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« Les tumeurs neuro-endocrines, si
vous ne les soupçonnez pas, vous
ne les détectez pas » dit depuis
2012 l’APTED (Association des
patients porteurs de tumeurs
endocrines diverses), une asso-
ciation française qui a initié en
2012 le principe de la journée
mondiale de sensibilisation aux
tumeurs neuro-endocrines. Une
journée qui s’inscrit dans le
contexte malheureusement plus
général de la lutte contre le can-
cer…
Hasard ou pas, Sabrina fait par-
tie d’une famille qui semble pré-

disposée au cancer… Pourtant,
cette jeune femme en souffre
bien. Mais elle est atteinte d’une
forme particulière de cancer,
une maladie qui a été décelée
chez elle un peu par hasard…
Suite à une intervention « ba-
nale », son chirurgien a décou-
vert des tumeurs suspectes sur
son foie. Une biopsie devait le
confirmer, il s‘agissait de tu-
meurs cancéreuses… Des exa-
mens plus approfondis ont
confirmé la terrible nouvelle. Et
permis de l’identifier. Elle souf-
frait d’une forme très particu-
lière de cancer. Méconnue en
tout cas, même si on en a parlé à
l’occasion du décès de Steve Jobs,
le fondateur d’Apple, qui a suc-
combé en 2011 des suites d’un
cancer du pancréas détecté en
2003.

DÉPISTAGE TOUJOURS TROP TARDIF
« C’est le problème de ce type de
cancer, explique Sabrina, quand
on le détecte, en général il est trop
tard… Les symptômes font penser
à d’autres maladies et parfois il
n’y a pas de symptômes. Une prise
de sang ne permet pas de l’identi-
fier… Moi je souffrais depuis de
nombreuses années de diarrhées
chroniques, de douleurs intesti-
nales mais on n’a jamais identifié
ce problème avant cette interven-
tion chirurgicale. » . Mais depuis,
la vie de Sabrina est devenue pé-

nible.
Tous les 28 jours, elle doit subir
une forme de chimiothérapie
spécifique à ce traitement. « Une
injection de Somatuline… j’ai du
mal à la supporter. Durant deux
semaines c’est très pénible… après
cela commence à aller mieux…
avant l’injection suivante… » Des
injections pénibles et des effets
secondaires qui le sont encore
plus. Depuis 2013, la vie de Sa-
brina a basculé. Heureusement,
elle peut compter sur l’appui de
sa famille, et surtout de son com-
pagnon Ronny qui la soutient
physiquement et moralement.
« Au vu des antécédents familiaux
et avec cette forme de cancer, j’ai
fait mon deuil d’avoir des enfants
mais j’ai la chance de l’avoir. J’ai
tellement d’amour pour lui que je
comprendrais qu’il en trouve une
autre, il ne le fait pas… »

EN PARLER, ÉCHANGER…
A l’Institut Bordet où elle est dé-
sormais suivie par une équipe
pluridisciplinaire de des spécia-
listes, on la surnomme « la guer-
rière » tant sa volonté d’en sortir
est grande. D’en sortir mais pas
toute seule car la jeune femme
consciente qu’elle n’est malheu-
reusement pas la seule à souffrir
de cette forme particulière(ment
rare) de cancer a décidé de créer
dans la partie francophone du
pays, une association qui per-

mettrait à d’autres patients(e)s
comme elle de partager des in-
formations, leur expérience.« Il
n’existe qu’une association en Bel-
gique, en Flandre, c’est ‘Net en
Men Kanker’ » qui, malgré la bar-
rière de la langue, lui a permis
d’échanger et de s’informer sur
la maladie, l’évolution de la re-
cherche… « J’ai des contacts avec
une autre association en France,
l’APTED (Association de Patients
porteurs de Tumeurs Endocrines
Diverses) et d’une organisation ‘Le
sourire de Sabrina’ qui fait un tra-
vail extraordinaire. J’aimerais
mettre en place une association
comme celle-là dans la partie fran-
cophone du pays, pour informer
les gens et pour permettre un dé-
pistage plus précoce. Car les méde-
cins généralistes sont trop souvent
peu ou mal informés… » Le délai
estimé avant un diagnostic est
de 5 à 7 ans. « Quand les méta-
stases sont là, c’est trop tard ».
Les traitements ? « La chirurgie,
la radiothérapie, la chimiothéra-
pie et les traitements médica-
menteux… ».
Ce 10 novembre, c’est la journée
mondiale de sensibilisation aux
tumeurs neuroendocriniennes.
L’occasion pour ceux qui en
souffrent, et ceux qui les sou-
tiennent d’arborer un ruban,
non pas rose, mais bien zé-
bré… l
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Sabrina lutte contre un
cancer trop méconnu
Elle souffre de tumeurs neuroendocrines

C’est par hasard que
Sabrina, 33 ans, a appris

qu’elle souffrait d’une forme de
cancer rare et méconnue. Un
cancer qui conditionne sa vie et la
contraint à des soins réguliers et
pénibles. Ce qu’elle, vit et ce
qu’elle a vécu, elle veut le faire
savoir, le partager pour
permettre, qui sait, à d’autres
personnes, atteintes mais dans
l’ignorance de leur mal, de
prendre les devants et se soigner
avant qu’il soit trop tard. Et
puisque ce mardi 10 novembre est
la journée mondiale de
sensibilisation aux tumeurs
endocrines, elle témoigne et
affiche sa volonté de mettre en
place une association francophone
regroupant les patients souffrant
de cette pathologie.

Un ruban zébré, spécifique pour cette pathologie. l D.R.

Les tumeurs neuroendocrines sont une
forme de cancer peu fréquente et sans
doute aussi peu connue. Ce cancer se
développe au départ de cellulles ca-
pables de produire et secréter diverses
hormones qui assurent la régulation de
différentes fonctions de l’organisme. 
De nombreuses tumeurs endocrines
peuvent apparaître en divers endroits du
corps. La plupart d’entr’elles sont sou-
vent découvertes au niveau gastro-intes-
tinale mais aussi sur le pancréas et les
poumons.
Le problème de cette maladie est que
ses symptomes sont souvent confondus
avec d’autres, comme le syndrome des
intestins irritables, les colites, les ul-

cères....). C’est la rasion pour laquelle
elles sont souvent détectées... trop tard,
donc à un stade avancé. Selon les statit-
siques, le délai estimé avant un diagnis-
tic positif est... de 5 à 7 ans. 
Quels sont les symptomes ? Ils sont
nombreux ; rougeurs au niveau du vi-
sage et du coup (flush); diarrhée sans
cause infectisues; crise d’sthme; dou-
leurs abdominales ou thoraciques:
toux, respiration sifflante; expectora-
tions sanguinolentes; saignements gas-
tro-intestinaux....
On estime que chaque année, cinq cas
sur 100.000 personnes sont détec-
tés. l
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LES TUMEURS NEURO ENDOCRINOLOGIQUES

5 personnes sur 100.000 chaque année

Le cancer fait mal. Au corps
comme au coeur. Les traite-
ments sont lourds, pénibles,
longs... le fait qu’ils ciblent des
tumeurs neuro-endocrines n’y
change rien. Un cancer reste un
cancer et ceux qui en sont at-
teints savent que l’issue n’est
pas toujours heureuse. Mais
comme devait aussi l’expliquer
Sabrina, ce qui est aussi diffi-
cile, c’est tout ce qu’il y a au-
tour de la maladie. Des ré-
flexions pénibles, le regard des
autres... « Des gens qui me voient
ne me croient pas... j’ai la chance
d’avoir gardé mes cheveux, j’ai
un teint naturellement hâlé, je

ne suis pas cadavérique mais cela
ne veut pas dire que ma vie n’est
pas pénible... Faut-il avoir l’air
d’un cadavre ambulant pour que
les gens comprennent ce que je
peux souffrir ? » Même son com-
pagnon en fait les frais. Deman-
deur d’emploi, il a du mal à
faire admettre à l’ONEM qu’il
doit veiller sur sa compagne et
que cela ne lui permet pas,
dans l’état actuel des choses, de
trouver du travail... En Bel-
gique, le statut de conjoint-ai-
dant n’est pas reconnu. Mais
que deviendrait Sabrina si elle
était seule ? l
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Tu as un beau teint
et tu ne perds pas
tes cheveux....

LE REGARD DES AUTRES

Heureusement, Sabrina peut compter sur Ronny ! l D.R.


