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LA VOIE DE
LA GUERISON
À ÉPINAY-SUR-SEINE, EN BANLIEUE PARISIENNE, DES FEMMES ATTEINTES
DU CANCER DU SEIN SE RÉUNISSENT CHAQUE SEMAINE POUR FAIRE
DE L'ESCALADE. BON POUR LE MORAL ET CONTRE LA MALADIE.
PAR PATRIC! A OUDIT

N e plus penser à ça. Juste se concentrer sur
la prochaine prise, réfléchir où poser ses
pieds, où mettre ses mains. Monter peu à
peu, sans idée noire, arriver en haut de sa

voie. Catherine, Fabiola, Stéphanie ont trouvé la leur.
Un dimanche par mois, elles se donnent rendez-vous
dans une salle d'escalade à Epiiiay-sur-Seine (93)
pour quèlques heures de grimpe indoor. Toutes sont
en rémission d'un cancer du sein. Mais ce qui, avant
tout, les réunit, c'est qu'elles sont toutes parties à
Chamonix. « C'est comme ça qu'on dit ici », précise
Catherine Soupey Vincelet, présidente de la Cordée
francilienne, l'un des relais hexagonaux d'À chacun
son Everest, qui accueille, depuis 2011, les femmes
atteintes de cancer du sein (le plus fréquent chez
les femmes avec 53 DOO cas par an en France).
Pas ici qu'on évite d'évoquer la maladie. Bien au
contraire. Entre deux voies, on se parle sans tabou
des coups durs et des galères, mais on se rappelle aussi
et surtout les bons souvenirs de cette semaine de stage
passée en montagne avec Christine Janin, médecin
et alpiniste, fondatrice de l'association. Immédia-
tement, on en perçoit les bénéfices, la dynamique,
le bonheur d'être ensemble qui s'affiche, l'émulation

PRATIQUE

Maison À chacun
son Everest, 703,
rue Joseph-Val lot
74400 Chamonix.
www.achacunson
everest.com
Courriel :
chamonix(ô>achac
unsoneverest.com

qui en résulte. Ça papote, ça rigole et,
bien sûr, çagrimpe. « Les progrès arri-
vent plus vite qu'on ne le pense »,
précise Stéphanie, 42 ans, mine
superbe. « C'est tellement bon de
sentir son corps à nouveautes
premières suées, c'est aussi génial que
le premier rayon de soleil sur la peau !
Avant, j'ai pratique le hand en compé-
tition, j'adore aussi la rando, le ski.
L'escalade, j'avais déjà testé, j'ai tout
de suite accroché, c'est le royaume de

l'entraide. Si tu n'as pas le moral, tu viens là, taparte-
naire t'aide à grimper dans le 5 (en escalade, les cota-
tions vont de 3 à 9), et ça repart ! »
Pendant que ses copines s'encordent, Catherine s'est
arrêtée à mi-voie pour prendre des photos. Histoire
de changer de point de vue « et prendre enfin autre
chose que des fesses et des dos ! ». Difficile à croire,
mais la jeune femme, à la suite d'une rechute, était
complètement épuisée il y a encore six mois. « Au
début, j'étais essoufflée à chaque fin de voie.
Aujourd'hui, je peuxen enchaîner deux ou trois sans
pause. Avant la séance, je me sens parfois fatiguée,
mais après, je me sens beaucoup mieux, détendue,
regonflée. » Une renaissance qui fait écho pour

Fabiola, trentenaire
«Sl TU NAS PAS
LE MORAL,
TU Vl ENS LÀ, ET
TA PARTENAIRE
IAIDE
À GRIMPER»
Catherine, une participante

et ex-marathonienne,
qui vit également ces
sessions comme
autant de résurrec-
tions. « En décou-
vrant l'escalade, j'ai eu
l'impression de faire
tomber les dernières
barrières. Tout rede-
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vient possible. Je grimpe,
et, pourtant, j'ai le bras
droit atrophié à la suite
d'un curage axillaire
(opération qui consiste à
retirer un ensemble de
ganglions lymphatiques
de l'aisselle). Même la
perte de sensation des
doigts consécutive à la
chimio, je la contourne
grâce à ce jeu d'équilibre
permanent. Mon corps
est en reconstruction,
l'escalade m'aide à réta-
blir les bases. »
Comme le souligne
Vincent Delefosse, éduca-
teur médico-sportif de la
Garni, l'association sport et cancer en charge de l'ate-
lier Escalade, « nous savons aujourd'hui que la
pratique d'une activité physique est le premier trai-
tement non-thérapeutique contre la fatigue induite
par les traitements et réduit de 50 % le taux de rechute
dans le cas du cancer du sein. » S'il n'existe pas d'étude
concernant ce sport chez les personnes atteintes
de cancer, les bénéfices observés par la Garni pendant
les séances sont probants. Sur le plan physique,
d'abord, avec une amélioration de l'endurance muscu-
laire et du souffle. Sur le plan cognitif, ensuite, avec
une réappropriation du corps. Sur le plan affectif,
grâce à une amélioration de l'estime de soi, de la
confiance en soi et en l'autre. Et, enfin, sur le plan
social via la création d'une dynamique de groupe,

fhco/tfées
coffre /e

cancer, mais
aussi pour le

plaisir.

d'une entraide et des liens sociaux.
Comme le souligne encore joliment Vincent Dele-
fosse, « grimper, c'est aller vers le haut, comme mettre
son combat en action ».« Bien sûr, insiste-t-il encore,
avant de pratiquer cette activité, comme toutes les
autres, il faut un certificat médical ». Métastases
osseuses (rachis et fémur) sont une contre-indica-
tion majeure. Et, pour tout cancer, une chirurgie
récente datant de moins de trois mois est une contre-
indication absolue.
Fabiola et Catherine ont une seule interdiction : ne
pas se suspendre. Il faudra encore attendre pour le
dévers (sections surplombantes). « Mais on y arri-
vera », s'enthousiasme Stéphanie. « On est une cordée
et on ne lâche jamais. » •

ODYSSEA
COURT POUR
GUSTAVE-
ROUSSY
Comme elle le fait
depuis douze ans,
l'association
Odyssea organise
aujourd'hui et
demain son
circuit de courses
et de marches en
faveur de la lutte
contre le cancer
du sem dans neuf
grandes villes de
France A Paris,
on partira de
l'esplanade
du château de
Vincennes,
ou 35 DOO
participants sont
attendus
En 2013, les fonds
collectes par
Odyssea Paris ont
permis a l'institut
Gustave-Roussy,
premier centre dè
lutte contre le
cancer en Europe,
de mener
d'ambitieux
travaux de
recherche sur la
medecine
personnalisée
du cancer du sem
Pour rappel, 21 %
des cancers
du sein sont
attnbuables a
une insuffisance
d'activité
physique
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QUEL SPORT
POUR QUELLE
MALADIE ?
HIER JUGEE INCOMPATIBLE AVEC LA MALADIE, LACTIVITE PHYSIQUE EST
AUJOURD'HUI ASSOCIEE A DE NOMBREUX TRAITEMENTS MEDICAUX
LES CONSEILS DU DOCTEUR NORMAN PRADES, MEDECIN DU SPORT

JE RELÈVE D'UN INFARCTUS
ENDURANCE ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
« Les depôts de graisse sur les parois des artères peuvent
formerun caillot qui bloque la circulation sanguine et provoque
l'infarctus Pour éviter la récidive, il faut pratquer une acti-
vité physique car l'accélération du rythme cardiaque durant
l'effort dilate les arteres, améliore la fluidité sanguine et le
mécanisme defibnnolyse(qui permet l'autodestruction d'un
caillot). La pratique physique doit etre régulière, modérée
et progressive. Attention de ne pas faire d'exercices trop
violents pour un coeur fragilise. Les tests d'efforts réalisés
sous la conduite d'uncardiologue permettent de définirl'ac-
tivité qui convient »

JE FAIS UNE DÉPRESSION
JOGGING OU VEL
« Pour limiter le sentiment d'angoisse que
provoque la depression, il faut contenir au
maximum le taux de cortisol, l'hormone
du stress, qui atteint son pic entre 6 heures
et 8 heures du matin L'exercice physique
favorise aussi la liberation des endorphmes,
les hormones du bien-être. Il convient donc
de pratiquer régulièrement une activite de
cardio-traming, jogging ou velo, d'une inten-
sité moyenne. L'idéal: 20 minutesàune allure
modérée au moins un jour sur deux »

JE SUIS EN SURPOIDS
AQUAGYM, NATATION, MARCHE
NORDIQUE, VÉLO
« Une activite physique est indispensable quand
on est en surpoids, maîs il ne faut pas pratiquer
n'importe quel sport au risque de provoquer
des maux sur d'autres parties du corps ll
convient notamment d'épargner les articu-
lations Voila pourquoi lexercice dans l'eau
(aquagym, aquabike natation) est particu-
lièrement recommande La marche nordique
est également compatible car le poidsdu corps
sur les articulations est en partie soulage par
les bâtons. A velo, le patient ne porte pas non
plus tout son poidssur les genoux. L'idéal :une
heure cinq fois par semaine »

J'AI DU DIABETE OU DU
CHOLESTÉROL
MARCHE, JOGGING, VÉLO, NATATION
«La pratique sportive favorise l'utilisation deshpides
et du glucose stockes dans l'organisme, ce qui
améliore la sensibilité a l'insuline, hormone régu-
lant le taux de sucre dans le sang, et le contrôle
de celui-ci chez les diabétiques Lespert contribue
a baisser le taux de cholesterol et a reduire le tour
de taille, cette graisse viscérale qui expose aux mala-
dies cardiaques ll convient donc de pratiquer une
activite d'endurance d'intensité modérée L'idéal :
au moins 30 minutes cinq fois par semaine. »

JE SOUFFRE D'OSTÉOPOROSE
MARCHE, JOGGING, STEPS, TENNIS
«Cette maladie se manifeste paruneperteosseusequis'ac-
celere, chez les femmes, apres la menopause. Pour augmenter
la resistance osseuse et limiter les risques de fracture, il
faut pratiquer des sports en charge, où le poids du corps
pese sur le squelette Importantaussi d'entretenir unebonne
masse musculaire car les contractions des muscles durant
l'effort stimulent les cellules osseuses. Il convient donc de
pratiquer un sport qui implique de marcher, de courir ou
de sauter. L'idéal au moins un pur sur deux. »
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