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Vivre, l’unique magazine dédié au cancer
Au sommaire du N° 348 – en kiosque le 30 décembre 2010 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

ACTUALITE
Tabac : la guerre doit continuer
Paris, le 21 décembre 2010 – En kiosque dès le 30 décembre,
Vivre, est le premier magazine grand public en Europe consacré
au cancer et destiné aux malades et à leurs proches. Véritable
sujet de société abordé dans ce nouveau numéro : La lutte contre
le tabagisme est-elle derrière nous ? NON répond Vivre avec un
dossier complet ! Bien au contraire. La rédaction se penche
également sur un autre sujet : la perte et le deuil d’un proche. Une
situation difficile à vivre et une expérience douloureuse dont nous
fait part Marie-Christine Barrault lors d’une interview exclusive. A
découvrir également : un dossier spécial sur l’accompagnement
thérapeutique et un autre sur l’immunothérapie… Autant de sujets
à lire sans plus attendre !
L’ÉVÉNEMENT – Rencontre avec Marie-Christine Barrault, histoire d’une passion
Dix ans après la disparition de son mari, Roger Vadim, Marie-Christine
Barrault publie son autobiographie. Un récit intime où elle nous dévoile
son enfance, sa carrière et surtout son grand amour pour le célèbre
réalisateur, emporté par un cancer. Depuis, la comédienne poursuit la
bataille avec passion et optimisme auprès de la Ligue contre le cancer.
Marraine depuis 12 ans du Gala de l’espoir organisé par la Ligue contre le cancer, cette
comédienne mène un combat actif et sans relâche face au cancer. Ayant elle-même fait face à la
disparition de son conjoint, elle raconte dans son autobiographie le dur chemin qu’elle a traversé
avec Roger Vadim, emporté par un cancer en 2000.
« Quand on est passé à travers un cancer, que ce soit pour soi ou pour les autres, on fait
partie d’une espère d’armée. Il faut continuer le combat ensemble… » explique MarieChristine Barrault. Découvrez son interview exclusive dans ce nouveau numéro !

POUR PROTÉGER – Uruguay contre Philip Morris
er

e

Le 1 mars 2006, l’Uruguay est devenu le premier pays latino-américain et le 5 au monde à
interdire le tabac dans les lieux publics, sous l’impulsion du président de l’époque, Tabaré
Vasquez, cancérologue de profession. Le gouvernement avait en outre proscrit la publicité,
augmenté les taxes, interdit aux cigarettiers de vendre plusieurs produits de la même
marque et imposé des messages antitabac couvrant 80 % de la taille des paquets de
cigarettes. Ces mesures lui ont valu une plainte de Philip Morris, installé en Suisse,
estimant que les deux dernières mesures enfreignent le traité de promotion et de
protection des investissements conclus entre les deux pays. D’après une enquête sur le
tabagisme des adultes réalisée par l’OMS, la proportion de fumeurs en Uruguay est passée
de 30 % à 25 % depuis 2006. Plus de 130 000 personnes auraient arrêté de fumer. Le bras
de fer continue…

POUR AIDER – L’accompagnement thérapeutique pour une meilleure qualité de
vie
Apparus dans les années quatre-vingt-dix, les soins dits de support
améliorent la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer. Ils
peuvent être prodigués tout au long de la maladie, en
établissements de soins, mais aussi sur leur lieu de vie.
Quand on souffre d’un cancer, le plus important est de combattre la
maladie au moyen de traitements ciblés. Pendant des décennies, les
oncologues se sont attachés à sauver la vie de leurs patients. Puis les
malades ont légitimement réclamé quelque chose en plus : une meilleure
qualité de vie. Traitements de la douleur, soutien psychologique, rééducation fonctionnelle,
accompagnement social, soutien nutritionnel…. Autant de prises en charge pour réduire les effets
secondaires des traitements et apporter aux malades le soutien qu’ils attendent. Point et
perspectives sur les besoins et les solutions.

POUR LES PROCHES – « Faire son deuil »
La mort de son conjoint est un séisme dont il est difficile de se relever. Quand celui ou
celle qui nous connaissait si bien disparaît, on est démuni. Surmonter son chagrin paraît
impossible. Une seule certitude, le deuil est incontournable.
A la mort de son conjoint, le monde s’écroule. Dépression, anxiété,
isolement… la mort d’un être cher est une véritable épreuve. Mourir
d’une maladie longue comme le cancer ne facilite en rien le deuil, au
contraire. Selon Marie-Frédérique Bacqué, psychologue et professeur de
psychopathologie, « l’accompagnement d’un proche atteint de cancer est
une telle épreuve que celui qui s’en sort peut être qualifié de survivant ».
Alors, peut-on se préparer au deuil ? Comment l’affronter ? Comment se
reconstruire par la suite ? Ce nouveau numéro de Vivre fait le point sur
cette étape difficile.
A découvrir :
640 participants ont participé au concours d’écriture initié
par le laboratoire Novartis, la Ligue contre le cancer,
France Alzheimer, France Parkinson et la Ligue française
re
contre la sclérose en plaques. Né de la 1 convention de
la société face au cancer organisé par la Ligue contre le
cancer le 23 novembre 2008, ce concours s’est mué en
« Histoires de proches », un recueil de 35 récits originaux,
préfacé par le romancier et réalisateur Eric-Emmanuel
Schmitt.

POUR GUÉRIR – Immunothérapie : tirer parti de l’immunité
Notre système immunitaire constitue une ligne de défense
naturelle contre la maladie. Ces composantes assurent la
détection et la destruction des agents à l’origine des
maladies infectieuses (virus, bactéries, etc.) ou des cellules
transformées par le cancer. L’immunothérapie constitue un
type de thérapie qui exploite les propriétés et/ou certains
constituants du système immunitaire et permet d’envisager
des traitements ciblés du cancer.
L’immunité repose sur un système complexe ou différentes
catégories de cellules et de protéines fonctionnent de concert
pour protéger notre organisme. Le concept d’immunothérapie
recouvre la stimulation de notre système immunitaire ou encore l’utilisation de certaines de ses
composantes pour combattre la maladie. Faisant depuis quelques années l’objet de

développements et d’essais cliniques, les vaccins anticancers constituent une déclinaison
aujourd’hui très médiatisée de l’immunothérapie. Après, une introduction vulgarisée sur le
fonctionnement du système immunitaire et le concept général d’immunothérapie, ce numéro de
Vivre présente les recherches réalisées dans ce domaine par deux équipes labellisées par la
Ligue.
A découvrir également dans ce numéro de Vivre : « Médecins généralistes face au cancer : les
promesses d’une première rencontre », « Reportage : la radiothérapie, encore innovante »,
« Comment accéder aux soins quand on est étranger »…..
Vivre
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À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Avec
près de 722 000 adhérents et 12 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un mouvement populaire organisé en
une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
chercher pour guérir, prévenir pour protéger et accompagner pour aider. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net
A découvrir dans le prochain numéro de Vivre en mars :
2011, année des droits des patients
La culpabilité des proches
Le dossier médical personnel
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