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Introduction

Connu depuis l’Égypte ancienne, le cancer continue d’être res-
ponsable en France de cent quarante-six mille décès par an. Le 
« crabe », comme l’avait nommé Hippocrate1, s’attaque à toutes les 
cellules du corps sans distinction d’âge ou de sexe.

Cette maladie ou plutôt ces maladies, puisqu’il en existe plu-
sieurs formes, trouvent, dans les habitudes de la vie moderne et 
l’allongement de l’âge, un terrain propice à son développement. 
Cependant, les progrès constants de la médecine sur le sujet per-
mettent de poser plus rapidement le diagnostic et de développer des 
traitements ciblés, souvent plus efficaces. Grâce à cela, la guérison 
de la plupart des cancers est désormais possible, quand le traitement 
est suivi avec assiduité.

Malgré cet espoir de guérison grandissant, le cancer est forte-
ment ancré comme une maladie incurable et mortelle dans l’in-
conscient collectif. C’est pourquoi les personnes atteintes d’un 
cancer voient leur vie basculer du jour au lendemain à l’annonce 
de cette maladie. La peur de souffrir et d’être abandonné occupe 
constamment leurs pensées, engendrant des modifications impor-
tantes dans leurs relations professionnelles et familiales.

Dans ma pratique de sophrologue, j’ai souvent été confrontée à 
des personnes atteintes d’un cancer en véritable détresse, refusant 
d’accepter la maladie par désespoir ou souhaitant abandonner leur 

1. Médecin grec (vers 460 à 370 avant Jésus Christ) qui compare les tumeurs obser-
vées (karkinoma) à un crabe (karkinos).
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traitement. La sophrologie a été, pour elles, un accompagnement 
complémentaire à leur suivi médical, qui leur a permis d’accepter 
la situation, mais aussi leur traitement avec toutes ses conséquences, 
parfois stigmatisantes corporellement. Elles ont alors retrouvé 
l’envie de se battre et de vivre.

Bien que la sophrologie ne soigne pas le cancer, il est indéniable 
qu’elle apporte aujourd’hui une aide précieuse à la prise en charge 
médicale indispensable. C’est pourquoi de plus en plus de sophro-
logues intègrent des équipes pluridisciplinaires, composées d’onco-
logues, de médecins, de psychologues, etc., pour le traitement de la 
maladie. Ce phénomène s’est notamment amplifié avec la parution 
du dernier1 Plan cancer édité par le ministère de la Santé où la 
sophrologie est citée comme soin oncologique de support.

Dans cet ouvrage, j’ai voulu offrir toutes les clés théoriques et 
pratiques aux sophrologues désireux de s’engager dans la compré-
hension et l’accompagnement des personnes atteintes du cancer. 
Je propose donc des protocoles complets répondant à toutes les 
grandes problématiques générées par cette maladie et des astuces de 
pratique pour optimiser leur résultat.

1. Plan cancer 2014-2019.
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I  aCComPaGNer 
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1
CoMPrENDrE LE CANCEr

Le cancer est une maladie qui provient d’un dysfonctionnement 
cellulaire. Il se caractérise par la prolifération incessante et incon-
trôlée de cellules altérées dans des tissus sains de l’organisme.

Il peut se développer chez tous les êtres vivants, quels que soient 
leur race, leur sexe ou leur âge. Il n’est pas contagieux et se déve-
loppe sous l’influence de plusieurs facteurs (innés et/ou acquis) 
propre à un individu.

Longtemps décrit comme une maladie incurable, les nombreux 
progrès de la médecine font que la plupart des cancers peuvent 
aujourd’hui être guéris. Cependant, il reste en France la première 
cause de décès avant l’âge de soixante-cinq ans1.

L’APPROCHE PHYSIOLOGIQUE DU CANCER

L’organisme humain est composé d’environ cent mille milliards 
de cellules. Il fonctionne grâce à un équilibre permanent entre la 
production de nouvelles cellules et la destruction de cellules alté-
rées ou anciennes. Le cancer étant le résultat d’un dysfonctionne-
ment cellulaire, il est indispensable de connaître le fonctionnement 
normal d’une cellule pour mieux comprendre le fonctionnement 
de cette maladie.

1. 146 000 décès par an, selon une étude menée par la Ligue contre le cancer.
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Le fonctionnement de la cellule

La cellule1 est une structure microscopique, constitutive de tous les 
êtres vivants. Elle se présente sous la forme d’un petit sac (mem-
brane plasmique) contenant un gel (le cytoplasme) dans lequel 
baigne un noyau2. L’assemblage de plusieurs cellules du même type 
permet de créer les tissus formant les organes.

La cellule est capable de fonctionner de façon autonome. Ainsi, 
de façon programmée et contrôlée, elle se développe, se spécialise 
en prenant les caractéristiques propres à sa future mission (cellule 
différenciée), se divise3 (la mitose) ou meurt (l’apoptose4). C’est ce 
qu’on appelle le cycle cellulaire.

Tout au long du cycle cellulaire, des contrôles validant le bon 
fonctionnement du processus sont programmés. Ainsi, lorsque tout 
fonctionne correctement, la cellule corrige, avec le système immu-
nitaire, les anomalies éventuelles qui surviennent avant la division 
ou s’autodétruit si elle n’y parvient pas.

Le mécanisme de cancérisation

Le cancer peut être diagnostiqué à tout âge, mais il est souvent 
découvert chez les personnes de plus de soixante ans, car il met 
généralement plusieurs années à se déclarer. Son processus de déve-
loppement est long et se réalise en trois étapes :

1. L’initiation : elle correspond à la mutation génétique de la cel-
lule. Pendant la phase de développement du cycle cellulaire, une 
erreur survient lors de la reproduction de l’ADN. Bien que la cel-
lule soit endommagée, celle-ci n’est ni corrigée par les différents 
systèmes de contrôle, ni autodétruite. Elle poursuit donc son cycle.

1. on distingue deux types de cellules. Les eucaryotes, cellules des organismes com-
posés de plusieurs cellules (exemple : l’être humain) et les procaryotes, cellules des 
organismes composés d’une seul cellule (exemple : la bactérie).
2. Le noyau définit le patrimoine génétique d’un individu, son ADN (acide désoxyribo-
nucléique), grâce aux chromosomes qu’il contient (vingt-trois paires pour un être humain).
3. Une cellule mère se divise en deux cellules filles, strictement identiques entre 
elles. Puis, les cellules filles deviennent à leur tour des cellules mères.
4. Autodestruction de la cellule lorsqu’elle est vieille ou abîmée.
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2. La promotion : elle correspond au développement et la proliféra-
tion de la cellule endommagée. La mutation génétique est mainte-
nant présente sur tout un groupe de cellules (cellules cancéreuses1).

3. La progression : les cellules cancéreuses se multiplient de façon 
anarchique et deviennent indiff érenciées (perte de leur identité). 
Elles forment une tumeur et envahissent localement les tissus 
voisins en les détruisant. Elles génèrent également des vaisseaux 
sanguins afi n d’alimenter la tumeur en oxygène et nutriments 
(angiogenèse). Celle-ci peut alors croître librement. Progressive-
ment, les cellules cancéreuses vont également acquérir la capa-
cité à se répandre à d’autres endroits du corps (métastases), trans-
portées par le sang et la lymphe.
Le mécanisme de cancérisation est parfois interrompu grâce 

aux cellules tueuses (lymphocytes2 NK3) du système immunitaire. 
Ces cellules, naturellement fabriquées dans la moelle osseuse, sont 
capables de reconnaître les cellules cancéreuses et de produire des 
substances chimiques pour les détruire.

Le processus de cancérisation

À retenir

Les cellules cancéreuses :
•  ne répondent pas aux signaux naturels qui régissent le développe-

ment des cellules saines ;
•  ont la capacité de se diviser indéfi niment ;
•  ont la capacité de créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour ali-

menter la tumeur qu’elles forment ;
• peuvent circuler dans le corps.

1. Cellules cancéreuses ou tumorales ou malignes.
2. Cellules qui combattent les infections.
3. De l’anglais Natural Killer.
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  Les diff érents types de cancer

Le terme cancer recouvre un vaste ensemble de maladies qui sont 
classées selon trois types, défi nis par la nature du tissu dans lequel le 
mécanisme de cancérisation s’est initialement réalisé.
 • Les carcinomes sont des tumeurs solides1, développées au ni-

veau d’un épithélium. L’épithélium est un tissu qui forme un 
revêtement interne (muqueuse des organes), un revêtement ex-
terne (la peau) ou une glande (sein, prostate, etc.). Ils représentent 
90 % des cancers et les plus fréquents2 sont le cancer de la pros-
tate, le cancer du sein, le cancer colorectal (cancer du colon et du 
rectum) et le cancer du poumon.

 • Les sarcomes sont des tumeurs solides, développées au niveau 
des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs sont les tissus qui 
ont pour fonction de protéger ou soutenir les organes qu’ils en-
tourent (os, graisse, muscles, etc.). Ils sont plus rares et le plus 
fréquent est l’ostéosarcome (tumeur de l’os) qui survient surtout 
chez les enfants.

 • Les cancers hématopoïétiques sont des tumeurs liquides3, 
développées dans le sang ou dans les organes du système lympha-
tique. Les plus fréquents sont la leucémie (cancer de la moelle 
osseuse qui envahit le sang) chez l’enfant et le lymphome (cancer 
du système lymphatique) chez l’adulte.

À retenir

On recense actuellement plus d’une centaine de variétés de cancer.

1. Masse individualisée.
2. Selon les statistiques de la Ligue contre le cancer, voici la répartition et le nombre 
de nouveaux cas diagnostiqués par an : 71 000 cancers de la prostate, 53 000 cancers 
du sein, 40 500 cancers colorectaux et 39 500 cancers du poumon.
3. Cellules diff uses dans l’organisme et principalement présentes dans la moelle 
osseuse ou le sang.
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L’évaluation de la maladie

La gravité d’un cancer est en partie déterminée par son stade 
d’évolution. Connaître l’évolution naturelle de la maladie sans 
traitement permet d’identifier sa dangerosité, au moment du 
diagnostic.

L’évolution naturelle du cancer

L’évolution spontanée de la maladie se fait en quatre étapes :

1. Apparition de lésions précancéreuses. Des cellules endom-
magées commencent à se diviser. Le système immunitaire est en 
marche pour les détruire, les lésions n’évolueront pas forcément 
en cancer.

2. Apparition de cellules cancéreuses. Les cellules endomma-
gées perdent leur spécificité et deviennent indifférenciées. Elles 
se multiplient anarchiquement et commencent à former une 
petite tumeur, localisée dans le tissu d’origine (cancer in situ).

3. Invasion des tissus voisins. Grâce au réseau sanguin créé par 
les cellules cancéreuses, la tumeur grossit et envahit les tissus 
voisins. Elle les comprime et provoque des symptômes comme 
des difficultés pour avaler ou respirer, de la fatigue, des saigne-
ments, une déformation cutanée, des troubles neurologiques, 
etc.

4. Apparition des métastases. Les cellules cancéreuses se pro-
pagent dans le reste du corps, en commençant par infiltrer le 
réseau lymphatique afin de se loger dans les ganglions1 (cancer 
infiltrant). Elles s’étendent ensuite aux autres organes.

1. Les ganglions lymphatiques sont des petits organes qui filtrent le système lym-
phatique afin d’éliminer les bactéries, les virus et les corps étrangers. Ils fabriquent et 
stockent également les lymphocytes. Ils sont disposés en chaîne ou regroupés en amas 
dans l’ensemble du corps et sont palpables au niveau du cou, des aisselles et de l’aine.




