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A l’heure actuelle, environ une femme sur neuf court le risque de développer un cancer 

du sein au cours de sa vie. Lorsque vous êtes confrontée à cette maladie, votre vie est 

complètement bouleversée. Même après le traitement, il faudra chercher à retrouver le 

cours normal de l’existence. La première partie de cet ouvrage est un guide pratique qui 

sera utile pendant et après le traitement. Dans la deuxième partie, vous apprendrez à 

instaurer une autre relation avec votre corps, vos pensées et vos émotions grâce à la 

réduction du stress basée sur la pleine conscience (Mindfulness-Based Stress Reduction). 

Elle consacre une attention spécifi que aux façons d’intégrer la pleine conscience dans 

votre vie quotidienne.

Cet ouvrage est destiné aux personnes qui sont touchées par le cancer du sein et 

veulent adopter une attitude plus consciente dans la vie. Les exercices et conseils dans 

ce livre vous apprennent à gérer autrement les conséquences de votre cancer du sein 

en trouvant le repos dans l’inquiétude. En outre, il s’intéresse entre autres à l’intimité 

et à la sexualité, au cancer du sein chez l’homme, et à la meilleure façon pour votre 

entourage d’appréhender votre situation. Le personnel soignant peut utiliser cet ouvrage 

pour l’entraînement des aptitudes de pleine conscience avec la personne atteinte de 

cancer du sein.

Nathalie Cardinaels est psychologue clinicienne et psychothérapeute cognitivo-

comportementaliste. Elle travaille dans un hôpital avec des personnes atteintes de cancer 

du sein et des personnes souffrant de douleurs chroniques. Elle dispense des formations 

de réduction du stress basée sur la pleine conscience à des personnes atteintes d’un 

cancer au terme de leurs traitements. En outre, Nathalie a fondé le cabinet de psychologie 

De Meiboom à Hasselt.

N
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Partie I

Le cancer du sein et 
son impact



 J’avais entendu tellement d’histoires sur des gens de ma région avec tel 
ou tel type de cancer. Pourtant, je ne m’attendais absolument pas à at-
traper la même maladie qu’eux. Heureusement mon entourage est très 
compréhensif, même mon employeur. Cela m’aide considérablement à 
passer ce mauvais cap.

Nancy, 39 ans



1. Diagnostic: un verdict foudroyant

 Et c’est alors que mon médecin prononça ces mots terribles qui boule-
versèrent tout mon univers: « Carine, vous avez un cancer du sein. ». Je 
n’entendis plus que ce mot. C’était comme si j’avais été droguée. Mon 
mari m’a expliqué plus tard ce que le médecin avait dit quant à l’opération 
à venir et peut-être la chimio. Tout ce qui a été ensuite discuté dans son 
cabinet, m’a complètement échappé. Ma seule pensée était que ma vie 
vécue jusqu’à présent, était désormais finie.

Carine, 45 ans

Cancer du sein

Y a-t-il beaucoup de gens qui développent un cancer du sein? Quels sont les 

facteurs qui augmentent le risque de cette maladie? Et est-ce héréditaire? 

Ce sont des questions fréquemment posées auxquelles nous tentons ici de 

donner une réponse, aussi honnête que possible.

Faits et chiffres

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en Belgique. 

Une femme sur neuf en Belgique en est affectée avant l’âge de 75 ans (www.

kankerregister.org; Belgian Cancer Registry, 2011).

Chez les hommes, le cancer du sein est rare (<1% de tous les cancers du sein) 

(Belgian Cancer Registry, 2011). Cependant, ils peuvent en être atteints, car 

les hommes ont eux aussi un morceau de tissu mammaire. Chez les hommes, 

Et c’est alors que mon médecin prononça ces mots terribles qui boule-
versèrent tout mon univers: « Carine, vous avez un cancer du sein. ». Je 
n’entendis plus que ce mot. C’était comme si j’avais été droguée. Mon
mari m’a expliqué plus tard ce que le médecin avait dit quant à l’opération
à venir et peut-être la chimio. Tout ce qui a été ensuite discuté dans son 
cabinet, m’a complètement échappé. Ma seule pensée était que ma vie 
vécue jusqu’à présent, était désormais finie.

Carine, 45 ans
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la tumeur est généralement sensible aux hormones (www.borstkanker.net). 

Lorsque le cancer du sein est diagnostiqué, les femmes ont en moyenne 

l’âge de 62 ans, et les hommes celui de 68 ans (www. kankerregister.org). Le 

rapport entre le nombre de femmes et celui des hommes atteints d’un can-

cer du sein est de 114: 1 en Belgique (Belgian Cancer Registry, 2011).

Il semblerait que le cancer soit plus fréquent qu’autrefois. Cependant il faut 

aussi tenir compte qu’aujourd’hui la maladie est identifi ée et détectée plus 

rapidement et avec de plus en plus d’effi cacité. Certains cancers, y compris 

le cancer gastrique, sont encore plus rares que dans le passé (www.ikcnet.

nl; www.tegenkanker.be). Par ailleurs, il est recommandé d’inspecter réguliè-

rement les seins soi-même pour mieux anticiper tout symptôme du cancer 

du sein.

Facteurs de risque

Jusqu’à présent, aucune cause « directe » liée au développement d’un 

cancer du sein n’a encore été découverte. Cependant, il est question d’un 

certain nombre de facteurs de risque. Peut-être voudriez-vous en savoir 

plus? Vous vous demandez pourquoi cette information est si importante 

pour vous? Vous voulez accroître vos connaissances pour mieux contrô-

ler la maladie? Vous voulez savoir à quoi vous en tenir? En tous cas, soyez 

prudent quant aux informations fournies par Internet. Elles peuvent être 

plus nuisibles qu’utiles (consultez aussi ci-dessous « Les scénarios catas-

trophes »).

En faisant l’inventaire de ces risques, vous trouverez toujours un indice sus-

ceptible de s’appliquer à votre cas personnel. Néanmoins, il y a aussi des gens 

qui n’ont aucun facteur de risque et qui attrapent tout de même la maladie. 

Ne vous attardez pas sur ces risques.

La cause du cancer du sein n’est pas en relation directe avec tel ou tel fac-

teur, comme c’est le cas du tabagisme avec le cancer du poumon (www. 

borstkanker.net). Les facteurs de risque mentionnés ici sont toujours des 

risques mineurs et sont en relation indirecte avec le cancer du sein. Nous 

avons aussi inventorié des facteurs de protection (NB: ils ne peuvent pas ga-

rantir l’absence d’un cancer du sein).
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Facteurs de risque

Facteurs non-modifi ables
 Votre âge: plus on vieillit, plus on court le risque de développer un can-

cer du sein. 77% des femmes atteintes d’un cancer du sein le sont après 

leur 50e anniversaire.

 Être femme: une femme est beaucoup plus susceptible de développer 

un cancer du sein qu’un homme.

 Facteur héréditaire: 5-10% des cancers du sein sont associés à la pré-

sence d’un gène cancéreux héréditaire. Les deux gènes les plus connus 

sont BRCA1 et BRCA2, qui sont l’équivalent de BReastCAncer 1 et 2. 

Récemment un nouveau gène a été découvert, le CHEK2.

 Œstrogène naturel: Si vous avez eu votre première menstruation avant 

l’âge de 12 ans et votre ménopause après votre 50ème anniversaire, vos 

seins ont de ce fait produit des hormones sexuelles plus longtemps, ce 

qui peut accroître le risque d’un cancer du sein.

 Problèmes antérieurs de sein: si vous avez déjà eu des tumeurs bé-

nignes et/ou malignes du sein.

 Pollution: chaque jour nous sommes exposés à la pollution de l’envi-

ronnement. Pots d’échappement, pollution des usines... ce qui n’est 

pas bon du tout pour l’environnement, l’est encore moins pour nous. Le 

tabagisme passif est également un de ces facteurs qui peut être évité 

(voir aussi les risques modifi ables).

 Votre système immunitaire: ce n’est pas le stress qui provoque le cancer. 

Ce qui est important, est de bien prendre soin de soi-même en périodes 

de stress, afi n de ne pas s’épuiser physiquement et mentalement; car le 

stress chronique affecte le système immunitaire à long terme. Lorsque 

votre système immunitaire fonctionne moins bien, votre corps réagit 

moins vite à la formation de cellules cancéreuses (mutations de cel-

lules). C’est ainsi qu’une cellule cancéreuse se développe plus facile-

ment et plus rapidement. Un système immunitaire affaibli augmente 

donc le risque d’un cancer. Essayez de dépister prématurément les fac-

teurs de stress et essayez de les affronter et de les résoudre. Si ce n’est 

pas possible, essayez d’accepter la situation telle qu’elle est. Le stress 

chronique aura ainsi moins d’emprise sur vous.

Facteurs modifi ables
 Sans enfants ou enceinte pour la première fois après 30 ans: le risque 

d’un cancer du sein augmente, de même si vous n’avez jamais eu d’en-
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fants ou si vous avez connu votre première grossesse après l’âge de 30 

ans. Ce n’est qu’au cours de la première grossesse que vos seins se déve-

lopperont pleinement, ce qui les immunise en quelque sorte à tous les 

facteurs susceptibles de provoquer un cancer du sein.

 Le traitement hormonal substitutif de la ménopause: prendre des mé-

dicaments sur base hormonale (c’est-à-dire davantage d’œstrogènes 

et de progestérones) pour maîtriser les aléas de la ménopause, peut 

augmenter légèrement le risque d’un cancer du sein. A ce sujet les opi-

nions divergent encore. Quant aux préparations d’hormones pour les 

traitements de fertilité, il n’est pas encore prouvé qu’elles augmentent 

le risque. Toutefois, elles peuvent accélérer la croissance d’un cancer 

existant.

 Pilule contraceptive: si vous avez déjà eu un cancer du sein ou si vous 

êtes porteur du gène BRCA 1 – ou 2, il est préférable de ne pas prendre 

la pilule car elle contient des œstrogènes et des progestérones.

 Alcool: boire deux ou plusieurs verres d’alcool par jour affecte le méta-

bolisme des œstrogènes. D’autre part, l’alcool stimule la formation de 

graisse laquelle augmente celle des hormones sexuelles dans votre corps.

 Une mauvaise alimentation: essayez d’adopter un régime alimentaire 

varié avec suffi samment de fruits et de légumes au menu. Évitez les 

aliments trop gras et trop salés.

 Fumeurs: Si vous souffrez d’un cancer du sein et si vous fumez, essayez 

d’arrêter. Pour y arriver, vous pouvez avoir recours à certains remèdes 

(pansements adhésifs, gommes à mâcher, assistance médicale et psy-

chologique). Demandez conseil à votre généraliste ou à votre onco-

logue. En cas de tabagisme passif, vous pouvez demander au fumeur 

de fumer à l’extérieur ou en votre absence.

 Excès de poids: un excès de graisse augmente le taux d’œstrogène dans 

votre corps.

 Manque d’exercice (régulier): un manque d’exercice stimule la forma-

tion de graisse et accroît la production d’hormones sexuelles.

Facteurs de protection

Facteurs non modifi ables
 Menstruation à un âge plus avancé et ménopause précoce: vos seins 

sont exposés moins longtemps aux œstrogènes et aux progesté-

rones.
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Facteurs modifi ables
 Une maternité jeune: si vous êtes enceinte avant 22 ans, vos seins 

prennent leur forme défi nitive plus tôt et sont donc moins sensibles 

aux infl uences qui peuvent causer un cancer.

 L’allaitement de longue durée: l’allaitement fait baisser le niveau hor-

monal du corps.

 Mode de vie sain: un esprit sain dans un corps sain, ce qui veut dire ne 

pas fumer, manger et boire sainement, bouger régulièrement, prendre 

le temps de vivre et apprendre à maîtriser le stress.

 Faire de l’exercice régulièrement: en particulier pour les femmes en 

phase de post ménopause, des exercices physiques réguliers sont un 

facteur de protection contre le cancer du sein: la formation de graisse 

diminue et les hormones sexuelles sont moins actives ce qui peut avoir 

un effet positif sur le système immunitaire. Faites de la gymnastique 

votre activité quotidienne!

Les malentendus sur le cancer du sein

Ceux qui ont encore des doutes peuvent être rassurés: les déclarations 

suivantes ne sont pas vraies.

 « Porter un soutien-gorge à armatures provoque un cancer du sein. »

 « Vous pouvez attraper un cancer par l’utilisation d’un déodorant aéro-

sol. »

 « De gros seins augmentent le risque d’un cancer du sein. »

 « Se torturer l’esprit provoque un cancer du sein. »

 « Ronchonner provoque un cancer du sein. »

 « Refouler ses soucis stimule le développement d’un cancer du sein. »

 « Le stress est une cause directe d’un cancer du sein. »

 « Il faut rester optimiste, sinon le traitement a moins d’effet. »

Sources: www.borstkanker.net; www.cancer.gov; www.jessazh.be; www.

natarelle.be; www.uzleuven.be; www.wcrf-nl.org; Garssen, 2004; Vis-

soci Reiche, Odebrecht Vargas Nunes et Kaminami Morimoto, 2004; Ol-

denburg, Vrancken Peeters et van Bohemen, 2007; Garssen, 2009.

L’hérédité

Dans 5 à 10% des cas de cancers du sein, il est question d’un cancer du sein à 

caractère héréditaire (www.borstkanker.net; www.cancer.be; Oldenburg et al, 
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2007). Il s’agit alors de la présence du gène BRCA1 ou 2 – ou CHEK2. Il se peut 

aussi que le cancer du sein soit un cas de maladie fréquent dans votre famille, 

bien qu’aucun gène ne soit hérité. Peut-être s’agit-il alors d’une famille à can-

cer du sein. Cela veut dire qu’il n’y a pas de gêne muté de dépisté, ce qui est 

typique pour le cancer du sein héréditaire, mais une fréquence de cancer 

supérieure à la moyenne dans votre famille (Oldenburg et al, 2007). Pour un 

aperçu des facteurs indiquant des cas de cancers du sein héréditaires, veuil-

lez consulter le texte encadré ci-dessous.

Les gènes BRCA1 et 2-gènes sont des gènes suppresseurs de tumeurs, ce qui 

implique que ce type de gènes réduit en première instance la croissance d’une 

tumeur. En cas de mutation de gènes, c’est-à-dire une erreur dans la division 

cellulaire qui endommage le gène, la fonction de suppression est anéantie per-

mettant ainsi à la cellule cancéreuse de continuer à se développer indéfi niment 

(www.europadonna.be; Oldenburg et al, 2007). Une mutation du gène BRCA1 

ou BRCA 2 augmente le risque d’un cancer du sein de 60 à 80% et le risque d’un 

cancer des ovaires et/ou des trompes de 30 à 40% (www.uzleuven.be).

Le gène CHEK2 est une forme atténuée de cancer du sein héréditaire, com-

parée aux gènes suppresseurs de tumeurs (BRCA 1 et 2) tels que mentionnés 

antérieurement. Dans ce cas il n’y a pas de risque de cancer de l’ovaire. Par 

contre vous avez entre 30 à 40% de chances en plus de développer un cancer 

du sein, donc en fait deux fois plus, que quelqu’un sans le gène CHEK2 (www.

borstkanker.net; www.uzleuven.be).

Si vous avez quelque soupçon quant à l’éventualité de la maladie dans votre fa-

mille, vous pouvez faire une demande d’examen génétique auprès d’un centre de 

génétique (voir au dos de ce livre les adresses de référence). Il en découle un cer-

tain nombre de procédures à suivre: tout d’abord on vérifi e s’il y a une indication 

quelconque pour un test d’ADN et si des contrôles répétés de cancer du sein et 

de l’ovaire sont nécessaires par la suite. A cet effet, veuillez consulter le cadre des 

différentes étapes de l’analyse génétique. Veuillez noter qu’un tel examen exige 

beaucoup de temps et peut durer jusqu’à six mois (www.europadonna.be).

S’il s’avère que vous êtes un cas génétique, les implications sont les suivantes: 

non seulement vous courrez un plus grand risque de développer un cancer du 

sein et/ou de l’ovaire, mais vos enfants le risquent aussi. A titre préventif vous 

pouvez procéder à une ablation des seins, des ovaires et des trompes de Fallope. 

Dans ce cas vous pouvez envisager avec votre médecin une reconstruction 

mammaire immédiate. Une mastectomie prophylactique bilatérale (ablation 

complète des deux seins, par mesure de précaution) est mentalement une 

grande épreuve, surtout si vous n’êtes pas encore malade. Vous pouvez choi-
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sir de ne pas le faire et par contre de vous faire ausculter à fond chaque année. 

Cet examen comprend une mammographie et un IRM (pour la détection du 

cancer du sein), un examen gynécologique, une échographie et un test san-

guin (pour la détection du cancer de l’ovaire). L’avantage de la chirurgie pré-

ventive est de réduire de façon signifi cative le risque d’un cancer du sein, des 

ovaires et /ou des trompes de Fallope. Quant aux examens annuels intensifs 

et traumatisants, vous en êtes défi nitivement quitte. Si vous ne voulez pas 

subir une telle opération, il ne vous reste alors pas d’autres moyens de préven-

tion. Si les examens décèlent une quelconque anomalie, le cancer s’est déjà 

manifesté dans votre corps. C’est à vous et à votre médecin de faire un bilan 

et de décider (Oldenburg et al, 2007). Tenez aussi compte de votre famille 

qui ne veut peut-être pas savoir s’il s’agit d’un cancer du sein héréditaire. Un 

résultat positif peut aussi avoir des conséquences pour eux. Parlez-en.

Les risques de cancer du sein héréditaire

 Le cancer du sein héréditaire est déjà dans la famille: les membres de 

famille les plus proches, courent le plus de risques.

 Un membre de la famille au premier degré a déjà été atteint de cancer 

avant l’âge de 35 ans.

 Deux ou plusieurs membres de la famille au premier degré ont eu un 

cancer du sein avant l’âge de 50 ans.

 Trois membres de la famille (ou davantage) au premier et second degré 

ont été atteints d’un cancer du sein, dont au moins une personne avant 

son 50e anniversaire.

 Un membre de la famille a eu un cancer des deux seins avant l’âge de 

50 ans.

 Un membre de la famille a eu le cancer des ovaires avant son 50ème 

anniversaire.

 Les membres de la famille de la même branche qui ont eu un cancer de 

l’ovaire /de la trompe et un cancer de sein avant leur 50e anniversaire.

 Les membres de la famille de la même branche ont été atteints d’un 

cancer de la prostate et d’un cancer du sein, respectivement avant l’âge 

de 60 ans et avant celui de 50 ans.

 Un membre de la famille de sexe masculin a (eu) un cancer du sein.

Sources: www.borstkanker.net; www.natarelle.be; www.umcn.nl; Ol-

denburg et al, 2007.
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Procédure à suivre pour les tests génétiques

Les étapes peuvent légèrement différer d’un hôpital à l’autre.

1. Inscription: pour un centre de génétique à proximité (voir la liste de 

référence au dos).

L’inscription se fait sur   recommandation d’un médecin généraliste ou 

d’un spécialiste, ou encore de propre initiative.

2. Premier entretien:

 Les problèmes rencontrés en famille sont inventoriés

 Procédure généalogique

 Évaluation des risques

 Analyse de l’ADN recommandée ou non?

3. Recommandation d’une analyse de l’ADN:

 Aucune indication: Contrôles supplémentaires en raison d’un 

nombre de cancers dans la famille supérieur à la moyenne.

 Recommandation: Prise de sang d’un membre de la famille qui a 

(ou a eu) un cancer du sein. Si une personne saine veut subir des 

tests génétiques, il/elle reçoit une lettre dans laquelle il lui est de-

mandé de bien vouloir se faire accompagner par un membre de la 

famille souffrant d’un cancer.

4. Examen ADN: il faut compter au moins quatre à six mois d’attente 

avant de connaître le diagnostic fi nal.

5. Une nouvelle consultation avec le service de génétique:

 Conseils ciblés sur la base des résultats de l’examen ADN.

 Si porteur du gène BRCA1 ou 2 ou du gène CHEK2:

 Discuter les contrôles et les opérations de prévention nécessaires.

 Contrôle annuel du cancer du sein: mammographie, IRM.

 Contrôle annuel du cancer de l’ovaire: tests sanguins, examens gy-

nécologiques, échographie.

 Si le gène BRCA1 ou 2 ou CHEK2 ne sont pas détectés:

Le nombre élevé de cancers dans une famille demeure inexpliqué. Si tel 

est le cas on vous conseillera comment inspecter vos seins et ce en fonc-

tion du dossier familial.

Sources: www.azm.nl; www.uzleuven.be; Oldenburg et al, 2007.



Partie II

Pleine conscience et 
cancer du sein



Quelle que soit votre direction, 
vous êtes ici et maintenant.

Jon Kabat-Zinn

Vivre dans un tourbillon
Ne pas planer dans le cosmos

Edel Maex



1. Pourquoi la pleine conscience?

Si vous prenez ce livre en main, vous avez probablement déjà une notion de 

ce qu’est la pleine conscience. Qu’est-ce que la pleine conscience et quelles 

sont ses origines? En bref, la pleine conscience n’est autre chose qu’apprendre 

à apprivoiser votre attention à un moment donné. Au lieu de vous soucier de 

ce qui s’est produit dans le passé (et que vous ne pouvez de toute façon plus 

changer), et de ce qui vous attend encore (en général sous la forme de scéna-

rios dramatiques et sans issue) vous apprendrez maintenant à vous concen-

trer sur le présent. Vous vivrez ainsi une pause mentale permettant à votre 

esprit de refaire le plein. Au lieu de vous perdre dans des pensées négatives 

et hypothétiques, du type « que faire si?... »,  vous apprendrez à canaliser vos 

inquiétudes et à vous concentrer sur le présent.

Et donc au lieu de ça, ...

« C’est vraiment dommage que nous ayons pris la mauvaise décision. Papa 

avait raison en disant que nous aurions mieux fait d’acheter une nouvelle voi-

ture. Si nous avions su alors ce que nous savons maintenant, nous n’aurions 

pas de problèmes. Et la voiture d’avant n’était pas mieux. Je me trompe à 

chaque fois. Et tous ces frais, nous ne pourrons jamais les payer. Et encore 

tous les frais d’hospitalisation. Et si à cause de ça nous nous endettons da-

vantage? Supposons que nous devons vendre la maison... Ou que Steph ne 

peut plus poursuivre ses études...Il me prendra alors vraiment pour une mau-

vaise mère. Il ne me le pardonnera jamais. Et s’il ne trouve pas de travail? 

C’est un gars intelligent. Et s’il devient fi nalement déprimé par toutes ces 

occasions manquées... Il est déjà en proie à des humeurs sombres de temps 

en temps... Et ensuite il va nous reprocher d’avoir ruiné sa vie. ... Oh, tout ça va 

mal se terminer, je n’en peux plus. »  

... voici ce qui se passe en pleine conscience!
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« Tous ces frais de voiture sont vraiment embêtants. En tous cas, la prochaine 

fois on saura qu’il vaut mieux acheter une nouvelle voiture. En fait j’appré-

hende ce qui va nous tomber dessus. J’espère qu’on pourra tout payer. J’essaie 

de contrôler le rythme de ma respiration et de canaliser ainsi mes émotions, 

mes angoisses et de voir les choses l’une après l’autre. Même si mon esprit 

et mes émotions sont très intenses, je choisis de ne pas me laisser entraîner 

par elles. Cette situation est vraiment gênante, mais je peux la gérer. Étape 

par étape. »

Tout ce qui se passe maintenant, peu importe ce que vous faites, vous 

apprendrez à y faire face et à le surmonter. Que ce soit positif ou négatif, 

agréable ou désagréable, vous pourrez le gérer. Tout ce que vous avez à 

faire est d’y consacrer toute votre attention, de donner libre cours à vos 

émotions et d’observer ce qui se passe de moment en moment. Car c’est 

ce moment que vous devez surmonter. Ni aujourd’hui, ni cette semaine 

ou ce mois-ci. Soyez conscient de ce moment diffi cile auquel vous devez 

faire face maintenant. Donnez libre cours aux émotions qui vous ravagent 

intérieurement. Donnez-leur le temps et la liberté de s’exprimer. Pensez-y 

comme un processus d’assimilation interne. Il faut qu’elles s’échappent et 

que vous leur accordiez toute votre attention. Si vous agissez ainsi, elles 

s’évanouiront d’elles-mêmes une fois assimilées. Et vous pourrez ainsi 

poursuivre votre propre chemin, sans vous égarer sur des sentiers hasar-

deux.

La pleine conscience est la conscience du moment. Vous apprendrez à faire 

face aux pensées négatives, aux sentiments et événements de votre vie. Il 

s’agit de vous concentrer sur ce qui « est » au lieu de ce qui se pourrait /de ce 

qui s’est passé /ce qui pourrait arriver. Vous apprenez à faire face à la situa-

tion, à oser voir ce qui est positif et négatif. De cette façon, vous découvri-

rez une nouvelle perspective de vie, plus équilibrée et mieux adaptée à votre 

situation. Cela peut être parfois diffi cile et peser lourd. Lisez ce livre à votre 

rythme. Ne vous forcez pas et n’essayez pas de vouloir absolument atteindre 

un objectif. Acceptez petit à petit tout ce vous aviez fui à priori et dont vous 

aviez peur. Soyez indulgente envers vous-même et ne vous en faites pas si 

à certains moments, vous vous détachez de la méditation. Il n’y aucun mal 

à être ému sur le chemin qui mène à soi. Ne vous surpassez pas et restez 

curieux et ouvert à tout ce qui se présente à vous. Voilà, c’est comme ça, un 

point c’est tout.
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Qu’est-ce que la pleine conscience?

 Une formation de réduction de stress basée sur la pleine conscience 
(Mindfulness-Based Stress Reduction), je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre et je l’ai laissé venir tout simplement. Après l’introduction, le 
psychologue nous a expliqué ce que nous devions faire et nous avons com-
mencé avec un premier exercice. Je me suis tout de suite sentie à l’aise.
Les exercices étaient conçus de telle façon que chacun pouvait y partici-
per, ce qui dans d’autre cours n’était pas toujours évident. On nous a éga-
lement donné des exercices à faire à la maison. C’était toute une organi-
sation, mais j’étais très motivée. Je dois avouer que les exercices étaient 
parfois si relaxants, que je me suis endormie. Après un certain temps, 
j’ai réussi à mieux me concentrer et à méditer. Lorsqu’à la maison je me 
retirais discrètement avec mon CD sous le bras, toute la famille savait 
que j’allais faire mes exercices.
Pour moi, c’était important d’apprendre à vivre le moment présent. J’ai 
toujours vécu davantage dans le passé et je m’inquiétais souvent de l’ave-
nir, avec tout le stress que cela entraîne. J’ai aussi appris à découvrir mes 
besoins et à écouter mon corps. Quand les choses me dépassent, j’ose 
désormais prendre une pause, mentalement ou physiquement. Cela me 
rassure de savoir que mon souffle ne me laisse pas tomber. J’ai eu beau-
coup de problèmes d’hyperventilation dans le passé, mais maintenant je 
sais comment le gérer.

Michelle, 37 ans

Notre société trépidante

Comme mentionné précédemment, la pleine conscience a pour but de déve-

lopper une prise de conscience dans votre vie quotidienne. Nous ne sommes 

pas habitués à rester immobiles. Dans la société d’aujourd’hui, nous grandis-

sons avec l’idée qu’il faut sans cesse faire plus, plus vite et mieux. Nous inves-

tissons toute notre énergie dans les tâches dont nous sommes responsables, 

mais la satisfaction que nous en tirons reste très superficielle.

Une fois que vous avez accompli une tâche, vous êtes déjà à la
poursuite de l’autre.

Une formation de réduction de stress basée sur la pleine conscience 
(Mindfulness-Based Stress Reduction), je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre et je l’ai laissé venir tout simplement. Après l’introduction, le 
psychologue nous a expliqué ce que nous devions faire et nous avons com-
mencé avec un premier exercice. Je me suis tout de suite sentie à l’aise.
Les exercices étaient conçus de telle façon que chacun pouvait y partici-
per, ce qui dans d’autre cours n’était pas toujours évident. On nous a éga-
lement donné des exercices à faire à la maison. C’était toute une organi-
sation, mais j’étais très motivée. Je dois avouer que les exercices étaient
parfois si relaxants, que je me suis endormie. Après un certain temps, 
j’ai réussi à mieux me concentrer et à méditer. Lorsqu’à la maison je me 
retirais discrètement avec mon CD sous le bras, toute la famille savait
que j’allais faire mes exercices.
Pour moi, c’était important d’apprendre à vivre le moment présent. J’ai 
toujours vécu davantage dans le passé et je m’inquiétais souvent de l’ave-
nir, avec tout le stress que cela entraîne. J’ai aussi appris à découvrir mes
besoins et à écouter mon corps. Quand les choses me dépassent, j’ose 
désormais prendre une pause, mentalement ou physiquement. Cela me 
rassure de savoir que mon souffle ne me laisse pas tomber. J’ai eu beau-
coup de problèmes d’hyperventilation dans le passé, mais maintenant je 
sais comment le gérer.

Michelle, 37 ans
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Reconnaissable? Ce qui est positif dans cette affaire, c’est que vous appre-

nez à découvrir vos limites et à repousser certaines choses, ce qui aurait été 

impensable il y a peu de temps encore. Cependant l’inconvénient est que 

vous vous surpassez systématiquement. Tant de moments échappent à votre 

attention, que votre vie perd en profondeur et en qualité. Le stress chronique 

semble être la norme actuelle. Malheureusement on sous-estime aussi l’im-

pact physique et psychologique, à court et à long terme. Par exemple: vous 

êtes fatigué, irritable et vous vous sentez complètement vidé. Parfois, vous 

ne savez même pourquoi vous vous sentez ainsi. Ou encore vous ne savez 

pas quelle direction prendre dans la vie et ce dont vous avez besoin pour vous 

sentir à l’aise. Vraisemblablement vous ne vous reconnaissez plus ou vous 

êtes en train de vous perdre. S’arrêter à ce moment-là est trop angoissant, 

donc vous continuez votre chemin en gardant l’espoir que d’une manière ou 

d’une autre, vous allez fi nalement vous sentir mieux.

Une fois que le diagnostic d’un cancer du sein est connu, la pression sociale, 

surtout après vos traitements, sera encore plus diffi cile à supporter qu’avant. 

La course aux prouesses, « l’évidence » d’une énergie illimitée, la nécessité 

d’un corps beau, séduisant, svelte et mince, ... Tous ces idéaux ne vont pas 

faciliter l’acceptation des changements dans votre corps et de ses restrictions 

physiques. En outre, vous souffrez peut-être de « la mentalité des bourreaux 

du travail » en d’autres mots vous n’avez jamais appris à faire une pause et 

à ralentir. Prendre soin de soi et faire ce que l’on veut, qu’elles que soient les 

expectations de rendement, sont des choses pour lesquelles peu de gens 

ont eu un apprentissage. Veillez à respecter ses propres limites peut sem-

bler « faible » ou « paresseux ». Rappelez-vous, combien de fois avez-vous 

été disponible pour les autres, mais ne l’étiez pas pour vous? Quel en a été 

l’impact sur vos réserves physiques et émotionnelles? Avez-vous déjà pris le 

temps de réfl échir sur ce que vous voulez faire dans la vie, ce dont vous avez 

besoin ou ce qui vous fait du bien? Comment avez-vous géré le stress et la 

tension dans le passé? Les avez-vous refoulés ou les avez-vous ignorés? Ou 

avez-vous vraiment sombré, comme par exemple à la suite d’un syndrome 

d’épuisement professionnel (burnout), avec pour résultats une dépression 

et des douleurs chroniques... Surtout pendant et après les traitements vous 

vous apercevrez combien il est important d’apprendre à écouter son corps. Si 

vous ne l’avez jamais fait auparavant, rien ne vous empêche de l’être à partir 

de maintenant. En outre, apprendre à composer avec un stress chronique ou 

une tension permet de se donner l’espace nécessaire tant physiquement que 

mentalement. A long terme vous aurez un rythme de vie plus calme et plus 
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agréable, ce qui vous permettra de mieux profi ter de la vie et de réfl échir sur 

ce qui est important pour vous.

Au cours des traitements et après, la pleine conscience vous aide à gérer le stress 

et la tension d’une manière plus équilibrée. Vous apprendrez à adopter une 

autre attitude face à la pression de votre entourage et à vos propres attentes. 

De même vous apprendrez à mieux vous concentrer sur vos besoins mentaux 

et physiques; respecter et cultiver l’esprit et le corps, en ayant confi ance en soi, 

même dans les moments très diffi ciles et stressants. Ainsi, vous pouvez créer 

une meilleure qualité de vie et en pleine conscience. Ce n’est pas toujours facile 

à court terme, mais à long terme vous obtiendrez beaucoup plus de satisfac-

tions dans la vie et vous serez mentalement plus fort et plus stable.

Régulièrement on entend les gens dire qu’ils ont eu un cancer du sein après 

une période très stressante. La plupart sont convaincus que le stress et la tris-

tesse qu’ils ont éprouvés avant la maladie, en sont à l’origine. Cependant, les 

recherches scientifi ques n’ont décelé aucun lien direct entre le stress et le can-

cer du sein (Dalton et al, 2002; Garssen, 2004; Garssen, 2009). Nous pensons 

peut-être le savoir, mais en fait nous l’ignorons. Certains se sentent mieux en 

pensant que le stress est la cause de leur cancer. Ils trouvent ainsi une réponse 

à la question du « pourquoi » (« Pourquoi suis-je malade? »). D’autres trouvent 

qu’il est angoissant de lier le stress à la maladie. Si suite à la maladie vous 

souffrez de stress, vous pourrez par exemple craindre une récidive due à cer-

taines tensions. C’est pourquoi il vaut mieux dissocier le stress et les tensions 

de votre vie de l’idée d’une cause directe avec le cancer. Il n’existe du reste 

aucune preuve scientifi que de ce lien. Et si on peut prouver que le stress est 

bel et bien en relation directe avec le cancer, en quoi cela peut-il vous aider? Il 

s’agit d’accepter que vous souffrez d’une maladie que vous n’avez pas choisie. 

Plus vous vous acharnerez sur le « pourquoi », plus vous aurez du mal à pro-

gresser et à accepter. Vous n’aurez peut-être jamais une réponse à cette ques-

tion. A vous de voir si vous voulez continuer à chercher une réponse à cette 

question ou si vous voulez investir votre énergie dans d’autres choses. Quoi 

que vous choisissiez, pour vous et pour votre qualité de vie, il est en tout cas 

utile d’apprendre à réduire votre stress. La pleine conscience entre alors en jeu.

Qu’est-ce que la pleine conscience?

La pleine conscience est un entraînement vigilant de la conscience qui consiste en 

une série d’exercices de respiration, de méditation, de techniques cognitives et de 

yoga dans le but d’accentuer l’attention du moment présent. Vous apprendrez 
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à faire une distinction entre un mode de fonctionnement automatique et la 

capacité de vous concentrer en pleine conscience. Vous apprendrez d’un côté à 

vous laisser aller au gré de vos pensées et de vos émotions et d’autre part à vous 

concentrer sur l’instant présent. Vous reconnaîtrez bien vite les symptômes 

inhérents à l’idée de vouloir coûte-que-coûte « s’acharner » et de « n’être jamais 

à la hauteur ». Vous apprendrez coup sur coup à manœuvrer dans un état de 

pleine conscience et vous accepterez le moment pour ce qu’il est.

Ce moment est le seul que vous avez.

David Dewulf

La pleine conscience est plus qu’un cours ou une série d’exercices. C’est une at-

titude, une philosophie de vie qui vous aide à mieux faire face aux hauts et aux 

bas de la vie. Vous apprendrez à relativiser leur importance dans votre vie. Cela 

signifi e que les pensées, les sentiments et les événements négatifs font aussi 

partie de la vie. Vous apprendrez à investir votre énergie dans des choses que 

vous pouvez changer et à accepter ce que vous ne pouvez pas ou plus changer. 

Vous développerez une certaine sagesse qui vous permettra de faire la distinc-

tion entre les deux. Il en va de l’éternel confl it entre la souffrance psychique face 

à ce sentiment désagréable qui vous sape le moral, qui vous fait lâcher prise.

Par la pleine conscience vous vous voyez tel que vous êtes vraiment. Vous 

prendrez conscience de vos côtés positifs et négatifs, en même temps. Vous 

apprendrez à vous détacher de l’avenir et du passé, souvent appréhendés 

sous forme de catastrophes, et à vivre le moment présent. Vous découvrirez 

certains traits de caractère que vous aimez moins en vous, mais aussi d’autres 

que vous appréciez vraiment. C’est OK. Il s’agit de vous accepter tel que vous 

êtes, avec douceur et respect et à votre propre rythme.

Puisez dans ce livre ce qu’il vous semble utile. Utilisez les exercices et les 

informations donnés pour créer une vie qui a plus de valeur. Une vie dans 

laquelle vous apprenez à faire face au stress différemment et dans laquelle 

vous osez affronter les choses qui viennent sur votre chemin, en les regardant 

droit dans les yeux.

Ce que la pleine conscience n’est pas

La pleine conscience ne vous apprend pas à vous détendre. La relaxation peut 

avoir un effet secondaire agréable, mais la pleine conscience peut aussi pro-

voquer stress et frustrations.
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La pleine conscience ne vous apprend pas à penser positivement, mais à placer 

et accepter les pensées et sentiments négatifs. Elle vous apprend à faire face 

à ces montagnes russes de la vie avec vos émotions. Enfi n, elle vous apprend à 

vous ouvrir aux aspects positifs et négatifs de la vie, ce qui vous rendra plus fort.

Dans cet apprentissage, il n’est pas question d’éliminer les pensées négatives. 

Vous ne pouvez tout simplement pas « ne pas penser » ou vider votre tête. 

Votre cerveau est conçu pour produire des pensées, continuellement, qu’elles 

soient sensées ou insensées. Certaines pensées telles que: « Je n’arrive pas à 

faire quoi que ce soit », ont cependant un tel impact sur vos émotions que 

cela vous fait peur. Vous vous demandez si cela est peut-être vrai et cela 

vous tracasse. Vous vous enfoncez ainsi davantage encore dans cette idée, 

jusqu’à vous en convaincre. Cependant, vous pouvez aussi choisir en pleine 

conscience de la laisser passer à son rythme. Cette question sera examinée 

plus en détail dans le chapitre dédié aux pensées de la méditation et aux 

sentiments (voir plus loin dans ce livre).

La pleine conscience ce n’est pas apprendre à respirer par le ventre. Que vous 

respiriez lentement ou rapidement, par l’abdomen ou par le thorax, cela n’a pas 

d’importance. Par contre il est important que vous observiez ce qui se passe, si 

vous respirez lentement ou rapidement et sans intervenir. Vous observez, vous 

percevez, vous acceptez ce qui se passe dans un cas précis et comment votre 

respiration se manifeste à ce moment-là, sans vouloir la contrôler ou la régler.

La pleine conscience est plus qu’un apprentissage ou un nouveau traitement. 

C’est une attitude que vous prenez pour le reste de votre vie, et selon vos 

besoins.

Ses origines

La pleine conscience peut être considérée comme une forme de bouddhisme 

occidentalisée. Le fondateur de la formation de réduction du stress (Mind-

fulness-Based Stress Reduction, MBSR), Jon Kabat-Zinn, a initié en 1979 une 

formation de huit semaines dans une clinique de la douleur dans le Massa-

chusetts. La formation, la réduction du stress basée sur la pleine conscience, 

est actuellement utilisée et enseignée dans le monde entier et a une struc-

ture fixe. Pour de plus amples informations sur la mise en place de cette 

formation et un aperçu des techniques soumises par Kabat-Zinn, veuillez 

consulter son livre Au cœur de la tourmente, la pleine conscience (2009). Des 



 

 

 

 

 

 

 

Ce livre est en vente ici 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033489525/pleine+conscience+et+cancer+du+sein.+un+guide+pendant+et+apres+le+traitement
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A l’heure actuelle, environ une femme sur neuf court le risque de développer un cancer 

du sein au cours de sa vie. Lorsque vous êtes confrontée à cette maladie, votre vie est 

complètement bouleversée. Même après le traitement, il faudra chercher à retrouver le 

cours normal de l’existence. La première partie de cet ouvrage est un guide pratique qui 

sera utile pendant et après le traitement. Dans la deuxième partie, vous apprendrez à 

instaurer une autre relation avec votre corps, vos pensées et vos émotions grâce à la 

réduction du stress basée sur la pleine conscience (Mindfulness-Based Stress Reduction). 

Elle consacre une attention spécifi que aux façons d’intégrer la pleine conscience dans 

votre vie quotidienne.

Cet ouvrage est destiné aux personnes qui sont touchées par le cancer du sein et 

veulent adopter une attitude plus consciente dans la vie. Les exercices et conseils dans 

ce livre vous apprennent à gérer autrement les conséquences de votre cancer du sein 

en trouvant le repos dans l’inquiétude. En outre, il s’intéresse entre autres à l’intimité 

et à la sexualité, au cancer du sein chez l’homme, et à la meilleure façon pour votre 

entourage d’appréhender votre situation. Le personnel soignant peut utiliser cet ouvrage 

pour l’entraînement des aptitudes de pleine conscience avec la personne atteinte de 

cancer du sein.

Nathalie Cardinaels est psychologue clinicienne et psychothérapeute cognitivo-

comportementaliste. Elle travaille dans un hôpital avec des personnes atteintes de cancer 

du sein et des personnes souffrant de douleurs chroniques. Elle dispense des formations 

de réduction du stress basée sur la pleine conscience à des personnes atteintes d’un 

cancer au terme de leurs traitements. En outre, Nathalie a fondé le cabinet de psychologie 

De Meiboom à Hasselt.
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