.

T É M O I G N A G E

Anaïs, une battante
À 23 ans, Anaïs Lambotte est une véritable miraculée. Par deux fois, le cancer l’a attaquée, 
mais elle a fini par le vaincre. Définitivement. Dès l’âge de 9 ans, la jeune Nandrinoise a été 
confrontée à la maladie. Elle livre aujourd’hui un message d’espoir. Grâce aux progrès de la 
recherche, de nombreuses vies peuvent être sauvées. 

émotion. La troisième subit actuel-
lement une rechute de la maladie. 
Aujourd’hui, la jeune femme se 
pose des questions  : «  Pourquoi 
elles ? Pourquoi ai-je survécu et pas 
d’autres enfants comme moi ? ».  

Grâce au Télévie 
Mais la jeune femme tient aussi 
à remercier ses parents et ses 
grands-parents qui l’ont entou-
rée de leur amour tout au long 
de la maladie, et remercier tous 
les bénévoles qui se dépensent 
sans compter pour la cause du 
Télévie. Une cause indispensable 
pour faire évoluer la recherche  : 
« Je l’ai bien remarqué, huit ans plus 
tard : les soins évoluent. Des médica-
ments horribles à avaler ne le sont 
plus maintenant. On prend moins de 
pilules qu’avant. Les protocoles sont 
plus clairs. On sait mieux où on va. 
Quand j’ai appris que j’avais la leu-
cémie, j’avais plus ou moins 70 % de 
chances de survivre. Huit ans plus 
tard, lors de ma rechute, ce taux était 
monté à 85 %. Et ma guérison fait 
encore augmenter les statistiques ! », 
dit Anaïs en souriant. 

Un vrai message d’espoir de la 
part de cette jeune femme dont 
le principal rêve aujourd’hui peut 
surprendre  : «  Je rêve tout simple-
ment de mener une vie normale. Être 
en bonne santé, avec sa famille, son 
amoureux, c’est une chance  ! On ne 
s’en rend pas forcément compte ». 

  
 Dominique Henrotte

« C  ’était le 7 novembre 
2006  !  ». Anaïs s’en 
souvient très bien. 

Elle n’avait que 9 ans, mais depuis 
quelque temps la fillette était plus 
vite fatiguée, elle courait moins 
vite lorsqu’elle jouait au basket à 
Flémalle. Même sa sœur cadette 
de 3 ans, Manon, la dépassait. « Je 
mangeais beaucoup moins, j’étais 
pâlotte. Mes bleus en jouant au bas-
ket ne disparaissaient pas au bout 
d’un mois.  » 

La prise de sang révèle la terrible 
vérité. On la lui annonce à l’hôpital, 
où la jeune fille et ses parents sont 
appelés en urgence. C’est une leu-
cémie myéloblastique aiguë. 

«  Je ne connaissais pas ce terme-là. 
Sur le moment, ça ne m’a pas cho-
quée. Mais quand j’ai vu ma mère 
sortir de la salle en hurlant “Pour-
quoi, pourquoi ?”, quand j’ai vu mon 
père tomber en arrière de sa chaise, 
victime d’une chute de tension, j’ai 
réalisé que ce que j’avais n’était 
pas une maladie bénigne. C’est par 
après, en posant des questions à mes 
parents que j’en ai vraiment compris 
la gravité ». 

Onze jours dans le coma
Hospitalisée en chirurgie oncolo-
gique à la Clinique de l’Espérance, 
à Montegnée, Anaïs subit 4 chimio-
thérapies en un peu moins d’un 
an. À la quatrième, une infection 

touche tous ses organes, avec une 
décompensation cardiaque. Pour 
soulager son cœur, les médecins la 
placent dans le coma. Il durera 11 
jours. «  Plusieurs fois, mes parents 
ont cru que je n’allais pas me réveil-
ler. J’ai dû ensuite réapprendre à 
manger, à marcher. C’était vraiment 
comme une deuxième naissance ! ». 

La perte de ses cheveux affecte 
particulièrement la fillette. « Petite, 
je voulais une longue chevelure, 
comme Barbie. Chaque fois qu’on 
me les coupait, c’était un choc. Mais 
je me sentais très soutenue. Mes 
parents m’avaient offert un GSM, 
bien avant mes 12 ans. Mes copines 
venaient me voir, je faisais des 
Skype avec ma classe. Je me sentais 
malade ». Le soutien de ses proches 
et le traitement administré portent 
leurs fruits. Anaïs est même décla-
rée guérie. Et pourtant…

Une rechute inattendue
À 18 ans, trois jours avant son 
voyage de fin de rhéto, l’adoles-
cente apprend qu’elle fait une 
rechute de la maladie. Un cas 
rarissime. Un véritable drame 
pour elle. « J’ai dû enlever les bikinis 
de ma valise et les remplacer par des 
pyjamas. J’ai tout de suite réalisé que 
j’allais encore perdre mes cheveux, 
être de nouveau quelqu’un de dif-
férent  ». Anaïs a beau être prépa-
rée à subir ce deuxième assaut de 
la maladie, elle s’inquiète auprès 

des médecins. «  Vais-je mourir  ? 
Serai-je encore capable de passer 
par la petite porte  ?    » À cela, pas 
de réponse. 

Cette fois, les chimiothérapies s’ac-
compagnent d’une greffe de cel-
lules souches, pour être sûr d’éra-
diquer complétement la leucémie. 

Anaïs est alors traitée au CHU de 
Liège, dans un monde d’adultes. 
Un nouveau choc pour l’adoles-
cente. « D’emblée, on m’annonce la 
couleur : le risque d’attraper d’autres 
cancers suite à la greffe, plus ques-
tion de laisser un de mes parents 
dormir près de moi, plus de basket 
pendant un an, plus de sorties, plus 
question de voir mes copines sans 
masque. Moi qui m’apprêtais à ren-
trer à l’université… »

À la place, elle passe cinq semaines 
en unité stérile. S’ensuit une 
longue convalescence. Au début, 
Anaïs avale 32 médicaments par 
jour. Petit à petit, elle regagne de 
l’immunité. Ses contraintes s’al-
lègent. « Une petite victoire à chaque 
fois dans ce long combat ». 

Enfin guérie 
Depuis le 5 octobre, la jeune 
femme est complètement guérie. 
Mais elle y pense encore tous les 
jours. « Depuis mes 9 ans, la leucé-
mie a toujours fait partie de moi. J’y 
pense très souvent, sans forcément 
être triste, parfois avec fierté aussi ». 

Aujourd’hui, elle a décidé de vivre 
à 200 à l’heure. «  Il faut me suivre, 
parce que j’ai toujours de nouveaux 
projets. J’ai repris le basket à un 
bon niveau. Comme mon copain 
Alexandre, j’espère être diplômée 
cette année des Hautes Études Com-
merciales de Liège, et travailler plus 
tard dans le domaine de la logis-
tique. On rêve de s’installer à deux, 
de se marier et d’avoir des enfants. 
Comme tous les étudiants. Je veux 
profiter de la vie à fond ».  

Le long combat d’Anaïs s’est émaillé 
de nombreuses rencontres, qui 
l’ont aidée à reprendre le dessus, 
comme celles de Marie-Hélène, 
Lara et Christelle, frappées elles 
aussi par le cancer. Les deux pre-
mières n’ont pas eu la chance 
d’Anaïs, qui en parle encore avec 

Je rêve tout 
simplement de mener 
une vie normale. 
Être en bonne santé, 
avec sa famille, son 
amoureux, c’est une 
chance ! On ne s’en 
rend pas forcément 
compte.  

© Photo privée Anaïs Lambotte

© Denis Closon

© FXC – CHU de Liège  
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R E C H E R C H E  S C I E N T I F I Q U EC O M M I S S I O N  T É L É V I E

De l’idée au médicament…La Commission Télévie : 
une délicate balance… Comment passe-t-on de la recherche en laboratoire à la commercialisation d’un médicament ? 

Pierre Sonveaux, Directeur de recherches FNRS et Promoteur Télévie à l’UCLouvain, nous 
emmène avec lui dans les coulisses de ce mystérieux processus.

10.546.650,71 euros. Même si la pandémie a empêché le Télévie de battre son record de 2019, Arsène 
Burny, figure emblématique de l’opération, s’est déclaré « impressionné  » par l’importance de la 
somme annoncée lors de la Soirée de clôture du samedi 19 septembre.  

Recherche  
fondamentale 
L’objectif de la recherche fonda-
mentale en cancérologie est de 
comprendre le fonctionnement 
des cancers. C’est le socle indis-
pensable au développement futur 
d’un traitement.

« Pour aboutir à la découverte d’une 
nouvelle cible potentielle, il faut une 
idée originale, de l’expertise dans un 
domaine très précis, de la collabo-
ration entre chercheurs, de l’argent 
pour s’outiller et pouvoir engager 
du personnel, et de la chance », liste 
Pierre Sonveaux. Le temps est 
également un allié indispensable : 
une découverte peut prendre des 
années.

Les chercheurs identifient de nou-
velles molécules responsables de 
fonctions jusque-là insoupçon-
nées, sans savoir encore si elles 
pourraient servir pour un trai-
tement. C’est comme lorsqu’on 
étudie le ciel  : certains experts 
découvrent de nouvelles planètes, 
sans que l’utilité de cette décou-
verte soit évidente.

Recherche 
translationnelle 
Parmi les molécules et fonctions 
découvertes, certaines passent 
dans les mains de la recherche 
translationnelle, une recherche 
beaucoup plus appliquée 
puisqu’elle vise à leur trouver une 
utilité médicale. «  Le challenge 
des chercheurs, c’est de parvenir à 
identifier une cible thérapeutique 
pour laquelle on pourra développer 
un traitement  », explique Pierre 
Sonveaux.

Il faut ensuite fabriquer un pro-
totype de médicament. On va lui 
donner des caractéristiques phy-
siques particulières  : «  Il faut que 
ce prototype agisse comme on le 
souhaite  : qu’il soit stable dans le 
sang et qu’il arrive dans la tumeur. Il 
faut ensuite qu’il puisse être conservé 
plus de cinq minutes au frigo et, 
idéalement, qu’il puisse être adminis-
tré par voir orale. Et surtout, il faut 

La Commission scientifique 
chargée de la répartition 
de ces fonds s’est réunie 

dès le lundi 21 septembre. Son 
classement a été validé par le 
Conseil d’administration du FNRS 
le 6  octobre. Et les chercheurs 
recrutés ont pu démarrer le 1er 
novembre, donc en décalage d’un 
mois à peine avec le calendrier 
habituel.  Le message de Véro-
nique Halloin, Secrétaire générale 
du FNRS, avait été entendu: «  La 
lutte contre le cancer ne peut pas 
être retardée !  » 

L’efficacité sans le plaisir
Exceptionnellement, la Commis-
sion Télévie s’est évidemment 
tenue par vidéoconférence, ce 
dont Arsène Burny, qui la préside 
depuis le lancement du Télévie, il 
y a trente-deux ans, se réjouit… 
avec une pointe de regret : « Sans 
les moyens technologiques du vir-
tuel, nous aurions dû décevoir 
de nombreux chercheurs. Mais 
je n’en déplore pas moins qu’une 
commission “en présentiel” ait été 
impossible  : l’efficacité était au ren-
dez-vous, mais pas le plaisir des 
retrouvailles… »

Petit pays
Lui-même et son complice le Pro-
fesseur Jacques Boniver, dont 
c’était aussi la trente-deuxième 
participation à la Commission, 

veiller à ce qu’il provoque le moins 
d’effets secondaires possible  », cite 
le chercheur. Plusieurs prototypes 
sont réalisés, testés et comparés 
en cellules (in vitro). Le meilleur est 
retenu, et testé chez la souris.

Et c’est ainsi que l’on aboutit fina-
lement à un ou plusieurs candi-
dat(s)-médicament(s) pour le(s)
quel(s) les chercheurs vont dépo-
ser un brevet. 

Tout cela peut prendre beaucoup 
de temps et demande beaucoup 
d’argent. Une grande partie de 
la recherche translationnelle est 
financée par le Télévie, et une 
petite partie par les entreprises 
pharmaceutiques.

Reherche clinique
C’est la recherche la plus chère  : 
impossible de la financer avec le 
Télévie. Ce sont donc les entre-
prises pharmaceutiques qui 
prennent le relais.  

Les essais cliniques du candidat- 
médicament débutent chez 
l’Homme et sont divisés en 
3  phases : 

•  Phase I : on teste sa toxicité, c’est-
à-dire la dose maximale tolérée. 
Si quelque chose ne se passe pas 
bien, le candidat-médicament 
est souvent abandonné car le 
risque est trop grand. Si tout se 
passe bien, on passe à la phase 
suivante.

•  Phase II  : on teste l’efficacité du 
médicament. Par exemple, 1.000 
patients arrivant à l’hôpital sont 
divisés en deux groupes : le 1er est 
traité comme d’habitude, le 2e est 
traité comme d’habitude, mais 
avec le nouveau traitement en 
plus. Un essai de phase II coûte 
environ 10.000.000 €. Comme en 

étaient sur place, au FNRS. Les 
autres membres – 16 au total – 
intervenant de leur bureau ou de 
leur domicile. «  C’est une Commis-
sion internationale, précise Jacques 
Boniver, qui rassemble des repré-
sentants des universités belges fran-
cophones, mais aussi des spécialistes 
en dehors de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, choisis en fonction des 
compétences dont la Commission a 
besoin… et en dehors de notre petit 
pays où tout le monde se connaît, 
afin de nous rapprocher autant que 
possible de l’objectivité ! »

Trois critères
Cette année, la Commission Télé-
vie a reçu 161 projets, qu’Arsène 
Burny s’est fait comme toujours 
un devoir de lire du premier au 
dernier. Pour le reste, chacun de 
ces projets a été soumis à deux 
membres de la Commission, deux 
mois avant la réunion. « À moi seul, 
j’en ai reçu une quinzaine, rappelle 
Marc Vidal, Professeur de géné-
tique à l’Université de Harvard, 
aux États-Unis. Nos rapports d’éva-
luation doivent être basés sur trois 
critères  : la qualité du projet, c’est-
à-dire son originalité, mais aussi son 
intérêt pour le traitement du cancer ; 
la faisabilité du projet ; et la qualité 
du chercheur, son expérience, etc. 
C’est un gros travail, mais je le fais 
d’autant plus volontiers que j’ai moi-
même bénéficié d’une des premières 
bourses Télévie ! »

phase I, si tout se passe bien, on 
passe à la phase suivante ; si pas, 
le processus est arrêté.

•  Phase III  : on vérifie l’efficacité 
universelle. Les patients sont 
maintenant plusieurs milliers, 
par exemple 20.000, et sont tes-
tés dans de nombreux hôpitaux 
de plusieurs pays. «  C’est une 
phase qui demande beaucoup 
de patients, et donc beaucoup de 
temps. De plus, un essai clinique 
de phase III avec 20.000 patients 
coûte environ… 200.000.000 € ! Soit 
l’équivalent de 20 opérations Télé-
vie », souligne le chercheur. « Et il 
faut répéter l’exercice pour chaque 
type de cancer ».

C’est une recherche très difficile  : 
sur 20 candidats-médicaments, 
19  seront arrêtés en essais cli-
niques. S’il a franchi toutes ces bar-
rières, la documentation du traite-
ment est envoyée à un organisme 
de vérification et de validation (en 
Europe, c’est l’Agence Européenne 
des Médicaments, aux États-Unis 
c’est la Food and Drug Adminis-
tration). Si l’Agence détecte un 
problème dans la procédure, l’en-
treprise pharmaceutique doit se 
plier à des tests et analyses sup-
plémentaires. Au terme de cette 

À quoi ça servira ?
À partir de ces trois critères (ori-
ginalité, faisabilité, expérience), le 
membre soumet une évaluation 
globale, qui sert à établir un clas-
sement, ensuite examiné en Com-
mission. « Lors de la réunion, chaque 
projet, même s’il a obtenu une cote 
maximale, est systématiquement 
discuté, souligne Jacques Boniver. 
Et c’est une délicate balance  ! Des 
projets très bien classés peuvent ne 
pas être retenus, parce qu’un ou plu-
sieurs membres de la Commission 
les ont trouvés peu pertinents par 
rapport à l’objectif du Télévie, qui 
est de mieux comprendre les cancers 
pour mieux les prendre en charge. 
Il s’agit bien entendu de recherche 
fondamentale, mais, comme l’argent 
vient directement du public, l’aspect 
“à quoi ça servira ?” doit être pris en 
compte ! »

Collaboration
Le Professeur Burny, notoirement 
« proche des gens », a d’ailleurs ten-
dance à réagir comme eux. « Dans 
mes projets coups de cœur, l’aspect 
«  à quoi ça servira  ?  » n’est jamais 
oublié. Ainsi, cette année, il y avait 
un projet sur le cancer du pancréas 
– un cancer extrêmement meurtrier, 
auquel le promoteur était prêt à s’at-
taquer avec des armes nouvelles. 
L’idée m’a plu, et je suis très heu-
reux que ce projet ait été retenu !  » 
Le manque de collaboration entre 

enquête approfondie, le médica-
ment peut alors être produit en 
un grand nombre d’exemplaires et 
être commercialisé.

Pour que l’innovation perdure, 
il faut que l’entreprise pharma-
ceutique qui a investi récupère 
son investissement. Cependant, 
lorsque le brevet tombe à 
échéance au bout de 20 à 25 ans, 
n’importe quel concurrent peut 
copier le médicament et le vendre. 
C’est ce qu’on appelle les médica-
ments génériques.      

  
 Céline Husson

les chercheurs, par contre, reste 
un sujet d’étonnement pour les 
membres de la Commission. «  Il 
arrive assez souvent que deux cher-
cheurs nous soumettent des projets 
très proches sans s’être consultés, 
alors qu’ils travaillent presque porte 
à porte, constate Jacques Boniver. 
En pareil cas, nous leur conseillons 
de revenir l’année suivante avec un 
projet en collaboration. Et lorsqu’ils 
le font, nous les soutenons. »

Le pire jour de l’année
À condition que tout n’ait pas déjà 
été dépensé. «  Le Télévie obtient 
des résultats remarquables, insiste 
Marc Vidal. Les États-Unis orga-
nisent une opération similaire, Stan-
ding up to cancer, qui, proportion-
nellement, récolte cinq fois moins de 
dons ! Mais, à un moment donné, la 
bourse est vide, et c’est très dur de 
voir des projets de valeur refusés 
pour cette seule raison  !   » Arsène 
Burny affirme même que «  c’est 
le pire jour de mon année, ce foutu 
jour où je dois dire à des chercheurs 
”Votre projet est très bon, mais il 
ne sera pas financé parce que nous 
n’avons plus d’argent  !“ C’est pour-
quoi je ne me lasserai jamais de faire 
la promotion du Télévie. Il y a 32 ans, 
Jean-Charles De Keyser, directeur de 
RTL, a demandé au FNRS de l’aider à 
créer une opération ”populaire mais 
intelligente“. Le Télévie correspond 
évidemment à cette définition. Mais 
surtout, contre le cancer, il fait vrai-
ment la différence !  »

  
 Marie-Françoise Dispa

 
 Pierre Sonveaux, Directeur 
de recherches FNRS, 
Promoteur Télévie, IREC/
FATH, UCLouvain

Le Télévie obtient des résultats 
remarquables. Mais, à un moment 
donné, la bourse est vide, et c’est 
très dur de voir des projets de 
valeur refusés pour cette seule 
raison !  

© Renaud Collin
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R E C H E R C H E  S C I E N T I F I Q U E

L  ’ASBL Travail et Cancer a 
pour mission de sensibiliser 
l’opinion publique aux ques-

tions de retour au travail après 
un cancer. Aujourd’hui, elle livre 
les résultats d’un sondage réalisé 
auprès de plus de 400 patients, 
principalement des femmes, tous 
professionnellement actifs et dont 
la moitié n’est plus en phase de 
traitement. Outre le fait que le 
cancer ait fondamentalement bou-
leversé leur vie, il a aussi profon-
dément transformé leur rapport 
au travail. 

Vie d’après et nouvelles 
ressources intérieures 
90% des patients interrogés ne 
retrouvent pas leur vie d’avant 
après les traitements. Paradoxa-
lement, 88% de ceux-ci se sont 
découvert de nouvelles ressources 
intérieures jusqu’alors insoup-
çonnées. «  Forcément, un cancer, 
ça change tout ! Je ne suis plus le 
même », réagit Marc Giambrone. 
Lorsque ce quadra dynamique 
apprend qu’il est atteint d’un can-
cer du poumon fin 2017, il vient 
de signer un contrat avec d’im-
portants enjeux. « Ce projet repré-
sentait l’aboutissement d’un travail 

Le cancer du sein est le can-
cer le plus fréquent et repré-
sente plus d’un tiers de tous 

les cancers féminins. Cela explique 
que la recherche et l’industrie phar-
maceutique y accordent du temps 
et de l’argent. Et le résultat est au 
rendez-vous : le cancer du sein est 
probablement la première tumeur 
solide où une thérapie ciblée a 
porté ses fruits, dans les années 
70. «  Il s’agit d’une hormonothéra-
pie qui a fait suite à la découverte 
du récepteur d’oestrogènes, qui est 
comme une sorte d’antenne de crois-
sance pour deux tiers des cancers du 
sein », détaille la Pr Piccart. 

Le récepteur d’oestrogènes
L’une des cibles des hormonothé-
rapies est donc ce fameux récep-
teur d’œstrogènes exprimé par 
deux tiers des cancers du sein. 
L’objectif des médicaments est 
d’interférer avec le bon fonction-
nement de cette protéine via dif-
férentes stratégies qui ont bien 
sûr évolué depuis les années 70. 
Le Fulvestrant, par exemple, réduit 
sélectivement le nombre de récep-
teurs d’œstrogènes sur les cellules 
cancéreuses du sein. «  Contraire-
ment aux autres hormonothérapies, 
c’est un médicament qui, très curieu-
sement, et c’est fort dommage, n’a 

« Se passer de la chimiothérapie grâce 
aux thérapies ciblées, c’est possible »

L’ A P R È S - C A N C E R

Travailler, reprendre son activité et le fil des relations avec ses collègues, constitue une grande source 
d’énergie pour les patients professionnellement actifs qui se remettent d’un cancer. C’est ce que révèle une 
enquête récente et que confirme Marc Giambrone, un serial entrepreneur pour qui le cancer a profondément 
modifié la définition d’une carrière réussie.

La reprise du travail : un moteur 
puissant, des freins importants

La recherche s’attèle depuis de nombreuses années à mieux cibler les cellules cancéreuses. Malgré des 
avancées spectaculaires depuis une cinquantaine d’années en matière de thérapies ciblées, il reste à trouver 
des traitements qui guérissent totalement la maladie. Le point avec la Pr Martine Piccart, Directrice de la 
recherche scientifique à l’Institut Jules Bordet et membre de la Commission scientifique Télévie.

de plusieurs années auquel j’avais 
consacré toute mon énergie et mes 
finances. Quand ils ont su que je 
souffrais d’un cancer, les investis-
seurs m’ont lâché et j’ai dû revendre 
mes parts de l’entreprise. J’ai été lit-
téralement abattu. Pour eux, j’étais 
déjà mort. Je suis heureux d’avoir 
pu leur prouver qu’ils avaient tort. Et 
aujourd’hui, je me sens encore plus 
fort. Je n’ai plus peur de rien.  »

Pour Marc, comme pour 8 patients 
sur 10, l’expérience de leur cancer 
les aide au quotidien dans leur vie 
professionnelle car ils ont acquis 
une meilleure connaissance d’eux-
mêmes. « Dans mon cas, ce cancer 
m’a permis de relativiser beaucoup 
de choses. Je me pose moins de ques-
tions, je vis l’instant présent et j’agis 
en conséquence. Pour mon épouse, 
c’est plus difficile. Non seulement, 
elle m’a accompagné tout au long du 
traitement, dans les moments de fai-
blesse, et elle doit aujourd’hui faire 
face à mon trop-plein d’énergie, à 
ma boulimie de projets. »

En effet, au niveau émotionnel, 
la plupart des patients (88%) réa-
lisent qu’ils ont aujourd’hui des 
besoins différents. « En tant qu’in-
dépendant, le boulot et le privé se 
rejoignent immanquablement. Du 

coup, la famille encaisse sur les deux 
plans, concède Marc. Je me sens 
parfois coupable d’infliger cette pres-
sion à ma femme et à mes enfants, 
Inès (18 ans) et Mathis (13 ans). »

Après la maladie, 87% des per-
sonnes interrogées expriment leur 
souhait de changer de job. Marc 
n’échappe pas à cette règle. « Plus 
qu’avant, je ressens le besoin de 
laisser une trace, d’assurer l’avenir 
de mes enfants et qu’ils soient fiers 
de moi. Je me suis notamment lancé 
dans un projet dont le but est de sau-
ver des vies en aidant les enfants à 
détecter les odeurs dangereuses de 
certains gaz, ce qui constitue un nou-
vel objectif que je n’avais pas néces-
sairement avant de vivre ce cancer.  »

Un levier vers  
une nouvelle vie
«  Malgré toutes les difficultés aux-
quelles ils ont été confrontés à tra-
vers la maladie, on remarque que 
la plupart des patients mettent 
finalement en avant les enseigne-
ments positifs que cette expérience 
du cancer leur a appris », explique 
Magali Mertens, ancienne patiente 
elle-même et fondatrice et secré-
taire générale de l’ASBL Travail et 
Cancer. Pour la plupart des per-

sonnes interrogées, le travail reste 
un pilier important pour cette tran-
sition vers leur nouvelle vie.

L’enquête révèle également que 
la plupart des patients (82%) 
n’étaient pas au courant des effets 
secondaires, comme la fatigue et 
les problèmes de mémoire. «  Je 
ne peux pas le nier, j’ai parfois des 
coups de barre, avoue Marc. Je n’ai 
absolument pas peur de le dire et 
mon entourage se montre compré-
hensif. S’il y a bien une chose que ce 
cancer m’a apprise, c’est de ne pas 
me poser trop de questions. Cela 
rend anxieux et c’est une émotion 
dont je me passe bien ! »

Un message à transmettre ? « For-
cément, quand un cancer vous tombe 
dessus, vous basculez dans l’univers 
médical, avec une montagne de 
données scientifiques à appréhen-
der. Au-delà des informations sur 
la maladie qui me touchait, j’aurais 
sans doute apprécié être soutenu 
davantage, ainsi que ma famille, sur 
les plans professionnel et émotion-
nel. En plus du médical, l’entourage 
et le travail comptent énormément 
dans le processus de guérison. Il faut 
aussi en prendre soin. »

Une situation difficile à vivre, parti-
culièrement en ces temps de pan-
démie.

  
 Catherine Frennet

 
 Martine Piccart,  
Directrice de la recherche 
scientifique à l’Institut 
Jules Bordet, membre de la 
Commission Télévie.

pas pu faire son chemin jusqu’à la 
situation des traitements curatifs. Le 
Fulvestrant est donc une arme que 
l’on utilise en cas de rechute. »

Le cas HER2 positif
Les plus grands progrès concernent 
cependant le cancer du sein HER2 
positif, qui représente 15% des 
cancers du sein diagnostiqués et se 
caractérise par la surexpression à 
la surface de la cellule cancéreuse 
de récepteurs HER2. «  Les progrès 
sont tels que l’on imagine désormais, 
pour certaines patientes, pouvoir se 
passer de la chimiothérapie grâce 
aux thérapies ciblées », avance la Pr 
Piccart. « L’histoire de ce cancer HER2 
positif est très impressionnante. Pour 
moi, c’est le premier cancer du sein 
que l’on va éradiquer de la planète. »

Comment en  
est-on arrivé là ? 

Trois stratégies successives ont vu 
le jour afin de combattre la mala-
die. Première stratégie : l’utilisation 
du Trastuzumab, premier anti-
corps contre le récepteur HER2, qui 
a fait faire un bond en avant dans 
le traitement de cette maladie. 
« C’est devenu un standard thérapeu-
tique en association avec la chimio-
thérapie, mais un tiers des patientes 

récidivaient toujours, surtout celles 
diagnostiquées avec une maladie 
plus avancée. »

Deuxième stratégie  : utiliser deux 
flèches plutôt qu’une pour neutrali-
ser le récepteur HER2. « Cela a porté 
ses fruits. Maintenant, l’utilisation de 
deux anticorps, le Trastuzumab et 
le Pertuzumab, avec la chimiothé-
rapie est considérée comme le meil-
leur traitement des patientes à haut 
risque. »

Troisième stratégie : le « Cheval de 
Troie » ou T-DM1. « Il s’agit du Tras-
tuzumab auquel on attache un agent 
de chimiothérapie très toxique mais 
qui n’attaque que les cellules tumo-
rales grâce à l’anticorps qui reconnait 
les cellules tumorales de manière pri-
vilégiée. Ce ″Cheval de Troie″ en cas 
de rechute de la maladie peut donner 
chez certaines patientes des réponses 
spectaculaires et de très longue durée 
avec quasiment pas de toxicité. C’est 
extraordinaire. Il n’y a pas la fatigue 
de la chimiothérapie, pas les nau-
sées, pas les pertes de cheveux. »

Une maladie chronique
Malgré les progrès de la recherche, 
le cancer du sein est une maladie 
dont on ne guérit pas toujours. Si le 
cancer récidive, il devient alors une 
maladie chronique (dans 30% des 
cas). Mais fort heureusement, le 
contrôle sur le long terme de cette 
maladie chronique s'est considéra-
blement amélioré.

«  Quand le cancer devient métasta-
tique, il devient une maladie chro-
nique. Une maladie que l’on com-
prend d’ailleurs très mal. C’est un 
énorme manque. Si l’on comprenait 
mieux l’évolution de la maladie, il y 
aurait davantage de thérapies ciblées 
et peut-être une guérison en vue. La 
seule maladie qui ne devient pas 
chronique en cas de rechute et qui 
reste préoccupante est le cancer du 
sein triple négatif. »

Un ambitieux programme de 
recherche, appelé « Aurora », a été 
mis sur pied par le Breast Interna-
tional Group, co-fondé par la Pr 
Piccart : plus de 60 hôpitaux de 12 
pays européens y participent. Ce 
projet de recherche, aussi appelé 
« GPS du cancer du sein métasta-
tique    » cartographie le parcours 

emprunté par les cellules cancé-
reuses en analysant leurs ano-
malies dans une grande série de 
gènes et à différentes étapes de la 
maladie. En comprenant comment 
bloquer cette progression des cel-
lules cancéreuses, le processus 
sera retardé et on arrivera peut-
être à le stopper définitivement. 

«  La Belgique fournit le plus grand 
nombre de patientes à cette 
recherche, mais il en faudrait encore 
davantage. Et pour cela, il faut un 
financement qui reste insuffisant à 
ce stade. Il est très frustrant de devoir 
toujours prendre son bâton de pèle-
rin pour quelque chose qui est, de 
toute évidence, un énorme besoin. 
Nous pouvons faire mieux pour les 
aider ». conclut Martine Piccart. 

  
 Laurent Zanella

L’histoire du cancer 
du sein HER2 
positif est très 
impressionnante. 
Pour moi, c’est le 
premier cancer 
du sein que l’on 
va éradiquer de la 
planète.

 Retrouvez le 
témoignage de Marc 
Giambrone, diffusé 
lors de la grande 
Soirée de clôture 
du Télévie du 
19 septembre

© Fred Guerdin



 -
 T

É
LÉ

V
IE

.N
E

W
S 

5
 -

 D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

12

Télévie.news est édité par le Fonds de la 
Recherche Scientifique-FNRS 
La reproduction des articles publiés n’est 
pas autorisée, sauf accord préalable du 
Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS 
et mention de leur provenance.
Réalisation : www.chriscom.eu

Une version électronique de Télévie.news 
est disponible sur le site www.fnrs.be

Éditeur en Chef : Véronique Halloin 
Secrétaire générale, rue d’Egmont 5 -  
1000 Bruxelles
Rédacteur en Chef : Eric Winnen 
Secrétaire de rédaction : Caroline 
Paquay 
fnrs.news@frs-fnrs.be 

Ont contribué à ce numéro : Arsène 
Burny, Marie-Françoise Dispa, Catherine 
Frennet, Lara Frutos, Dominique Henrotte, 
Céline Husson, Julie Luong, Sylvie 
Paeleman, Caroline Paquay, Aurélie Pirlot, 
Alexandra Vleeracker, Laurent Zanella.
Remerciements : La rédaction remercie 
celles et ceux qui ont contribué 
à l’élaboration des articles et des 
illustrations.

L E  M O T  D ’ A R S È N E A G E N D A

La fable du crabe et de la 
chauve-souris 

Cancers :  Nous sommes nés avec la vie !

Coronavirus : Nous ne savons pas quand nous sommes   
 nés !

Cancers :  On nous dit « déviants ».

Coronavirus : Notre matériel génétique dort chez les  
 chauves-souris, c’est notre camp de base.

Cancers :  On trouve nos traces chez les dinosaures.

Coronavirus : Nous sommes primitifs, nous aimons tuer 
 les humains !

Cancers :  De mille manières, nous transformons des 
cellules. Ces cellules ne travaillent plus, elles se 
multiplient. Elles deviennent des masses, des 
tumeurs dites malignes. Des cellules tumorales 
se détachent, métastasent.

Coronavirus : Chercheurs et soignants sont nos ennemis,  
 ils nous combattent. Ils vont nous éradiquer en 
 inventant des vaccins. Cruels, qu’ils sont !

Cancers :  Si on nous laisse faire, nous tuons ! Chercheurs 
et soignants nous combattent, nous perdons de 
plus en plus de batailles, nous mourons !

Coronavirus : Mourons à notre tour !

  
 Arsène Burny

2021

26 janvier 
Séminaire Télévie 

(sous réserve)

 4 février  
Journée mondiale de la 
lutte contre le cancer

18 septembre  
Nouvelle date de la 
Soirée de clôture du 

Télévie

Vos dons, même les plus petits, financent les 
grandes idées de nos chercheurs
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