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Les DunienZîl 
Une famille à pied contre le cancer

1 foulard, 3 styles
Sarah-Lee Merite, survivante du cancer 
du sein, vous fait découvrir trois façons 
de nouer un foulard chimio pour donner 

une touche originale à votre look.

Témoignages

Alimentation
Donner au corps les moyens de lutter

Rester belle malgré le cancer

En parler,  
c’est déjà prévenir !

Chaque année, le cancer du sein 
bouleverse la vie de milliers 
de femmes. C’est d’ailleurs 

le cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué chez la femme et le plus 
mortel. Une prise en charge précoce 
permet d’améliorer les chances de 
guérison et de survie. C’est pourquoi, 
il faut en parler ! 

Lifestyle marque le mois d’Octobre 
Rose, consacré à la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, avec un 
supplément dédié. Retrouvez dans 
ce supplément des témoignages de 
femmes qui ont traversé l’épreuve du 
cancer du sein. Elles nous racontent 
comment elles ont vaincu cette 
maladie et ce qui les a aidées à s’en 
sortir. Retrouvez également des 
profils d’associations et des initiatives 
individuelles qui contribuent à la lutte 
contre le cancer. Il sera aussi question 
de l’alimentation avant, pendant et 
après le cancer, ainsi que des soins 
esthétiques pour se sentir belle malgré 
la maladie. 

Notre mission : aider les femmes à 
mieux connaître le cancer du sein 
pour maximiser leurs chances de 
le dépister tôt et ainsi de guérir  
plus vite. Soutenir les femmes 
confrontées à un cancer du sein afin 
qu’elles puissent poursuivre leur vie 
de femme, d’épouse, de mère et de 
professionnelle pendant et après les 
traitements. «Il y a une belle vie après 
le cancer», soutient Nazima Islam, 
survivante du cancer du sein dans  
son témoignage. Un beau message 
d’espoir pour toutes celles qui traversent 
cette épreuve.
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Temoignages

Elles ont vaincu le cancer, 
elles racontent

Leur vie a été chamboulée par l’annonce de leur cancer. Mais en réelles 
guerrières, elles ne se sont pas laissé abattre. Armées de courage et  

de volonté, elles ont gagné la bataille contre cette maladie. Aujourd’hui, elles 
témoignent pour donner de l’espoir à toutes celles qui traversent cette épreuve.

À
74 ans, Meenachee Ramsawmy, 
veuve et mère de 3 enfants, 
croque la vie à pleines dents. 
Sept ans depuis qu’elle s’est 

battue contre un cancer du sein, et 
aujourd’hui, elle est plus forte que jamais. 
Pour elle, cette épreuve l’a rendue plus 
reconnaissante envers la vie. «Le cancer 
a changé ma vie parce qu’il m’a montré 
à quel point elle était importante»,  
confie-t-elle.

C’est après une tragédie, où elle 
a perdu son fils aîné des suites d’une 
infection, qu’elle est diagnostiquée d’un 
cancer au sein gauche. Alors qu’elle se 
faisait consulter dans le privé, son autre 
fils envoie un échantillon de ses tests en 
Afrique du Sud et la nouvelle tombe au bout 
de trois jours : elle a un cancer de grade 3 
allant au grade 4. «Je savais que ces grades 
signifiaient que la mort approchait», raconte 
Meenachee Ramsawmy. «Mais j’ai refusé 
de me laisser abattre», poursuit-elle.  
Plus déterminée que jamais, elle décide 
qu’elle va survivre.

Alors que sa famille a du mal à 
garder le moral, Meenachee se prend 
en charge et assure à ses enfants et 
à son mari qu’elle va réussir à vaincre 
cette maladie. Pourtant, son combat sera 
de longue haleine. Il va durer cinq mois 
durant lesquels elle supporte 13 chimio,  
25 traitements de radiothérapie et plusieurs 
mois de prise de comprimés d’Oncozac 
(une thérapie d’appoint pour les patients 
gravement malades). Mais Meenachee 
tient le coup et remporte cette bataille.

Une victoire qui n’aurait pas été 
possible sans son entourage bienveillant. 
Mais aussi grâce au sport ! «J’ai toujours 
été sportive. Le sport est la drogue qui m’a 
aidée dans ma guérison.» En effet, trois 
mois seulement après sa chimiothérapie et 
son opération à la clinique, elle commence 
la natation aux côtés de son époux.  
Et après avoir commencé par de 
petites trempettes, comme le lui avait 
recommandé son docteur, elle ne 

tarde pas à ré-entamer ses 600 mètres 
habituels.

Aujourd’hui, Meenachee inspire les 
autres avec sa positivité. Désormais libérée 
de son cancer, elle partage sa joie de vivre 
avec ses collègues de Breast Cancer Care 
(BCC) et de son groupe de troisième âge. 
Pour elle, pour combattre ses difficultés, 
il faut prendre son destin en main. Mais 
avant tout, il faut s’aimer. De plus, elle tient 
à souligner que le cancer n’est plus un 
tabou. Il faut donc cesser d’avoir de la pitié 
envers les personnes touchées par cette 
maladie. «Mieux vaut avoir un cancer que le 
diabète!», affirme-t-elle.

Cependant, en voyant les conditions 
de ses amis au BCC, Meenachee déplore 
la façon dont les choses se passent 
dans les hôpitaux, surtout lorsqu’il  
s’agit d’informer les patients sur leur 
maladie. «La communication est importante  
dans ces moments-là. Le personnel,  
bien que formé professionnellement, 
manque parfois d’empathie pour les 
personnes touchées», partage-t-elle. 
«L’idéal serait de toujours réunir le patient 
et les membres de sa famille afin de  
leur expliquer les conditions et les  
solutions appropriées à la maladie», 
suggère-t-elle.

«Le sport est la drogue qui m’a aidée dans ma guérison»
MEENACHEE RAMSAwMy, 74 ANS

Par Reecha Ramoo
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Vous êtes une survivante du cancer 
du sein. Quelle a été votre réaction 
lorsque vous avez appris que vous 
étiez malade et comment l’avez-
vous annoncé à votre famille ?

C’est en janvier 2011 que j’ai ressenti 
une douleur au sein gauche pendant 
la nuit et le matin, rien. En prenant  
ma douche, j’ai fait une palpation et  
j’ai senti une bosse au sommet du sein 
qui m’inquiétait. J’ai tout de suite appelé 
un médecin mais je devais prendre 
rendez-vous. J’ai donc préféré aller  
à l’hôpital. Après deux rendez-vous,  
j’ai subi une biopsie et une lumpectomie 
et, en mars, j’ai appris qu’il s’agissait 
d’un cancer. 

Cela a été difficile à accepter. Tout 
mon monde s’écroulait autour de moi. 
À cette époque, je combattais déjà 
un gros problème matrimonial et là, 
le cancer ! Pour moi, la fin était très 
proche. Je me suis alors tournée vers 
un ami pour pleurer parce que je ne 
voulais pas pleurer devant mes enfants 
ou ma mère. Mais ce n’est que plus 
tard que j’ai réalisé que c’était elle  
la plus forte.

Quelles ont été les réactions 
auxquelles vous avez dû faire face ?

Dans mon entourage, certains 
m’ont dit de consulter un autre expert 
médical, d’autres ont eu pitié de moi. 
Certains m’ont même dit que j’étais 
victime d’une malédiction. D’autres ont 
carrément fui ! Heureusement, ceux 
qui étaient sincères sont restés à mes 
côtés et sont toujours là. Et ce sont ces 
gens qui m’ont inspirée. Je me suis dit 
soit tu te bats soit tu meurs. Et je me 
suis immédiatement prise en charge.

Parlez-nous brièvement de cette 
expérience que vous avez vécue.

Ma mastectomie s’est bien passée 
et je pensais qu’après cela, tout 
était fini. Mais la partie la plus difficile 
m’attendait encore. La fameuse 
chimiothérapie ! Malheureusement, 
à l’hôpital, on ne vous prépare pas  
à tout cela. Quand le médecin m’a dit 
que j’avais des injections à faire, j’ai 
pensé que c’était une simple piqûre, 
mais on ne m’a pas dit que la chimio 
était une chose horrible avec des soins 
intensifs. C’était vraiment dur. J’ai eu six 
séances de chimiothérapie au total. À la 
deuxième, je perdais déjà mes cheveux 
et mes sourcils. C’était horrible. 
C’était là que j’étais vraiment malade. 

Puis, les séances de radiothérapie 
ont commencé. C’était certes moins 
douloureux mais cela me brûlait les 
aisselles et la peau. Je n’avais pas 
d’autre choix que d’être patiente.

Qu’est-ce qui vous a aidée à 
surmonter cette épreuve et comment 
le cancer vous a-t-il rendue  
plus forte ?

J’ai pu surmonter cette épreuve 
simplement en côtoyant des personnes 
positives comme mes enfants, ma mère 
et les femmes que j’ai rencontrées  
lors de mon séjour à l’hôpital. J’ai 
surtout beaucoup prié. J’ai eu le temps 
de repenser ma vie, les non-dits et  
les choses que je pouvais et aurais  
dû faire. À ce moment-là, j’ai réalisé  
que la vie me donnait une seconde 

chance, une seconde naissance, et 
j’allais me battre pour cette vie.

Comment décririez-vous la vie 
après le cancer et quels sont vos 
conseils vis-à-vis de cette maladie ?

Aujourd’hui, je vis comme toute 
femme normale. Je suis contente de 
ma vie actuelle car je vis ma vie au 
maximum et je rejette toute négativité. 
Pour prévenir et combattre le cancer  
du sein, il est important de se faire  
tester et faire des palpations tous 
les mois. Il y a des campagnes de 
dépistage assez régulières partout. 
Il est impératif de prendre soin de 
soi et de son corps. Il ne faut surtout 
pas hésiter à aller voir le médecin au 
moindre signe anormal que l’on voit  
ou que l’on sent.

«La vie me donnait une seconde chance,  
une seconde naissance et j’allais me battre pour cette vie»

SUZy MOOTOOSAMy, 62 ANS 
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E
n 2016, c’est en l’espace 
de quelques semaines que 
Corinne Lafleur apprend qu’elle 
a un cancer du sein et qu’elle 

doit se faire opérer. Un dimanche matin, 
lorsqu’elle se réveille, elle sent comme 
une grosseur au niveau de son sein 
gauche. Comme elle écoutait souvent 
des émissions à la radio sur le cancer, 
elle se doute immédiatement qu’il s’agit 
de cette maladie. Elle prend aussitôt 
rendez-vous à l’hôpital mais refuse 
de perdre du temps à attendre son 
analyse. Corinne se tourne donc vers le 
privé après une consultation dans une 
caravane de santé. Après sa biopsie et 
quelques tests, elle subit l’ablation de 
son sein en mars de la même année.

Toutefois, bien qu’elle ait été dévastée 
par cette situation, Corinne n’a jamais 
abandonné. «Quand on vous dit que 
vous avez un cancer, vous pensez 
immédiatement à la mort», confie-t-elle. 
«Cependant, quand les professionnels 
vous disent qu’il existe des traitements et 
que vous avez la possibilité d’être guérie, 
cela vous donne vraiment de l’espoir.» 

En effet, Corinne raconte que dans 
de telles circonstances, un soutien 
psychologique est primordial. «Il faut briser 
le silence», soutient-elle. Elle insiste sur  
le fait que ce n’est que lorsqu’on  
s’ouvre aux autres qu’il est possible 
de comprendre la maladie et ses 
conséquences. «Quand vous parlez 
ouvertement de vos problèmes, non 
seulement vous aidez les autres, mais 
vous recevez également de l’aide», 
poursuit-elle. 

D’ailleurs, elle raconte que lorsqu’elle 
a parlé de sa maladie, toute sa famille  
était à ses côtés pour la soutenir. Mieux 
encore, son employeur a également fait 
preuve de compréhension envers elle.

Désormais guérie, Corinne a repris 
une vie normale et continue de travailler 
pour son ancien employeur, dans un 
hôtel de la capitale. Comme elle ne 
peut pas effectuer les mêmes tâches 
qu’auparavant, elle a été mutée dans 
des sections plus légères. «Le soutien 
de mon entourage m’a permis de 
lutter encore plus contre mon cancer», 
soutient-elle.

Par ailleurs, Corinne souligne 
qu’elle ne fait aucune négligence  
vis-à-vis de sa santé. Elle est toujours 
sous traitement et prend encore 
des médicaments à l’hôpital. Elle 
fait toujours ses suivis médicaux et 
psychologiques au centre BCC et 
offre son aide aux autres. «Même  
si je n’ai plus de cancer maintenant,  
il y a toujours un risque qu’il réapparaisse. 
Il me faut donc prendre toutes les 
précautions et même me préparer  
à toute éventualité.»

C’est ainsi que Corinne Lafleur 
conseille aux femmes touchées par 
cette maladie de ne pas perdre espoir 
et surtout, de ne pas perdre de temps 
pour agir. «Elles doivent prendre leur 
courage à deux mains et ne pas se 
renfermer ou hésiter à chercher de 
l’aide autour d’elles. Et dès qu’il y 
a une anomalie, elles doivent agir 
immédiatement car après, il sera peut-
être trop tard», conclut-elle.

«Un accompagnement  
psychologique est primordial»

CORINNE LAFLEUR, 51 ANS 

«Il y a une belle vie 
après le cancer» 

NAZIMA ISLAM, 52 ANS

Quelle a été votre réaction lorsque vous 
avez appris votre maladie ?

C’est en 2016, alors que j’avais 48 ans, 
que mon médecin m’a appris que j’avais un 
cancer. Je me souviens d’avoir eu peur et 
d’avoir beaucoup pleuré car je pensais que je 
ne survivrai pas. Ma famille, qui m’attendait à 
la maison pour connaître les résultats du test,  
m’a beaucoup soutenue lorsque je leur ai 
annoncé la mauvaise nouvelle.
Parlez-nous de cette expérience que vous 
avez vécue.

En avril 2016, on m’a enlevé un sein. Mon 
opération s’est très bien passée, mais après un 
mois, mon médecin traitant m’a annoncé que je 
devais faire de la chimiothérapie. Je me suis vite 
rendu compte que la chimiothérapie n’était pas 
quelque chose d’aussi facile. Dès la première 
séance, j’ai commencé à perdre tous mes 
cheveux et mon estomac me faisait très mal. 
J’ai vomi pendant une semaine et je ne pouvais 
même pas manger. Dès que j’ai récupéré un 
peu, j’ai dû faire ma deuxième séance. J’ai eu 
11 séances de chimio à faire au total, suivies 
de traitements de radiothérapie encore plus 
difficiles que la chimio. Une grande partie 
de mon corps était brûlée et la douleur était 
insupportable. C’était même pire que la chimio.

Mais lorsque j’étais à l’hôpital pour mes 
séances, j’ai reçu la visite du personnel de 
Breast Cancer Care (BCC) qui m’a invitée 
à rejoindre son centre. Là-bas, j’ai choisi de 
faire du yoga et cela a contribué à améliorer  
ma santé et à me garder saine d’esprit.
Le cancer vous a-t-il rendue plus forte ?

Les moments difficiles que j’ai traversés 
pendant le cancer m’ont rendue plus forte. 
Puis, quand j’ai rejoint les femmes de BCC, 
j’ai trouvé une grande famille, forte, où chacun 
se soutient en étant unis. Et c’est ce qui m’a 
donné le courage de faire face à toutes les 
épreuves qui ont chamboulé ma vie. Ce type 
de soutien est inestimable pour se remonter le 
moral et renforcer sa confiance en soi. 

Avez-vous un message pour les 
personnes qui affrontent cette maladie ?

Je leur dirai d’être fortes et de ne pas 
abandonner. Il y a une belle vie après le cancer. 
Mais le plus important est de se faire dépister le 
plus tôt possible pour éviter les complications. 

Par Reecha Ramoo
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iniTiaTives & associaTions

D
u 24 août au 20 septembre, 
ils ont été sur la route, loin 
de chez eux, avalant les 
kilomètres à pied et dormant 

chez l’habitant. Eux, c’est le couple 
Amélie et Laurent, et leurs deux fils, 
Victor (8 ans) et Raphaël (10 ans), les 
désormais célèbres DunienZîl.  Si cela a 
certes, été une belle aventure humaine 
permettant  à la famille de découvrir  
le pays, cela a également été un défi  
à relever au nom d’une cause, celle  
de la lutte contre le cancer. 

Ce n’est pas un hasard si les 
DunienZîl ont décidé de marcher pour 
contribuer à la lutte que mène l’ONG 
Link To Life. La vie de cette famille a 
été bouleversée par le cancer. Cela 
a d’ailleurs été l’un des messages 
clés des DunienZîl pendant ce périple 
autour de l’île. Il faut faire un saut  
en arrière, plus exactement en 2015, 
pour comprendre l’engagement 
des DunienZîl dans la lutte contre 

le cancer. Cette année-là, Laurent, 
aujourd’hui en rémission, est 
diagnostiqué d’un cancer. «C’est 
le choc, notre vie bascule, on se 
demande ce qu’on va faire. Raphael 
avait 4 ans et Victor deux ans. On 
ne connaissait pas Link To Life, que 
nous avons découvert bien après, en 
2015. Cela a été la grosse panique : 
on ne savait pas vers qui se tourner 
pour avoir des soins, des conseils et 
pour pouvoir parler de nos angoisses, 
partager ce qu’on ressent, rien»,  
se souvient Amélie. 

Face à ce choc et toutes ces 
émotions, la difficulté de s’orienter,  
de savoir comment faire face, le couple 
décide de s’accrocher à l’essentiel, 
à la vie et de justement prendre  
le temps pour vivre simplement.  
Un apprentissage qui ouvre la voie à 
la rémission et à de nouveaux projets, 
ainsi qu’à la réalisation de rêves 
en attente, dont celui de marcher 

pour une bonne cause, qui est venu 
cette année.

Même si c’est bien après qu’ils ont 
découvert Link to life, le couple estime 
que le combat de cette ONG est plus 
que valable et mérite d’être soutenu. 
«C’est une association avec un bon 
point d’accroche pour tous les malades 
qui peuvent se référer à elle et ensuite 
être redirigés vers les soins et conseils 
nécessaires», explique celle qui ne 
souhaite également pas que d’autres 
se retrouvent dans la même situation 
qu’elle et son époux face au cancer. 

C’est la principale raison pour 
laquelle la famille a pris l’initiative de 
marcher pour la lutte contre le cancer. 
Et grâce à la générosité et au soutien 
des Mauriciens, les DunienZîl ont 
récolté plus d’un million de roupies 
pour l’association afin de lui permettre 
de continuer sa mission : soutenir 
et aider les personnes atteintes  
de cancer. Chapeau !

Les DunienZîl 
une famille à pied contre le cancer

Le tour de l’île à pied de la famille D’Unienville, plus connu comme  
les DunienZîl, a tenu l’île Maurice en haleine pendant presque un mois.  
Le but de cette belle aventure était d’attirer l’attention sur le cancer et  

lever des fonds pour l’association de lutte contre cette maladie, Link To Life. 

Par Carine Tourette
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Le mois d’octobre a débuté de 
manière spéciale à Link To Life :  
la toute première session de Tai Chi 
s’est tenue pour ses membres  
le 1er octobre pour marquer le début 
du mois rose. C’était une première 
pour l’association qui, d’habitude, 
offre des séances de zumba.  
Mais Link To Life a voulu changer  

un peu les choses et offrir  
une activité un peu plus «light».  
Par ailleurs, le mois rose voit  
aussi l’intensification au niveau 
des campagnes de sensibilisation 
au dépistage alors que les 
dépistages eux-mêmes sont  
en cours jusqu’à fin octobre  
à travers l’île.

L’ONG Link to Life a vu le jour 
en 2002. Elle est constituée 
par un groupe de volontaires, 
principalement des femmes 
survivantes du cancer. L’association 
commence ses activités 
hebdomadaires au Centre des 
femmes de Floréal. Après son 
enregistrement auprès du Registrar 
of Association en 2003, elle devient 
également membre du MACOSS. 
En 2006, Link to Life aménage ses 
locaux à Britannia Park, à Vacoas, 
dans un bâtiment loué par  
le gouvernement. 
L’objectif principal de Link To Life 
est de fournir un soutien et des 
conseils aux patients atteints de 
cancer et à leurs familles. Elle a 
aussi pour mission de sensibiliser  
le public sur les causes, les 
mesures de prévention, l’importance 
de la détection précoce et les 
progrès réalisés dans le traitement 
du cancer à Maurice et à l’étranger. 
Plus d’infos au 686.06.66.

Breast Cancer Care (BCC) a été 
créé en 2014 suite aux expériences 
personnelles de sa présidente,  
Shamima Patel Mongauze, qui est 
elle-même passée par un cancer 
du sein. Elle a décidé de créer 
BCC pour lutter contre l’incidence 
toujours croissante du cancer du 
sein à Maurice et à Rodrigues. 
L’objectif est également de briser le 
tabou qui entoure le cancer du sein 
et de donner aux personnes atteintes 
de cette maladie, une seconde 
chance tout en autonomisant les 
patientes pour faire face à ce mal.  
En effet, BCC apporte soins et 
soutien aux patientes atteintes 
du cancer du sein grâce à des 
campagnes de sensibilisation 
intensives, des consultations 
médicales gratuites et des thérapies. 
L’association apporte aussi du 
réconfort par les nombreuses 
activités organisées dans son centre 
à Vacoas et des visites aux patients 
en chimio dans les hôpitaux.  
Elle distribue gratuitement des 
prothèses, des perruques, des 
manchons de compression et des 
soutiens-gorge de mastectomie  
à celles qui en ont besoin. 

Une série d’activités et de 
campagnes de sensibilisation est 
au programme de la BCC pour le 
mois d’octobre rose. BCC était au 
Bagatelle Mall les 10 et 17 octobre. 
Un médecin était présent pour 
conseiller et sensibiliser au cancer 
du sein, et il était également possible 

de rencontrer celles qui luttent et 
vivent avec le cancer. À noter que 
des enseignes telles qu’Etam et 361 
se sont engagées avec BCC et lui 
reverseront une partie de l’argent 
récolté au niveau des ventes de 
certains produits pendant le mois 
d’octobre. Plus d’infos au 698.67.10.

Breast Cancer Care : rencontres et sensibilisation

LINk TO LIFE 

Tai chi et sensibilisation pour marquer le mois rose
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Étape 1   
Pliez le foulard 
en deux et 
posez-le sur 
votre tête. 
Positionnez  
le foulard bien 
sur les oreilles. 

Étape 1
Après avoir plié 
votre foulard  
en deux et 
l’avoir placé 
sur votre tête 
comme pour le 
premier style, 
faites un nœud 
ordinaire  
à l’arrière  
de la nuque. 

Étape 1
Pliez le foulard 
en deux et 
placez-le sur 
votre tête. 
Faites un nœud 
ordinaire pour 
bien  
le sécuriser.

Étape 2 
Tournez les 
deux pans sur 
eux-mêmes 
jusqu’au bout.

Étape 3 
Ramenez les 
deux pans sur 
l’avant de votre 
tête puis nouez-
les à l’arrière  
de votre tête.

Étape 4
Ensuite, cachez 
l’excès de tissu 
sous le foulard.

Étape 2  
Divisez le 
foulard en 
deux pans 
derrière votre 
tête et croisez-
les. Ensuite, 
ramenez les 
deux pans vers 
votre front.

Étape 2 
Puis, tournez-les 
sur eux-mêmes 
jusqu’au bout 
pour former  
une queue. 

Étape 3  
Tournez les 
deux pans sur 
eux-mêmes 
jusqu’au bout, 
puis utilisez-les 
pour former 
un chignon au 
centre de votre 
crâne. Rentrez 
les excès de 
tissu sous le 
chignon. 

Étape 3 
Enroulez la 
queue sur 
elle-même 
pour former un 
chignon sur le 
côté. Rentrez les 
excès de tissu 
sous le chignon. 

 Par Dooshani Seewoolall Photo: Clifford Francisque Mannequin: Sarah-Lee Merite Make-up: Hanna Bassa de M.A.C Cosmetics

1 foulard, 3 styles
Sarah-Lee Merite, survivante du cancer du sein, vous fait découvrir trois façons 

de nouer un foulard chimio pour donner une touche originale à votre look.

Style 1 Style 2 Style 3
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Rester belle malgré le cancer
Se trouver jolie malgré les effets indésirables des traitements anticancéreux,  
cela paraît difficile mais ce n’est pas impossible. Plusieurs soins et solutions 

existent pour se réconcilier avec son image et se sentir belle.  

P
erte de cheveux et d 
es sourcils, problème 
de peau ou encore  
ablation des seins… 

Les traitements du cancer 
sont lourds et ont souvent un  
impact sur les patientes, 
sur leur estime de soi et cela 
même une fois guéries. Les 
soins esthétiques sont l’un des  
nombreux moyens disponibles 
pour reprendre le dessus et 
avoir à confiance en soi.

Pour pallier la perte des  
cheveux, qui est une consé-
quence redoutée de la chimio-
thérapie, il existe plusieurs 
alternatives esthétiques. Outre 
les perruques synthétiques ou 
fabriquées avec des cheveux 
naturels, les foulards et les  
turbans, disponibles en plu-
sieurs couleurs, motifs et styles, 
sont des solutions moins  
onéreuses. Toutefois, il faudra 
choisir des modèles en coton 
ou en fibres de bambou, doux 
et antibactériens. 

Les sourcils disparaissent 
aussi suite à la chimiothérapie. 
Le maquillage semi-permanent 
à travers la micro-pigmentation, 

que de plus en plus de salons 
offrent aujourd’hui, est un moyen 
de se faire «dessiner» des  
sourcils pour un look naturel.

Pour celles qui auront subi 
une mastectomie, partielle ou 
totale, du sein, la prothèse 
mammaire est une solution 
esthétique mais également 
psychologique qui permet de 
retrouver une silhouette fémi-
nine et équilibrée. Link to Life 
et Breast Cancer Care mettent 
perruques et prothèses mam-

maires à la disposition des 
femmes. Breast Cancer Care 
offre aussi des foulards, des 
soutiens-gorge spéciaux pour 
celles qui ont subi une mastec-
tomie mais aussi des manches 
de compression pour celles 
qui ont les bras enflés.

Concernant les produits 
esthétiques, il faut éviter 
ceux contenant des compo-
sés chimiques lorsqu’on est  
atteint d’un cancer. Pour 
l’hydratation, préférez des 

produits pour peaux sen-
sibles, sans alcool et/ou par-
fum. Hydratez vos lèvres en 
appliquant un baume à lèvres 
hydratant lubrifiant gras. Si 
vous souhaitez utiliser un déo-
dorant, il doit être doux, sans 
alcool, sans sels d’aluminium. 
Et si vous souhaitez gommer 
les marques de la maladie et 
des traitements avec un peu 
de maquillage, là aussi, utili-
sez des produits naturels pour 
peaux sensibles. Et surtout, 
n’oubliez pas le démaquillage. 
À noter que Link to Life pro-
pose des cours de maquillage 
avec des produits naturels tels 
des fruits et des légumes.

Enfin, très important,  
certains traitements utilisés 
en chimiothérapie sont photo-
sensibilisants, c’est-à-dire que 
votre peau devient sensible et 
réagit au rayonnement solaire. 
C’est pourquoi il est important 
de se protéger de la chaleur 
et du soleil. Utilisez un produit 
solaire à indice de protec-
tion élevé (minimum SPF30)  
et protégez-vous la tête  
(casquette, chapeau, etc.).

Huile de massage 
à l’Arnica et à l’huile 
essentielle  
de lavande. 
Rs 799. 
Bottega Verde.

Adopt Ideal Brow. 
Rs 397,50.

Spray hydratant Fix+ 
Magic Radiance. Rs 970. 

M.A.C.   

Mavala Scientifique est un 
vernis qui restaure les ongles 
fragilisés en les rendant plus 

résistants. www.medactiv.mu. Rouge à lèvres All Mat 
Long. Rs 397,50. Adopt. 

Crème pour le corps 
Topicrem. 

Disponible en pharmacie.

Gel raffermissant 
et élastifiant 
Scolpito Bust. 
Rs 299. 
Bottega Verde.

Crème 
hydratation 
velours 
Japanese 
Camellia. 
Rs 1 730. 
The Body Shop.

Studio Fix 
Powder Plus 
Foundation. 
Rs 1 540. 
M.A.C.  

Kokorelax Baume apaisant 
à l’huile essentielle 

d’orange douce. Rs 350. 
Kokodezil.

Lotion pour le 
corps White Musk 

Flora. Rs 690. 
The Body Shop.

Par Reecha Ramoo et Marie Gouges
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Conseil : Profitez du moment de la douche pour effectuer une 
autopalpation des seins. La mousse facilite la palpation et le 

mouvement du rouler-palper des doigts. Au moindre signe ou 
en cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin.

L’examen le plus 
fréquemment réalisé par 
les gynécologues à chaque 
consultation est la palpation 
des seins. Le gynécologue 
examine vos seins : les  
regarde, les palpe et presse 
doucement les mamelons.  
Il vérifie ainsi qu’il n’y a 
aucun écoulement dû à un 
trouble hormonal ou autre. Il  
recherche aussi des ganglions 
au niveau des aisselles. 

Vous pouvez également 
vous auto-examiner. On 
appelle cela l’auto-palpation. 

Cet exercice est important 
pour le dépistage du cancer 
du sein. Toute femme doit 
le faire et être en mesure 
de le faire. Exercice facile, il 
est tout de même important 
d’apprendre les bons gestes 
pour limiter le risque de 
passer à côté d’une anomalie 
du sein et des aisselles. 

L’autopalpation des seins 
doit être pratiquée une semaine 
après la menstruation. Chez 
les femmes ménopausées, il 
est conseillé de le faire à une 
date fixe une fois par mois.

 Auto-PAlPAtion : lA technique
Debout devant le 
miroir, les deux bras 
le long du corps ou 
les mains placées 
sur les hanches, 
observez vos seins 
de face puis de 
profil. Recommencez 
l’inspection des seins 
en levant les bras 
au-dessus de la tête. 
Pressez doucement 
le mamelon et vérifiez 
qu’il n’y ait pas 
d’écoulement  
de liquide qui sort  
par le mamelon.

Pour commencer, levez d’abord votre bras droit 
ou positionnez-le derrière la nuque.

Avec votre main gauche, utilisez les trois doigts du milieu et 
palpez votre sein droit en faisant des mouvements circulaires. 
Portez surtout attention à la zone supérieure externe du sein 

ainsi qu’à celle en dessous de l’aréole et du mamelon, celles-ci 
étant les deux zones les plus sujettes au développement  

d’un cancer du sein. Puis, recommencez les mêmes étapes avec 
le sein gauche, en utilisant la main droite cette fois.

La palpation : un exercice important 

La palpation 
peut se faire 
de trois façons 
différentes 
comme 
démontré ci-
contre. Durant 
la palpation, 
faites attention 
à la zone 
extérieure du 
sein, y compris 
l’aisselle. 

Le cancer peut toucher 
n’importe qui, n’importe 
quand, quel que soit son 
style de vie. Un cancer du 
sein entraîne une longue 
période de convalescence 
et nécessite des soins 
coûteux. Une assurance 
complémentaire à 
l’assurance maladie est 
souvent indispensable 
pour rembourser tout 
emprunt, couvrir les divers 
frais et conserver le même 
style de vie. 
L’Assurance Cancer 
Féminin de MUA est une 
assurance-vie novatrice. 
Elle prévoit pour chaque 
adhérente, une couverture 

d’un montant pouvant 
aller jusqu’à Rs 3 millions, 
sur présentation d’un 
diagnostic (conditions 
applicables). Cette 
assurance permet de 
couvrir les types de cancer 
féminin les plus fréquents 
: cancer du sein, des 
ovaires, du col de l’utérus, 
de l’utérus, du vagin ou de 
la vulve, et des trompes 
de Fallope.À noter que 
la prime et la durée de la 
couverture d’assurance 
dépendent de l’âge du 
souscripteur. L’offre est 
soumise à conditions.
Plus d’infos au 207.25.00 
ou sur mua.mu.

MUA 
une assurance-vie 
pour vous soutenir
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Donner au corps 
les moyens de lutter

 L’équilibre alimentaire d’une personne atteinte de cancer peut se trouver 
modifié pendant le traitement. Fatigue, perte d’appétit, nausées et 

vomissements, aversions, changement de goût et de l’odorat... 
font partie des plaintes les plus fréquentes. Quelle alimentation adopter 

pendant et après le cancer ? Éléments de réponse.

Les traitements contre le 
cancer sont conçus pour tuer les 
cellules cancéreuses. Néanmoins, 
ils peuvent aussi endommager les 
cellules saines, des dommages 
qui peuvent entraîner des effets 
secondaires qui déclenchent 
des problèmes d’alimentation. 
«Lorsque vous avez un cancer, 
vous devez manger pour garder 
vos forces, pour faire face aux 
effets secondaires du traitement. 
Lorsque vous êtes en bonne 
santé, manger suffisamment de 
nourriture n’est souvent pas un 
problème. Mais lorsque vous 
avez affaire à un cancer et à 
un traitement, cela peut être 
un véritable défi», indique la 
publication Support for People 
with Cancer Eating Hints: 
Before, during, and after Cancer 
Treatment du National Cancer 
Institute des États-Unis. 

Et c’est bien une réalité à 
laquelle font face les personnes 
qui luttent contre le cancer et 
passent par les traitements 
tels que la chimiothérapie où 
les effets secondaires causent 
souvent une perte d’appétit, des 
nausées et vomissements ou 
d’autres réactions affaiblissantes. 
Il est alors primordial de recourir 
aux conseils de médecins et de 
nutritionnistes afin de pouvoir 
se nourrir efficacement en cette 
période cruciale afin de donner au 
corps les moyens de lutter sans 
affecter son traitement. 

Pour Sarah Lee, qui est 
passée par le cancer et la 
chimiothérapie, l’alimentation 
prend une dimension différente 
pendant cette période. Suivie par 
des médecins de l’Afrique du Sud 
pendant sa maladie, elle explique 
qu’il y a eu un moment de 
flottement et d’incertitude avant  
de se retrouver : «Pour être 
honnête, j’ai dû faire face à de 
nombreux mythes et à des 
incertitudes pendant mon 

traitement. Il y avait, par exemple, 
celui qui dit que le chocolat est 
interdit… Donc je demandais 
aux médecins ce que je pouvais 
manger, ce que je devais éviter 
aussi. Finalement, le conseil le plus 
important qu’ils m’ont donné en 
plus de répondre à mes questions 
est celui-ci : ‘Google n’est pas ton 
ami et il ne faut pas écouter tout  
le monde’», raconte celle qui 
précise aussi que chaque 
personne réagit différemment. 

Éviter les conserves  
et les street foods

Pendant son traitement, la 
jeune femme a trouvé le moyen 
de se faire plaisir de temps à 
autre en mangeant ce qu’elle 
aime. L’astuce était de le faire en 
ajoutant beaucoup plus de fruits 
à sa consommation. 

Il y a cependant des 
choses auxquelles il faut faire 
plus attention. Car même si le 
changement dans l’alimentation 
n’est pas radical, il faut éviter 
de s’exposer aux risques de 
contamination et d’infection en 
consommant de la nourriture 
qui n’a pas respecté toutes les 

normes hygiéniques ou qui n’a 
pas été bien conservée. «Il faut 
faire très attention à la préparation 
de la nourriture, donc ne pas 
manger dehors, les street foods 
ou les nourritures qui ont été 
en contact avec de la fumée. 
Il faut aussi éviter les boîtes de 
conserve», témoigne-t-elle. 

Finalement Sarah Lee 
mangeait des repas végétariens 
avant, pendant et après ses 
séances de chimiothérapie. 
«Cela aidait à alléger ou éviter 
les réactions qui suivaient 
quelquefois»,  résume-t-elle. 

À noter que pendant la 
chimiothérapie, les besoins 
spéciaux du corps augmentent 
et la patiente a un grand besoin 
de lipides. Les nausées, par 
exemple, peuvent faire perdre 
du poids. À ce moment, on va 
compenser avec des soupes 
plus protéinées, par exemple. 

Certaines femmes sont 
fatiguées et déshydratées. On 
peut être créatif et leur proposer 
des aliments à aspirer par une 
paille, comme des smoothies 
maison. Et on peut les fortifier et 
y rajouter une pincée de safran 
ou de cumin, des aliments qui  

ont des propriétés anti-
inflammatoires. On peut présenter 
des aliments que la personne 
aime et la laisser picorer.

Se faire plaisir
avec modération

Certaines femmes dévelop-
pent des aphtes. Des aliments 
froids comme des puddings 
ou des smoothies réfrigérés 
peuvent les soulager tout en leur 
permettant de s’alimenter. Il est 
vrai que la malade peut manquer 
d’appétit. De temps en temps, elle 
peut vouloir un carré de chocolat 
ou un aliment qui lui fait plaisir. Si 
rien d’autre ne lui fait envie que 
cela, elle peut en consommer 
mais avec modération. 

Pendant la chimiothérapie, 
la personne a surtout besoin 
d’énergie, donc, si rien d’autre ne 
passe, il faut se dire que l’important 
c’est qu’elle reste en vie et, donc, 
elle peut manger de tout, pourvu 
qu’elle ait cet apport alimentaire. 
Car, pendant la chimiothérapie, 
elle a aussi besoin de préserver 
sa masse musculaire qui est 
directement liée à la robustesse 
de son système immunitaire.

Par Carine Tourette





Let us fight 
Breast Cancer 
together!


