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Je m’amuse souvent à dire que notre corps est comparable à une 
voiture automatique. Il prend son énergie des aliments, notre 
carburant. Il a aussi besoin d’une consultation de routine  au 
moins  chaque année et nous devons être réceptifs au moindre 
changement qui s’y produit, parce que comme toute machine, il 
peut tomber en panne pour des raisons indépendantes de notre 
volonté et développer des maladies. 

L’une de ces maladies, malheureusement trop courantes, c’est le 
cancer. Notre corps est constitué d’un ensemble de cellules. Les 
tissus présents dans notre corps sont formés par un groupe de 
cellules, et chacun de nos organes est formé par un groupe de 
tissus. Une personne qui souffre d’un cancer a des cellules qui se 
multiplient de manière anormale et qui ne meurent pas comme 
elles le devraient. Il n’y a plus aucun contrôle, notre corps, cette 
machine, ne fonctionne plus comme avant et plus rien ne dépend 
de nous. Nous sommes livrés au sort de cette maladie qui peut 
nous mener tout doucement à une destination fatale…

Le cancer est une maladie qui n’a pas d’âge, pas de sexe et qui 
évolue à bas bruit. Elle frappe comme un coup de poignard au 
dos sans avertir, se propage dans le corps humain à une vitesse 
fulgurante comme si elle se trouvait sur une autoroute où il n’y 
a pas de limite de vitesse ni de policiers. Elle tue sans remords 
et sans aucune considération. C’est facile de se battre contre un 
ennemi quand on connaît son poids, sa taille, ses origines et son 
mode de fonctionnement. Mais c’est une toute autre histoire de 
se battre et de gagner quand votre propre corps est votre plus 
redoutable adversaire.

Le cancer est une maladie mortelle peu importe l’organe qu’elle 
atteint… Sauf  si nous arrivons à en prendre le contrôle, sauf  si 
nous nous y prenons tôt en faisant les tests de dépistage précoce 
; sauf  si le traitement est fait à temps ; sauf  si nous sommes à 
l’écoute de notre corps et que nous en prenons bien soin. 

Ce numéro de Village Santé n’est qu’une infime partie de ce 
que nous avons à dire sur le sujet. Mais puisqu’il fallait bien 
commencer quelque part, nous avons choisi de vous donner 
aujourd’hui des informations générales avec une exception pour 
cet ennemi vedette qu’est le cancer du poumon. Et de fait, il 
est aujourd’hui la première cause de décès par cancer dans le 
monde. 

Je vous souhaite aujourd’hui bonne lecture non sans vous rappeler 
que selon l’OMS, plus de 30 % des décès par cancer pourraient 
être évités, en ne fumant pas, en ayant une alimentation saine, 
en ayant une activité physique et en modérant sa consommation 
d’alcool. 
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Le cancer. Voilà un mot qui effraye bon nombre 
de personnes ! En effet, on entend souvent par-
ler de cancer, on connaît quelqu’un qui souffre 
ou a souffert d’un cancer. Pourtant, beaucoup 
d’entre nous ne savent pas exactement ce qu’est 
un cancer. Si certains le savent, ils ignorent par-
fois les facteurs de risque, les possibilités de 
traitements, le taux de survie… En tout cas, en 
ces jours où le cancer devient de plus en plus 
fréquent, il faut prendre le temps de bien com-
prendre ce qu’est cette maladie.

Nous allons partir de la définition de l’OMS 
pour ensuite développer le sujet : « Le terme 
général de « cancer » s’applique à un grand 
groupe de maladies pouvant toucher n’importe 
quelle partie de l’organisme. On parle aussi de 
tumeurs malignes ou de néoplasmes. L’un des 
traits caractéristiques du cancer est la proliféra-
tion rapide de cellules anormales qui, au-delà 
de leur délimitation habituelle, peuvent en-
vahir des parties adjacentes de l’organisme, 
puis essaimer dans d’autres organes. On parle 
alors de métastases, celles-ci étant la principale 
cause de décès par cancer. »

Partons de cette définition pour expliquer le 
mécanisme de survenue des cancers. Retenez 
qu’il s’agit d’une prolifération rapide de cellules 
anormales. Au fait, le cancer va se développer 
à partir d’une SEULE et unique cellule. Rappe-
lez-vous que la cellule est la plus petite unité 
de vie dans l’organisme et qu’un ensemble de 
cellules forme un tissu, un ensemble de tissus 
forme un organe et un ensemble d’organes 
forme un système. 

Les cellules sont elles-mêmes programmées 
pour assurer une fonction spécifique et ont aus-
si un cycle de vie. Elles naissent, se nourrissent, 
se reproduisent pour la plupart et meurent.

La transformation d’une cellule normale en 
cellule cancéreuse est la résultante d’une al-
tération de la programmation cellulaire. On 
parle de mutation causée soit par une agres-

sion violente et rapide comme une infection, 
ou une agression de faible intensité évoluant 
sur longue période comme dans le tabagisme. 
Dans tous les cas, la cellule devenue cancéreuse 
n’arrête pas de se multiplier, reste en vie plus 
longtemps, et cette masse de cellules anor-
males détruit les cellules saines avoisinantes.

QUELLES SONT LES CAUSES DU CANCER ?

Un cancer se développe à la suite d’un dérégle-
ment de la programmation cellulaire. Cette mo-
dification est causée par la relation de facteurs 
génétiques propres à chaque individu avec des 
agents extérieurs classés en trois catégories.
• Les cancérogènes physiques : comme le 

rayonnement ultraviolet et les radiations 
ionisantes,  rayons X utilisés pour les ra-
diographies par exemple.

• Les cancérogènes chimiques : comme 
l’amiante, les composants de la fumée du 
tabac, l’aflatoxine (contaminant des den-
rées alimentaires) ou l’arsenic (polluant 
de l’eau de boisson).

• Les cancérogènes biologiques : comme 
des infections dues à certains virus, bacté-
ries ou parasites.

Le vieillissement peut être considéré comme 
un facteur fondamental dans l’apparition des 
cancers. Le vieillissement symbolise l’accumu-
lation des facteurs de risque et parallèlement 
l’affaiblissement des mécanismes de réparation 
de l’organisme.

LES FACTEURS DE RISQUE DE SURVENUE 
DE CANCER  

• Le tabagisme, facteurs de risque le plus 
cancéreux au monde

• La surcharge pondérale ou l’obésité
• La consommation insuffisante de fruits et 

légumes

• Le manque d’exercice physique – la séden-
tarité

• La consommation chronique et abusive de 
l’alcool

• L’infection à l’Human Papillomas Virus 
(HPV), sexuellement transmissible

• L’infection au virus  de l’hépatite B
• L’exposition prolongée et quotidienne aux 

rayonnements ionisants et non ionisants
• La pollution de l’air des villes – les gaz re-

jetés par les automobiles et les grandes 
entreprises de transformation

• Les fumées à l’intérieur des habitations 
dues à l’utilisation de combustibles so-
lides par les ménages

EN COMBIEN DE TEMPS SE MET EN PLACE 

UN CANCER ?

Le passage d’une cellule cancéreuse à une 
masse néoplasique prend beaucoup de temps : 
plusieurs années. On sait qu’un cancer dépisté 
aujourd’hui correspond à un développement 
de cellules cancéreuses qui s’est produit  sur 
plusieurs années.

Quels sont les signes évocateurs d’un cancer ?

• Apparition d’une petite « boule » qui gros-
sit progressivement

• Ganglion anormalement gros depuis 
quelques semaines (cou - aisselle – aine) 

• Modification progressive de la voix 
• Troubles inexpliqués du transit digestif – 

alternance de diarrhée et de constipation 
• Perte inexpliquée de poids
• Passage de sang par le vagin chez une 

femme après la ménopause

Ces signes ne sont pas spécifiques de cancer 
mais évocateurs ; le diagnostic sera posé par 
votre médecin après des bilans spécifiques.

Le diagnostic de certitude est essentiel pour en-
tamer un traitement adapté et efficace. Chaque 
cancer a un schéma de traitement qui com-
prend la chirurgie et/ou la radiothérapie, et/ou 
la chimiothérapie. L’objectif primordial est de 
guérir de la maladie ou de prolonger la durée 
de vie.

Chez les hommes, les 5 types de cancer les plus 
couramment diagnostiqués sont le cancer du 
poumon, de la prostate, du côlon et du rectum, 
de l’estomac et du foie.
Chez les femmes, les 5 types de cancer les plus 
couramment diagnostiqués sont le cancer du 
sein, du côlon et du rectum, du col de l’utérus 
et de l’estomac.

L’essentiel avec les cancers c’est de poser un 
diagnostic précoce. Ce diagnostic permet de 
réduire la mortalité due au cancer. Soyez atten-
tifs aux changements de votre corps. N’hésitez 
jamais à faire les  tests de dépistage tels une 
endoscopie digestive basse – une mammogra-
phie – un  pap-smear et les tests biologiques 
recommandés surtout après 45 ans.

Le cancer est un ennemi que nous avons parfois 
le pouvoir d’éloigner de nous, car les facteurs 
de risque de sa survenue peuvent être évités. 
L’OMS estime que le nombre de cas de can-
cer par an devrait augmenter de 14 millions 
en 2012 à 22 millions au cours des deux pro-
chaines décennies. On pourrait éviter plus de 
30 % de la mortalité due au cancer en modifiant 
ou en évitant les principaux facteurs de risque.



Village Santé tient aujourd’hui à vous pré-
senter Labovision, laboratoire fabriquant 
et commercialisant des verres de qualité à 
travers le pays, et aussi, ce que vous igno-
riez peut-être, propriétaire des lunetteries 
BELOPTIK. 

QUID DE LABOVISION 
Jeune entreprise créée en 2012 par Georges 
Hudicourt, pionnier du monde la lunetterie 
en Haïti, Labovision fabrique des verres de 
prescription pour le marché haïtien et com-
mercialise des produits ayant rapport avec 
la vue. La stratégie de Labovision consiste à 
desservir le territoire à travers des méde-
cins ophtalmologues professionnels tout 
en offrant sur le marché des produits com-
pétitifs. 
Le laboratoire produit des verres pour 
toutes les catégories d’âge (verres mono 

focaux pour les moins de 40 ans, verres 
multifocaux, à correction combinée, etc.). 
Monsieur Hudicourt nous décrit les verres 
venant de Labovision comme étant « 
des verres de qualité fabriqués avec les 
technologies les plus modernes et acces-
sibles sur tout le territoire et à toutes les 
couches de la population ».

FABRICATION ET  COMMERCIALISA-
TION
Labovision s’est donné plusieurs missions: 

d’abord la fabrication de verres, mais aussi 
l’introduction sur le marché de nouvelles 
technologies et de produits innovants. 
Quelques exemples : 
• L’introduction sur le marché haïtien la 

technologie des verres « freeform » 
ou verres digitaux. Cette technologie, 
qui est la dernière développée pour 
le surfaçage des verres ophtalmiques, 
consiste à produire des verres en 
analysant le comportement visuel de 
chaque individu pour ensuite lui fabri-
quer des verres sur mesure. 

• L’introduction des systèmes de me-
sures Essilor visioffice permettant une 
prise de mesure électronique, sans er-
reur, avec une précision au dixième de 
millimètre. Ces systèmes sont installés 
dans tous les magasins Beloptik. Cette 

précision dans les mesures est incon-
tournable pour le montage des verres 
freeform. 

• La commercialisation de verres antire-
flets. Ce sont des verres avec un traite-
ment spécial et ayant un double avan-
tage : du côté pratique, ils permettent 
de casser tous les reflets, donnant un 
confort additionnel quand on conduit 
la nuit ou travaille le soir devant son 
ordinateur ; et du côté esthétique, 
ils laissent distinguer clairement les 
yeux comme si la personne ne portait 
pas de lunettes. Tout cela en rendant 
le port des lunettes beaucoup plus 
agréable. 

• L’entrée sur le marché de verres « 
transition » authentiques. Cette tech-
nologie qui permet le changement 
de couleur des lentilles au soleil et  
protège les yeux a souvent été imitée 
avec des problèmes sérieux de qualité 
dans les imitations.

Distribution 
Le laboratoire n’œuvre pas seulement au 
niveau de la fabrication et de la qualité de 
ses produits, il se soucie également de leur 
accessibilité.

En effet, plus d’une quarantaine de 
sous-traitants distribuent dans les dix 
départements du pays les verres pro-
duits par Labovision. La compagnie dis-

tribue aussi à travers ce réseau des mon-
tures  et du matériel de consultation.

Labovision est aussi propriétaire de trois 
magasins. Ceux-ci, connus sous le label 
BELOPTIK, distribuent les produits de la 
compagnie dans toute la région métropo-
litaine. C’est principalement à travers ces 
magasins que la compagnie distribue ses 
lentilles de haute gamme ainsi que des 
montures d’avant-garde. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Cette entreprise, qui a reçu un trophée 
du dernier concours de la Digicel pour les 
entreprises émergentes, est la première 
à avoir formé des femmes techniciennes 
dans le domaine de la lunetterie en Haïti.
Labovision travaille avec des jeunes oph-
talmologues, les aidant et les encadrant 
dans le métier. L’entreprise leur fournit le 
matériel nécessaire à l’établissement de 
leur clinique ainsi que l’assistance requise. 
Ils deviendront à l’avenir les partenaires 
qui diffusent les produits de Labovision. 
Un réel  investissement pour l’avenir de la 
vision.
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Si vous souhaitez faire des tests de dépistage, ou si vous 
avez le cancer, sachez qu’en Haïti il existe des centres qui 
prennent des patients en charge. Les quelques adresses 
ci-dessous vous donneront une idée de la prise en charge 
disponible en Haïti pour les patients de cancer. 
 
GROUPES DE SUPPORT

Groupe de Support Contre le Cancer (GSCC) 
Clos Racket Tennis Club 
Rue La Grotte, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti 
Tél.: 2227-4523; 2947-4722

Fondation Haïtienne Anti-Cancer Infantile (FHACI)
info.fhaci@gmail.com 
Tel. : 49 22 8484 

CENTRES MÉDICAUX ET HOSPITALIERS

Centre Médico-Chirurgical de Christ-Roi
Dr Jean Cantave
Rue Christ-Roi #6, P-au-P, Haïti
 
Polyclinique de la ruelle Berne
Dr Elsie Métellus Chalumeau
Ruelle Berne, P-au-P, Haïti

Hôpital St-Luc, 
à côté Hôpital 
Petits Frères et Sœurs
Dr Vincent DeGennaro
Miss Gabriel / Miss Saintil
Tabarre, P-au-P, Haiti
 

Hôpital Bernard Mevs
Dr Marlon et Jerry Bitar
Route de l’aéroport, Entrée 
Haytrac, Village Solidarité 
P-au-P, Haïti
 
Institut Haïtien 
d’Oncologie (IHDO)
Dr Jean Cantave
Delmas 85 #3, P-au-P, Haïti
 
Hôpital Universitaire de Mirebalais
11, Route départementale, Mirebalais, Haïti
 
Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH)
Dr Elsie Metellus Chalumeau
Rue Mgr Guilloux, P-au-P, Haïti.

Hôpital St-Damien 
Hôpital materno Infantile et pédiatrique 
Rue A Pierre paul, Tabarre

Johnny Jean
Village Santé



Ce n’est jamais chose facile d’aborder les pro-
blèmes de santé, encore moins s’il s’agit de l’un 
des cinq cancers les plus meurtriers à l’échelle 
mondiale comme le cancer du poumon. Pourtant, 
se renseigner est l’une des meilleures façons de 
s’assurer de rester informé et suffisamment équi-
pé pour pouvoir agir dans l’intérêt de son bien-être 
général et répondre efficacement si un problème 
de cet ordre devait survenir.

QU’EST-CE QUE LE CANCER DU POUMON ?
Le cancer du poumon, appelé aussi cancer 
bronchique, est une des maladies des cellules des 
bronches ou, plus rarement, des cellules qui ta-
pissent les alvéoles pulmonaires. Il se développe 
à partir d’une cellule initialement normale qui se 
transforme, sous l’effet d’agressions comme le ta-
bac, et se multiplie de façon anarchique.

Le cancer du poumon commence généralement 
à se former au milieu de la cinquantaine ou de 
la soixantaine. C’est un cancer particulièrement 
menaçant, car il peut plus facilement se propager 
dans le reste du corps que d’autres types de can-
cer. Il est d’autant plus alarmant qu’il est souvent 
découvert tardivement. 

On distingue 2 types de cancer du poumon. Ils 
croissent et se propagent différemment dans le 
corps :
1) Cancer du poumon à petites cellules. Il repré-

sente environ 20 % des cas de cancer du pou-
mon et c’est la forme la plus dangereuse du 
cancer du poumon ;

2) Cancer du poumon non à petites cellules. 
Cette forme de cancer du poumon représente 
environ 80 % des cas.

QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES ?
Il n’existe pas de symptômes caractéristiques du 
cancer du poumon. Cependant, un certain nombre 
de signes persistants doivent alerter et inciter à 
consulter. 
Ils combinent des problèmes respiratoires et un 
état physique général modifié dont :
- toux persistante, avec quintes, sans cause 

apparente ou majoration d’une toux de bron-
chite chronique ; 

- essoufflement récent ou aggravation d’un es-
soufflement, en l’absence de problèmes car-
diaques avérés ; 

- des douleurs importantes aiguës ou chro-
niques résistantes aux antidouleurs habituels ;

- crachats purulents ou sanglants ;
- infections pulmonaires récurrentes (bronchite 

ou pneumonie) ;
- fatigue anormale ;
- perte récente d’appétit ou amaigrissement 

inattendu.
Toutefois, ces symptômes généraux étant fré-
quents dans nombre de maladies bénignes, seuls 
une consultation médicale et des examens spécia-
lisés permettront d’affirmer le diagnostic.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

Le cancer du poumon peut avoir différentes ori-
gines, cependant le tabagisme reste le principal 
responsable.
1) L’exposition à la fumée de tabac est respon-

sable de la grande majorité des cancers du 
poumon. Ce risque concerne non seulement 
les fumeurs, mais aussi leur entourage proche 
(tabagisme passif).

2) L’usage régulier de cannabis est également un 
facteur de risque.

3) Les travailleurs exposés, régulièrement et sur 
le long terme, à des substances cancérigènes 
telles que l’amiante, le radon, l’arsenic, le nic-
kel, le chrome, les goudrons… présentent un 
risque accru de développer un cancer du pou-
mon.

Il est important de noter que l’arrêt du tabac di-
minue significativement le risque d’avoir un can-
cer du poumon contrairement à la réduction de la 
consommation. La durée de l’exposition au tabac 
est quatre fois plus déterminante que la quantité 
de cigarettes fumées.

COMMENT SE POSE LE DIAGNOSTIC ?
À ce jour, il n’existe pas de moyens pour dépister 
précocement les cancers du poumon. 

Le bilan diagnostique s’articule autour d’un exa-
men clinique et d’une imagerie pulmonaire (radio-
graphie, scanner, IRM). 

La confirmation de la présence d’une tumeur can-
céreuse se fait par le biais de prélèvements (biop-
sie) réalisés au cours d’une fibroscopie bronchique. 
Les biopsies permettent de prélever un fragment 
de la tumeur dont l’examen microscopique est in-
dispensable pour affirmer le diagnostic et obtenir 
des indications sur le type de cancer (cancer « à 
petites cellules » ou « non à petites cellules »).
Quels sont les traitements disponibles ?

La prise en charge du cancer du poumon s’organise 
autour de trois approches complémentaires et 
souvent associées : la chirurgie, la radiothérapie et 
la chimiothérapie.

1) LA CHIRURGIE
Lorsqu’elle est possible, la chirurgie reste le traite-
ment choisi. La chirurgie constitue le traitement de 
référence des cancers bronchiques non à petites 
cellules.
Il importe de signaler qu’il est tout à fait possible 
de vivre convenablement avec un seul poumon, 
sans recourir à la respiration artificielle. L’arrêt du 
tabac est le seul impératif majeur.

2) LA RADIOTHÉRAPIE
Associée à la chimiothérapie, elle est le traitement 
de choix pour les cancers à petites cellules locali-
sés.

3) LA CHIMIOTHÉRAPIE. 
Elle représente le principal traitement pour les 
cancers à petites cellules métastatiques.

QU’EN EST-T-IL DES RÉCIDIVES ?
Le risque de récidive est très variable mais étroi-
tement lié au stade d’évolution de la maladie au 
moment de son diagnostic, ainsi qu’à la poursuite 
ou non du tabagisme. Le cancer du poumon peut 
réapparaître au même endroit que la tumeur ini-
tiale, dans la même région ou bien dans une autre 
partie du corps.

Le cancer du poumon est l’un des types de cancer 
les plus dangereux qui existent. Fort souvent, il 
aura déjà causé d’immenses dégâts lorsqu’il sera 
diagnostiqué et est, par conséquent, habituelle-
ment de mauvais pronostic. Ce fléau dont on di-
sait qu’il était l’apanage des hommes a toutefois 
connu une forte croissance chez les femmes et les 

jeunes ces dernières années. Heureusement, tenir 
cette lourde menace à l’écart tient beaucoup plus 
de la volonté de chacun de nous que de tout autre 
chose. La responsabilité nous incombe d’assainir 
notre hygiène de vie et de rester loin des ciga-
rettes, de solliciter l’aide de professionnels si be-
soin est. N’ayons pas peur d’exiger de nous-mêmes 
que nous respections le droit à la santé de tous et 
de chacun en encourageant les initiatives et me-
sures visant à limiter les graves conséquences du 
tabagisme et du tabagisme passif.
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un 
tiers (1/3) des cancers serait provoqué par une 
mauvaise alimentation. Il nous faut donc tenir 
compte des recommandations faites pour obtenir 
une bonne protection.

ALIMENTS À PRIVILÉGIER GLOBALEMENT
• Consommez au moins 5 portions de fruits et 

légumes chaque jour; ne pas oublier de bien 
les laver pour éliminer les résidus de pesti-
cides et d’herbicides. 

• Consommez des aliments riches en vitamine 
C : cerises du pays, papaye, poivrons, man-
gues, etc.…en sont bien pourvus. 

• Consommez des aliments riches en fibres : 
fruits, légumes, céréales entières telles le pe-
tit mil, le pain complet et l’avoine; ne passez 
pas les jus (comme le jus d’orange) à la pas-
soire: boire avec la pulpe. Une récente étude 
américano - britannique a montré qu’en seu-
lement 2 semaines, une alimentation riche 
en fibre pouvait favorablement modifier la 
flore intestinale et avoir un effet protecteur 
contre le cancer du côlon. Des chercheurs de 
Harvard (Etats-Unis) ont aussi  montré qu’une 
consommation régulière de fibres pendant 
l’adolescence est associée à l’âge adulte à 
un risque réduit de 16% de cancer du sein; 
les femmes qui consomment beaucoup de 
fibres alimentaires à l’âge adulte présentent 
aussi un risque plus faible de ce cancer. Ces 
mêmes observations ont été faites par des 
chercheurs chinois. 

• Consommez des pois : rouges, noirs, blancs, 
pois France, pois Congo, etc. : selon une ré-
cente étude française, les hommes consom-
mant régulièrement des pois présentent un 
risque réduit de  cancer de la prostate.

• Mangez régulièrement du poisson : une ana-
lyse de 26 études menées récemment sur 
plus de 800.000 personnes a révélé que la 
consommation d’une portion de thon ou de 
sardines une à deux fois par semaine réduit 
le risque de cancer du sein.

 
ALIMENTS À ÉVITER OU À SUPPRIMER
• Évitez l’excès de sel et d’aliments conservés 

par salaison (hareng-sel)
• Éviter l’excès d’alcool; il faut néanmoins 

noter que selon certains chercheurs, le vin 
rouge pris au cours de repas de type médi-
terranéen (c’est-à-dire constitués de peu de 
viande, de beaucoup de légumes et de fruits) 
et avec beaucoup de modération (1 verre/j 
pour les femmes et 2 pour les hommes) au-
rait un effet protecteur contre certains can-
cers; cependant, en ce qui a trait au cancer 
du sein, la consommation de vin, même en 
quantité modérée, semble en augmenter les 
risques. En ce qui concerne la bière, une très 
récente étude italienne, réalisée à partir de la 
compilation de plusieurs études, parue dans 
la revue de l’Institut Méditerranéen de Neu-
rologie suggère qu’une consommation mo-
dérée de cette boisson pourrait réduire les 
risques de cancer des poumons, de la gorge 
et de la bouche. D’autres études seraient né-
cessaires pour statuer sur ces allégations.   

• Consommez très peu de sucre de table, 
d’abord parce qu’il peut générer un surpo-
ids qui est un facteur de risque pour certains 
cancers et ensuite parce qu’il entraîne la 
sécrétion d’insuline qui, en excès, favorise 
la prolifération des cellules cancéreuses. Il a 
aussi été démontré que la consommation de 
boissons gazeuses sucrées favorise le cancer 
du sein et de la prostate.

• Évitez l’excès de viande rouge, de charcuterie 
(salami, bacon, saucisses) et des parties car-
bonisées de viandes grillées. L’OMS a récem-
ment attiré l’attention sur le rôle que jouent 
ces excès dans le développement de diffé-
rents cancers. Il serait peut-être judicieux de 
consommer plus de volaille que de viande 
rouge ; selon une récente étude menée à 
l’Université Harvard, en remplaçant une por-
tion de viande rouge par jour par une portion 
de volaille, les femmes non ménopausées 
ont diminué de 17 % leur risque de cancer du 
sein et les ménopausées de 24 %.  

• Réduisez l’apport en graisses saturées (pro-
duits laitiers entiers, graisses animales, etc…). 
De plus en plus d’études lient la consomma-
tion excessive de lait entier au cancer de 
la prostate, en particulier sous ses formes 
agressives. Du côté des femmes, ce sont les 
ovaires qui seraient touchés par cet excès. 
A l’âge adulte, il semblerait qu’on ne devrait 

pas consommer plus d’un verre de lait par 
jour. Mêmes les jeunes ne devraient pas abu-
ser de lait entier puisqu’un risque plus élevé 
de cancer de la prostate a été observé chez 
les hommes ayant consommé plus de 2 por-
tions de laitages par jour. 

• Supprimez la margarine de type dur.

• Évitez les produits raffinés, les aliments fu-
més, la farine blanche, les pâtisseries et les 
fritures.

Marilise Rouzier
biologiste, professeur à l’UEH

Village Santé
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Un cancer n’est pas seulement l’épreuve d’un 
malade, il est aussi celle de tout son entourage. 
Mon mari a été atteint d’un cancer de la gorge. Ce 
témoignage, le mien, est celui de la personne qui a 
été la plus proche du patient qu’il était. 

Quand on a un parent malade, atteint de cancer et 
qui est sous traitement, l’on ressent soi-même une 
grande souffrance que l’on vit avec cette personne. 
Le proche qui prend soin du patient développe avec 
lui une relation de proximité, émotionnellement 
très forte. Bon tan, move tan, se ou ki la. Vous 
êtes le cheerleader, le souffre-douleur, l’oreille, la 
béquille, le soldat, l’infirmière… Vous êtes celui ou 
celle qui tient quand le patient veut abandonner, 
vous devenez la force qu’il n’a plus. Vous motivez, 
vous soignez, vous calculez, vous comptez les 
gouttes de sérum et les pilules à administrer, vous 
scrutez chez cette personne les moindres signes 
de malaise, vous l’accompagnez quand elle souffre 
physiquement, vous perdez le sommeil, vous êtes 
rongés d’inquiétude, vous déprimez parfois et 
vous pleurez en cachette, mais vous vous reprenez 
vite, car vous sentez que vous n’avez pas le droit de 
flancher. Oui, vous aussi vous êtes fatigué. Vous avez 
vous aussi besoin de support. 

Je partage avec vous quelques réflexions et conseils 
qui portent, d’une part, sur l’attitude qui m’a aidée 
à surmonter le calvaire de ces huit longs mois qu’a 
duré le traitement de mon mari ; et d’autre part, sur 
quelques leçons que j’ai tirées de cette épreuve. Ce 
n’est pas une recette magique… J’espère que cela 
saura quand même vous aider. 

CRÉER UN SYSTÈME DE SUPPORT 
Au-delà de la disponibilité des soins, au-delà de 
la guérison possible ou pas, il existe dans toute 
épreuve que l’on subit un élément qui peut à 
lui seul faire toute la différence. Il s’agit de votre 
système de support. En général, la famille et les 
amis proches le constituent d’instinct, comme un 
filet de sauvetage, ils forment autour de vous un 
réseau protecteur fait de sollicitude, d’affection, de 
présence, d’entraide. Ce système de support peut 
être composé d’associations, de membres de votre 
communauté, de bons samaritains rencontrés au 
hasard, des amis proches ou lointains… Celui ou 
celle qui distrait votre malade, celui ou celle qui 
le garde pour vous quelques heures, l’ami qui 
vous fait rire ou la collègue qui vous appelle pour 
prendre de vos nouvelles, la personne qui sait vous 
écouter, celle qui a vécu une expérience similaire  

font tous partie de votre système de support. Sachez 
reconnaître en eux une source possible d’appui et 
accepter celle qu’ils vous offrent. D’un autre côté, 
si vous êtes croyant, la prière peut être pour vous 
comme elle l’a été pour nous un grand soutien.  Elle 
nous a donné de la force et de l’espoir.

PARTAGER VOS ÉMOTIONS
Si votre patient est adulte, parlez ensemble de votre 
état, du sien, partagez vos émotions, elles sont 
normales. Cela le rassurera de se rappeler que vous 
êtes humain et sensible à tout moment à ce qui lui 
arrive, à ce qu’il dit et à ce qu’il ressent. Savoir à quel 
point vous tenez à lui, lui donnera envie de se battre. 
Choisissez votre moment pour cet échange qui 
écrasera les non-dits et dissipera les malentendus. 
En plus de la souffrance du traitement tellement 
éprouvant de la chimiothérapie, il y a chez votre 
proche la peur de la mort, ses inquiétudes pour sa 
famille, pour le futur. Écoutez-le et encouragez-le à 
s’exprimer. Parlez de vos sentiments. Il (elle) parlera 
des siens et sans doute de ses appréhensions. Cela 
vous fera du bien à tous les deux. 

SAVOIR QUAND VOUS IMPOSER
Quelle que soit la manière dont vous aimez 
quelqu’un, vivre une telle épreuve c’est beaucoup 
de pression et il est normal d’éclater ou de craquer 
parfois. Ne culpabilisez pas. Un être aimé souffre, 
il développe ses propres mécanismes de défense. 
Parfois l’une d’elles c’est de se créer son propre 
monde, de vivre en mode automatique, d’endormir 
ses émotions, de s’isoler, de sembler de mauvaise 
foi, de refuser des médicaments, etc. Ce sont des 
attitudes fréquentes. Vous avez même parfois 
l’impression que cette personne abuse de vous ou 
qu’elle est en train de tester vos limites. C’est un 
sentiment normal. Sachez vous imposer quand il 
le faut et fixer les limites. Vous êtes humain, vous 
cherchez vous aussi un équilibre. Restez ferme avec 
quelqu’un qui soufre et que l’on aime est un gros 
défi qu’il est nécessaire d’affronter. 

RESTER POSITIF 
Rester positif n’est pas un cliché. Ce n’est pas un 
conseil en l’air que l’on donne quand on ne sait 
pas quoi dire à une personne en détresse. Cette 
positivité est réelle, possible et elle porte des fruits. 
Je l’ai vécue. Elle m’a sauvée. Elle a été le support de 
mon mari. Si savoir qu’il y a pire que votre situation 
n’est pas forcément rassurant, savoir qu’il y a mieux 
et que ce mieux est possible vous donnera la force 
de vous battre. De plus, votre positivité aura un gros 

impact sur vous et sur votre malade, même au-
delà de son traitement.

Apprendre à apprécier les petites choses
Ces petites choses de la vie qui vous paraissent 
anodines en temps normal peuvent être votre 
plus grand support. L’appel d’un ami, le soleil 
qui revient, les nausées qui passent, l’odeur 
de la pluie, de meilleurs résultats sanguins, la 
musique savourée un moment, une réunion de 
famille. Accrochez-vous à ces petits bonheurs, ils 
sont la preuve que le bon est encore possible. 
Mon expérience à moi c’est que même quand 
tout va bien, le vrai bonheur est dans les petites 
choses du quotidien.

VIVRE UN JOUR À LA FOIS 
La maladie d’un être cher, cela chambarde une vie, 
bouscule vos repères, met une pause ou un stop à 
vos plans de vie. A partir du moment qu’une telle 
épreuve entre dans votre vie, vous n’avez qu’un 
choix : prendre votre vie un combat à la fois. Petits et 
grands combats vers la guérison de cette personne 
que vous aimez seront désormais votre quotidien. 
Demain ne vous appartient pas. Chaque jour qui 
passe est une victoire. 

Mon mari va bien à présent, et cette épreuve nous 
a changés tous les deux, positivement. Elle nous a 
appris à redéfinir notre relation avec la vie et avec 
les gens. Elle nous a appris à reconnaitre ce qui a de 
l’importance et ce qui n’en n’a pas. Elle nous a appris 
à aller vers l’autre et à mieux comprendre ce que 
c’est que donner en retour quand on a beaucoup 
reçu. J’ai conscience que nous avons été privilégiés, 
d’un point de vue économique d’abord, ensuite du 
fait que nous avons été bien entourés. Mais nous 
avons vécu pendant cette maladie cette énorme 
souffrance humaine que ressent toute personne qui 
vit une telle épreuve, quelle qu’elle soit. 

Voir un être cher frôler la mort et s’engager avec elle 
dans un corps à corps dont personne ne connaît 
l’issue, cela demande de puiser en soi une force 
inouïe. Cette force, vous l’avez. Si vous passez un 
jour par l’épreuve de la maladie d’un être cher, vous 
aurez à l’assumer et à être souvent un héros. Mais 
vous n’êtes pas seul, vous avez en vous un guide qui 
vous prendra par la main. L’amour fait des miracles.

Pascale Liautaud Drouin
Village Santé



En matière de santé, la maladie n’est 
pas le seul grand ennemi de l’homme. 
L’ignorance, les mauvaises informations, 
la méconnaissance des substances / 
produits dangereux ou l’entêtement 
à les consommer avec excès sont tout 
autant des ennemis contre lesquels ont 
doit lutter.

Qui dit ennemi dit hostilité, nuisance, 
haine… Pourtant, des produits que 
nous considérons comme  « naturels », 
« simples » et « bons pour la santé », 
quoique n’étant pas forcément tous no-
cifs, ont pour la plupart des effets secon-
daires qui peuvent favoriser sur le long 
terme un type quelconque de cancer.
Pour fonctionner, se nourrir, garder la 
forme, plaire, entretenir sa maison, 

son espace de tra-

vail, circuler, en 

somme pour vivre, il 

nous faut tous faire 

usage de produits 

de toutes sortes, 

naturels ou compo-

sés. De l’alimentaire 

au ménager, en passant par les agents 

physiques et les substances chimiques 

les plus utilisés, le danger existe, et nous 

avons classé pour vous quelques-uns 

parmi les causes de cancers, à un degré 

ou un autre (classement non exhaustif).

LE TABAC : En tête de liste, et indétrô-

nable jusqu’à date, le tabac est la prin-

cipale cause du cancer des poumons, 

ORL, langue et bouche,  estomac, côlon, 

foie, pancréas, col de l’utérus, sein, ves-

sie, rein 

L’ALCOOL : Cancer du sein, côlon, rec-

tum, œsophage, larynx, foie, bouche, 

pharynx 

L’EXPOSITION PROLONGEE AU SOLEIL 
SANS PROTECTION : cancer de la peau 
L’ALUMINIUM, LES PARABENS, LE 
TRICLOSAN dans les produits cosmé-
tiques (déodorants anti-transpirants, 
savons bactéricides antifongiques) : can-
cer du sein 

LE FORMALDEHYDE (produits de 
construction, détergents, meubles, 
peinture, parfums d’intérieur, sprays as-
sainissants), LE TRICHLORETHYLENE, LE 
MONOXYDE DE CARBONE, L’AMIANTE, 
LE BISPHENOL A ET LES PHTALATES : 
Cancer des poumons, rein 

LES PESTICIDES : Cancer de la prostate 
LE TRAITEMENT HORMONAL SUBSTI-
TUTIF (pour minimiser les effets indé-
sirables de la ménopause) : cancer du 
sein, ovaire, endomètre

LES TOXINES ENVIRONNEMENTALES 
(gaz d’échappement, amiante, bisphé-
nol A) : Cancer des poumons, ORL 

Certains aliments peuvent être la cause 

de différents types de cancer (côlon, 

foie, testicules, sein, pancréas, pros-

tate). Nous pouvons citer les OGM, les 

viandes transformées (charcuteries, 

bacon, saucisses et hot-dogs), le pop-

corn fait au micro-ondes, les boissons 

gazeuses et aliments diététiques, les 

farines blanches raffinées, les sucres 

raffinés, les aliments conventionnels (à 

cause des pesticides), les huiles  hydro-

génées, le lait…

Dans certains cas, nous ne pouvons pas 

éviter un cancer. On vous le concède. 

Mais connaître les différents agents, pro-

duits ou comportements qui peuvent en 

provoquer un et prendre les dispositions 

y relatives peuvent considérablement 

diminuer le risque de souffrir d’un can-

cer durant son existence. A vous donc 

de décider. 
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Myria Charles
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364


