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P S Y C H O L O G I E

Soyez généreux !  
Ça rend heureux…

Le cancer, de plus en plus fort : vraiment ?

Le sourire de 
Margaux

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

T É M O I G N A G E

Le Belge est généreux. D’an-
née en année, les dons en 
faveur des associations 

caritatives augmentent. Le 
Télévie en témoigne  : chaque 
soirée de clôture se termine 
dans l’exaltation d’un nouveau 
record. C’est que les donateurs 
ont saisi les vertus de la géné-
rosité  : faire un don altruiste 
attise notre bien-être. Alban de 
Kerchove d’Exaerde, chercheur 
FNRS en neurosciences, et Oli-
vier Luminet, chercheur FNRS en 
psychologie des émotions, nous 
expliquent  : stimulation du sys-
tème de récompense, dévelop-
pement des interactions sociales, 
sentiment d’appartenance à un 
groupe sont autant de facteurs 
liés au don. Ils dopent notre 
générosité. Alors ? Si on battait le 
record des 13.315.462 € récoltés 
l’année dernière pour être heu-
reux en 2020 ?! 

                À lire p. 5

La lutte contre le cancer est faite d’échecs (le premier Télévie.news 
rendait d’ailleurs hommage à Marie-Hélène, Johanna, Maxime et 
Lara, qui avaient perdu leur combat). Mais la lutte contre le can-

cer est aussi et surtout marquée par des victoires, des grandes et des 
petites, qui doivent autant à la science qu’à la ténacité des patients. 
Margaux s’est accrochée à la vie du haut de ses trois ans, défiant tous 
les pronostics. Vingt ans plus tard, elle témoigne.  

                À lire p. 7

Le cancer est passé sur la première marche du podium. Dans les pays industrialisés, il 
tue désormais plus que les maladies cardiovasculaires. Plus de 68.000 diagnostics ont 
été posés en Belgique en 2016, un chiffre qui donne le tournis. Mais si le nombre de 

cancers augmente, c’est qu’on ne meurt plus d’autres choses… Dominique Bron, membre 
de la Commission scientifique Télévie, analyse de façon aussi sérieuse que rassurante cette 
évolution de la maladie. 

                À lire p. 13

© Renaud Collin



« Voilà du renfort !  »
« Voilà du renfort ! » : c’est ce que je me suis dit il y a quelques 
semaines, lors de la Rentrée des chercheuses et chercheurs 
à Bruxelles, en leur remettant les tabliers blancs, symbole de 
leur appartenance à la Communauté Télévie. J’ai pensé : « voilà 
des scientifiques de qualité qui vont consacrer les prochaines 
années de leur vie à faire progresser nos connaissances dans 
le domaine du cancer. Et c’est réconfortant…». Ces jeunes 
scientifiques vont en effet contribuer à faire progresser la 
recherche, peut-être changer la donne, comme d’autres l’ont fait 
depuis plus de 30 ans. 

Les progrès de la recherche sont en effet constants. Les 
nouvelles découvertes dont parlent régulièrement les médias, 
en Belgique et ailleurs, sont très encourageantes. En témoignent 
les travaux des professeurs Sophie Lucas et Pierre Coulie 
concernant l’immunothérapie et les avancées dans ce domaine 
(voir page 9). Ce traitement est une révolution dans la lutte 
contre le cancer depuis une dizaine d’années et la Belgique est 
un acteur clé dans la recherche mondiale en la matière. Bien sûr, 
l’immunothérapie n’est pas un remède miracle : trop de patients 
développent des résistances primaires ou secondaires au 
traitement. Pierre Coulie et Sophie Lucas, tous deux promoteurs 
Télévie, s’attachent à comprendre et lever ces mécanismes de 
résistance. Il n’est pas question de se contenter d’avancer, il faut 
aller jusqu’au bout. Pour les patients avant tout.

Aller jusqu’au bout, Florence et Margaux savent comment faire : 
elles sont de celles qui ont vaincu le cancer. Elles ont côtoyé 
la mort et connaissent mieux que quiconque le prix de la vie. 
Et elles tiennent à aider, à venir en renfort aux malades et à 
témoigner. Je me rappelle Margaux (voir page 7), en 2011, lors de 
la grande soirée du Télévie : elle avait alors 15 ans et portait un 
message d’espoir terriblement émouvant. Elle est aujourd’hui 
sortie d’affaire. 

De son côté, Florence (voir page 11) raconte sa victoire contre 
la maladie à ses élèves de primaire, avec le renfort des kits 
pédagogique Télévie, parce qu’elle estime qu’il faut expliquer aux 
enfants les mécanismes d’un cancer, qu’ils connaissent souvent 
de trop près sans très bien comprendre. Elle leur explique aussi 
l’importance de la recherche fondamentale pour faire reculer la 
maladie. 

On ne peut que la rejoindre sur ce point. En dépit des avancées, 
près de 30.000 Belges en décèdent encore chaque année. Le 
cancer est d’ailleurs en train de devenir la première cause de 
mortalité dans les pays riches comme le nôtre, détrônant les 
maladies cardiovasculaires. Il y a donc encore beaucoup à faire 
dans le domaine de la lutte contre le cancer. À commencer par 
chercher. Et par financer la recherche…

C’est là que des centaines de 
bénévoles et des milliers de 
donateurs interviennent 
chaque jour. Ils jouent 
un rôle essentiel. Ils sont 
enthousiastes et généreux. 
Nous ne les remercierons 
jamais assez : ils sont notre 
plus grand renfort…

    
Véronique Halloin,  
Secrétaire générale du FNRS 

É V È N E M E N TÉ D I T O

On se bouge 
ENCORE pour 
l’Opération Pièces 
Rouges ! 
L’opération « Pièces Rouges » a été initiée par 
Bérénice l’année dernière. Ce fut un succès tel 
qu’elle est dorénavant portée par toutes les 
équipes de Bel RTL, avec l’objectif de récolter un 
maximum de petits euros au profit du Télévie. 

© Fred Guerdin

La deuxième édition de l’Opé-
ration Pièces Rouges a offi-
ciellement été lancée lors 

d’une représentation unique du 
Festival du Cirque de Namur, en 
novembre dernier, avec la parti-
cipation exceptionnelle de nom-
breuses personnalités de Bel RTL 
et de RTL TVI. 

Le principe est simple : on estime à 
quelque 1,5 millions le nombre de 
pièces de un et de deux centimes 
(soit à 24 millions d’euros  !) qui 
trainent dans les poches, les sacs et 
les tiroirs des Belges. Bel RTL pro-
pose donc d’en un faire bon usage, 
pour un coût nul  : les donner au 
Télévie. 

En 2019, la mobilisation fut excep-
tionnelle  : 379.071,48  € ont été 
récoltés en petites monnaies. Des 
écoles entières se sont ralliées à 
l’évènement, des milliers de com-
merçants ont installé une tirelire 
sur leur comptoir. Et tous d’attendre 
impatiemment la tournée du bus de 
Bérénice et Léon Lebouchon qui 
parcourait – et parcourra encore – 
les villes de Wallonie pour récolter 
les dons. 

«  Je ne m’attendais pas à un tel suc-
cès », s’émeut Bérénice. « Je me suis 

inspirée de l’opération ‘Pièces jaunes’ 
de Bernadette Chirac en France. Sur 
tout l’hexagone, ils ont récolté 44 
tonnes de pièces jaunes. Ici, en Wallo-
nie et à Bruxelles, nous sommes arri-
vés à plus de 42 tonnes en deux mois 
et demi à peine. »

Impossible de s’arrêter en si bon 
chemin. Car des pièces rouges, 
il y en a encore plein les fonds de 
poche. Une enseignante de l’école 
Saint-Antoine à La Louvière, qui a 
récolté 90 kilos de pièces rouges 
l’année dernière, l’annonce : « notre 
école est très motivée à faire encore 
mieux cette année-ci !!! ». 

C’est d’ailleurs le bon moment pour 
se débarrasser de sa petite mon-
naie: depuis le 1er décembre, les 
commerçants sont dans l’obliga-
tion d’arrondir l’addition finale pour 
tous les paiements en espèces ; une 
décision prise par le gouvernement 
fédéral précisément dans le but de 
voir disparaitre progressivement 
les pièces de 1 et de 2 cents.

Alors, toutes ces petites pièces, 
déposez-les dans les tirelires Télé-
vie! Ces tirelires sont disponibles 
gratuitement dans les agences de 
banque Crélan en Wallonie et à 
Bruxelles. 

©  Danny Gys/Reporters
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P S Y C H O L O G I E

Pourquoi donner 
nous rend 
heureux ? 
Soyez généreux, ça rend heureux ! En 2019, le Télévie 
a récolté un montant record de 13.315.462 € pour 
combattre le cancer. Qu’est-ce qui a poussé autant 
de personnes à faire un don ? Quelles sont les vertus 
de la générosité ? Eléments de réponse avec Alban de 
Kerchove d’Exaerde et Olivier Luminet, Directeurs de 
recherches FNRS à l’ULB et à l’UCLouvain. 

ou l’espèce. C’est lui qui nous pousse 
à nous reproduire, nous nourrir, 
boire et interagir socialement. Ce 
circuit est absolument nécessaire 
pour renforcer des comportements 
essentiels, qu’ils soient alimentaires, 
sexuels ou… généreux. En effet, le 
don altruiste fait partie des récom-
penses primaires codées dans notre 
cerveau, et le fait de donner de 
l’argent pour une œuvre a des vertus 
récompensantes qui, chez l’homme, 
peuvent se traduire par un sentiment 
hédonique, c’est-à-dire, un sentiment 
qui procure du plaisir.

Voyage dans notre 
cerveau
Pour mieux comprendre, voyageons 
dans notre cerveau. Il existe quatre 
centres principaux liés au circuit de la 
récompense  : l’aire tegmentale ven-
trale, le noyau accumbens, le cortex 
préfrontal et l’amygdale. Lorsqu’une 
incitation à l’action visant à satisfaire 
un besoin est nécessaire, le système 
de la récompense est stimulé. Il est 
principalement situé entre l’aire 
tegmentale ventrale et le noyau 
accumbens. Cette stimulation se fait 
via la libération d’un neurotransmet-
teur, la dopamine qui, lorsqu’elle est 
libérée, amène à renforcer le com-
portement qui l’a induit. Ce renforce-

ractions sociales. C’est le cas, par 
exemple, si vous participez à un défi 
sportif parrainé en groupe. Le fait d’être 
ensemble est une récompense primaire 
et procure du plaisir. Si vous faites un 
don individuel aussi : être altruiste, en 
participant à un élan de générosité col-
lectif, a des vertus récompensantes et 
participe donc à votre bien-être. » Nous 
avons tous déjà fait l’expérience du 
plaisir d’offrir un cadeau à un proche. 
Ce plaisir, vous le ressentez aussi à la 
vue des porteurs de projet du Télé-
vie, émus et heureux face au mon-
tant des dons récoltés… grâce à vous. 

  
 Lauranne Garitte 

QU’EN DISENT NOS ÉMOTIONS ? 
Quelles sont les émotions ressenties lorsque vous faites un don ou 
lorsque vous consacrez du temps à quelqu’un d’autre ? Positives ! 
Mais encore…

Olivier Luminet est Directeur de recherches FNRS à l’UCLouvain et 
spécialiste de la psychologie des émotions. D’après lui, l’émotion 
dominante engendrée par le don est la fierté : « Il y a d’abord la fierté 
individuelle d’avoir accompli un geste généreux. Ensuite, il y a la 
fierté collective. Le don collectif crée un sentiment d’appartenance et 
renforce la cohésion de groupe. Par exemple, si vous donnez pour une 
œuvre caritative avec vos collègues, vous anticipez vos interactions 
professionnelles plus positivement car vous avez vécu des émotions 
positives avec ce groupe. » À ce sujet, plusieurs études ont démontré 
que l’anticipation des émotions positives était un facteur important de 
décision. Or, après avoir donné, vous vous sentirez bien, utile, géné-
reux et valorisé d’appartenir à cet engouement collectif. Imaginer ces 
sensations agréables pousse à donner.

ment peut être couplé à une valeur 
hédonique. Des études ont montré 
qu’en effet l’acte du don déclenche 
cette voie de la dopamine. Or, plus 
on stimule cette voie, plus on veut 
l’emprunter. Plus on donne, plus on 
a envie de donner, puisque cela rend 
heureux. 

Dons et interactions 
sociales
Souvenez-vous  : parmi les actions 
réalisées grâce au système de récom-
pense, il y a les interactions sociales 
qui sont vitales chez l’homme. Or, 
comme l’explique Alban de Kerchove 
d’Exaerde, «  le don favorise les inte-

Vous souvenez-vous de votre 
première expérience gus-
tative sucrée  ? Vous avez 

apprécié. Aujourd’hui, vous aimez 
d’ailleurs les crêpes. Lorsque 
celles-ci cuisent et rebondissent 
dans la poêle, l’odeur vous met 
en joie. La raison  ? Cette odeur 
évoque la récompense du bon 
plat que vous allez déguster, doux 
souvenir du goût sucré de votre 
enfance. Depuis notre plus jeune 
âge, le goût sucré est codé dans 
notre cerveau comme une récom-
pense primaire,… tout comme 
l’altruisme. Le bien-être ressenti 
après avoir goûté à un aliment 
sucré ou après avoir fait un don 
pour une œuvre caritative s’ex-
plique par un concept dénommé 
« système de récompense ». 

Récompensés pour notre 
générosité 
Le système de récompense (ou 
renforcement ou système hédo-
nique) est un système fonctionnel 
fondamental chez les animaux (des 
mouches aux mammifères), situé 
dans le cerveau, et indispensable à 
notre survie. Ce système fournit la 
motivation nécessaire à la réalisa-
tion d’actions ou de comportements 
permettant de préserver l’individu 

 
 Alban de Kerchove 
d’Exaerde, Directeur de 
recherches FNRS, ULB

 
 Olivier Luminet, Directeur de 
recherches FNRS, UCLouvain



L E  T É L É V I E  E N  C H I F F R E S

À quoi sert votre argent ?

comités et associations 
de bénévoles

Personnel

activités 
organisées

Fonctionnement

donateurs

Équipements

En 2019, le record a une fois de plus été battu : 13 315 462 € ont été récoltés en faveur de la recherche contre le 
cancer. Mais où va tout cet argent ? Que finance-t-il ?
La recherche fondamentale coûte très cher : il faut financer les chercheuses et chercheurs mais également 
fournir à chaque scientifique un budget suffisant pour lui permettre de mettre en œuvre son projet de 
recherche. Racontons l’histoire de vos euros.

425 637

La clôture des dons

Le financement de la recherche

La récolte des dons

> 80 000

€

111 nouveaux chercheurs sont entrés 
en fonction le 1er octobre 2019. Le Télé-
vie mise énormément sur cet aspect 
humain et injecte les millions d’euros 
des donateurs dans le salaire des scien-
tifiques. Les doctorants sont des bour-
siers et coûtent 38.300 € brut par an. Les 
post-doctorants, avec leur expérience 
professionnelle, coûtent quant à eux au 
minimum 75.000 € par an.

Les chercheurs Télévie ont besoin d’un 
budget de fonctionnement au quoti-
dien. Il faut compter entre 25.000 et 
30.000 € par an pour chaque scienti-
fique, entre les plastiques, les tubes, les 
fioles, les milieux de culture, les pro-
duits chimiques, les réactifs, bref, tout 
ce qu’on appelle les « consommables » 
car ils sont à usage unique.

Les chercheurs Télévie doivent travail-
ler avec des équipements à la pointe. La 
recherche s’appuie aujourd’hui sur une 
instrumentation de plus en plus com-
plexe aux coûts astronomiques. Plus 
les questions sont pointues, plus les 
machines qui les résolvent sont oné-
reuses.

27 avril 2019

1er octobre 2019

22 avril 2018-27 avril 2019
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1 séquenceur 
d’ADN sophistiqué1 000 000 €

1 analyseur 
de cellules500 000 €
1 séquenceur  
d’ADN basique100 000 €

1 microscope 
classique 20 000€

1 millilitre 
d’anticorps 500 €

1 éprouvette 
graduée 10 €
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À quoi sert votre argent ?
T É M O I G N A G E

La vie devant elle
Chez les Volkaerts, la vie a repris tous ses droits. Aujourd’hui, la famille est plus 
unie que jamais, épanouie autour d’une passion commune : la cuisine. Il y a 20 
ans, elle vivait le pire : le cancer d’un enfant. Margaux a 23 ans, une personnalité 
forte, un job de cheffe dans le restaurant familial, une intense histoire d’amour 
avec Sébastien, qui travaille en salle, et… l’avenir devant elle. Son passé de 
miraculée, elle nous le raconte.

système immunitaire de la jeune 
fille et entrainé des problèmes de 
peau, d’où le maintien d’un traite-
ment résiduel sous la forme d’in-
jections tous les 15 jours. Le mal 
fait au poumon engendre pour 
Margaux des problèmes de respi-
ration, un essoufflement précoce 
lors de la pratique d’un sport. La 
fragilisation de sa colonne ver-
tébrale l’empêche de s’adonner 
à des activités «  qui secouent  », 
comme le karting. Bien sûr aussi, 
il y a une peur latente. Un rhume 
tenace et on s’inquiète. N’est-ce 
pas le cancer qui revient  ? «  Mais 
malgré tout, j’ai le sentiment d’être 
normale. Je n’ai jamais rien connu 
d’autre. Toutes ces traces du cancer 
ne sont plus qu’un détail ».

Margaux est une jeune femme 
comme les autres, elle le reven-
dique. À un détail près  : «  Je sais 
la chance que j’ai de vivre. C’est une 
force que m’a transmise la maladie : 
je profite d’un rien. Au point que 
me lever tard me met de mauvaise 
humeur. Je me dis que j’ai déjà perdu 
quelques heures de ma journée ! ». 

Il y a, chez Margaux, une fraicheur 
et un enthousiasme palpitants. La 
vie a repris ses droits disait-on. 
Pleine de promesses  : Margaux 
prépare son mariage. 

  
 Céline Rase

Elle était toute petite. Mar-
gaux n’avait que trois ans 
quand les médecins, alertés 

par les parents suite à un discret 
problème de respiration, presque 
par hasard donc, ont détecté, 
au plus près de sa moelle épi-
nière, une tumeur lourde de 900 
grammes. La tumeur s’était enrou-
lée autour de la colonne vertébrale 
et compressait tant le poumon 
droit que son lobe s’est collé à celui 
du poumon gauche. Le diagnos-
tic – un ganglioneuroblastome – 
sonne alors comme une sentence 
de mort. «  Les médecins ont dit à 
mes parents qu’il n’y avait rien à 
faire. Mais impossible, de ne rien ten-
ter  ». Aussi se lancent-ils dans les 
séances de chimiothérapie, 7 mois 
de traitement qui donnent à Mar-
gaux l’allure de sa poupée Corolle 
et laissent de douloureux souve-
nirs à la famille. «  Je criais ‘assas-
sin, assassin, sors de ma chambre’ 

à l’infirmière qui venait piquer dans 
mon port-à-cath. J’avais mal, j’avais 
peur  ». Sept mois d’horreur. Sans 
succès. 

Les parents de Margaux remuent 
alors ciel et terre. Ils font envoyer 
des biopsies aux États-Unis. C’est 
qu’il y a 20 ans, la recherche n’était 
pas ce qu’elle est devenue, les cas 
comme ceux de Margaux n’étaient 
pas facilement diagnostiqués et 
les procédures à suivre n’étaient 
pas clairement établies. En 1999, 
ils se résignent à tenter le tout 
pour le tout et réclament une opé-
ration pour une tumeur dite « ino-
pérable  ». Le 9/09/1999 – la date 
ne s’oublie pas – Margaux passe 
sur le billard. Trois fois, son cœur 
s’arrête de battre. Elle est plongée 
dans le coma. Dans la foulée, l’en-
fant développe une septicémie. 
Elle reste 17 jours sans parler ni 
manger. Et pour la troisième fois, 
ses parents s’entendent dire que 
c’est fini : « il n’y a plus d’espoir ». 

«  Je pense que c’était plus dur pour 
eux que pour moi. Pour mon frère 
Martin et ma sœur Pauline égale-

ment, c’était l’enfer. Au total, je suis 
restée neuf mois en permanence à 
l’hôpital des enfants. Nous ne pou-
vions nous voir qu’une heure par 
semaine, pour préserver mon immu-
nité ».

Un petit miracle
Dure comme un roc, la maman 
de Margaux tient la barre contre 
vents et marées. Jusqu’au jour où 
elle craque, dans cette chambre 
d’hôpital, face à sa fille muette de 
douleur. «  Pourquoi tu pleures  ?  », 
lui demande Margaux. Qui se rac-
croche à la vie.

Un an et demi après le diagnostic, 
Margaux est donc sortie d’affaire. 
Elle a cinq ans. Pour elle, tout 
s’est toujours mieux passé que les 
prévisions. «  On avait dit que ma 
tumeur était inopérable, j’ai été opé-
rée. On avait dit que je ne pourrais 
plus marcher, je marche absolument 
normalement ». L’enfant d’alors est 
la preuve même que de l’espoir… il 
y en a toujours.

Carpe Diem
Alors, bien sûr, Margaux garde 
quelques séquelles. De micros-
copiques morceaux de tumeurs, 
logés si près de la moelle épinière 
qu’ils n’ont pas pu être retirés, 
imposent des contrôles de routine, 
en moyenne tous les deux ans. 
La toxicité des chimiothérapies a 
également laissé des traces sur le 

Un livre au profit du Télévie 
Margaux n’est qu’un des trois témoignages que Klairet a réuni pour rendre un 
« hommage aux guéris ». Dans son ouvrage « Les petits rochers de la vie » l’au-
teure, elle-même rescapée du cancer, décrit ses rencontres avec Margaux, Justine 
et Anaïs : des parcours émouvants, des combats éprouvants. Les droits d’auteur 
de l’ouvrage, vendu à 16,90€, sont reversés au Télévie.

Trois fois, les 
parents de Margaux 
s’entendent dire que 
c’est fini, qu’il n’y a 
plus d’espoir
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S U R  L E  T E R R A I N

Jo Caers, Professeur à l’ULiège, présentait un projet de recherche Télé-
vie lors du Gala de la Fondation Véronique Cornet, en septembre 2019.  
Il est ici aux côtés de Pierre-Yves Jeholet, Président de la Fondation. 
www.facebook.com/fondationveroniquecornet 

Une quinzaine de chercheurs Télévie ont rencontré le jeune public lors 
des Solidarités à Namur les 24 et 25 août 2019. Plus de 60.000 festiva-
liers étaient présents sur le site. www.lessolidarites.be

P I È C E  D E  T H E Â T R E

Un objectif : faire 
disjoncter le public
Mais que raconte cette pièce ? Paul 
(Luc Gilson), un homme d’affaire, 
est sur le point de changer radica-
lement de vie... Il a tout organisé 
dans les moindres détails : la vente 
lucrative de son site internet à une 
compagnie russe, son divorce avec 
sa femme Valérie (Sophie Pende-
ville) et son départ sur une île para-
disiaque avec sa maîtresse (San-
drine Corman). Seul confident de 
son stratagème et de ses projets : 
son ami Michel (Jacques van den 
Biggelaar), génie de l’informatique, 
naïf et gaffeur qui suit Paul comme 
un phare... Mais à la veille de ce 
jour fatidique, tout bascule  : un 
court-circuit fait exploser le four au 
moment même où Paul se trouve 
dans la cuisine. Il en sort indemne, 
mais contre tout attente, il a tota-
lement perdu la mémoire. Avec 
l’aide d’un docteur spécialisé en 
amnésie (Stephan van Bellinghen), 
Michel va tout faire pour aider son 
ami car il y a urgence : on attend, 
d’un moment à l’autre, l’arrivée 
d’Ilona (Emilie Dupuis), l’émissaire 
de la compagnie russe, venue pour 
boucler le contrat.

Cette comédie à succès est signée 
Sylvain Meyniac. Il est également 
l’auteur de «  Hier est un autre 
jour », pièce jouée en 2017 au pro-
fit du Télévie. Géraldine Gautier, 
la productrice de la pièce l’assure: 

« Le Fusible » bientôt sur les planches

«  C’est une comédie très nerveuse 
où il va y avoir plein de rebondis-
sements. Les gens vont beaucoup 
rire. » 

Un casting 6 étoiles
Le spectacle sera orchestré par Oli-
vier Leborgne qui s’occupe pour la 
deuxième fois de la mise en scène. 
Du côté des acteurs, on retrouve 
le duo mythique de Luc et Jacques 
dans les rôles de Paul et Michel. 
Stephan van Bellinghen revient 
quant à lui après 3 ans d’absence. 
C’était une évidence pour le met-
teur en scène  : «  Quand je lis la 
pièce, je projette déjà les animateurs 

dans un rôle. Ici, j’ai tout de suite 
pensé à Stephan van Bellinghen pour 
le rôle du docteur », raconte Olivier. 
Le public retrouvera aussi San-
drine Corman qui change de rôle 
et n’est plus, comme dans « Repré-
sailles », la femme trompée de Luc 
mais sa maîtresse cette fois-ci. Elle 
sera accompagnée de Sophie Pen-
deville et Emilie Dupuis. Anecdote 
confiée par l’équipe: Luc Gilson et 
Emilie Dupuis devront apprendre à 
parler russe…

Chaque année, la pièce Télévie 
est applaudie par un public cha-
leureux et venu en nombre. «Le 
Fusible» devrait connaitre le même 

succès : 14.000 places ont été ven-
dues en un seul week-end, lors de 
l’ouverture de la billetterie.

Du 17 janvier au 28 mars 
2020, 23 représentations se 
succèderont dans toute la 
Wallonie et à Bruxelles. 

  
 Audrey Lavis

« Le Fusible », c’est le titre de la pièce de théâtre qui sera jouée cette année par les animateurs et journalistes de RTL 
au profit du Télévie. Une pièce signée Sylvain Meyniac, qui promet des rires et de nombreux rebondissements. Cette 
16ème tournée débutera au mois de janvier.

© Ingrid Otto

Toutes les 
informations sur 

 www.televie.be
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T R A I T E M E N T S

Une question d’immunité ?

Et si le cancer était le résultat d’une défaillance du 
système immunitaire  ? Cette idée est au coeur des 
travaux de Sophie Lucas et de Pierre Coulie, qui 
espèrent renforcer, dans les années à venir, l’effica-
cité des immunothérapies. 

ces réponses immunitaires anti-tu-
morales se mettent en place. 
«  Deux stratégies pourraient entrer 
en jeu : soit la cellule tumorale “perd” 
ce par quoi elle pourrait être recon-
nue, soit elle parvient à inhiber les 
adversaires, en les privant de ravi-
taillement, en mettant des barbelés 
sur le parcours, etc.  », explique le 
chercheur. Ses travaux portent en 
particulier sur le cancer du sein, 
un type de cancer plutôt résistant 
à l’immunothérapie. « On examine 
des tumeurs du sein très précoces 
pour voir si une action immunitaire 
se met en place ou non. Les premiers 
constats, que nous avions présentés 
avec un doctorant dans le cadre du 
Télévie, ont montré que ces tumeurs 
n’étaient pas très visibles pour le 
système immunitaire. On peut donc 
penser que quand le cancer devient 
invasif, c’est déjà le résultat d’une 
sélection  : il y a eu auparavant une 
reconnaissance et une destruction 
des cellules cancéreuses  ; celles qui 
subsistent sont celles qui ne peuvent 
plus être reconnues, qui sont parve-
nues à se rendre invisibles. »

Dans le cadre d’un projet WELBIO, 
Pierre Coulie s’intéresse par ail-
leurs au rôle de certaines réponses 
immunitaires particulières dans 
la polyarthrite rhumatoïde et le 
lupus érythémateux disséminé. 
«  Les recherches sur le cancer et 
sur les maladies auto-immunes se 
croisent car les cellules que nous 
voulons activer dans les cancers, 
ce sont aussi celles que nous soup-
çonnons d’être impliquées dans ces 
maladies auto-immunes. Dans le cas 
des cancers, on voudrait inhiber les 
mécanismes immunosuppresseurs 
et dans le cas des maladies auto-im-
munes, nous voudrions les amplifier. 
Ce sont des constructions différentes 
mais avec la même boîte de Lego.  » 
Il arrive d’ailleurs que les patients 
cancéreux traités par immunothé-
rapie développent des problèmes 
auto-immunitaires. A l’inverse, 
avoir une maladie auto-immune 
pourrait-il protéger du cancer  ? 
«  Il faudrait faire des études sur de 
très grandes séries, mais c’est théo-
riquement possible  », avance Pierre 
Coulie. « Malheureusement il y a un 
facteur confondant: une maladie 
auto-immunitaire chronique s’accom-
pagne souvent d’inflammation chro-
nique, qui peut favoriser l’apparition 
de cancers. » Le jeu de construction 
ne fait que commencer. 

  
Julie Luong

Depuis une dizaine d’années, 
l’immunothérapie a pris une 
place grandissante dans le 

traitement du cancer, en particu-
lier du mélanome, des tumeurs 
du poumon ou de la vessie. Elle 
est d’ailleurs utilisée de plus en 
plus tôt et parfois en première 
intention, aux côtés des approches 
conventionnelles comme la 
chimiothérapie et la radiothéra-
pie. Son principe  ? Booster les 
réponses immunitaires de l’orga-
nisme face aux cellules tumorales. 
« Ce sont des thérapies qui marchent 
relativement bien : jusqu’à 40 à 50 % 
des patients qui souffrent de certains 
cancers métastatiques vont obte-
nir un bénéfice  », explique Sophie 
Lucas de l’UCLouvain, ancienne 

Chercheuse qualifiée FNRS et pro-
motrice de projets Télévie. 

Treg : l’agent régulateur
Depuis 2004, Sophie Lucas a son 
petit chouchou au sein du système 
immunitaire  : les Treg. Cellules 
assez rares, les Treg ou « lympho-
cytes T régulateurs » ont pour rôle 
de réguler les réactions excessives 
du système immunitaire. Ils sont 
absolument essentiels à la vie. Les 
bébés qui souffrent d’une maladie 
génétique rare caractérisée par 
l’absence de Treg développent 
ainsi un syndrome auto-immu-
nitaire aigu, mortel avant l’âge 
de deux ans en cas d’absence 
de traitement. «  Chez les patients 
cancéreux, on pense que les Treg 
fonctionnent au contraire trop  : ils 

bloquent les autres cellules du sys-
tème immunitaire qui devraient 
nous aider à rejeter le cancer en 
reconnaissant les antigènes à la 
surface des cellules tumorales  », 
commente la chercheuse. Pendant 
longtemps, le fonctionnement des 
Treg dans le contexte du cancer est 
resté méconnu. Mais aujourd’hui, 
les chercheurs ont identifié à leur 
surface certaines molécules – 
GARP et TGF-beta – susceptibles de 
bloquer les réponses immunitaires 
contre les tumeurs. «  Nous avons 
développé des outils – des anticorps 
anti-GARP – pour bloquer ces molé-
cules, ce qui nous a permis d’initier 
des collaborations avec l’industrie. 
Des essais cliniques de phase 1 sont 
aujourd’hui en cours. » 

Utilisé seul ou en combinaison, ce 
nouveau traitement pourrait réac-
tiver les réponses immunitaires, 
peut-être avec une meilleure effi-
cacité que les immunothérapies 
existantes. L’espoir est aussi de 
pouvoir l’utiliser dans des types 
de cancer où les immunothéra-
pies disponibles à l’heure actuelle 
ne fonctionnent pas. Parallèle-
ment à ces recherches, Sophie 
Lucas étudie, dans le cadre d’un 
projet WELBIO, l’implication des 
Treg dans la survenue du lupus 
et de la sclérodermie, des mala-
dies auto-immunes où le système 
immunitaire s’attaque aux propres 
composants de l’organisme. « Dans 
ces deux maladies, nous avons des 
indications sérieuses pour penser 
que le Treg ou le TGF-beta pourraient 
être impliqués.  » Alors qu’ils fonc-
tionnent «  trop  » dans le cancer, 
les Treg pourraient ici fonctionner 
trop peu. 

Cancers et maladies 
auto-immunes
Si l’immunothérapie est efficace 
contre certains cancers, cela signi-
fie-t-il qu’un cancer est toujours 
lié à une défaillance du système 
immunitaire  ? «  Si on pousse le 
raisonnement, on peut en effet se 
dire que le processus existe chez 
toute personne qui a un cancer  : 
des cellules tumorales ont échappé 
à la surveillance immunitaire  », 
explique Pierre Coulie, professeur 
à l’UCLouvain et membre de la 
Commission scientifique Télévie. 
Alors que Sophie Lucas cherche à 
identifier un mécanisme immuno-
suppresseur précis, Pierre Coulie 
étudie pour sa part le moment où 

 
 Pierre Coulie, Professeur à 
l’UCLouvain et membre de 
la Commission scientifique 
Télévie

 
 Sophie Lucas, Professeure 
à l’UCLouvain et promotrice 
de projets Télévie
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La Rentrée des chercheurs Télévie : 
des grands scientifiques en devenir

Salve d’applaudissements 
enthou  siastes au Palais des 
Académies. Stéphan van 

Bellinghen et Emilie Dupuis, deux 
visages de RTL-TVi, énumèrent 
les noms des chercheurs qui 
rejoignent la communauté Télé-
vie. En essaims, les scientifiques 
se lèvent et reçoivent des mains 
d’Yvon Englert, Vice-président du 
CA du FNRS, et Véronique Halloin, 
Secrétaire générale, un tablier 
blanc estampillé d’un cœur rouge : 
symbole d’une mission scienti-
fique un peu différente. «  Vous 
devez contribuer à la production 
de connaissances nouvelles, diffu-
ser ce savoir mais aussi devenir les 
ambassadeurs de cette noble cause 
qu’est le Télévie », leur précise Véro-
nique Halloin. Le Télévie, c’est de la 
recherche, avec un petit plus.

Ces 111 nouveaux chercheurs 
vont travailler sur 96 projets de 
recherche classiques et 7 « PDR », 
des projets de recherche de vaste 
ampleur, interuniversitaires et 
multidisciplinaires. Au total, ils 
sont 192 scientifiques actuelle-
ment financés grâce au Télévie 
et investis dans des domaines 
divers de la cancérologie (leucé-
mie, cancers du sein, du poumon, 
du cerveau, etc.) prouvant que la 
recherche est fondamentalement 
plurielle, lançant des filets de tous 
côtés pour attraper le crabe sous 
ses différentes formes. 

« Je ne serais pas le 
même chercheur sans le 
Télévie »
Devant tous ces chercheurs, 
Michaël Herfs. Chercheur qualifié 
FNRS à l’ULiège, un scientifique qui 
compte dans le domaine de la can-

cérologie. Il a déjà un long passé 
Télévie derrière lui – « et encore tout 
un avenir ! », insiste-t-il. Financé et 
inspiré par des années de dons, 
Michaël s’émeut de voir ces jeunes 
commencer l’expérience Télévie: 
«  Je ne serais pas le même cher-
cheur sans cette opération. Je reste 
incroyablement marqué, et je le serai 
à vie. Nous devons nos recherches à 
la générosité du public ce qui nous 
impose en retour le devoir de com-
muniquer nos connaissances, d’aller 
sur le terrain, d’expliquer ce que l’on 
fait avec l’argent des donateurs. Et 
voilà que le chercheur fondamen-
tal, qui se contente généralement de 
comprendre des mécanismes pour 
la beauté de la science, se met à vul-
gariser, à se rapprocher du public et 
des patients et, enfin, à faire de la 
recherche incarnée, humanisée. Et 
ça, ça vous prend aux tripes. » 

Le 23 octobre dernier avait lieu la 4ème édition de la Rentrée des Chercheurs Télévie, un moment 
clé qui marque le début de la carrière des 111 nouvelles recrues rigoureusement sélectionnées 
par la Commission scientifique du Télévie. Pour ces jeunes scientifiques, la Rentrée symbolise 
le début de plusieurs années de recherche. Michaël Herfs, Chercheur qualifié FNRS, était 
l’un d’eux il y a peu de temps encore. Il en est convaincu : le Télévie, ça vous transforme un 
scientifique, et ça change véritablement la donne dans la lutte contre les cancers.

Retrouvez la présentation de 
tous les chercheurs sur le site 

  www.televie.be

É V È N E M E N T

© Fred Guerdin

Le Télévie contre la fuite 
des cerveaux
Le Télévie façonne des chercheurs 
différents et, surtout, augmente le 
nombre de chercheurs en fonction 
dans les laboratoires de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. «  Soyons 
clair, sans le Télévie, je ne serais 
plus en Belgique  », confie Michaël 
Herfs. «  Faute de financement, en 
attente de mon poste permanent au 
FNRS, j’aurais intégré à des groupes 
de recherches à l’étranger. C’est le 
Télévie qui m’a récupéré après un 
post-doctorat aux Etats-Unis ». 

Alors, comme il a beaucoup reçu, 
Michaël donne énormément. «  Je 
coordonne les activités organisées 
par l’Université de Liège en faveur du 
Télévie, notamment les très célèbres 
‘24 heures vélo d’appartement’, mais 
aussi une série de brocantes, de 
petits déjeuners, de tournois spor-
tifs. » 

Mais tout ce temps, pris pour vul-
gariser la science et galvaniser les 
donateurs, n’est-il pas sacrifié à 
la recherche ? «  Je ne consacre pas 
40% de mon temps de travail au 
Télévie. Et pourtant, sans le Télévie, 
j’aurais quatre chercheurs en moins 
dans mon laboratoire, qui compte 
dix scientifiques. Sans le Télévie, 
le rendement de mon groupe de 
recherche serait donc 40% inférieur 
à ce qu’il est actuellement.  » L’en-
gagement pour le Télévie est un 
investissement extrêmement ren-
table : plus il y a d’argent, plus il y 
a de chercheurs. Plus il y a de cher-
cheurs, plus on cherche. Plus on 
cherche… plus on trouve.

  
 Céline Rase

 
 Michael Herfs, Chercheur 
qualifié FNRS à l’ULiège, 
Promoteur Télévie

© Danny Gys/reporters

 Vous avez 
la chance 
inouïe d’être 
ceux sur les 
épaules de 
qui reposent 
les progrès de 
demain
Arsène Burny
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O U T I L S  P É D A G O G I Q U E S

Comment va Lulu ?

L’histoire de Lulu, c’est un 
package complet, modulable 
et prêt à l’emploi : une his-

toire écrite et audio, des dessins 
à colorier et des cahiers de jeux et 
d’exercices adaptés aux différents 
niveaux des élèves, de la 1ère à la 
6ème primaire. C’est une histoire 
désormais connue dans de nom-
breuses écoles : en un an, 10 246 
visites ont été enregistrées sur la 
page internet du site televie.be où 
elle est librement téléchargeable.

De Lulu à Florence
Madame Florence par exemple, 
institutrice en 1ère primaire à 
l’école Saint-Antoine de la Lou-
vière, s’est armée de ces dossiers 
pédagogiques pour parler à ses 
élèves. « La maladie marque le quo-
tidien d’énormément d’enfants. En 
décrypter les mécanismes, en saisir 
les enjeux, ça fait partie de notre 

mission d’éducation  », explique la 
jeune femme de 28 ans. Pour Flo-
rence Valentin, cette expérience a 
une résonnance toute particulière. 
C’est qu’elle aussi, comme Lulu, a 
souffert du cancer. Elle aussi a été 
blanche comme du papier toilette, 
n’avait plus un cheveu sur la tête. 
«  C’est incroyable comme cette his-
toire a le ton juste. Je me reconnais 
dans Lulu. J’ai les larmes aux yeux 
quand je termine le récit ». Florence 
est aujourd’hui sortie d’affaire. En 
arrêt maladie, encore très fati-
guée, elle tient pourtant à passer 
de classe en classe pour témoigner 
de son parcours.

«  L’histoire et les dossiers pédago-
giques sont d’un incroyable soutien. 
Je ne savais pas par où commencer, 
comment structurer mon propos, je 
craignais de ne pas savoir répondre 
à certaines questions », confie l’ins-
titutrice. Épaulée par Lulu, assis-

Le Télévie a souhaité mieux parler du cancer aux enfants. Avec Maureen Dor, il a donc créé Lucienne, dite 
Lulu (« parce que Lucienne, quand-même, c’est un prénom de grand-mère ! »), une petite fille de dix ans qui joue 
au foot et souffre de la leucémie. L’intention était de mettre dans les mains des parents et des enseignants 
des outils pédagogiques pour aborder la maladie, une thématique aussi sensible que scientifiquement 
complexe. Un succès ? Un an plus tard, Lulu s’est en tout cas fait pas mal d’amis à l’école…

tée par les explications scienti-
fiques des dossiers, Florence ose 
se lancer et avance au rythme 
des interpellations de ses élèves  : 
« est-ce que tu as eu mal ? », « pour-
quoi as-tu as perdu tes cheveux ? », 
« pourquoi est-ce arrivé, qu’avais-tu 
fait de mal ? ». « C’est incroyable car 
même les enfants les plus dissipés 
sont attentifs  ; on les sent concer-
nés. Ils rebondissent sur leur propre 
expérience, une nona par ci, une 
grand-mère par là. Ils comprennent 
que Lulu, ce n’est pas qu’une fiction, 
que ce dont on parle-là, c’est la vraie 
vie ». 

Sauver le monde
Un des grands défis est d’explo-
rer la thématique du cancer sans 
effrayer les plus petits. « Je ne vou-
drais pas que, parce qu’ils saignent 
du nez ou ont des bleus comme Lulu, 
mes élèves se mettent à craindre 
d’avoir la leucémie », note Florence. 
Mais c’est tout le contraire qui 
se passe. «  L’histoire est positive, 

elle apprend à RELATIVISER – pour 
reprendre le terme de Lulu  ». La 
petite fille sert de modèle  ; elle 
fait passer le message que, même 
quand la situation est très grave, 
on peut s’en sortir. «  Et puis elle 
transmet des valeurs fondamen-
tales, comme celle de la solidarité ». 
Décidemment, Lulu et Florence, 
elles se ressemblent beaucoup... 
Une fois guérie, la première a 
recruté toute son équipe de foot 
pour relever un défi en faveur du 
Télévie. À peine remise sur pied, 
Florence embarque, quant à elle, 
toute son école dans l’Opération 
Pièces Rouges (voir p. 2). « J’entends 
les enfants en discuter et promettre 
de s’investir. Parce mon histoire les a 
touchés, parce que Lulu les as ébran-
lés… ils sont heureux de ‘sauver le 
monde’. » 

  
 Céline Rase

Lulu, ce n’est pas 
qu’une fiction. 
C’est la vraie vie

Téléchargez les kits enfants 
sur  www.televie.be

© Olivier Pirard

Madame Florence et ses élèves.

W E B P O R T R A I T S

Elodie Hendrick, Chercheuse 
Télévie, ULiège  : «  Affaiblir et 
tuer les cellules responsables du 
cancer du col de l’utérus induit 
par HPV »

Elodie Hendrick est Collaboratrice 
scientifique FNRS-Télévie. Elle 
essaye de trouver le moyen d’af-
faiblir les cellules cancéreuses, 
atteintes par le virus du papillome 
humain (HPV), qui sont respon-
sables du cancer du col de l’utérus.

Christos Sotiriou, Directeur de 
recherches FNRS, Institut Jules 
Bordet : « La signature génique : 
différencier les cancers du sein 
pour mieux les traiter »

Christos Sotiriou, Directeur de 
recherches FNRS et promoteur Télé-
vie, nous parle de ses recherches 
sur le cancer du sein. Grâce à la 
technologie des micro-damiers, 
rapportée des États-Unis, il a éla-
boré une nouvelle méthode de dif-
férenciation des cancers du sein.
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B É N É V O L A T

Eco-responsable
Cette année, le Télévie veut s’enga-
ger pour la planète en diminuant 
les emballages individuels et en 
en adoptant un stylo à bille et un 
porte-mine éco-responsables  : le 
set est fabriqué avec des bouteilles 
en plastique recyclées et abrité 
dans une pochette en carton recy-
clé. 

Des produits utiles
  Un livre de cuisine (encadré)

   Un tablier de cuisine « A table »  

  Un bol

  Du papier cadeau 

   Un sac shopping en toile de jute 

Ils sont là, ils sont prêts ! Découvrez  
les nouveaux produits Télévie 
Acheter ou vendre des produits Télévie, c’est aussi s’impliquer dans la lutte 
contre le cancer et encourager la recherche scientifique. Alors n’hésitez pas ! La 
nouvelle gamme est variée : fans d’incontournables ou friands de changements, 
il y en a pour tous les goûts.

Des indémodables 
On les connait depuis longtemps 
mais on ne s’en lasse pas. 

  Le pin’s télévie 2020

  Les bonbons en forme de cœur 
au goût pêche

  Le porte-clés pompon cœur rose

  Le sweat-shirt rouge Télévie

  Le DVD  de la dernière pièce de 
théâtre « Représailles »

  Le sac XXL

  Les pochettes autocollantes sur 
le thème du Télévie

  Le mug

  Les lavettes en microfibres

© Claudia Burattini

Cuisinez 
avec le 
cœur 
Pour la première fois, le 
Télévie édite un livre de 
cuisine. Dans « A table ! , 20 
personnalités de RTL-TVI 
et Bel RTL partagent leurs 

recettes fétiches : des entrées élégantes, des repas simples ou 
plus gastronomiques et quelques succulents desserts. « Ce n’est 
pas parce qu’on est une quiche en cuisine qu’on ne peut pas faire 
une tarte ! », annonce Audrey Leunens en présentant sa tourte 
de la mer. Alors, aux fourneaux ! Le chef étoilé Yves Mattagne a 
rehaussé toutes ces recettes de quelques « astuces », recettes 
qui sont souvent des histoires de famille. Jean-Michel Zecca 
tient sa préparation à l’aubergine de sa mère, qui la tient elle-
même de sa grand-mère, donc promis, « elle a une saveur par-
ticulière ». Le hachis parmentier de Jill Vandermeulen est sur-
nommé «  le plat du bonheur  » par ses enfants, les ravioles de 
queue de bœuf à la moelle de Paul Delrez sont « la recette pré-
férée de sa grand-mère », tandis que Maria Del Rio espère que sa 
mère sera fière d’elle : « c’est elle qui prépare la meilleure paëlla 
du monde  ». Avec ses paccheri à la saucisse 
de fenouil, l’ambition de Michaël Miraglia est 
un peu différente  : «  Ma recette va vous faire 
tomber amoureux de l’Italie… et du cuisinier ». 
Comme le dit Mélanie Mayné en présentant sa 
recette de macarons rose framboise, la cuisine 
« c’est du partage, comme le Télévie ».

Découvrez ces 

produits sur le site 

televie.be. Grâce à 

vous, le compteur 

2020 est déjà 

enclenché.
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C’est un fait  : le nombre de 
patients souffrant de mala-
dies cardiovasculaires est 

en baisse. « Cela est dû au recul du 
tabagisme – grande cause de mala-
dies cardiovasculaires – et aux nom-
breuses campagnes de prévention et 
de dépistage, par exemple du choles-
térol  », analyse Dominique Bron. 
Ce qui n’est pas le cas des cancers, 
au contraire  : selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), 
18,1 millions nouveaux cas ont été 
dépistés en 2018. Un chiffre qui 
pourrait atteindre les 26 millions 
en 2040. 

Quid en Belgique ?
La Belgique ne fait pas partie 
des pays étudiés par les deux 
enquêtes. Selon les derniers 
chiffres de l’Office belge des sta-
tistiques, les maladies de l’appareil 
circulatoire restent la première 
cause de décès (27,7%), devant 
les tumeurs (26,4% de l’ensemble) 
et les maladies de l’appareil respi-
ratoire (10,4%). Cependant, il est 
clair que le cancer détrônera les 
maladies cardiovasculaires dans 
les années à venir. « D’ici cinq à dix 
ans, le cancer va passer devant  », 
confirme Michaël Herfs, Chercheur 
qualifié FNRS.

68.216 diagnostics de cancer 
ont été posés en 2016, selon le 
Registre du cancer, soit 1.129 de 
plus que lors du dernier recense-
ment. Mais si le nombre de cas 
augmente, ce n’est pas vrai pour 
l’incidence. Autrement dit  : cette 

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

Dans les pays riches, le cancer tue désormais plus que les maladies cardiovasculaires. C’est le constat de deux 
enquêtes publiées début septembre dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Si la nouvelle peut 
faire peur de prime abord, Dominique Bron, professeure d’hématologie à l’ULB et membre de la Commission 
scientifique Télévie rassure : « Si le nombre de cancers augmente, c’est que l’on ne meurt plus d’autres choses. »

Comment le cancer devient la première cause 
de décès dans les pays industrialisés

hausse est essentiellement due 
à l’accroissement de la popula-
tion. Nous sommes de plus en 
plus nombreux, il y a donc plus 
de cancers, mais la proportion de 
cancers au sein de la population, 
elle, ne change pas. « Excepté dans 
le cas du cancer du poumon chez les 
femmes, qui payent des habitudes 
tabagiques apparues plus tard que 
chez les hommes », ajoute l’hémato-
logue. Le problème, c’est que cette 
incidence va également évoluer. 
«  Aujourd’hui, un homme sur trois 
et une femme sur quatre sont tou-
chés par le cancer avant leur 75 ans. 
Mais demain, on estime qu’une per-
sonne sur deux sera touchée par le 
cancer. »

« Il faut rassurer les 
gens »
Le tableau peut paraître sombre, 
pourtant cette augmentation rela-
tive du nombre de cancers n’est 
pas une si mauvaise nouvelle en 
soi. 

D’abord, parce qu’elle signifie 
qu’on ne meurt plus d’autres 
choses. «  Il n’y a plus de guerres, il 
n’y a plus d’épidémies, plus de mala-
dies infectieuses et même désormais 
moins de maladies cardiovasculaires 
dans les pays développés », constate 
Dominique Bron. La population a 
le temps de vieillir et de dévelop-
per ces tumeurs presque incon-
nues il y a quelques siècles  : 67% 
des femmes et 78% des hommes 
ont 60 ans ou plus au moment du 
diagnostic.

Ensuite, parce qu’on ne meurt plus 
systématiquement du cancer. Les 
traitements permettent de plus en 
plus, si pas de guérir, en tous les 
cas de contrôler la maladie.  « C’est 
vrai que nous avons beaucoup pro-
gressé  », commente le Pr Bron. 
«  Le cancer devient une maladie 
chronique à l’exception de certains 
cancers qui restent agressifs.  » Le 
tout grâce à un arsenal thérapeu-
tique plus étoffé et au bénéfice du 
patient. «  La chimiothérapie dimi-
nue, on a plus de traitements ciblés, 
qui sont plus faciles à supporter. Les 
patients vivent plus longtemps avec 
une meilleure qualité de vie. Il faut 
donc rassurer les gens. »

Il reste cependant des cancers 
problématiques. «  C’est le cas des 
cancers du pancréas, du poumon 
et des tumeurs cérébrales. Ce sont 
des cancers pour lesquels les traite-
ments sont encore peu efficaces. La 
recherche a donc un rôle essentiel à 
jouer. Le Télévie finance des projets 
pour améliorer les connaissances de 
ces tumeurs qui sont encore trop peu 
maîtrisées. C’est là que se situe le réel 
besoin. »

Défis 
Contrôler l’augmentation du 
nombre de cancers n’est pas une 
mince affaire. Le défi majeur ? Mal-
gré l’augmentation de diagnostics, 
la mortalité ne doit pas augmenter.

Pour arriver à relever ce challenge, 
il faut travailler sur trois axes, 
estime Michaël Herfs. « D’abord, il 
faut améliorer le dépistage et faire 
en sorte que le diagnostic se fasse 
plus tôt. Car quel que soit le cancer, 
plus tôt il est diagnostiqué, plus on 
a de chances de guérir. Ensuite, il 
faut proposer le meilleur traitement 
en fonction du cancer auquel on 
fait face. On sait aujourd’hui qu’un 
cancer n’est pas l’autre. Il faut main-
tenant savoir si le patient répondra 
positivement à tel ou tel traitement. 
Enfin, il faut encore augmenter 
l’arsenal thérapeutique. Même si l’on 
dispose aujourd’hui de la radiothéra-
pie, de la chimiothérapie, des théra-
pies ciblées et de l’immunothérapie, 

on se retrouve encore face à des can-
cers contre lesquels nous sommes 
démunis. »

Si la recherche est capitale, Domi-
nique Bron souligne aussi l’impor-
tance de la prévention et de la pro-
motion de la santé. « Le cancer est 
quand même lié à l’hygiène de vie. Il 
faut encourager les gens à faire du 
sport, car cela permet d’avoir un sys-
tème immunitaire en meilleur santé. 
L’alimentation est également impor-
tante, notamment par l’apport des 
antioxidants. » Pour Michaël Herfs, 
«  il faut surtout veiller à éviter les 
excès. Par exemple, dans le cas du 
cancer du poumon à petits cellules, 
l’arrêt de la cigarette ferait certai-
nement diminuer le nombre de cas 
diagnostiqués de 90%. »

  
 Laurent Zanella

Aujourd’hui, un 
homme sur trois et 

une femme sur quatre 
sont touchés par le 

cancer avant leur 
75 ans. Mais demain, 

on estime qu’une 
personne sur deux 
sera touchée par le 

cancer
 
 Dominique Bron, Membre 
de la Commission 
scientifique Télévie
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17 janvier   
Première de la pièce de 
théâtre à Wavre

 29 janvier  
Séminaire Télévie 

4 février  
 Journée internationale 
de la lutte contre le 
cancer

13 avril  
Télévie en fête à la 
Citadelle de Namur 

25 avril  
Soirée de clôture

2020
Dans son livre «  L’Idiot  », 
l’écrivain russe Dostoïevski 

pose la question : « La beauté sau-
vera-t-elle le monde  ?  » Il répond 
à sa question dans «  Guerre et 
Paix ». Par l’affirmative !

Les chercheurs aussi ont la certi-
tude que la beauté du cœur et de 
l’esprit, la beauté du geste sauve-
ront le Monde. L’opération Télévie, 
avec ses milliers de bénévoles, de 
travailleurs de l’ombre, en est la 
preuve vivante. Ils sont ingénieurs 
ou sabotiers, tous unis par le 
même idéal.

Mon propos est de dire « merci et 
félicitations  » à toutes ces belles 
personnes comme dans la chan-
son de Salvatore Adamo. Ces 
belles personnes ont une part 
dans les immenses progrès qui 
s’accumulent et servent de base 
à cette médecine cancérologique 
en pleine mutation. Elle n’est pas 
encore optimale, cette médecine, 
mais elle avance vers des sommets 

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

La beauté sauvera-t-elle 
le monde ? 

que la science en marche nous 
offre à voir malgré l’immense com-
plexité de notre corps.

J’illustrerai mon propos par trois 
exemples. 1) Les glioblastomes 
sont des cancers du cerveau sou-
vent très agressifs. Un très vieux 
médicament semble bien les 
rendre beaucoup plus faciles à 
enlever par le neurochirurgien. 
2) Les cancers du pancréas, à l’abri 
des traitements dans une véri-
table gangue protectrice, ne résis-
teront plus longtemps à l’assaut 
que mènent les chercheurs du 
domaine grâce à des armes nou-
velles qui réduisent cette gangue à 
zéro. 3) Le milieu immunosuppres-
seur des tumeurs s’éclaircit de plus 
en plus et suggère des explications 
évidentes expliquant beaucoup 
d’échecs.

Les chercheurs ont cette chance 
de faire avancer ce monde, de 
le voir en marche et de contri-
buer à changer des trajectoires 
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Faites un don !

qui paraissaient inéluctables. 
Nous tous sommes des témoins  : 
chercheurs et bénévoles, comé-
diens et vedettes de la télévision 
et des médias, réjouissons-nous 
avec Jean d’Ormesson d’être ces 
témoins si privilégiés.

  
 Arsène Burny

© Aude Vanlathem 


