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De afbeeldingen maken gebruik van modellen en dienen enkel ter illustratie.
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Lorsque Leen a été diagnostiquée d'un lymphome à 
l’âge de 32 ans, elle s’est immédiatement renseignée sur 
sa maladie et les possibilités de traitement. Elle voulait 
s’assurer d'obtenir le traitement le plus efficace, 
qui allait en même temps lui offrir la meilleure qualité 
de vie. Cette recherche s'est avérée très difficile et 
lui a demandé énormément de temps , alors que ces 
informations devraient être en toute logique accessibles 
pour tout un chacun.
Janssen et l’association de patients « Lymfklierkanker 
Vereniging Vlaanderen » (LVV) ont donc travaillé main 
dans la main pour vous aider, votre famille et/ou vos 
proches à mieux comprendre ce type de cancer. 
Cette brochure ne s’intéresse pas uniquement à la 
maladie en tant que telle, mais aussi aux soins dans leur 
ensemble. Cette brochure est unique, car elle part du 
point de vue du patient et de ses proches. Les expériences 
et témoignages personnels des personnes confrontées 
à cette maladie en sont un magnifique exemple. En 
associant les connaissances scientifiques aux expériences 
personnelles de patients, nous espérons répondre à des 
questions concrètes que vous pourriez vous poser sur 
cette maladie. Nous sommes ravis de contribuer à une 
meilleure connaissance du lymphome. Les patients, leurs 
proches et les aidants pourront également compter sur 
nous à l’avenir. 

Sonja Willems
Directrice exécutive

Luc Bosmans
Président

Janssen Benelux LVV
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Vive le système immunitaire !

Le système immunitaire 
vous protège contre les 
intrusions étrangères à 
l’organisme, comme les 
virus, les champignons et 
les bactéries, mais aussi 
contre le développement de 
cellules cancéreuses. Dans 
des circonstances normales 
(saines), ces éléments nocifs 
sont immédiatement reconnus 
et éliminés pour que vous 
restiez en bonne santé. 
Si le système immunitaire 
fonctionne correctement, ces 
intrusions n’entraîneront aucun 
problème.

Schéma présentant les ganglions 
lymphatiques chez la femme

Ganglions situés dans le cou

Ganglions situés au niveau 
des aisselles

Ganglions situés le long de l’œsophage

Ganglions situés dans la région 
du bassin et près de l’intestin

Ganglions situés au niveau de l’aine

Ganglions situés à 
proximité des poumons

Rate

Col de l’utérus

Vagin

Endomètre ou 
muqueuse utérine

Source : www.cancer.be

Qu'est-ce  
qu'un lymphome?
Un lymphome est un cancer du système 
lymphatique. Il peut se développer dans divers 
endroits de l'organisme, notamment dans les 
organes du système lymphatique comme les 
ganglions lymphatiques, la rate, la moelle osseuse 
mais aussi dans tous les autres organes.

Lymphe
La lymphe est un liquide qui transporte un certain 
type de globules blancs (les lymphocytes), des 
lipides et des protéines à travers l’organisme. Les 
lymphocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse, à 
partir des cellules souches, et se répandent dans tout 
l’organisme à partir de la moelle osseuse. 
Certains lymphocytes se développent dans le thymus 
(derrière le sternum) pour devenir des lymphocytes T. 

Ganglions situés près de 
l’intestin et à l’arrière de la 
cavité abdominale

Ganglion lymphatique

Vaisseau 
lymphatique

Liquide 
lymphatique

Schéma présentant les ganglions 
lymphatiques chez l’homme
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Vendredi 13

Luc : « Ma compagne de 
l’époque était en colère. 
Quel docteur donne rendez-
vous un vendredi 13 juillet à 
13 heures, pour annoncer une 
telle nouvelle ! Honnêtement, 
je pense que ce diagnostic 
aurait été tout aussi dur à 
encaisser si on me l’avait dit 
le lundi 16 juillet à 9 heures. Le 
professeur m’a annoncé que 
j’avais un lymphome de  
stade 4. Je lui ai demandé si ça 
allait de 1 à 10, ou inversement. 
Ça va de 1 à 4, m’a-t-il répondu. 
J’ai tout de suite su ce que 
j’allais devoir affronter. »

« L’un des moments les 
plus douloureux et les plus 
émouvants, c’est lorsque j’ai 
dû annoncer la nouvelle à mes 
enfants. Je leur ai expliqué un 
à un, séparément. Voyons le 
positif : vous pouvez discuter 
de choses profondes avec vos 
proches, ce que vous n’avez 
pas l’occasion de faire un jour 
ordinaire. Nous avons d’abord 
pleuré un bon coup et laissé 
libre cours à notre chagrin. 
Ensuite, nous avons ouvert 
une bonne bouteille et profité 
du moment, ensemble. Nous 
avons même dansé ! »

Les cellules qui mûrissent dans la moelle osseuse 
ou les ganglions lymphatiques sont appelées 
lymphocytes B. Ces deux types de cellules jouent un 
rôle crucial dans notre système immunitaire.

Ganglions
La lymphe est filtrée dans les ganglions 
lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont 
en fait des stations d’épuration du système 
lymphatique et constituent la base de notre 
système immunitaire. Ces ganglions sont situés 
au niveau du cou, des aisselles, de l’aine, de la 
cage thoracique et de l’abdomen. Ces zones 
lymphatiques ou territoires ganglionnaires 
contiennent des dizaines, voire des centaines de 
ganglions individuels : il s’agit du tissu lymphoïde, 
ou tissu lymphatique. 
Les ganglions lymphatiques sont reliés l’un à 
l’autre par un réseau de vaisseaux lymphatiques 
réparti sur l’ensemble du corps. La rate, le thymus 
et les amygdales font également partie du 
système lymphatique. Presque tous les organes 
(estomac, intestin, poumon, glande lymphatique…) 
contiennent du tissu lymphatique et sont reliés 
aux vaisseaux sanguins et à la moelle osseuse. Des 
anomalies au niveau du système peuvent donc se 
produire dans presque tout le corps.

Cancer
Le lymphome apparaît lorsque les lymphocytes 
commencent à se multiplier de manière 
incontrôlée. Les tumeurs anormales qui 
apparaissent sont qualifiées de lymphomes. 
Ces tumeurs sont dues à une « erreur de 
production » : une cellule anormale est 
fabriquée, qui va se diviser plus rapidement ou 
survivre plus longtemps que nécessaire. Ce 
genre de lymphomes apparaît souvent comme 
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un gonflement indolore au niveau du cou, des 
aisselles ou de l’aine. 

Les lymphocytes s’accumulent dans les ganglions 
lymphatiques, la moelle osseuse, le sang et 
les organes, comme la rate. Ils y empêchent la 
production de cellules saines, responsables de la 
fabrication de globules rouges (qui transportent 
l’oxygène), de globules blancs (qui aident à 
combattre les infections) et de plaquettes (qui 
participent au processus de coagulation du sang). 

Cancer. Il suffit de prononcer ce mot pour entraîner 
un véritable sentiment de désespoir. Le premier 
diagnostic fait souvent l’effet d’un coup de massue. 
Les premières questions ne se font pas attendre. 
Peut-on encore faire quelque chose ? Quelles sont 
les perspectives ? Que faire, maintenant ? 

Pas de panique. Une équipe de médecins, 
d’infirmiers et de thérapeutes est là pour vous 
aider. Le cancer n’est plus la maladie incurable 
d’autrefois. De très nombreux patients sont 
traités avec succès, alors que d’autres voient 
leur espérance de vie augmenter. Les nouveaux 
médicaments et traitements offrent souvent une 
échappatoire aux cancers qui étaient auparavant 
jugés mortels. Grâce à ces nouvelles thérapies, les 
chances de survie ont par exemple presque doublé 
depuis les années 1960. 

Réveillon de Noël

Stefanie : « Les premiers symptômes 
sont apparus en septembre. Je 
courais énormément, mais j'avais 
perdu en condition physique. Étant 
donné que j’avais deux enfants en 
bas âge, j’ai supposé que j’étais 
juste un peu fatiguée. Or, ça n’a fait 
qu’empirer. J’ai passé des examens, 
qui ont révélé la présence d’une 
grosse tumeur entre mes poumons. 
Le docteur me l’a annoncé, mais 
à part ça, j’ai tout oublié de cette 
journée. Juste que j’ai beaucoup 
pleuré. Des examens plus poussés 
ont montré que le lymphome 
avait touché plusieurs ganglions. 
L’oncologue m’a annoncé le verdict 
la veille de Noël : Hodgkin. Mes 
enfants, qui avaient alors 18 mois et 
3 ans, n’ont rien remarqué. J’avais 
peur de devoir leur dire au revoir, 
ce que j’appréhendais vraiment. Un 
jour, lorsque mon fils a appelé son 
père en pleine nuit, mon cœur de 
mère s’est déchiré. Imaginons que 
cela se passe mal, ai-je pensé.  Mes 
enfants iront alors vite se réfugier 
auprès de leur père. Depuis, ils 
savent que j’ai un cancer. Selon moi, 
il est préférable de jouer cartes sur 
table avec ses enfants. Ils finiront 
tout de même par l’apprendre tôt 
ou tard, et l’enfant verra alors les 
choses bien pires qu’elles ne le sont 
vraiment. De plus, vous perdez leur 
confiance, alors que les parents 
veulent justement communiquer à 
cœur ouvert avec leurs enfants. » 9



Lymphome  
hodgkinien ou  
non hodgkinien ?
Les lymphomes sont divisés en deux grandes 
familles : les lymphomes hodgkiniens et les 
lymphomes non hodgkiniens.  
La plupart des lymphomes hodgkiniens sont 
reconnaissables à la présence d’un certain 
type de cellules malignes, les cellules de Reed-
Sternberg à double noyau. 
Les nombreux autres types de cancer 
lymphatique sont tous des lymphomes non 
hodgkiniens. Il existe plus de 60 sous-types de 
lymphomes non hodgkiniens, qui possèdent 
tous leurs propres caractéristiques. 
La maladie de Hodgkin touche souvent des 
personnes assez jeunes, avec un pic entre 25 
et 30 ans. Les lymphomes non hodgkiniens 
se développent, comme la plupart des autres 
cancers, à un âge plus avancé.  

Dr. Thomas Hodgkin

Nous abordons de plus près chaque lymphome 
hodgkinien et non hodgkinien séparément 
dans les chapitres suivants. Vous pouvez donc 
sauter le chapitre qui ne vous concerne pas. 
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Lymphome  
non hodgkinien

Moins rare

35 / 100.000
par an 1

  1. Source : Fondation belge contre le cancerDr. Thomas Hodgkin

Maladie de 
Hodgkin

Rare

2-3 / 100.000
par an 1
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Maladie de  
Hodgkin
 
La maladie de Hodgkin (lymphome hodgkinien) 
est une affection maligne du système 
lymphatique. Cette maladie est généralement 
reconnue par la présence des cellules de Reed-
Sternberg typiques. Il s’agit de grandes cellules à 
plusieurs noyaux, dérivées des lymphocytes B. 
Le médecin anglais Thomas Hodgkin (1798 - 
1866) a publié en 1832 la première description de 
ce type de lymphome, qui porte désormais son 
nom. 

Quelles sont les personnes 
touchées ?  
Les lymphomes hodgkiniens touchent souvent 
les personnes jeunes. Un premier pic est 
constaté entre 15 et 35 ans. Le deuxième pic 
concerne les patients plus âgés, de plus 
de 65 ans. Cette maladie touche un peu 
plus souvent les hommes que les femmes. 
L’incidence (nouvelles personnes touchées par 
la maladie) est d’environ 2 à 3 cas par 
100 000 personnes chaque année en Belgique. 
Pour déterminer le pronostic (l’évolution 
probable de la maladie) et le traitement idéal, 
votre médecin évaluera d’abord le type et le 
stade (l’étendue) de la maladie. 
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Deux types de lymphomes  
hodgkiniens.
• Dans 95 % des cas, il s’agit du lymphome hodgkinien classique, dont 

le pathologiste, qui analyse des échantillons de tissus au microscope, 
distingue encore 4 sous-types en fonction des perspectives. 

Toutefois, ces sous-types sont (généralement) traités de la même 
manière.

• Dans moins de 5 % des cas, il s’agit d’une forme rare, à savoir 
le lymphome hodgkinien nodulaire à prédominance 
lymphocycytaire, qui ne présente pas ces cellules strigiformes 
classiques.
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Lymphome hodgkinien

  femmes
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Les premiers symptômes 
Ils apparaissent souvent lorsque vous vous lavez ou lorsque vous vous rasez. Par 
hasard, vous sentez un gonflement au niveau du cou, des aisselles ou de l’aine. 
Vous souffrez de symptômes généraux comme une fièvre inexpliquée, des 
démangeaisons, une perte de poids, une fatigue anormale ou des sueurs nocturnes 
excessives. Lorsque vous buvez de l’alcool, les ganglions lymphatiques gonflés sont 
douloureux : c’est un symptôme typique d’un lymphome hodgkinien. 
Certains symptômes généraux, tels que ceux indiqués ci-dessus, sont toutefois liés à 
de nombreuses autres maladies : seuls des examens approfondis pourront apporter 
une réponse définitive.

Les premiers examens
En cas de lymphome hodgkinien, les premiers examens consistent généralement 
en un PET-CT-scan, une biopsie des ganglions lymphatiques et une prise de sang 
approfondie. 

Si un lymphome est diagnostiqué, le médecin cherchera au plus vite à déterminer 
l’étendue de la maladie. la prise en charge thérapeutique sera différente en fonction 
de l'étendue de la maladie. Des analyses du sang, des tissus et des examens 
radiographiques sont alors nécessaires.

• Un CT-scan permet de déterminer si les ganglions ont une taille anormale, 
alors qu’un PET-scan montre les endroits où le tissu est anormalement 
actif. Ces deux scanners sont réalisés en même temps ( PET-CT scan) pour 
détecter un lymphome.

• Lors d’une biopsie des ganglions, une partie ou la totalité du ganglion est 
prélevée pour pouvoir ensuite analyser le tissu au microscope. Cet examen  
est réalisé par un pathologiste.

• Dans certains cas une prise de sang peut montrer la présence d'anomalies.

15



À quel stade en est le lymphome ? 
Le médecin déterminera le stade du lymphome 
hodgkinien en procédant à des examens.

Stade I

La maladie est limitée à un seul territoire 
ganglionnaire (cou, aine…) ou à un organe.

Stade II

La maladie se présente dans  deux ou plusieurs 
territoires, mais toujours du même côté du 
diaphragme.

Stade III

La maladie se présente dans des territoires 
ganglionnaires de chaque côté du 
diaphragme.

Stade IV

La maladie se présente dans d'autres organes 
(poumons, foie, mœlle osseuse, peau…).

16



Chaque stade de la maladie de Hodgkin est 
subdivisé en une catégorie A et une catégorie B, 
en fonction des symptômes que vous présentez 
au moment du diagnostic. En voici quelques 
exemples : fièvre, sueurs nocturnes, perte de 
poids d’au moins 10 % en 6 mois. Les patients 
souffrant de ces symptômes reçoivent la lettre B, 
selon le stade de leur maladie. La lettre « A » est 
attribuée aux patients qui ne ressentent pas ces 
symptômes. 

Le pronostic
La maladie de Hodgkin est un lymphome de 
bon pronostic : la plupart des patients peuvent 
être guéris. Le pronostic dépend du stade de 
la maladie, de votre état général , de votre 
âge et de la présence de certains facteurs 
de risque . Pour les patients présentant une 
« maladie limitée » (voir ci-après), les chances 
de guérison sont d’environ 85 à 95 % (85 à 90 % 
avec facteurs de risque, 90 à 95 % sans). Pour les 
patients souffrant d’une « maladie avancée », 
les chances de guérison sont de 80 à 90 %. Ces 
chiffres sont très encourageants, et la science 
progresse tous les jours dans ce domaine.

À partir de ces stades et de 
certains facteurs de risque, 
les patients souffrant d’un 
lymphome hodgkinien 
peuvent être sous-divisés en 
3 grands groupes :

• Maladie limitée, sans 
facteurs de risque 
Stade I ou II

• Maladie limitée avec un 
ou plusieurs facteurs de 
risque

 Stade I et II
- Patient de plus de 50 ans.
- Grosse masse tumorale 

entre les poumons 
(concerne plus d’un tiers 
de la cavité thoracique).

- Signes graves 
d’inflammation dans le 
sang ou signes modérés 
d’inflammation dans 
le sang, associés à des 
symptômes généraux 
(amaigrissement, sueurs 
nocturnes, fièvre).

- Concerne plus 
de 3 territoires 
ganglionnaires.

• Maladie avancée
 Stade III ou IV 
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Les traitements
Le lymphome hodgkinien est en premier 
lieu traité par chimiothérapie, des rayons 
(radiothérapie), ou des traitements combinés. 
Si ces traitements ne sont pas assez efficaces ou 
si vous rechutez, il existe d’autres possibilités, 
comme une greffe de cellules souches ou une 
immunothérapie.

Si vous présentez une maladie limitée 
(stade 1 ou 2), le traitement est généralement 
constitué d’une série de (brèves) séances de 
chimiothérapie, suivies par des rayons ciblant les 
territoires ganglionnaires touchés. Si la maladie 
est avancée (stade 3 ou 4), le premier traitement 
est habituellement constitué d’une série de 
séances (plus longues) de chimiothérapie. 

Si ces traitements de première ligne ne sont 
pas assez efficaces ou si vous rechutez, il existe 
d’autres possibilités, comme :
• D’autres schémas de chimiothérapie ;
• Une chimiothérapie à très haute dose, 

soutenue par une restitution de vos propres 
cellules souches. Ce traitement est qualifié 
d'autogreffe (ou greffe autologue) de cellules 
souches. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-
vous à la page 49.

Nous reviendrons plus 
en détail sur les différents 
types de traitements 
dans cette brochure. 
Vous y trouverez donc 
plus d’informations sur 
le traitement que vous 
suivez actuellement.
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• Traitements ciblés :
-  En cas de lymphome hodgkinien, on 

utilise principalement un médicament 
constitué d’une substance destructrice de 
cellules, liées à un « anticorps monoclonal » 
(également appelé anticorps conjugué). 
Grâce à ce traitement, la substance 
destructrice de cellules est « dirigée » vers 
les cellules malignes et y est libérée afin de 
détruire ces cellules de manière ciblée.  
Ce traitement provoque ainsi moins d’effets 
secondaires que les chimiothérapies 
traditionnelles.

- Un traitement ciblé est également possible, 
en suivant une immunothérapie faisant 
appel aux « inhibiteurs du checkpoint ». 
Ces médicaments activent votre propre 
système immunitaire et le « réveillent » 
pour que votre corps combatte mieux 
les cellules malignes. Vous trouverez plus 
d’informations sur l’immunothérapie à la 
page 44.
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Quelles sont les personnes touchées ?
Le lymphome non hodgkinien est beaucoup plus 
fréquent que la maladie de Hodgkin. Environ 
4 000 Belges sont diagnostiqués chaque année, et ce 
chiffre a doublé ces 25 dernières années. 
Cette maladie touche un peu plus souvent les hommes 
que les femmes.

Il est impossible de distinguer un lymphome 
hodgkinien d’un lymphome non hodgkinien à partir de 
ces symptômes uniquement. 
Des examens complémentaires sont toujours 
nécessaires pour poser le bon diagnostic.
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Agressif ou non ?
Environ deux tiers des patients atteints d’un 
lymphome non hodgkinien souffrent d’un 
lymphome non agressif, « indolent » ou 
encore de faible malignité. Les lymphomes 
apparaissent en général assez lentement, 
entraînent peu de symptômes et ne doivent pas 
toujours être traités. Ils sont souvent incurables, 
mais vous pouvez vivre de longues années 
en leur présence. Le cancer devient alors une 
maladie chronique pour de nombreux patients.

Les lymphomes agressifs (comme leur nom 
l’indique) se comportement de manière un peu 
plus maligne. Ils se développent rapidement, 
provoquent souvent plus de symptômes 
généraux (fatigue, fièvre, amaigrissement) 
et exigent un traitement rapide. En revanche le 
traitement est souvent curatif, ce qui explique 
que beaucoup de patients y survivent. 

Seuls des examens du tissu (biopsies) 
permettent de déterminer précisément le type 
de lymphome, le caractère indolent ou agressif 
de celui-ci et le traitement nécessaire.
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Plus de 60 sous-types

Il existe plus de 60 sous-types 
différents de lymphomes non 
hodgkiniens. 
Ces sous-types sont définis en 
fonction de leur apparence au 
microscope (morphologie), 
de leurs caractéristiques 
internes et externes 
(immunophénotypage), 
de leurs caractéristiques 
génétiques, ainsi que des 
caractéristiques cliniques 
que présente le patient. 
Certains sous-types exigent 
un traitement spécifique. Il est 
donc important de poser le 
bon diagnostic. 

LDGCB : lymphome diffus à grandes  
cellules B
Un des lymphomes non hodgkiniens agressifs 
les plus courants. Il s’agit d’un lymphome 
évoluant rapidement, qui réagit toutefois bien 
au traitement par chimio- et immunothérapie. 
Trois patients sur quatre ne montrent plus aucun 
signe de la maladie après le premier traitement.   

LLC : leucémie lymphoïde chronique et 
LPL : lymphome à petits lymphocytes
Malgré l’appellation « leucémie », ces deux 
maladies sont classées parmi les lymphomes, 
car elles concernent les lymphocytes. La LLC 
se manifeste surtout dans le sang et la moelle 
osseuse, alors que la LPL apparaît principalement 
dans les ganglions lymphatiques. 

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

19%

17%

10%

6%

4%
3% 3%

1,5%

Lymphomes non hodgkiniens les plus courants

 LDGCB LLC/LPL LF T et NK MW LCM  MALT  LB

Source : Registre belge du Cancer

In
ci

de
nc

e 
en

 %

23



LF : lymphome folliculaire
Ce lymphome est un lymphome à lymphocytes 
B qui survient souvent, mais qui évolue très 
lentement. Dans de nombreux cas, ces 
lymphomes ne sont pas traités tant qu’il n’y a pas 
de symptômes.  

T et NK : lymphomes à cellules T et à  
cellules NK
Ce type de lymphomes est très rare. Le 
pronostic est généralement moins favorable 
que pour les lymphomes des cellules B. Le 
traitement est généralement constitué d’une 
chimiothérapie, dans certains cas suivie d'une 
greffe des cellules souches. 

MW : maladie de Waldenström
Également appelée macroglobulinémie 
de Waldenström ou lymphome 
lymphoplasmacytaire. Il s’agit d’un lymphome 
rare et indolent, qui entraîne une prolifération 
des lymphocytes B matures dans la moelle 
osseuse (mais également dans le foie et la rate). 
Ils produisent une grande quantité de protéine 
anormale, qui se présente dans le sang (la 
protéine monoclonale IgM ou protéine M). 
Parfois, la plasmaphérèse est utilisée pour 
débarrasser le sang de l'excès de protéines.

LCM : lymphome à cellules du 
manteau
Il s’agit d’un lymphome rare avec des cellules B 
malignes qui touche plus les hommes que 
les femmes. Les ganglions lymphatiques, la 
moelle osseuse et très souvent la rate sont 
généralement touchés. Le lymphome à cellules 
du manteau est difficile à guérir, mais réagit 
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généralement bien au traitement. Ces dernières 
années de nombreux nouveaux traitements ont 
montré leur efficacité dans cette maladie.

Lymphome du MALT : lymphome  
du tissu lymphoïde associé aux  
muqueuses
Cette maladie est également appelée 
lymphome des cellules B de la zone marginale 
extraganglionnaire. Ils apparaissent en dehors 
des ganglions lymphatiques (estomac, 
poumons, peau, glandes salivaires, glande 
thyroïde, autour des yeux…). Ces lymphomes 
peu aggresifs n’entraînent pas toujours 
beaucoup de symptômes et se développent 
lentement. Les lymphomes du MALT dans 
l’estomac sont souvent dus à la bactérie 
Helicobacter pylori et peuvent être traités avec 
succès par des antibiotiques lors de la phase 
initiale.

LB : lymphome de Burkitt
Il s’agit d’un lymphome non hodgkinien des 
cellules B très agressif (évoluant rapidement), qui 
apparaît le plus souvent chez les jeunes adultes. 
La maladie se développe souvent en dehors des 
ganglions lymphatiques dans les intestins, les 
reins, les ovaires ou le système nerveux central. 
Les patients doivent alors suivre au plus vite 
un traitement intensif. Ce lymphome est très 
fréquent en Afrique subsaharienne, mais est 
relativement rare chez nous.
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Les premiers symptômes
Vous ressentez parfois un gonflement au niveau 
du cou, des aisselles ou de l’aine. Si le gonflement 
ne disparaît pas après quelques semaines , des 
examens sont nécessaires. 

Certains patients souffrent d’une fièvre 
persistante, d’une perte de poids, d’une 
diminution de l’appétit, de démangeaisons ou de 
sueurs nocturnes. Les désagréments se limitent 
parfois à de vagues symptômes, comme la 
fatigue.

Les premiers examens 
Le diagnostic d’un lymphome non hodgkinien 
ne peut être posé qu’après des examens du 
tissu, c’est-à-dire une biopsie. Une biopsie des 
ganglions est souvent nécessaire : un ganglion 
lymphatique (ou une partie de celui-ci) est alors 
prélevé. Cet examen peut sembler invasif, mais 
il n’a aucune conséquence négative pour le 
patient. Afin de déterminer dans quelle mesure 
un lymphome non hodgkinien s'est étendu, une 
partie de la mœlle osseuse du patient est parfois 
enlevée et examinée (ponction de mœlle 
osseuse). 

Si les cellules malignes sont présentes dans le 
sang, une simple prise de sang suffit parfois à 
poser le diagnostic.

À quel stade en est le lymphome ?
Même si les lymphomes non hodgkiniens 
peuvent être très différents, leur 
développement et leur prolifération à travers 
l'organisme se déroulent souvent de la même 
manière.

• Un CT-scan permet 
de déterminer si les 
ganglions ont une taille 
anormale, alors qu’un 
PET-scan montre les 
endroits où le tissu est 
anormalement actif. 
Ces deux scanners sont 
réalisés en même temps 
( PET-CT scan) pour 
détecter un lymphome.

• Lors d’une biopsie des 
ganglions lymphatiques, 
une partie ou la totalité 
du ganglion lymphatique 
est prélevée pour pouvoir 
ensuite analyser le tissu 
au microscope. Cet 
examen est réalisé par un 
pathologiste.

• La prise de sang permet 
de déterminer la présence 
d’éventuelles anomalies.

• Ponction de mœlle 
osseuse :  À un endroit 
du bassin, le spécialiste 
perce l'os à l'aide d'une 
aiguille creuse jusque dans 
la mœlle osseuse et en 
aspire ensuite un peu. La 
mœlle osseuse est ensuite 
examinée au microscope. 
Bien que l'intervention soit 
pratiquée sous anesthésie 
locale, elle peut quand 
même causer de la douleur. 
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Les stades de la maladie sont ensuite subdivisés en 
catégories A et B, en fonction de la présence ou de 
l’absence de symptômes B. Les symptômes B sont 
les suivants :
• plus de 38 ° de fièvre pendant plus de 

2 semaines, qui n’est pas due à une infection ;
• sueurs nocturnes pendant plus d’un mois ;
• perte de poids de plus de 10 % en 6 mois.

Stade I

La maladie est limitée à un seul territoire 
ganglionnaire (cou, aine…) ou à un organe.

Stade II

La maladie se présente dans  deux ou plusieurs 
territoires ganglionnaires, mais toujours du 
même côté du diaphragme.

Stade III

La maladie se présente dans des territoires 
ganglionnaires de chaque côté du 
diaphragme.

Stade IV

La maladie se présente dans d'autres organes 
(poumons, foie, moelle osseuse, peau…).
Le stade de la maladie est déterminé à 
l’aide de données cliniques, de prises de 
sang, d’examens d’imagerie médicale et, 
éventuellement, d’un examen de la moelle 
osseuse. 

27



Un cas à part :  
La leucémie lymphoïde chronique (LLC)
A l'inverse du lymphome, la LLC n'apparaît pas dans les ganglions lymphatiques, 
mais dans la moelle osseuse et/ou la rate, en s'étendant au sang. D’où l’appellation 
« leucémie », une maladie touchant le système sanguin. Toutefois, les ganglions 
lymphatiques sont souvent touchés également. La LLC est le type le plus fréquent de 
leucémie. Cette forme touche plus souvent les hommes que les femmes. La maladie 
est en moyenne diagnostiquée entre 67 et 72 ans. Contrairement à la leucémie aiguë 
lymphoblastique, la LLC se développe lentement. La LLC est classifiée autrement que 
le lymphome.

Différentes classifications permettent de déterminer le stade de la maladie : les 
classifications dites de Rai et de Binet.

La hausse du nombre de lymphocytes ne constitue pas en soi une raison d’entamer 
un traitement. Un traitement est seulement prescrit dans le cas où le gonflement 
des ganglions présente un caractère agressif ou si la maladie engendre d’autres 
affections. C’est uniquement à partir du stade Rai 3/4 ou Binet C que le traitement de 
la LLC est initié. Par ailleurs, le fait que votre maladie soit de stade Rai 4 ou Binet C ne 
signifie pas que vous avez moins de chances que le traitement fonctionne.

Les différents stades selon Binet

Stade A

Gonflement de moins de trois régions de ganglions lymphatiques

Stade B

Gonflement de trois territoires ganglionnaires ou plus

Stade C

Anémie et/ou nombre de plaquettes réduit
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Les différents stades selon Rai

Stade 0 - Risque faible

Augmentation du nombre de lymphocytes dans le sang

Stade I - Risque moyen

Augmentation du nombre de lymphocytes dans le sang et gonflement des 
ganglions lymphatiques 

Stade II - Risque moyen

Gonflement de la rate ou du foie et augmentation du nombre de lymphocytes 
dans le sang, avec gonflement des ganglions lymphatiques ou non

Stade III - Risque élevé

Augmentation du nombre de lymphocytes et anémie, avec gonflement des 
ganglions lymphatiques ou non, gonflement de la rate ou du foie

Stade IV - Risque élevé

Faible nombre de plaquettes et augmentation du nombre de lymphocytes dans le 
sang, avec anémie ou non, gonflement de la rate ou du foie et gonflement des
ganglions lymphatiques
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Traitements de la LLC
La LLC est souvent traitée par chimiothérapie, le 
plus souvent associée à une immunothérapie. 
De nouvelles thérapies orales ciblées sont 
toutefois apparues ces dernières années.  
Dans ce cas, le patient ne doit pas être admis 
à l’hôpital pour y recevoir son traitement. Il 
peut prendre ses médicaments chez lui et sera 
suivi par l’hématologue ou l’oncologue lors de 
contrôles périodiques réguliers. 

Quel est le pronostic ?
Le pronostic dépend fortement du type de 
lymphome et diffère selon les patients. Selon 
le Registre belge du Cancer, les chances de 
survie moyennes sont d’environ 60 % après 
5 ans pour le lymphome non hodgkinien. Ce 
chiffre grimpe jusqu’à 90 % pour les lymphomes 
non hodgkiniens indolents. Il s’agit toutefois 
d’une question individuelle. Parlez-en en toute 
transparence à votre médecin.

Attendre ? 
Il est parfois possible d’adopter une attitude 
attentiste, en ne suivant aucun traitement. Le 
principe dit « Watch & Wait ».

Watch & Wait,  
de quoi s’agit-il ?

Littéralement, cela signifie : 
« observer et attendre ». 
Attendre avant de passer 
à un traitement, donc, et 
observer ce qui se passe. 
Certainement pas parce 
que vous ne devriez pas 
suivre de traitement, mais 
bien parce commencer un 
traitement ne change rien 
à vos chances de survie. 
Tant que vous ne suivez 
pas de traitement, vous 
n’êtes pas confronté aux 
effets secondaires liés à 
celui-ci. Nous pouvons ainsi 
maintenir la qualité de vie 
intacte et attendre que le 
traitement soit vraiment 
nécessaire.

Le délai de report du 
traitement diffère selon 
les patients. Certaines 
personnes n’auront 
même jamais besoin d’un 
traitement. Ce principe 
est surtout appliqué en 
cas de LLC (leucémie 
lymphoïde chronique) et de 
lymphomes indolents. 
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Les traitements
Les lymphomes non hodgkiniens sont traités 
par chimiothérapie, immunothérapie (en 
combinaison ou non), traitements oraux ciblés, 
rayons et greffes de cellules souches. En cas 
de maladie de Waldenström, les médecins 
utilisent parfois la plasmaphérèse pour éliminer 
l’excédent de protéines du sang.

Pour la plupart des lymphomes à cellules B, 
le premier traitement comprendra une 
immunothérapie. Cette immunothérapie se 
fait par un anticorps monoclonal ciblé contre 
la CD20, une protéine présente sur toutes les 
cellules B. Vous trouverez plus d’informations 
sur l’immunothérapie à partir de la page 44 de 
cette brochure.

Une combinaison de plusieurs chimiothérapies 
différentes peut également être utilisée. Ces 
thérapies peuvent varier en fonction de votre 
âge, du sous-type de lymphome et du stade 
de la maladie. Des rayons localisés peuvent 
également être une possibilité en cas de maladie 
limitée, pour certains lymphomes indolents.
Différents sous-types de lymphomes non 
hodgkiniens peuvent actuellement faire l’objet 
d’un traitement d’entretien par immunothérapie 
pour maîtriser la maladie pendant plus 
longtemps.

Comment fonctionne la 
plasmaphérèse en cas de 
maladie de Waldenström ?

Après l’insertion d’une 
aiguille dans l’une des veines 
de votre bras, une pompe 
envoie le sang vers une 
centrifugeuse par le biais 
d’un système de flexibles. 
La centrifugeuse sépare  
le plasma des cellules 
sanguines. Le plasma 
sanguin, qui contient les 
protéines anormales, est 
évacué tandis que vous 
recevez le plasma de 
rechange ainsi que les 
cellules sanguines qui vous 
ont été prélevées par une 
perfusion dans l’autre bras. 
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En cas de rechute ou si la maladie ne réagit pas 
au traitement, les médecins se tourneront vers 
d’autres schémas de chimiothérapie, d’autres 
formes d’immunothérapie, des traitements oraux 
ciblés ou vers une chimiothérapie hautement 
dosée suivie d'une greffe de cellules souches (les 
vôtres ou celles d'un donneur). Vous trouverez 
plus d’informations sur les traitements à base de 
cellules souches à la page 49. 

Des recherches sur de nouvelles molécules 
sont en cours dans différents centres 
hématologiques. Votre médecin vous proposera 
éventuellement de participer à l’une de ces 
études, si vous répondez aux critères d'inclusion.
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Traitements  
des lymphomes
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Traitements  
des lymphomes

Le choix de votre traitement dépend en grande 
partie du type de lymphome. 
Votre âge, votre état de santé général et le stade de 
la maladie jouent également un rôle.

Les différents traitements peuvent être subdivisés 
en 4 groupes, tant pour la maladie de Hodgkin que 
pour les lymphomes non hodgkiniens.  
   
• Chimiothérapie.
• Rayons (radiothérapie).
• Traitements ciblés (checkpoint inhibitors et 

anticorps monoclonaux).
• Greffe de cellules souches.

Les effets secondaires des traitements sont 
généralement les mêmes en cas de maladie de 
Hodgkin ou de lymphome non hodgkinien. 

Les lymphomes évoluant de manière agressive 
sont traités de manière plus rapide et intensive 
que les lymphomes à faible malignité.

Dites que vous prenez  
des médicaments ! 

Si vous prenez des 
médicaments, il est 
important que vous le 
fassiez savoir.
Demandez   à votre 
pharmacien (de référence) 
de rédiger une liste des 
médicaments que vous 
prenez, faites-en une 
vous-même ou encore  
prenez les emballages 
d’origine avec vous lors 
de votre consultation. 
Informez également le 
médecin ou l’ infirmier 
de tout changement de 
médicaments. Après le 
traitement, vous devez 
continuer à informer le 
médecin lors des visites de 
contrôle des médicaments 
que vous prenez.

33



La chimiothérapie orale 
est-elle aussi efficace que 
par perfusion ?

Oui. La « chimiothérapie 
orale » peut être aussi 
puissante et efficace 
que les autres types de 
chimiothérapie. Vous devez 
toutefois prendre vos 
cachets en respectant les 
consignes de votre médecin. 

Les traitements contre la maladie de Hodgkin 
et les lymphomes non hodgkiniens se sont 
considérablement améliorés ces dernières 
années. Ils sont efficaces même lorsque le 
cancer s'est répandu à plusieurs endroits de 
l’organisme. De nombreux patients guérissent 
du cancer ou continuent à vivre de belles 
années malgré la maladie. Ces améliorations 
sont dues aux nouveaux traitements ciblés. 

La science médicale évolue très rapidement. 
Les traitements existants sont améliorés en 
permanence et combinés entre eux pour 
parvenir aux meilleurs résultats. 

Traitement

Inhibiteurs 
de signal

Non médicamenteux 
(sans médicaments)

Médicamenteux 
(par médicaments)

Traitement 
ciblé

Chimio-
thérapie

Immuno-
thérapie Anticorps  

monoclonaux  
(généralement 
associés à une 

chimiothérapie)

Inhibiteurs du 
checkpoint 

Greffe de 
cellules 
souches 
(toujours 

associée à une 
chimiothérapie)

Rayons
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Chimiothérapie :  
ce qu’il faut savoir

La chimiothérapie est un traitement faisant appel à 
des médicaments spécifiques, également appelés 
cytostatiques ou inhibiteurs de cellules. Ces 
substances détruisent les cellules anormales, ou les 
empêchent de se développer. Votre hématologue 
déterminera les médicaments et la dose 
appropriée pour le traitement. La chimiothérapie 
est généralement administrée en cycles d’un ou 
plusieurs jours, suivis par une période de repos de 
quelques jours ou semaines, afin que le corps puisse 
se remettre des effets secondaires éventuels. Une 
chimiothérapie dure en moyenne entre 4 et 8 mois.

Comment la chimiothérapie est-
elle administrée ?
Le traitement se fait généralement en 
ambulatoire, c’est-à-dire en hôpital de jour.  

Traitement intraveneux :
• Par une simple injection dans un vaisseau 

sanguin.
• Via un réservoir sous-cutané (Port -a-Cath)
• Ou par une perfusion (« baxter ») permettant 

d’injecter lentement dans un vaisseau sanguin 
la substance active diluée.

• Par ailleurs, les médicaments sont parfois 
injectés directement dans le canal rachidien ou 
dans la cavité abdominale.

Traitement oral :  
Il existe également des chimiothérapies orales. Ces 
traitements sont donc pris par la bouche (comprimés 
ou capsules), ce qui peut se faire chez soi.

CONSEIL : tenez un journal 

C’est vous qui ressentez le 
mieux votre état de santé. 
Ce journal peut contenir 
des informations précieuses 
pour le médecin, et 
c’est vous qui en êtes en 
charge. Tenir un journal 
vous permet de garder 
ensemble le contrôle sur le 
déroulement de la maladie 
et du traitement, pour 
procéder à d’éventuelles 
modifications. Vous n’avez 
même pas besoin d’acheter 
ou de fabriquer vous-même 
ce carnet. Vous trouverez 
ce journal à la fin de cette 
brochure. 
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Quels sont les effets secondaires de 
la chimiothérapie ?

État général

Les personnes traitées par chimiothérapie se 
sentent souvent déprimées, extrêmement 
fatiguées et irritables. L’organisme résiste moins 
bien aux infections à cause de la diminution du 
nombre de globules blancs et/ou des anticorps 
naturellement présents dans le sang. Ces 
symptômes apparaissent généralement une 
semaine après le traitement. Cela explique que les 
séances de chimiothérapie sont généralement 
espacées d’une, deux ou trois semaines. Ce délai 
permet au corps de se remettre et de mieux 
fonctionner à nouveau.

Perte des cheveux

La perte des cheveux est l’effet secondaire le plus 
visible de certaines chimiothérapies. Cet effet 
secondaire apparaît généralement trois à quatre 
semaines après le début du traitement, en fonction 
du médicament utilisé, de l’association à d’autres 
médicaments et de la sensibilité individuelle. Il n’y 
a que peu de mesures préventives. Un système de 
refroidissement peut éventuellement refroidir les 
cheveux, mais cela ne fonctionne que pour certains 
types de chimiothérapie. La plupart des patients qui 
perdent leurs cheveux optent pour une perruque 
ou un foulard pour couvrir leur tête. La mutuelle 
intervient dans les frais liés à l’achat d’une perruque.

Inflammation de la bouche

Une inflammation de la bouche (stomatite) se 
caractérise par une sensibilité de la langue ou du 
palais, des aphtes ou des dépôts blancs sur la langue. 
L’inflammation peut être traitée par des bains de 
bouche désinfectants et analgésiques. Dans la 
plupart des cas, elle guérit spontanément grâce au 
renforcement de la résistance de l’organisme. Faites 

CONSEIL : mangez ce que 
vous aimez !

Mangez surtout ce que vous 
aimez, et ce qui vous plaît. 
Utilisez des épices. Veillez 
en premier lieu à absorber 
suffisamment de calories. 
Les écarts sont permis. 
Parfois, une part de tarte à 
la crème est non seulement 
bien plus délicieuse 
qu’une carotte, et cela 
profite également à votre 
organisme.

CONSEIL : souffrez-vous 
de problèmes sexuels ? 
Parlez-en avec vos 
prestataires de soins.

Les médecins et les 
infirmiers ont parfois du 
mal à aborder ce sujet 
eux-mêmes, mais ils sont 
toujours à votre disposition. 
Parlez-en avec votre 
oncologue/hématologue 
ou avec l’équipe de soins, 
et vous remarquerez 
qu’ils peuvent vous aider 
ou vous renvoyer vers un 
gynécologue, un urologue 
ou un sexologue. 
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preuve de douceur envers votre bouche :
• Optez pour des aliments « mous ».
• Mangez des aliments froids ou à température 

ambiante.
• Mélangez les aliments avec du beurre ou de la 

sauce.
• Prenez une paille pour boire.
• Maintenez une certaine humidité dans votre 

bouche.
• Hydratez vos lèvres, par exemple avec un 

beurre de cacao ou un baume à lèvres.
• Utilisez une brosse à dents souple.

Goût métallique

L’impression de ressentir un goût métallique est 
un symptôme très fréquent chez les personnes 
qui suivent une chimiothérapie. La chimiothérapie 
peut altérer vos facultés gustatives et olfactives. 
Votre plat préféré ne vous semblera peut-être plus 
aussi bon qu’avant.

Problèmes sexuels

Certains traitements, ainsi que le stress lié au 
diagnostic, peuvent entraîner une baisse de la 
libido et des problèmes sexuels.

Problèmes relationnels
Le lymphome peut également avoir un impact 
considérable sur votre/vos relation(s). Certains 
couples en ressortiront plus proches, alors que 
d’autres auront plus de mal à gérer cette nouvelle 
situation. De même, exprimer ses sentiments n’est 
pas aussi facile pour tout le monde. Dans certains 
cas, il peut donc être conseillé de faire appel à 
un thérapeute relationnel. Les autres personnes 
confrontées à la maladie partagent souvent les 
mêmes problèmes : ces personnes peuvent donc 
être d’une grande aide. Les relations amicales 
peuvent également être mises à mal, étant donné 
que votre monde n’est souvent plus le même que 
celui de vos amis. Pensez également qu’il n’est 
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pas facile pour vos amis et votre famille de savoir 
comment gérer cette maladie. Soyez ouvert, parlez-
vous et expliquez-leur ce que vous attendez ou 
n’attendez pas d’eux.

Diminution du nombre de cellules sanguines

La chimiothérapie inhibe également la croissance 
et la division cellulaire des « bonnes » cellules 
évoluant rapidement. Cela se produit dans 
les ovules et le sperme, les racines du poil, les 
intestins et surtout dans la moelle osseuse, où les 
cellules souches (les précurseurs de toutes les 
cellules sanguines) sont plus ou moins bloquées.

• Un déficit en globules rouges entraîne une 
anémie, ce qui provoque fatigue et essoufflement.

• Un déficit en globules blancs (leucocytes) 
vous rend plus sensible aux infections. Vous 
pouvez essayer de limiter le risque d’infections 
supplémentaires en évitant par exemple de 
faire la bise aux personnes qui viennent vous 
rendre visite. De même, évitez au maximum 
les transports publics ou les grands lieux de 
rassemblement. Avoir en permanence sur 
vous du gel désinfectant pour les mains est 
une bonne idée : vous pourrez ainsi vous 
désinfecter les mains régulièrement. 

• Un déficit en plaquettes (thrombocytes), 
qui participent à la coagulation sanguine, 
entraîne des saignements plus rapides et peut 
provoquer des hématomes.

La plupart des traitements entraînent une 
diminution modérée à importante du nombre de 
globules blancs et rouges, et une baisse moins 
importante des plaquettes. La diminution du 
nombre de globules blancs se produit généralement 
entre le 8ème et le 10ème jour du traitement, et 
s'inverse au 14ième jour. Le risque d’infections est 
le plus élevé lors de cette période ( jours 8 à 14). 
Le médecin peut donc décider à titre préventif 

CONSEIL : de la fièvre ?  

Contactez toujours votre 
hématologue/oncologue ou 
votre infirmier à l’hôpital.

CONSEIL : profitez des 
bons moments.

Essayez de vous concentrer 
sur les périodes où vous 
vous sentez mieux. Faites 
ce que vous aimez. Sortez, 
discutez avec des personnes 
que vous appréciez. Vous 
engrangerez ainsi du 
courage et de l’énergie pour 
affronter les périodes plus 
difficiles. 
Continuez à bouger. 
L’activité physique vous 
donne de l’énergie positive 
et les patients en bonne 
forme récupèrent plus 
vite après les cures de 
chimiothérapie.
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de stimuler la moelle osseuse en utilisant des 
facteurs de croissance afin qu’elle fabrique 
davantage de globules blancs. L’anémie 
n’apparaît généralement qu’à partir du 
troisième cycle de traitement. Une transfusion 
sanguine ou des facteurs de croissance de type 
érythropoïétine (EPO) peuvent résoudre le 
déficit en globules rouges.

Frissons, fièvre, démangeaisons

Ce sont de possibles réactions à certains 
médicaments, pendant ou peu après la 
perfusion. Des médicaments anti-allergiques 
peuvent être utilisés avant. Discutez-en avec 
votre médecin.

Changements cutanés

Les ongles et les plis cutanés peuvent dans 
certains cas prendre une couleur plus foncée. 
Une sécheresse de la peau peut être observée. 
Il est préférable d'utiliser des produits neutres, 
non parfumés.

De plus, la chimiothérapie peut provoquer une 
sensibilité anormale de la peau à la lumière. 
Prenez donc vos précautions face au soleil en 
protégeant la peau à l'aide de crème solaire.

Phlébite

Certains médicaments provoquent une sorte 
d’inflammation chimique des vaisseaux sanguins 
(phlébite) après l’administration intraveineuse 
(par perfusion). Il s’agit d’un durcissement 
douloureux de la veine où le médicament a été 
administré. Un cathéter à chambre implantable 
(Porth-a-cath) peut être posé pour éviter cet 
effet secondaire, généralement au-dessus du 
muscle pectoral, juste en dessous de la peau.
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Changement des selles

La chimiothérapie peut agir sur les cellules de 
l’estomac et des intestins. Vous pouvez donc 
souffrir de diarrhée passagère. La diarrhée 
disparaîtra dès que les cellules se rétabliront. 
Buvez suffisamment (de l’eau, de la soupe…) 
et évitez les aliments laxatifs. Si les diarrhées 
deviennent trop importantes, des médicaments 
peuvent aider. Mais discutez-en d'abord avec 
votre médecin. 

La chimiothérapie peut également diminuer 
l’activité de vos intestins, ce qui résulte en 
une constipation. Certains médicaments, un 
changement des habitudes alimentaires, une 
diminution de l’activité physique, l’anxiété, le 
stress, etc.  peuvent également provoquer une 
constipation. Boire beaucoup, adopter une 
alimentation riche en fibres et, éventuellement, 
prendre un laxatif peuvent aider en cas de 
constipation. 

Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
infirmier.

Effets secondaires tardifs liés  
à la chimiothérapie

Fatigue

Certains patients ressentent encore une fatigue 
anormale plus de 6 mois après le traitement. La 
fatigue est généralement imputée aux facteurs 
psychosociaux :  
• anxiété, tristesse, déception ;
• désespoir, ne plus y arriver ;
• ne plus faire ce que vous aimez ;
• ruminer et ne pas arriver à dormir, insomnie ;
• résistance à la maladie (« Je ne veux pas être 

malade ! ») ;
• culpabilité quant à la maladie (« Je l’ai bien cherché ») ;

Envie d’avoir un enfant ?

S’il est possible que la 
chimiothérapie nuise à 
votre fertilité, vous pouvez 
au préalable vous adresser 
à une clinique de fertilité. 
Les hommes font souvent 
congeler leur sperme 
avant le traitement. Pour 
les femmes, les médecins 
examinent s’il est possible 
de congeler les ovules ou les 
embryons, ce qui dépend 
également de l’urgence du 
traitement.
Ces techniques éprouvées 
ont entre-temps fait leurs 
preuves, aussi bien chez 
des personnes atteintes 
d’un cancer que chez 
des personnes en bonne 
santé. Les spermatozoïdes 
congelés peuvent être 
utilisés sans limite dans le 
temps. Si vous souhaitez 
congeler vos ovules, vous 
devrez suivre une cure 
intensive d’hormones. S’il 
est possible que vous soyez 
enceinte au moment du 
diagnostic, signalez-le le plus 
vite possible pour adapter le 
traitement.
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• trop d’explications à fournir ;
• trop de conseils à entendre.

Peur de faire une rechute

Vous êtes inquiet avant chaque visite  
de contrôle. Vous vous sentez instable 
émotionnellement, vous souffrez de maux 
de tête, de diarrhée, de nausées et d’autres 
désagréments. Vous vous absentez du travail 
pour cause de maladie. Il s’agit de symptômes 
fréquents chez les patients ayant terminé leur 
traitement. La peur de faire une rechute est 
encore bien ancrée.
Des exercices de relaxations peuvent 
aider, tout comme des discussions avec un 
psychologue. Des anxiolytiques légers peuvent 
éventuellement être une solution. Rappelez-
vous qu’une visite de contrôle ne sert pas 
toujours à analyser les risques de rechute, mais 
parfois à détecter les effets secondaires tardifs. 

Hormones
Certaines femmes présentent des signes de 
ménopause précoce après leur traitement : 
absence de menstruations, bouffées de chaleur et 
changements d’humeur… Une cure d’hormones 
est parfois indiquée dans ce genre de cas.

Système squelettique

Une chimiothérapie contenant beaucoup 
de cortisone peut provoquer des problèmes 
au niveau des genoux ou des hanches et de 
l'ostéoporose. Le premier symptôme est 
souvent une vague douleur dans l’aine ou 
le genou lorsque la personne marche. Une 
radiographie, une scintigraphie osseuse ou une 
IRM peuvent apporter une réponse.
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Ce qu'il faut savoir 
sur les rayons  
(Radiothérapie)
La radiothérapie agit sur la division cellulaire ; 
les cellules malades sont irrémédiablement 
endommagées et ne peuvent plus se multiplier. Les 
tissus sains situés à proximité du tissu malade peuvent 
également être endommagés par les rayons, mais ils 
peuvent se reformer lors de la période de repos entre 
les rayons quotidiens. 
La dose de rayonnement n’est généralement pas 
administrée en une seule fois, mais en plusieurs 
séances. Toutes ces séances constituent une cure de 
rayons. La durée totale du traitement diffère selon 
les personnes et n’est en rien liée à la gravité de la 
maladie. Le nombre de rayons est parfois modifié, de 
sorte qu’une série de rayons peut être rallongée ou 
raccourcie. Une séance dure une dizaine de minutes. 
Les rayons sont invisibles, inodores et impossibles 
à ressentir. Les rayons en eux-mêmes ne sont pas 
douloureux. De même, vous ne deviendrez pas 
radioactif après le traitement ! 

Déroulement et résultat
Des rendez-vous avec le radiothérapeute 
sont prévus chaque semaine lors de la cure de 
rayons. Vous aurez l’occasion de lui poser toutes 
vos questions ou de lui expliquer vos problèmes. 
Vous pouvez définir d’autres rendez-vous en 
concertation avec les infirmiers du service 
radiothérapie. Le but est de prévoir les sessions 
à la même heure, tout au long du traitement. 
L’effet des rayons se poursuit encore un certain 
temps. Le résultat final de votre traitement ne 
sera atteint et évalué que quelques semaines à 
quelques mois après la fin de la cure. Les rendez-
vous nécessaires seront prévus avec vous après 
votre dernière séance de rayons.

CONSEIL : 

Certains rayons imposent 
de délimiter une zone sur 
votre peau. L’encre spéciale 
utilisée à cet effet peut 
déteindre sur vos vêtements. 
Choisissez donc de 
préférence des vêtements 
de couleur foncée, et portez 
des sous-vêtements moins 
récents, de préférence en 
coton.
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Effets secondaires éventuels
Des effets secondaires peuvent survenir 
étant donné que les rayons endommagent 
également des cellules saines. Ces effets 
secondaires sont généralement temporaires, 
n’apparaissent pas immédiatement et peuvent 
fortement varier d’une personne à l’autre. Il est 
également possible que vous ne présentiez 
que peu d’effets secondaires, voire aucun. Les 
symptômes généraux sont la fatigue physique et 
psychologique et la perte d'appétit.

Les autres conséquences dépendent des zones 
où les rayons ont été administrés. En principe, 
les rayons ciblent spécifiquement les territoires 
ganglionnaires touchés.

Si des rayons sont administrés au niveau de la 
cage thoracique, le cœur sera également situé 
dans le champ de rayonnement. Il existe un faible 
risque que l’artère coronaire rétrécisse quelque 
temps après les rayons, ce qui pourrait entraîner 
des problèmes cardiaques. Souffrez-vous 
d’essoufflement ou d’une douleur à la poitrine ? 
Allez sans hésiter consulter votre médecin. 

Si la thyroïde se situe entièrement ou en 
partie dans le champ de rayonnement, son 
fonctionnement pourrait être altéré quelques 
années plus tard. Les symptômes pouvant 
indiquer un trouble de la fonction thyroïdienne 
sont la fatigue, une sensation de faiblesse, une 
prise de poids, les cheveux secs, une sensation 
de froid, des crampes musculaires, une 
constipation ou un état dépressif.

La fonction thyroïdienne est bien contrôlée 
lors des visites de contrôle du patient. Des 
médicaments peuvent aider à maîtriser la 
production de l’hormone thyroïdienne.

Les rayons peuvent parfois 
provoquer des brûlures. 
Consultez votre médecin ou 
votre infirmier si votre peau 
présente les symptômes 
suivants là où les rayons ont 
été administrés : 
• démangeaisons ;
• rougeurs ;
• ampoules ;
• humidité et viscosité.
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Traitements ciblés : 
ce qu’il faut savoir  
Ces dernières années, l’amélioration des 
connaissances quant à l’apparition de certains 
cancers a permis de mettre au point une 
nouvelle génération de médicaments ciblant 
encore mieux les cellules cancéreuses. Ces 
traitements ciblent les molécules responsables 
de la croissance et du développement 
des lymphomes. Grâce à une meilleure 
compréhension du développement de 
certains cancers, une nouvelle génération 
de médicaments a été mise au point ces 
dernières années qui influencent encore plus 
efficacement les cellules cancéreuses. Ces 
traitements se concentrent principalement sur 
les molécules responsables de la croissance 
et du développement des lymphomes et sont 
donc plus sélectifs que la chimiothérapie, qui 
cherche en principe à éliminer toutes les cellules 
à croissance rapide.

Immunothérapie 
Cette méthode de traitement relativement 
récente stimule le système immunitaire du 
patient afin qu’il détecte, identifie, combatte et 
élimine les cellules cancéreuses. Ce traitement 
donne au système immunitaire les moyens de 
combattre lui-même les cellules cancéreuses. 
Il existe différents types d’immunothérapie pour 
le traitement des lymphomes : des thérapies à 
base d’anticorps monoclonaux ou d’inhibiteurs 
du checkpoint. Différentes études concernant 
de nouvelles immunothérapies sont en cours.
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Anticorps monoclonaux 
Des anticorps monoclonaux fabriqués en 
laboratoire sont administrés par perfusion ou 
injection. Ces anticorps détruisent des cellules 
cancéreuses bien précises ou combattent 
autrement le cancer. Dans la plupart des cas, 
ils se lient à certaines « antennes » présentes 
à la surface des cellules anormales, à l’instar 
d’une clé dans une serrure. Ce signal indique au 
système immunitaire que ces cellules doivent être 
détruites. D’autres anticorps pénètrent dans la 
cellule et provoquent une mort cellulaire ciblée.  

Effets secondaires des anticorps monoclonaux

De la fièvre, des frissons, des éruptions cutanées, 
des difficultés respiratoires ou une chute de 
tension peuvent apparaître lors de la première 
administration. Un état grippal peut survenir 
après l’administration, avec des maux de tête, 
des douleurs musculaires et/ou articulaires. 
Certains anticorps monoclonaux, couplés à une 
chimiothérapie, peuvent également inhiber la 
production de globules blancs, vous rendant ainsi 
plus sensible aux infections.

Inhibiteurs du checkpoint 
Notre système immunitaire est en principe 
capable de reconnaître les cellules cancéreuses et 
de les éliminer avant qu’elles ne deviennent des 
lymphomes. Or, les cellules cancéreuses essayent 
parfois de tromper le système immunitaire : 
ces cellules développent des caractéristiques 
empêchant de les reconnaître ou bloquant 
le système immunitaire. Les inhibiteurs du 
checkpoint annulent le blocage du système 
immunitaire : votre organisme est alors mieux 
en mesure de reconnaître lui-même les cellules 
cancéreuses, de les détruire ou de les maîtriser. 
L’évolution de la maladie peut donc être contrôlée 
pendant des années ; dans certains cas le 
lymphome peut même complètement disparaître. 
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Effets secondaires des inhibiteurs du checkpoint

Les principaux effets secondaires des inhibiteurs 
du checkpoint sont la fatigue, les douleurs 
musculaires ou articulaires et une perte 
d’appétit. Ces effets secondaires sont dus à une 
activation excessive du système immunitaire. Les 
effets secondaires liés au système immunitaire 
touchent le plus souvent 
• la peau : vaste éruption cutanée, 

démangeaisons ;
• le tube digestif : diarrhée, fortes douleurs 

abdominales ;
• les voies respiratoires : essoufflement, toux ;
• les organes qui sécrètent des hormones, 

comme l’hypophyse et la thyroïde : fatigue, 
perte de poids, nausées/vomissements, soif 
ou appétit excessif, urines excessives et/ou 
fréquentes.

Ces effets généraux sont généralement 
réversibles mais peuvent êtres sévères. Soyez 
attentif et informez votre hématologue ou 
l’infirmier de ce que vous ressentez.
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Inhibiteurs de signal 
Les inhibiteurs de signal sont un autre groupe 
de traitements ciblés, qui pénètrent dans 
les cellules. Ces médicaments agissent sur 
d’importants itinéraires de signaux dans les 
cellules cancéreuses. Ils bloquent une protéine 
qui aide les cellules cancéreuses à croître 
et à survivre ; ces médicaments sont donc 
également appelés « inhibiteurs de protéines ». 
Ils doivent être utilisés en continu pour maîtriser 
la maladie. Ces médicaments ne sont arrêtés 
qu’en cas de graves effets indésirables ou si le 
traitement n’agit plus. L'avantage des inhibiteurs 
de signal est qu’ils peuvent être pris oralement, 
simplement à domicile. Leur utilisation nécéssite 
cependant un suivi rapproché.  

Effets secondaires des inhibiteurs de signal

Les effets secondaires des inhibiteurs de signal 
sont très divers. En général, ces médicaments 
entraînent toutefois moins d’effets secondaires 
que la chimiothérapie, car ils ciblent spécifique-
ment les cellules malignes, en épargnant davan-
tage les tissus sains.  
Les principaux effets secondaires sont les suivants : 
• problèmes gastro-intestinaux (épisodes de 

diarrhée) ; 
• éruption cutanée ; 
• crampes musculaires ; 
• douleurs articulaires ; 
• palpitations cardiaques ;
• bleus et saignements qui apparaissent plus 

facilement.

Êtes-vous traité par inhibiteur de signal ? De-
mandez plus d’informations à votre hémato-
logue/oncologue ou infirmier oncologue sur les 
effets secondaires spécifiques. 

Ces nouveaux 
traitements ne sont pas 
tous disponibles pour 
tous les lymphomes et 
pour tous les patients. 
Ces traitements sont 
parfois réservés aux 
patients chez qui la 
thérapie standard 
a échoué, alors que 
dans d’autres cas, ils 
peuvent être utilisés 
dès la première ligne de 
traitement. Parlez-en à 
votre hématologue.
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Greffe de  
cellules souches : 
ce qu’il faut savoir
 
Les cellules souches ou cellules indifférenciées 
sont en fait de jeunes cellules qui ont la capacité 
de devenir des globules blancs et rouges adultes, 
ou des plaquettes. Les cellules souches sont 
principalement localisées dans la moelle osseuse, 
et dans une moindre mesure dans le sang. 

Il existe deux types de greffe de cellules souches : 
les greffes autologues et les greffes allogéniques. 

En cas de greffe autologue de cellules souches, 
vos propres cellules souches sont d’abord 
« récoltées » et réinjectées après la chimiothérapie. 
La dose élevée de chimiothérapie qui est parfois 
administrée pour traiter les lymphomes peut en 
effet endommager les cellules souches dans la 
moelle osseuse, qui ne sont alors plus capables de 
se restaurer d’elles-mêmes.

Globules 
blancs

Globules 
rouges

Moelle 
osseuse

Plaquettes

Cellules souches
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En cas de greffe allogénique de cellules 
souches, vous recevez des cellules souches 
provenant d’un donneur compatible. Les  
cellules souches allogéniques sont en fait un 
type d’immunothérapie. Les globules blancs 
du donneur peuvent alors éradiquer les cellules 
cancéreuses restantes. 
Même si la greffe de cellules souches peut faire 
penser à une simple transfusion sanguine, il 
s’agit d’un traitement beaucoup plus lourd et 
complexe, qui comporte également certains 
risques. La greffe des cellules souches récoltées, 
des cellules provenant du patient ou d’un 
donneur est réalisée un à cinq jours au terme 
de la chimiothérapie à haute dose. Ces cellules 
souches saines doivent rapidement atteindre 
la mœlle osseuse, pour s’y multiplier et s’y 
développer. Le risque d’infection étant plus élevé 
lors de cette période, une hospitalisation est donc 
nécessaire pour une durée allant deux à quatre 
semaines.

Après cette période vous pourrez rentrer chez 
vous, à condition qu’aucune complication ne 
survienne. Sinon, vous devrez rester à l’hôpital 
plus longtemps. Vous devrez toutefois vous 
rendre régulièrement à l’hôpital pour y passer des 
contrôles. En cas de greffe autologue de cellules 
souches, la guérison dure environ six mois, contre 
un an en cas de greffe allogénique. 

CONSEIL : préparez-
vous bien à votre propre 
hospitalisation.

Une visite chez le dentiste 
est souvent conseillée avant 
et après l’hospitalisation. 
Faites donc examiner votre 
dentition par un dentiste 
pour réduire le risque 
d’infections.
Veillez à votre confort : 
prenez un ordinateur 
portable/une tablette, des 
livres, de quoi coudre… 
pour éviter de vous ennuyer. 
Pensez également à prévoir 
suffisamment de vêtements 
propres pour vous changer. 
Veillez à ce que votre 
aidant lave vos vêtements 
séparément, en évitant 
de les mélanger avec ses 
vêtements. Des lingettes 
humides en cas de diarrhée 
peuvent également vous 
aider. Évitez d’utiliser des 
emballages déjà ouverts. 
Achetez de préférence un 
nouveau tube de dentifrice, 
une nouvelle bouteille de 
déodorant et de nouveaux 
soins pour le visage.
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L’innovation ne 
s’arrête jamais
De nouveaux traitements ont peut-être fait leur 
apparition au moment où vous lisez ces lignes. 
L’innovation ne s’arrête jamais et fournit des 
résultats prometteurs jour après jour. Pensez 
par exemple à la thérapie cellulaire CAR-T ; des 
lymphocytes T du système immunitaire sont 
modifiés (cellules CAR-T) et injectées dans le 
sang, où elles pourront reconnaître et éradiquer 
les cellules cancéreuses. La thérapie cellulaire 
CAR-T en est actuellement à la dernière 
phase de recherches pour certains types de 
lymphomes. 

En tant que patient, vous pouvez vous inscrire 
pour participer aux études cliniques. Vous 
participerez concrètement à la mise au point 
de médicaments et de traitements plus sûrs 
et plus efficaces, avec des perspectives à long 
terme. Les études sont évaluées en profondeur 
et approuvées par une commission éthique. 
Les patients doivent répondre à des critères 
stricts afin que leur sécurité ne soit jamais 
compromise.

Votre médecin est au courant des dernières 
thérapies et études cliniques. Informez-
vous bien pour prendre ensemble un choix 
mûrement réfléchi. 
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Études cliniques : de l’essai à la commercialisation 

Les études cliniques se déroulent en quatre phases clairement distinctes.

Phase I

La sécurité et le fonctionnement du nouveau médicament sont testés sur un 
faible nombre de patients atteints d’un cancer. Les effets généraux (par exemple, 
l’absorption dans le sang), la sûreté du médicament et les effets secondaires 
immédiats sont analysés au cours de cette phase.

Phase II

Le médicament est testé sur un groupe limité de patients atteints d’un cancer. Le 
but est maintenant de contrôler la sûreté du médicament et d’évaluer si l’effet visé 
est atteint à court terme.

Phase III

Le médicament est testé sur un plus grand groupe de patients pour en évaluer le 
fonctionnement et les effets secondaires à plus long terme. Il s’agit généralement 
d’une étude comparative ou contrôlée. La moitié des patients reçoivent le traite-
ment standard actuel ou un placebo (une substance non active) s’il n’existe aucun 
traitement standard. L’autre moitié des patients reçoivent le médicament à l’étude. 
Si le médicament réussit ce test, il est enregistré par l’Agence européenne des 
médicaments (EMA). Chaque État membre européen décide ensuite du rembour-
sement éventuel de ce nouveau médicament par l’assurance maladie.

Phase IV

Cette phase se déroule lorsque le médicament est déjà disponible sur le marché. 
Le médicament continue à être suivi, notamment pour détecter les effets secon-
daires extrêmement rares et pour étudier les résultats à long terme. Mais aussi 
pour tester si ce médicament peut combattre d’autres maladies ou s’il peut être 
prescrit aux enfants.

(Source : UZA)
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Traitements alternatifs  
De nombreuses personnes atteintes d’un 
cancer cherchent des traitements alternatifs, 
outre la thérapie « classique » qu’ils suivent. Il 
est toutefois important de bien s’informer et 
de toujours en discuter avec votre médecin. 
Certaines thérapies peuvent interagir avec votre 
traitement anti-cancereux. Par ailleurs, certains 
traitement alternatifs sont très chers et non 
remboursés par votre mutuelle.
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Assiduité  
à votre traitement
Le but du traitement prescrit par votre médecin 
est d’améliorer votre état de santé. Si vous suivez 
le traitement exactement comme convenu, cela 
signifie que vous adhérez au traitement.

Les médicaments fonctionneront 
de manière optimale si vous les  
prenez correctement :  
• au même moment, plusieurs fois par jour ou non ;
• avant, pendant ou après le repas ;
• parfois, vous devez arrêter la consommation 

de certains aliments et certaines boissons 
dans le but d’éviter des interactions ou effets 
secondaires potentiels.

Si vous ne prenez pas vos médica-
ments comme ils ont été prescrits, 
vous n’adhérez pas au traitement :
• vous les prenez trop tôt ou trop tard ;
• vous les oubliez parfois ;
• vous les prenez de manière irrégulière ;
• vous arrêtez votre traitement de votre propre 

initiative.

Un « oubli » n’est pas la seule cause de ce 
manque d’assiduité. Comparez ceci à une 
alimentation saine : nous savons tous qu’une 
alimentation saine contribue à notre bonne 
santé physique et, pourtant, nous choisissons de 
ne pas manger sainement. 
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Qu’est-ce qui nous empêche de le faire ?
• Vous souffrez d’effets secondaires.
• Vous redoutez les effets secondaires 

éventuels.
• Vous éprouvez des difficultés à tout retenir, car 

vous devez suivre un traitement complexe qui 
comprend plusieurs médicaments à prendre à 
des moments différents.

• Vous ne comprenez pas bien ce que vous 
devez faire et pourquoi vous devez le faire.

• Vous êtes perturbé, car vous suivez aussi un 
traitement pour d’autres pathologies (par 
exemple, le diabète, l’hypertension artérielle 
ou une maladie cardiovasculaire).

• Vous vous sentez bien : vous ne souffrez pas 
de votre maladie.

• Vous ne voulez pas être confronté tous les 
jours à votre maladie.

Selon l’OMS (l’Organisation mondiale de la Santé), 
l’assiduité au traitement des patients atteints d’une 
maladie chronique s’élève à peine à 50 % dans les 
pays développés. Ce chiffre varie entre 16 et 100 % 
pour les médicaments oraux contre le cancer, en 
fonction du type de cancer. En général, l’assiduité 
au traitement diminue à mesure que le traitement 
dure longtemps.

Risques liés à la non-
assiduité au traitement.

• Votre traitement sera 
moins ou pas efficace.

• Vous encourez un risque 
accru de souffrir de 
complications.

 Vous courez alors le 
risque de ne pas contrôler 
suffisamment votre 
maladie ou d’aggraver 
votre état. Vous devrez 
peut-être vous rendre à 
l’hôpital. Ne pas suivre 
votre traitement a 
également un impact sur 
votre qualité de vie et 
votre espérance de vie.
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Comment mieux suivre ou  
continuer mon traitement ?  

Utilisez un pilulier 

Un pilulier est surtout utile, car il vous permet de 
savoir si vous avez déjà pris votre médicament 
ou non, surtout si vous prenez plusieurs 
médicaments par jour, à des heures différentes. 
Un pilulier rentre facilement dans votre poche 
intérieure ou dans votre sac à main et est 
disponible chez la plupart des pharmaciens.

Utilisez votre téléphone ou un journal

Votre téléphone portable ou votre smartphone 
sont des outils pratiques pour régler des rappels. 
Utilisez un calendrier, un agenda ou le journal 
ci-joint. Il est surtout essentiel de trouver une 
routine adéquate qui vous aide à penser à vos 
médicaments. 

Associez la prise de vos médicaments à une 
activité quotidienne 

Prenez vos médicaments lors d’une activité 
quotidienne, comme le brossage des dents. 
Mettez aussi vos médicaments à un endroit 
visible, cela vous aidera à y penser. Veillez à les 
tenir hors de portée des enfants et animaux de 
compagnie.
 
Demandez à votre famille ou vos amis de 
vous rappeler de les prendre

De très nombreuses personnes parmi vos 
amis et votre famille prennent également des 
médicaments. Ces personnes peuvent peut-
être vous le rappeler ? Habitez-vous seul ? 
Demandez à quelqu’un de vous envoyer un 
message tous les matins ou tous les soirs. 
 

Cette brochure contient un 
schéma de traitement que 
vous pouvez compléter en 
fonction de votre propre 
traitement (éventuellement 
avec l’aide de votre 
médecin) pour avoir en 
permanence un aperçu clair.  
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Demandez à votre médecin de simplifier 
votre traitement

Vous avez essayé toutes sortes de méthodes, 
mais vous oubliez toujours de prendre vos 
médicaments ? Parlez-en à votre médecin. Un 
médicament que vous devez prendre deux ou 
trois fois par jour pourra peut-être être remplacé 
par un autre que vous ne devrez prendre qu’une 
fois par jour, par exemple.

Le suivi de votre traitement

Quel est le résultat de votre traitement ? De 
nouveaux examens sont effectués régulière-
ment pour le savoir. Vous êtes « en rémission » 
lorsque la maladie n’apparaît plus sur les exa-
mens médicaux. Les patients qui ont suivi un 
traitement et qui sont en rémission entrent dans 
une phase de suivi. Lors des premières années, 
cette phase signifie généralement que vous 
devez à nouveau aller consulter votre hémato-
logue ou votre oncologue tous les 3 à 6 mois. Il 
n’est pas nécessaire de réaliser des CT-scans ou 
PET-CT-scans supplémentaires s’il n’y a pas de 
signaux d’alarme, comme un gonflement des 
ganglions ou d’autres symptômes. 

La chimiothérapie et les rayons (ou une combi-
naison des deux) peuvent augmenter le risque 
de problèmes de santé, tels que :

• problèmes thyroïdiens (thyroïde fonctionnant 
au ralenti, principalement si des rayons ont été 
administrés dans cette région) ;

• problèmes pulmonaires ;

• maladies cardiovasculaires ;

• développement d’autres cancers, comme un 
cancer du sein, de la peau, des poumons, une 
leucémie… ;

• problèmes de fertilité et problèmes hormo-
naux ;

Pour les lymphomes 
agressifs, les médecins se 
concentrent surtout lors 
des cinq premières années 
sur la détection d’une 
éventuelle rechute. Le risque 
de rechute est assez faible 
après cette période ; les 
contrôles annuels serviront 
surtout à détecter les 
complications à long terme. 

Les lymphomes indolents 
peuvent revenir cinq ans 
après un traitement réussi. 
Il est donc important de 
réaliser des contrôles plus 
fréquents. Ces contrôles 
seront si nécessaires 
associés à des examens 
spécifiques.
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• problèmes osseux comme une 
nécrose à cause d’un mauvais apport 
sanguin (nécrose avasculaire) ou une 
décalcification osseuse (ostéoporose) ;

• problèmes psychiques et fatigue 
permanente.

Un suivi régulier et approfondi peut 
permettre d’identifier et de traiter ces 
problèmes à temps. Vous pouvez déjà 
essayer de prévenir les complications en 
arrêtant de fumer, en faisant attention 
à votre alimentation et en adoptant un 
style de vie sain. Vous réduisez ainsi vos 
facteurs de risque, tels que le diabète, 
l’hypertension artérielle ou des problèmes 
de lipides ou de cholestérol. Vous avez 
donc un rôle non négligeable à jouer !
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La vie  
continue 

Parler peut aider

Apprendre qu’on a un cancer est une mauvaise 
nouvelle, qui génère souvent du stress. 
L’angoisse, la colère, le désespoir et d’autres 
émotions épuisantes entravent lourdement 
votre vie quotidienne. Votre cerveau doit 
absorber cette information, alors que votre 
corps et votre esprit doivent trouver un nouvel 
équilibre.

Il n’y a pas de honte à demander une aide 
psychologique dans de telles circonstances. 
En premier lieu auprès des personnes qui vous 
entourent au quotidien : votre famille, vos 
amis ou d’autres aidants. Parler avec d’autres 
personnes confrontées à la maladie peut 
également apporter réconfort et soulagement.

Si vous n’y arrivez pas, ou si vous ne voulez pas 
surcharger vos proches, vous pouvez faire appel 
à une aide psychologique professionnelle. Si 
vous avez un cancer (ou même si vous n’en avez 
pas), il est préférable d’aborder la vie l’esprit 
serein.

La force de l’esprit

Annick, mère de deux 
enfants : « La période la plus 
difficile est arrivée plusieurs 
mois après la fin du traitement. 
Tout le monde s’attendait à 
ce que je reprenne la vie 
comme avant, mais je n’y 
arrivais pas. C’est comme 
si un ouragan éclatait en 
moi et faisait trembler mes 
fondations. Je remettais 
tout en question et j’étais 
confrontée à de grosses 
angoisses. Heureusement, 
j’étais bien accompagnée 
et j’ai ressenti beaucoup de 
chaleur, de soutien et d’amour 
autour de moi. Je peux 
désormais affirmer que je suis 
reconnaissante que cela me 
soit arrivé. Je profite bien plus 
de la vie, en étant beaucoup 
plus forte mentalement. Je 
me suis redécouverte et, 
maintenant, je sais beaucoup 
mieux ce qui est important 
pour moi, quelles sont mes 
passions, et c’est mon choix. 
Inspirer les autres, voilà ce 
que je veux faire. Vous pouvez 
vous entraîner vous-même à 
développer et maintenir un 
bon état d’esprit. Avoir un bon 
état d’esprit vous permettra de 
mieux affronter les problèmes 
quotidiens. Cela vous aide à 
profiter davantage de la beauté 
de l’existence. »
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Vive les aidants !

Que seraient les personnes atteintes d’un 
cancer sans leurs aidants ? Sans leurs proches, 
qui les aident et les soutiennent ? Sans les 
personnes qui les entourent chaque jour, que 
ce soit physiquement ou mentalement ? On 
leur demande rarement comment elles vont, 
comme si ces personnes devaient totalement 
s’effacer. Alors qu’un bon aidant est une aide 
précieuse. 

Que pouvez-vous faire pour rendre  
la vie du patient plus agréable ?  
• Accompagnez la personne à ses consultations 

(si elle est d’accord, évidemment).
• Notez les consignes et les conseils du 

médecin, aidez la personne à les comprendre 
et à les retenir.

• Aidez la personne à faire sa paperasse et à 
conserver les informations médicales.

• Notez les questions à aborder lors d’une 
prochaine consultation.

• Aidez la personne à prendre ses médicaments 
tous les jours.

• Accordez toute votre attention à la personne.
• Demandez-lui comment vous pouvez l’aider.

Une personne à l’écoute, 
aussi pour votre conjoint.

Nicole : « Lorsque le 
médecin a annoncé à 
mon compagnon qu’il 
avait un lymphome, 
il a eu beaucoup de 
mal à le digérer. Il était 
complètement découragé 
et devait même suivre un 
traitement. Jusqu’à ce 
qu’il rencontre d’autres 
personnes confrontées à 
la maladie, par le biais de 
Lymfklierkanker Vereniging 
Vlaanderen. Ces discussions 
lui ont vraiment permis 
de remonter la pente. La 
situation ne lui paraissait plus 
sans issue. Si le traitement 
réussit, vous avez encore de 
belles années devant vous. »

« Lorsque votre conjoint 
apprend qu’il a un 
cancer, cette nouvelle 
a un important impact 
émotionnel, pour vous aussi. 
Vous devez vous montrer 
fort, mais en même temps, 
vous avez vous aussi besoin 
d’une personne qui vous 
écoute. Je me suis alors 
adressée à une association 
de patients. Vous parlez à 
une personne qui comprend 
ce que vous traversez, qui l’a 
elle-même vécu. Vous vous 
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Que pouvez-vous faire pour rendre votre propre 
vie plus agréable ?

• Dormez suffisamment et mangez sainement.
• Faites régulièrement du sport, ou une autre activité 

physique. Un esprit sain dans un corps sain !
• Parlez de vos expériences avec votre famille, vos 

amis ou d’autres personnes confrontées à la maladie 
(par exemple via une association de patients).

• Accordez-vous suffisamment de moments de 
détente. Demandez à un ami ou à un membre de 
votre famille de s’acquitter pour une fois de vos 
tâches.

• Faites de temps en temps une activité que vous 
aimez.

• En bref : prenez soin de vous et laissez-vous gâter 
de temps en temps.

La vie peut encore 
être belle

Ces dernières années, vivre avec le cancer est plus 
devenu une règle qu’une exception. Certaines 
personnes sont évidemment encore touchées par 
des cancers agressifs, à l’issue fatale en quelques 
mois, voire semaines. Les perspectives sont 
toutefois beaucoup plus favorables qu’auparavant 
pour de très nombreux patients. Pour ces patients, 
le cancer est devenu une maladie chronique plutôt 
que terminale. Dans le meilleur des cas, la maladie 
est parfois définitivement maîtrisée. Quel que soit 
votre pronostic, c’est le premier jour du reste de 
votre vie. Vous devez faire de nouveaux choix et 
fixer de nouvelles priorités, axées sur votre qualité 
de vie. Restez en activité, que ce soit au niveau 
physique ou mental. Faites ce que vous aimez, et 
faites les voyages dont vous avez toujours rêvé. Les 
personnes atteintes d’un cancer, à n’importe quel 
stade, vous donneront toujours le même conseil : 
profitez de la vie.

sentez moins impuissant. 
À cet égard, je suis très 
reconnaissante envers 
notre médecin. À chaque 
consultation, il me demandait 
comment j’allais et partageais 
toutes les informations avec 
moi. Cela fait une grande 
différence lorsque vous êtes 
concerné de si près par la 
maladie de votre conjoint. »

« Un jour, j’ai discuté avec 
une femme qui souhaitait que 
personne n’apprenne qu’elle 
était malade, pas même 
son conjoint et ses enfants. 
Elle pensait pouvoir tout 
affronter à elle seule. Après 
cette conversation, elle s’est 
aperçue que le soutien des 
proches a véritablement 
sa place dans le processus 
d’acceptation, et qu’il vaut 
toujours mieux partager ses 
doutes et ses questions avec 
son conjoint et ses proches. »

« Toutes les relations ne 
sont pas faites pour résister 
à l’annonce d’un cancer. 
Or, notre mariage n’en est 
sorti que plus fort. Si vous 
affrontez cette maladie 
ensemble, vous deviendrez 
encore plus proches. Nous 
avons toujours été très 
ouverts l’un envers l’autre. 
Nous avons parlé de tout. 
Nous savons qu’en cas 
de besoin, nous pouvons 
toujours nous reposer sur 
l’autre, ce qui est déjà très 
rassurant. »
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Optimisme et foi 
On entend souvent dire que les personnes 
atteintes d’un cancer continuent à positiver et 
à prendre la vie du bon côté, malgré les effets 
secondaires désagréables de leur traitement. 
C’est évidemment lié à leur personnalité, mais 
c’est aussi un choix conscient. En adoptant 
cette attitude, se réunir et faire des activités 
avec le patient est bien plus agréable pour les 
conjoints, la famille, les amis et les prestataires 
de soins. Continuez à bouger. Continuez à sortir. 
Continuez à travailler, si vous en êtes capable.

La foi peut également apporter du réconfort et 
aider à faire face à un traitement. Si vous avez 
envie de prier, de méditer ou de faire appel 
à certaines forces religieuses ou spirituelles, 
n’hésitez surtout pas. Si cela renforce votre 
esprit, cela renforcera également votre corps. 
Et si ça ne va vraiment pas, n’ayez pas honte. 
« Si vous traversez l’enfer, continuez », comme 
le disait Winston Churchill. Après la pluie vient 
toujours le beau temps !

Continuer à profiter

 Luc : « Dès le premier 
diagnostic, je me suis promis 
de ne pas laisser la maladie 
gâcher ma vie. Je voulais 
continuer à vivre 
‘‘normalement’’ et et en 
profiter comme avant. 
Je tiens à remercier mon 
employeur, qui m’a laissé 
travailler à plein temps malgré 
ma maladie et mon âge, alors 
que j’aurais pu prendre ma 
retraite. Cela m’a permis de 
rester en contact avec le 
monde extérieur, et  et j'ai pu 
trouver la force et le courage  
grâce aux  contacts sociaux. »
« Je continue à être heureux. 
Je peux (pour l’instant) 
faire tout ce qu’un homme 
normal de mon âge apprécie : 
manger, boire, dormir, faire 
du sport… En bref, profiter 
des petits plaisirs de la vie, 
sans ressentir de douleur ou 
prendre de médicaments. Je 
peux également m’investir 
pour les autres personnes 
confrontées (plus gravement) 
à cette maladie. »
« Le cancer n’est sûrement 
pas mon ami. En revanche, 
je continue à déterminer 
moi-même le cours de ma vie. 
J’ai dû faire face à tout un tas 
de désagréments, surtout au 
début, mais cela n’a pas gâché 
ma vie. »
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Un nouveau moi

Annick : « L’humour a toujours été 
très important pour nous. Lorsque j’ai 
commencé à perdre mes cheveux à cause 
de la chimiothérapie, j’ai réuni toute 
la famille un soir sur la terrasse. Tout 
le monde a dû se raser une mèche de 
cheveux avec la tondeuse. Nous avons bien 
rigolé : ce n’était pas du tout l’expérience 
négative que cela aurait pu être.
Avant de tomber malade, j’étais piégée 
par la course folle de la vie. La maladie m’a 
permis de réaliser qu’il n’était plus du tout 
nécessaire de courir partout. Je me suis 
retrouvée lors de la convalescence. Je ne 
voulais plus être la chef qui était toujours 
là pour tout le monde, et qui cherchait 
une solution à tout. J’étais à la recherche 
d’autres choses, aussi dans notre relation. 
Je remettais tout en question. Il y a eu des 
moments difficiles, je suis passée par une 
phase dépressive, mais finalement, nous 
sommes revenus l’un vers l’autre. Mon 
mari a peut-être tout autant changé que 
moi. 
Les choses se sont également améliorées 
pour les enfants. Je suis moins tendue, 
j’arrive à relativiser. Leur éducation s’est 
déroulée un peu plus sereinement. 
Maintenant, j’arrive à mieux aider les 
enfants si ils ont des problèmes, au lieu de 
m’énerver parce qu’ils ont justement des 
problèmes. C’est peut-être bizarre, mais 
sans ce cancer, je ne serais pas la femme 
que je suis aujourd’hui, et cette personne 
me plaît bien plus que celle que j’étais 
avant d’être malade. »
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Gérez vous-même 
votre santé
 
Même si vous dépendez de la science médicale 
et des spécialistes pour votre traitement, rien 
ne vous empêche de gérer vous-même votre 
santé. Un bon médecin est aussi votre première 
personne de confiance. Il ou elle se base sur 
ses connaissances pour vous conseiller quant 
aux meilleurs traitements possibles, aux effets 
secondaires et aux perspectives. Le respect 
mutuel et la confiance sont essentiels si vous 
souhaitez que votre traitement réussisse. 
• Informez-vous en détail quant aux différents 

traitements.
• Décidez ensemble du traitement que vous 

souhaitez suivre.
• Assurez-vous que le traitement que vous avez 

choisi corresponde le mieux possible à votre 
style de vie et à vos attentes.

• Fixez-vous des objectifs (reprendre le sport, 
planifier un voyage…).

• Essayez au maximum de rester indépendant.
• Demandez de l’aide lorsque c’est nécessaire.

Garder le contrôle de votre maladie et de votre 
traitement a également une influence positive 
sur leur évolution. Vous pouvez toujours vous 
adresser aux infirmiers oncologues pour les 
soins quotidiens et les problèmes pratiques. Ils 
ont spécifiquement été formés à accompagner 
les patients souffrant d’un cancer.
• Cela améliore la qualité du traitement.
• Cela améliore l’efficacité du traitement sur le 

long terme.
• Vous limitez le risque de complications.

Avez-vous un pharmacien 
de référence ?  

Les personnes atteintes 
d’une maladie chronique 
peuvent faire appel à un 
pharmacien de référence 
depuis le 1er octobre 2017. 
Le pharmacien de référence 
suit votre médication 
de près, conserve un 
« dossier pharmaceutique » 
et informe les autres 
prestataires de soins des 
médicaments que vous 
prenez. L’INAMI rembourse 
ce service pour tous les 
patients ambulatoires 
qui ont acheté au moins 
5 médicaments remboursés 
au cours de l’année écoulée, 
dont au moins un pour une 
maladie chronique.  

Vérifiez auprès de votre 
pharmacien si vous pouvez 
bénéficier de ce service.
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Prenez soin  
de  vous

Une alimentation saine, une activité physique, 
la gestion des émotions, la détente : tout ceci 
contribue à votre santé physique et mentale. 
Voici quelques conseils.  

Qu’est-ce qu’une alimentation 
saine ?  
Une alimentation équilibrée se compose de 
glucides, de lipides, de protéines, de vitamines, 
de minéraux, de fibres et d’eau. Que faut-il 
donc manger pour consommer ces nutriments 
en suffisance ? Il y a tellement d’articles 
contradictoires dans les médias qu’en fin de 
compte, vous ne savez plus quoi en penser. 
L' Institut flamand pour une vie saine a donc 
rassemblé toutes les connaissances scientifiques 
actuelles sur l’alimentation saine dans un 
triangle alimentaire (que l’on appelait auparavant 
« pyramide »). Ce modèle réaliste tient compte 
des habitudes alimentaires actuelles et fournit 
des outils pour opérer des choix durables. 
De même, n’oubliez pas qu’une alimentation 
équilibrée aide également votre système 
immunitaire (souvent affaibli par le traitement) à 
combattre les infections.

CONSEIL :

Si vous suivez une 
chimiothérapie, il est 
important d’absorber assez 
de calories pour ne pas 
maigrir. Vous pouvez donc 
consommer de temps en 
temps des aliments un peu 
moins « sains », tant qu’ils 
sont riches en calories.    

Consultez un(e)
diététicien(ne) spécialisée !
Bien que les règles 
d'une alimentation saine 
s'appliquent en principe à 
tous, il est possible que le 
traitement que vous recevez 
ait également un impact sur 
ce que vous pouvez et ne 
pouvez pas manger. Votre 
médecin vous donnera des 
instructions, mais il y a aussi 
des diététiciens spécialisés en 
oncologie qui peuvent vous 
guider professionnellement. 
Assurez-vous donc que 
le diététicien que vous 
consultez est compétent en 
la matière.
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10 conseils pour une alimentation saine et délicieuse
1. Faites des produits végétaux la base de chaque repas. Fruits, légumes, céréales 

complètes et légumineuses, ainsi que de petites quantités de noix et d’huile végétale. 
2. Consommez moins d’aliments d’origine animale. Alternez entre la viande 

rouge, le poisson, la volaille et les sources de protéines végétales, comme les 
légumineuses ou le tofu.  

3. Buvez principalement de l’eau. Pour varier, optez pour du thé ou du café sans sucre. 
4. Consommez le moins possible d’aliments transformés. Bonbons, biscuits, chips, 

sodas, vins et bières… Délicieux ? Certes. Mais votre corps en a-t-il vraiment besoin ? 
5. Variez suffisamment vos habitudes alimentaires.  
6. Mangez à des heures fixes et si possible avec d’autres personnes. Cela vous 

aidera à garder une certaine régularité.
7. Prenez le temps de manger. Mangez lentement en faisant de petites bouchées 

et ne vous laissez pas distraire par la télévision, votre smartphone ou votre 
tablette.

8. Adaptez votre environnement. Prenez une bouteille d’eau ou un sachet de noix 
dans votre sac, afin de ne pas céder aux distributeurs de bonbons dans les stations-
service.

9. Profitez de ce que vous mangez. Les repas doivent rester un bon moment avant tout. 
Consommez tous les jours de bons aliments sains et, de temps en temps, accordez-vous 
un petit écart. Mangez suffisamment varié ; adoptez une alimentation saine et équilibrée. 
Le plus important est donc de varier tous les jours parmi tous les groupes d’aliments. 

Chaque petite amélioration est un pas en avant. Soyez réaliste envers vous-
même et n’abandonnez pas si vous avez un petit coup de mou : cela arrive 
même aux meilleurs. 

LE MOINS
POSSIBLE

MOINS

BUVEZ SURTOUT

PLUS

DE L’EAU

LE MOINS
POSSIBLE

MOINS

BUVEZ SURTOUT

PLUS

DE L’EAU
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Continuez à bouger !
Veillez à continuer à bouger pendant votre 
traitement à condition que vous vous sentiez 
suffisement en forme (par exemple entre les 
séances de chimiothérapie). Une des possibilités 
suivantes, peut peut-être vous convenir. Parlez-
en toujours à votre équipe de soins avant de 
commencer !

• Inscrivez-vous à un groupe de marche.
• Faites du vélo ou de la danse. Le jardinage est 

également une bonne manière de rester en 
activité.

• Allez à pied au travail ou chez des amis.
• Essayez des étirements comme le yoga, le tai 

chi ou les pilates.
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Gérez vos émotions 
Accordez-vous des moments de détente. Ces 
moments vous permettent de maîtriser la 
fatigue et de réduire le stress. Lire, discuter, se 
promener, écouter de la musique : tout ce qui 
vous fait oublier vos soucis. Vivre avec un cancer 
peut entraîner de nombreuses tensions. Vous 
êtes probablement déjà passé par toutes les 
émotions lorsque le médecin vous a annoncé 
le diagnostic : surprise, angoisse, tristesse, 
culpabilité, incertitude, solitude, colère… Parlez-
en avec votre famille et vos amis. Rencontrez 
d’autres personnes confrontées à la maladie, par 
exemple via une association de patients. 

CONSEIL : des problèmes 
de sommeil ? 

Ce genre de problèmes 
est assez habituel pour les 
personnes souffrant d’un 
cancer. Les conseils suivants 
pourront peut-être vous 
aider : 
• Surveillez votre 

alimentation. Évitez de 
consommer de l’alcool, du 
café et des aliments riches 
en sucres le soir.

• De bonnes habitudes de 
sommeil peuvent faire des 
merveilles : allez dormir à la 
même heure tous les soirs 
et évitez de faire d’autres 
activités dans votre 
chambre, comme jouer aux 
jeux vidéos ou regarder la 
télévision.

• Faites des exercices de 
détente, comme le yoga et 
la méditation.
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Mutualité et  
assurance

Médicaments
Le principe du tiers payant s’applique 
toujours aux médicaments (et donc aussi à la 
chimiothérapie et à certains autres traitements). 
En tant que patient, vous ne payez donc 
que la partie à votre charge. Cela concerne 
exclusivement les médicaments reconnus par 
l’INAMI (institut national d’assurance maladie 
invalidité). Certaines thérapies expérimentales 
n’entrent pas en ligne de compte. Heureusement, 
les soins de santé en Belgique sont de haute 
qualité et accessibles à tous. Il y a évidemment 
des critères de remboursement ; de même, tous 
les traitements ne sont pas remboursés pour tous 
les patients. Demandez à votre hématologue 
pour quels traitements vous entrez en ligne de 
compte.

Consultations
Vous devez payer le plein tarif lors de chaque 
consultation chez le médecin ; la mutualité 
vous rembourse une partie par la suite. Si vous 
possédez un dossier médical global (DMG), les 
consultations chez le médecin généraliste et 
certains spécialistes vous coûteront moins cher. 
Si vous possédez un statut BIM ou OMNIO*, 
vous êtes inclus dans le système du tiers payant 
et vous ne devez payer que la partie à votre 
charge, le ticket modérateur. 

CONSEIL : aide 
supplémentaire.  

Il existe différents statuts 
et règlements qui peuvent 
vous aider à faire face aux 
coûts financiers liés au 
traitement. 
• Allocations familiales 

majorées.
• Statut OMNIO (pour les 

familles à faibles revenus).
• Statut VIPO (veufs, 

invalides, pensionnés et 
orphelins).

• Système de tiers payant 
(le patient ne paie que le 
ticket modérateur).

•  Facture maximale, un 
plafond pour les frais 
médicaux annuels, en 
fonction des revenus du 
ménage.

•  Soutien financier par la 
Fondation contre le Cancer 
(à certaines conditions).

•  Statut CCE (pour les 
étrangers).

Pour plus d’informations 
sur l’aide supplémentaire 
dans les soins de santé, 
vous pouvez vous adresser 
au service social ou à un 
travailleur social de l’hôpital, 
à votre mutualité et au 
service social ou au CPAS de 
votre commune. 
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Hospitalisation
La facture de l’hôpital peut considérablement 
varier en fonction de vos choix individuels et des 
conditions de votre assurance hospitalisation 
(chambre individuelle ou non, dispositions 
supplémentaires…). Complétez attentivement 
la déclaration d’admission pour éviter les 
mauvaises surprises. L’assurance hospitalisation 
obligatoire prévoit dans tous les cas un 
remboursement total ou partiel de vos frais de 
déplacement de et vers l’hôpital.

Prothèses
Vous aurez parfois besoin d’une prothèse 
pour faire face aux conséquences négatives de 
certains traitements. Il peut par exemple s’agir 
d’une perruque. La mutualité rembourse une 
partie de ce montant, à certaines conditions.

* Le BIM signifie « bénéficiaire d’intervention majorée » 
des soins de santé, OMNIO est un programme destiné 
aux ménages qui connaissent des difficultés financières.
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Questions fréquentes
 1. Dois-je demander un « deuxième avis » à un autre médecin ? 

Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à le faire. Faites-le de préférence 
en accord avec votre hématologue ou oncologue actuel. Votre médecin sait 
qu’un deuxième avis peut dans certaines circonstances vous rassurer, et ne vous 
empêchera sûrement pas d’aller voir un autre spécialiste ou un autre médecin.

2. Le travail et le cancer font-ils bon ménage ? 
Le « projet de réintégration des malades de longue durée » vise à permettre aux 
personnes ayant eu un cancer (ou une autre maladie grave) de reprendre le travail. 
Les personnes qui suivent un traitement ne seront pas invitées à reprendre le 
travail. Sauf si elles en font elles-mêmes la demande, cela va de soi. La législation 
en matière de reprise du travail est assez complexe et dépend de votre statut 
social. Pour les principales informations, nous vous renvoyons au site Web  
www.cancer.be/aide-aux-patients/au-travail/retour-au-travail. Les indépendants 
peuvent consulter le site de l’INAMI.

3. Ne suis-je pas trop âgé pour suivre un traitement ? 
Vous n’êtes jamais trop âgé pour suivre un traitement contre le cancer. Ce n’est pas 
vraiment votre âge officiel qui détermine le traitement que vous allez suivre, mais plutôt 
votre âge biologique. Une personne de 75 ans peut avoir une meilleure condition que 
certaines personnes de 60 ans avec un diabète mal équilibré ou un cœur fragile. 

4. La chimiothérapie est-elle aussi efficace si l’on ne ressent aucun effet 
secondaire ? 
Oui. Chaque personne réagit différemment aux traitements, et chaque traitement est 
différent. Certaines personnes souffrent beaucoup des effets secondaires, alors que 
d’autres moins. Les médicaments visant à réduire les effets secondaires peuvent en 
outre être très efficaces.

5. Le cancer est-il héréditaire ? 
Dans une très faible mesure. La prédisposition génétique joue un rôle chez à peine 
5 % des personnes souffrant d’un cancer. Il est toutefois question de prédisposition 
génétique pour certains cancers (cancer du sein, du gros intestin…). 

6. Comment prendre soin de ma peau si celle-ci est abîmée par la chimiothérapie ? 
Si la peau est ouverte et suinte, appliquez un pansement occlusif. Les adsorbants, 
comme le talc en poudre ou l’éosine, sont déconseillés. Dès que la plaie guérit, 
hydratez-la régulièrement à l’aide d’une pommade hydratante, d’une crème ou 
d’une lotion. Optez pour des produits sans parfum.
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7. Qu’est-ce qu’une biopsie ? 
Il s’agit du prélèvement d’un petit morceau de tissu pour l’analyser au microscope. 
Le diagnostic de cancer est généralement posé après une biopsie. Il peut s’agir 
d’une biopsie à l’aiguille (comme le nom l’indique), d’une biopsie incisionnelle 
(en réalisant une incision au niveau de la tumeur) ou d’une biopsie excisionnelle 
(retrait de la totalité de la tumeur).

8. Une tumeur peut-elle aussi être bénigne ? 
Oui. Tumeur vient d’un mot latin qui signifiait « gonflement ». Les tumeurs 
peuvent être bénignes ou malignes. Seules les tumeurs malignes sont des 
cancers, même si la plupart des oncologues utilisent le terme « tumeur » pour 
désigner un cancer cellulaire. En cas d'un lymphome, il n’est pas question de 
tumeurs : des lymphocytes malins qui s’accumulent dans les tissus ou ganglions 
lymphatiques.

9. Pourquoi est-il si difficile d’obtenir une assurance solde restant dû après un 
cancer ? 
Un problème très fréquent. Depuis 2014, une loi améliore l’accessibilité de l’assurance 
solde restant dû. Vous pouvez demander une réévaluation indépendante auprès du 
Bureau de suivi (une sorte de médiateur). Surfez sur www.bureaudusuivi.be pour plus 
d’informations.

10. Que faire si je ne suis pas d’accord avec la facture de l’hôpital ? 
Demandez d’abord des explications à l’hôpital. Il y a peut-être eu une erreur 
administrative, tout simplement. Si vous avez vraiment un doute, adressez-vous à 
votre mutualité. L’éventuelle assistance juridique et les services sont gratuits.

11. Puis-je recevoir une aide financière pour les patients palliatifs ? 
Il existe un « forfait palliatif », qui s’élève à 650 euros. Ce montant vous permet 
d’acheter du matériel pour les soins à domicile. Adressez-vous au médecin 
généraliste pour en faire la demande.
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12. Quel est l’impact de la chimiothérapie sur la vie sexuelle ? 
Pour certains, très peu, pour d'autres plus. La fatigue due à la chimiothérapie et 
aux changements hormonaux peut réduire l'envie de faire l'amour. Vous avez 
autre chose en tête. Dans tous les cas, sachez qu'il n'y a pas d'objection médicale 
au sexe, et qu'il y a plusieurs façons de montrer son affection sexuelle.

13. Comment me rendre à l’hôpital pour y suivre mon traitement si je ne 
possède pas de moyen de locomotion ? 
Une intervention dans les frais de déplacements des patients cancéreux est 
prévue par l'INAMI. Retrouvez toutes les informations sur:   

 https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/maladies/
chroniques/Pages/intervention-frais-deplacement--patients-cancereux.aspx 

 Vous pouvez faire appel à un service de transport de malades non urgent via la 
mutualité, moyennant paiement. Vous pouvez également vous adresser au CPAS, 
aux infirmiers à domicile, au service social de l’hôpital ou à des organisations de 
bénévoles, comme la Centrale des Moins Mobiles.
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En savoir plus ?  

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen (LVV) 
Au moment de l'édition de cette brochure, un groupe de travail est 
en train de former une association de patients pour les personnes 
francophones en Belgique. En attendant sa constitution, vous pouvez 
toujours prendre contact avec l’association néerlandophone, la LVV. 
Dès que l'association francophone aura été constituée, nous 
rajouterons leurs données sur cette page. 
La LVV est une organisation de patients s’adressant aux personnes 
atteintes de la maladie de Hodgkin et de lymphomes non hodgkiniens, 
à leur conjoint et à leur famille. Les personnes confrontées à cette 
maladie peuvent se tourner vers cette association depuis plus de 
30 ans pour y trouver des informations, un accompagnement ou, 
tout simplement, une personne à leur écoute. La LVV entretient des 
contacts étroits avec ses membres, les médecins et les hôpitaux grâce à 
une newsletter trimestrielle et aux réseaux sociaux. Des colloques, des 
réunions d’information et des activités de détente sont notamment 
organisés. Lorsque c’est nécessaire, l’organisation défend évidemment 
les intérêts concrets de ses membres. La LVV travaille en étroite 
collaboration avec d’autres associations, comme Kom op tegen Kanker, 
la Fondation contre le Cancer, la Vlaams Patiëntenplatform, la Rare 
Disease Organization (Radiorg), la Lymphoma Coalition et la société 
belge d’hématologie.

Vous pouvez vous inscrire sur le site Web www.lymfklierkanker. be.

 Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen

 Groupe fermé Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw

 @LVV2016
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Autres sources d’information

Vous trouverez des informations fiables sur le cancer en général 
sur les sites web suivants :
www.cancer.be

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est la 
fédération francophone des associations de patients et de proches 
et le porte-parole des usagers des services de santé. A ce jour, près 
de 90 associations de patients et de proches sont membres de la 
LUSS. Elle œuvre pour l’accès à des soins de santé de qualité pour 
tous et valorise la participation des usagers aux politiques de santé.

Société belge d’hématologie
https://bhs.be
Association scientifique pour l’hématologie.

France Lymphome Espoir
https://www.francelymphomeespoir.fr/ 

Aucune partie de cette publication, même partielle, ne peut être publiée, reproduite, supprimée, traduite ou adaptée, 
sous quelque forme que ce soit, y compris par photocopie, microfilm, enregistrement sur bande ou enregistrement, 
ou stockée dans une base de données automatisée sans l'autorisation préalable expresse de l'éditeur.
Les images représentent des mannequins et servent uniquement à des fins d’illustration.
L’éditeur responsable de cette brochure est Janssen-Cilag SA/NV.

78



Pages 
personnelles  

P
A

G
E

S
P

E
R

S
O

N
N

E
L

L
E

S



PE
R

SO
N

N
ES

 D
E 

C
O

N
TA

C
T

 IM
PO

R
TA

N
T

ES
 

M
ÉD

EC
IN

S
N

U
M

ÉR
O

 D
E 

T
ÉL

ÉP
H

O
N

E
E-

M
A

IL
A

D
R

ES
SE

ÉQ
U

IP
E 

D
E 

SO
IN

S
N

U
M

ÉR
O

 D
E 

T
ÉL

ÉP
H

O
N

E
E-

M
A

IL
A

D
R

ES
SE

A
ID

A
N

T
S

N
U

M
ÉR

O
 D

E 
T

ÉL
ÉP

H
O

N
E

E-
M

A
IL

A
D

R
ES

SE



M
ES

 R
EN

D
EZ

-V
O

U
S

PE
R

SO
N

N
E

LI
EU

H
EU

R
E

IM
PO

R
TA

N
T



M
ES

 R
EN

D
EZ

-V
O

U
S

PE
R

SO
N

N
E

LI
EU

H
EU

R
E

IM
PO

R
TA

N
T



M
ES

 M
ÉD

IC
A

M
EN

TS
 - 

N
o

te
z 

ic
i q

ue
ls

 m
éd

ic
am

en
ts

 v
o

us
 d

ev
ez

 p
re

nd
re

 à
 q

ue
lle

 h
eu

re
, e

t 
à 

qu
o

i v
o

us
 d

ev
ez

 fa
ir

e 
at

te
nt

io
n.

M
ÉD

IC
A

M
EN

T
D

O
SE

H
EU

R
E

IM
PO

R
TA

N
T



M
ES

 M
ÉD

IC
A

M
EN

TS
 - 

N
o

te
z 

ic
i q

ue
ls

 m
éd

ic
am

en
ts

 v
o

us
 d

ev
ez

 p
re

nd
re

 à
 q

ue
lle

 h
eu

re
, e

t 
à 

qu
o

i v
o

us
 d

ev
ez

 fa
ir

e 
at

te
nt

io
n.

M
ÉD

IC
A

M
EN

T
D

O
SE

H
EU

R
E

IM
PO

R
TA

N
T



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S



M
O

N
 J

O
U

R
N

A
L 

- N
ot

ez
 ic

i v
ot

re
 re

ss
en

ti
 c

on
ce

rn
an

t v
os

 tr
ai

te
m

en
ts

 e
t v

os
 m

éd
ic

am
en

ts
, u

n 
co

m
pt

e-
re

nd
u 

de
 v

os
 re

nd
ez

-v
ou

s 
av

ec
 v

ot
re

 
m

éd
ec

in
 à

 l’
hô

pi
ta

l, 
co

m
m

en
t v

ou
s 

vo
us

 s
en

te
z 

et
 c

e 
qu

e 
vo

us
 s

ou
ha

it
er

ie
z 

ab
so

lu
m

en
t a

bo
rd

er
 o

u 
de

m
an

de
r l

or
s 

d
’u

n 
pr

oc
ha

in
 re

nd
ez

-v
ou

s.

D
A

T
E

N
O

TE
S





©
Ja

ns
se

n-
C

ila
g 

N
V 

– 
C

P-
83

96
6 

– 
22

-m
ar

-2
01

9 
– 

vu
/e

r V
in

ce
nt

 S
ey

nh
ae

ve
, A

nt
w

er
ps

ew
eg

 1
5-

17
, 2

34
0 

Be
er

se

Cette brochure s’adresse à tous et a pour but de fournir des informations sur le lymphome. 
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