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Avant-propos
Depuis 1984, les psychologues du

Centre Harvey Cushing

participent au quotidien à
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes d’une tumeur
cérébrale en leur proposant une aide
psychologique adaptée à leurs besoins.
Afin d’optimiser les soins apportés au
patient et à sa famille, le Centre Harvey
Cushing a réalisé cette brochure qui
vous est particulièrement destinée.
Nous espérons qu’elle répondra au
mieux à vos besoins d’informations.
Vous y trouverez des réponses à
certaines de vos questions, ainsi que
des sujets de réflexion à partager avec
vos proches ou avec l’équipe soignante.
Les informations reprises dans cette
brochure sont le fruit d’une étroite
collaboration entre les psychologues
et les équipes soignantes spécialisées
dans la prise en charge de patients
atteints de tumeurs cérébrales.
Les thèmes abordés ont été choisis
sur base des nombreux témoignages
recueillis par les psychologues au
travers de questionnaires et lors de
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leurs rencontres quotidiennes avec les
patients et leur famille.
Ce projet a été réalisé en collaboration
avec le CHR de la Citadelle et s’inscrit
dans le cadre d’une recherche financée
par le Service public fédéral (SPF) de
Santé publique.
Le Centre Harvey Cushing tient à
remercier tous ses partenaires pour leur
contribution à ce projet :
Le SPF Santé Publique de Belgique,
Le CHR de la Citadelle à Liège,
Les équipes de neurochirurgie du CHR
Citadelle à Liège, de l’UZ Brussel,
de l’hôpital Erasme, des Cliniques
Universitaires Saint-Luc à Bruxelles,
La Fondation contre le Cancer,
Les patients et leurs proches.

Introduction

Introduction

Le cerveau* est un organe complexe
et fascinant. Il est le siège de notre
personnalité, de notre pensée, de
notre parole. Lorsqu’il est touché, nous
sommes atteints dans ce que nous
avons de plus intime. C’est une réalité
à laquelle nous sommes rarement
préparés et qui suscite de nombreuses
questions et l’apparition d’une foule de
sentiments.
En tant que patient ou proche, vous
souhaitez sans doute trouver réponse
à vos questions. Par ce document
accessible à tous, notre intention est
de fournir une information de base sur
les tumeurs cérébrales. La brochure
s’articule autour de questions simples
que vous pourriez vous poser. Le
corps du texte s’adresse directement
au patient tandis que certains
encadrés concernent les proches.
Des astérisques (*) signalent les mots
expliqués dans le lexique.
Au travers d’explications générales,
cette brochure est donc un
complément aux informations données
par le médecin et son équipe. Elle

vous est accessible à tout moment
et vous pouvez la consulter à votre
rythme, en fonction de votre évolution
et des circonstances que vous allez
rencontrer. Elle a été conçue pour vous
aider à mieux comprendre ce qui vous
arrive et à en parler avec votre médecin
ou l’équipe soignante.
Toutefois, ce document ne parle pas de
votre cas en particulier. Il reprend des
informations générales, communes à
toutes les personnes touchées par une
tumeur au cerveau*. Or, chacun a son
histoire personnelle et une situation
médicale qui lui est propre. C’est
pourquoi nous vous conseillons de vous
adresser à votre médecin de référence
en vue d’évoquer votre situation
médicale personnelle, et obtenir ainsi
les précisions qui vous concernent
spécifiquement.
Aucune question n’est inutile. Si vous
êtes préoccupé par quelque chose,
n’hésitez pas à en parler à l’équipe.
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Anatomie &
Diagnostic

Anatomie & Diagnostic

Que m’arrive-t-il ?
Cette question, vous vous l’êtes peut-être posée après avoir ressenti une douleur
ou observé un dysfonctionnement de votre corps :
maux de tête qui ne cèdent pas avec
des antidouleurs
perte de sensibilité et/ou de force
dans une partie du corps
trouble du langage, de la vue, de
la motricité, de l’équilibre, de la
mémoire, du comportement…
crise d’épilepsie* (tremblements,
perte de repères, incapacité à
trouver ses mots, perte de contact,
convulsions…)
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Ces symptômes* fort variables peuvent
apparaître lorsque le cerveau* fonctionne moins bien. Et ils peuvent
s’expliquer par diverses raisons.
Le cerveau* peut être en souffrance à
cause d’un choc, un saignement, un
surplus de liquide céphalo-rachidien*,
une inflammation, un kyste, une
lésion*… Ce sont autant de situations
où l’activité du cerveau peut être
modifiée.
Pour savoir exactement
pourquoi le fonctionnement de votre corps est
ainsi perturbé, vous devez
d’abord consulter votre
médecin généraliste ou
un spécialiste. Celui-ci va
observer vos symptômes*
à travers différents tests :
test visuel, test auditif,
test de réflexe, test
d’équilibre et de coordination, test de motricité,
test de mémoire…

Au terme de ce premier examen, le
médecin évoque une ou plusieurs
hypothèses diagnostiques*. S’il pense
que l’origine de ces symptômes* est liée
à une souffrance cérébrale, vous êtes
orienté vers un ou plusieurs examens
complémentaires qui permettent de
visualiser le cerveau* ou son activité.

Qu’avons-nous
dans la tête ?
Le cerveau* ! C’est un organe primordial. Siège de la personnalité, support
de la pensée et de la parole, centre des
mouvements et des sensations… Le
cerveau traite toutes les informations
que nous percevons de l’extérieur et
de l’intérieur de notre corps. Il nous
permet de réagir en fonction de ce que
nous vivons et il assure le fonctionnement coordonné de tous nos organes :
cœur, poumons, système digestif…
À l’abri sous les os de la boîte crânienne, le cerveau est recouvert par
trois enveloppes protectrices : la
dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.
Ce sont les méninges*, trois membranes entre lesquelles circule le liquide
céphalo-rachidien* qui amortit les
chocs de nos mouvements quotidiens.

Le cerveau se compose de deux
hémisphères* quasi symétriques, d’un
cervelet* et d’un tronc cérébral*. Reliés
entre eux, les hémisphères cérébraux
présentent chacun cinq régions : les
lobes* frontaux, temporaux, pariétaux, occipitaux et insulaires*. Sous
les hémisphères et logés dans la fosse
postérieure* du crâne se trouvent le
cervelet et le tronc cérébral qui relie
les hémisphères cérébraux à la moelle
épinière*.
Dans le prolongement du tronc cérébral*, la moelle épinière* transmet
l’information nerveuse entre le cerveau* et le reste du corps. Cerveau et
moelle épinière forment ensemble le
système nerveux* central.
Le cerveau compte environ 100 milliards de neurones* ! Le neurone est
une cellule nerveuse et l’élément de
base du système nerveux*. Connectés
les uns aux autres, les neurones
forment des réseaux complexes où
circulent les messages nerveux. Les
neurones sont nourris, soutenus et
protégés par les cellules gliales. Les
astrocytes, oligodendrocytes et cellules
épendymaires sont des cellules gliales
qui composent ensemble la glie*.
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Comment fonctionne le cerveau ?
Chaque hémisphère cérébral commande la moitié opposée du corps. L’hémisphère
gauche contrôle la partie droite et l’hémisphère droit, la partie gauche.
Chaque zone du cerveau* est associée à des fonctions précises du corps. Mais les
fonctions complexes comme le langage, la mémoire ou la personnalité sont gérées
en même temps par plusieurs régions cérébrales fonctionnant en réseau.
Lobe frontal
Contrôle musculaire (motricité),
pensée, mémoire, raisonnement
et associations, parole (formation
des mots par les sons ou par
écrit), personnalité (selon certains
chercheurs).

Lobe insulaire ou insula*
(en profondeur sous le sillon latéral)
Sensations corporelles (viscérales)
conscientes et associées à certaines
émotions (colère, peur, dégoût,
joie, tristesse), douleur, dépendance
(nourriture, drogue…).
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Lobe pariétal
Sensibilité, orientation
dans l’espace.

Lobe occipital
Vision.

Lobe temporal
Audition, goût,
mémoire, personnalité,
compréhension du langage
(sens donné aux mots).

Nerfs
Les nerfs* sont le prolongement des neurones* à
l’extérieur du cerveau*.
– 12 paires de nerfs crâniens à l’intérieur du
crâne : ils contrôlent les cinq sens (vue, ouïe,
odorat, goût, toucher), les mouvements
du visage, la déglutition et la phonation
(production de sons).
– 31 paires de nerfs rachidiens sortant de la
moelle épinière* : ils transmettent les signaux
nerveux entre le cerveau et le reste du corps.

Hypophyse
(glande pituitaire)
Production d’hormones
régulant la croissance,
l’allaitement, la puberté, la
fertilité…

Tronc cérébral*
Fonctions vitales :
respiration, battements
du cœur, tension
artérielle, digestion,
température, réflexes.

Cervelet*
Équilibre,
coordination des
mouvements.
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Comment savoir
ce qui ne va pas ?
Si après une première consultation
médicale le médecin suspecte une
souffrance cérébrale, vous êtes orienté
vers un ou plusieurs examens complémentaires qui permettent de visualiser
le cerveau* ou son activité.
L’objectif de cette mise au point médicale est de vérifier toutes les hypothèses émises dans un premier temps
par le médecin et de trouver la cause
de vos symptômes*. Ces examens
médicaux peuvent révéler diverses
anomalies et ce n’est qu’après les avoir
réalisés que le diagnostic* d’une tumeur
cérébrale peut être évoqué.
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Comme le diagnostic* est encore
imprécis, on parle souvent dans un
premier temps de kyste, de lésion* ou
de masse. Ces mots sont précisés au fur
et à mesure de la mise au point.

En quoi consistent ces
examens médicaux ?
Scanner, IRM, PET-scan… Ce sont de
précieux outils d’investigation pour
les médecins. Grâce à ces techniques
d’imagerie médicale, il est possible de
visualiser le cerveau* de manière non
invasive. Une lésion* peut ainsi être
détectée, localisée et mesurée. Par ces
examens, les médecins évaluent aussi
les effets que la lésion a ou pourrait
avoir sur le cerveau.

Scanner
Par l’utilisation de rayons X, le scanner
permet de voir tant les tissus mous
que les os. Les rayons X sont absorbés
différemment selon la nature des
tissus traversés. Les tissus anormaux
se distinguent ainsi des tissus sains.
L’examen permet d’obtenir des images
de la lésion* et de sa localisation par
rapport au cerveau*.

IRM (Imagerie par
Résonance Magnétique)
Par l’utilisation combinée d’ondes
radios et d’un puissant aimant, l’IRM
produit des images du cerveau* d’une
plus grande précision que celles obtenues par scanner.
Scanner et IRM donnent essentiellement des renseignements «morphologiques» (anatomie du cerveau).

L’examen n’est pas douloureux et est
bien toléré. Vous êtes allongé sur une
table placée au centre d’un anneau
peu profond. Cet anneau génère un
faisceau de rayons qui tourne autour de
vous. Parfois l’injection d’un produit de
contraste à base d’iode est nécessaire.

L’examen par IRM n’est pas douloureux,
mais bruyant. Vous êtes couché sur une
table placée au centre d’un profond
cylindre. L’injection d’un produit de

Précautions SCANNER :
– Prévenez l’équipe médicale si vous
êtes allergique à l’iode.
– Présentez-vous à jeun.
Vous pourrez boire et manger
aussitôt après l’examen.
– Prévenez si vous êtes enceinte ou
si vous pensez être au début d’une
grossesse.

Astuces
mal à
-	Si vous êtes claustrophobe ou
men par
l’aise à l’idée de passer un exa
nte. Un
IRM, dites-le à l’équipe soigna
t vous
peu
é
médicament contre l’anxiét
aider.
yeux et
- Détendez-vous en fermant les
.
en respirant calmement
ir agréable
- Concentrez-vous sur un souven
hine.
ou comptez les bruits de la mac
peut vous
-	Une personne de votre choix
accompagner.

– Buvez beaucoup après l’examen
si un produit de contraste vous
a été injecté. Cela favorisera son
élimination.
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contraste est parfois nécessaire. Durant
l’examen, vous restez en contact avec
l’équipe médicale grâce à un micro.

Précautions IRM :
– En raison du champ magnétique
qui attire les métaux et dérègle
les appareils électriques, enlevez
boucles d’oreilles, piercing,
bagues ou tout autre accessoire
métallique.
– Prévenez l’équipe médicale
si vous êtes porteur d’un
pacemaker ou d’une dérivation
ventriculo-péritonéale.

Dans le cas d’une IRM fonctionnelle,
l’équipe vous demandera par le micro
d’accomplir certaines tâches comme
compter, remuer un membre ou regarder un objet. Cet examen particulier
permet de localiser les régions cérébrales associées aux activités demandées (langage, motricité, mémoire…).
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Électro-encéphalographie
(EEG)
Par l’application d’électrodes sur le cuir
chevelu, l’électro-encéphalographie
permet l’enregistrement de l’activité
électrique du cerveau* et la détection d’anomalies comme les crises
épileptiques. Le tracé obtenu est un
électro-encéphalogramme.
Votre tête est coiffée d’un bonnet dans
lequel sont intégrées des électrodes.
Après l’enregistrement d’une activité
de base, il est possible que vous soyez
stimulé afin de déceler une éventuelle
activité cérébrale anormale. Une forte
respiration et l’exposition à des flashes
lumineux sont deux techniques de
stimulation.

PET-scan (Tomographie
par Émission de Positrons)
Par l’utilisation d’une caméra sensible
aux très faibles quantités de radioactivité, le PET-scan donne des images de
l’activité des tissus sains et anormaux.
L’examen nécessite l’injection d’un
produit légèrement radioactif à base
de glucose (sucre) ou d’acides aminés (protéines). Les tissus anormaux
ont des besoins élevés en énergie et
sont avides de ce produit. Une forte
concentration du produit révèle donc la
présence de tissus anormaux et donne
des informations concernant l’activité
métabolique de ceux-ci.

Après l’injection du produit de
contraste et un temps de repos, vous
êtes couché sur une table avec votre
tête placée dans un anneau peu profond. La durée, la position et l’immobilité nécessaires peuvent rendre
l’examen inconfortable. Soyez patient.
Précautions PET-SCAN :
– Soyez à jeun au moins 6 heures
avant l’examen.
– Dites à l’équipe soignante si vous
êtes enceinte ou si vous pensez
être au début d’une grossesse.
– Prévenez si vous êtes diabétique.
– Buvez bien après l’examen.

Astuces
- Détendez-vous en fermant
les yeux et en respirant
calmement.
- Concentrez-vous sur une
image agréable.
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Angiographie
L’angiographie est un examen radiologique nécessitant l’injection dans la
circulation sanguine d’un produit de
contraste à base d’iode. Ce produit
opaque aux rayons X permet de voir les
vaisseaux sanguins.
L’examen n’est pas douloureux,
mais requiert sous anesthésie
locale l’introduction d’un cathéter
dans l’artère fémorale (niveau de la
cuisse). Durant un court instant, vous
ressentirez une légère sensation de
chaleur lors de l’injection du produit
par ce petit tube. Pour refermer le
petit orifice créé au pli de l’aine (entre
le bas-ventre et la cuisse), un bandage
compressif vous sera appliqué à la fin

de l’examen. Vous devrez ensuite rester
immobile et garder la jambe à plat
pendant au moins 4 heures.

Précautions ANGIOGRAPHIE :
– Soyez à jeun au moins 6 heures
avant l’examen.
– Prévenez l’équipe médicale si vous
êtes allergique à l’iode, si vous
souffrez d’une insuffisance rénale
ou si vous suivez un traitement
anticoagulant.
– Signalez si vous êtes enceinte ou
si vous pensez être au début d’une
grossesse.

Conseils
X Si

res
vous avez des questions supplémentai
êtes
vous
uels
auxq
ens
exam
les
nt
erna
conc
questions
soumis, n’hésitez pas à poser ces
réalisent.
les
qui
gues
nolo
tech
aux médecins ou
isé, il
rmat
Grâce au dossier médical unique info
votre
nt
mome
tout
est aussi aisé d’informer à
eur
ocut
terl
l’in
e
rest
qui
médecin généraliste
é.
imit
prox
de
et
privilégié

X Avant

une consultation médicale, notez vos
r au
questions et n’hésitez pas à les pose
i
auss
ez
pouv
Vous
.
venu
nt
médecin le mome
ner
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acco
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fair
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et
s
note
des
prendre
par un proche.
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Tumeur
cérébrale

Tumeur cérébrale

Une tumeur  :
c’est un cancer ?
Une tumeur n’est pas nécessairement
un cancer ! Une tumeur est une masse
plus ou moins grosse due à la multiplication anormale de cellules. La cellule
est l’unité de base de tout organisme
vivant. Les cellules sont regroupées
en tissus pour constituer les organes.
Après avoir joué un rôle précis, chaque
cellule meurt avant d’être remplacée par une autre. Mais il arrive que
certaines d’entre elles dysfonctionnent
et continuent à se multiplier au lieu

de mourir naturellement. Ces cellules
forment alors une tumeur.
Les tumeurs bénignes ne sont pas
cancéreuses. Elles se développent
lentement et sont délimitées. Les
tumeurs malignes sont cancéreuses.
Elles se développent plus vite et ont
tendance à envahir les tissus voisins ou
éloignés. Enfin, certaines tumeurs sont
évolutives : bénignes au départ, elles
deviennent malignes.
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Qu’est-ce qu’une
tumeur cérébrale ?
Une tumeur cérébrale est une tumeur
localisée dans le crâne. Sa position peut
varier. En fonction de la zone concernée, la tumeur cérébrale entraîne des
troubles différents, car chaque zone du
cerveau* est associée à des fonctions
différentes du corps (motricité, langage,
mémoire…).
Une tumeur cérébrale peut se développer à partir de n’importe quelles
cellules du système nerveux*. À titre
d’exemples :
Les gliomes se développent à partir
des cellules gliales (glie*).
Les gangliogliomes se développent à
partir des neurones*.
Les angiomes se développent à partir
des vaisseaux sanguins.
Les méningiomes se développent à
partir des méninges*.
Les neurinomes ou schwannomes se
développent à partir de l’enveloppe
des nerfs*.
Selon l’endroit de sa naissance, une
tumeur du système nerveux* est primitive ou secondaire. La tumeur primitive
naît dans le cerveau* ou la moelle
épinière* et ne se propage pratiquement
jamais ailleurs. La tumeur secondaire est
une métastase* et a une origine cancéreuse située ailleurs dans le corps.
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Selon ses rapports avec le tissu sain
environnant, une tumeur est expansive
ou infiltrante. La tumeur expansive est
bien délimitée. En grandissant, elle
repousse et comprime le tissu sain.
La tumeur infiltrante n’est pas bien
délimitée. En grandissant, elle pénètre
et envahit le tissu sain, modifiant ainsi
le fonctionnement et la structure des
cellules saines.
Contrairement à la tumeur intra-cérébrale qui se développe à partir du tissu
cérébral, la tumeur extra-cérébrale se
développe à l’extérieur du cerveau*, mais
à l’intérieur de la boîte crânienne. Elle se
situe au niveau des méninges*, à la périphérie ou entre les hémisphères cérébraux*, au niveau d’un nerf* crânien…
Suivant son degré d’agressivité, une
tumeur se définit selon une échelle
de 4 grades d’évolution. Le grade 1
correspond à une tumeur strictement
bénigne. Les tumeurs de grade 4 sont
cancéreuses. Les grades 2 et 3 sont
intermédiaires. Cette échelle graduée
permet une distinction plus nuancée
entre tumeurs bénignes et malignes.
Pour définir la nature et l’évolution d’une
tumeur cérébrale, les médecins doivent
prendre en considération de nombreux
critères.

Comment préciser la
nature d’une tumeur ?
Les examens d’imagerie médicale
apportent de précieuses informations sur la localisation et l’extension
des tumeurs. Mais ce n’est qu’après
l’analyse d’un échantillon de cellules
tumorales qu’il est possible d’identifier précisément la nature et le degré
d’agressivité d’une tumeur cérébrale.
L’échantillon de la tumeur peut s’obtenir de deux manières :
Soit par une biopsie* qui est une
intervention chirurgicale spécifique
où seul un prélèvement d’échantillon est réalisé. L’objectif de
l’intervention est diagnostique.
Soit par l’intervention chirurgicale
destinée à enlever la tumeur dont

on fera des prélèvements pour
analyse. Dans ce cas, l’objectif de
l’intervention est à la fois diagnostique et thérapeutique.
Les médecins spécialisés en anatomopathologie* se chargent de l’examen du
prélèvement qui complète le diagnostic*. Entre 5 et 10 jours ouvrables sont
nécessaires avant d’avoir le résultat
d’un examen d’anatomopathologie. Le
prélèvement fait l’objet d’une préparation avant d’être analysé. Une fois
le résultat obtenu du laboratoire, les
médecins peuvent poser un diagnostic*
définitif et proposer les traitements
adéquats.
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Comment expliquer
mes symptômes ?
Jusqu’à un certain point, notre cerveau*
s’adapte aux perturbations qu’il subit.
Si une tumeur l’envahit, ses connexions
nerveuses se réorganisent pour assurer
la continuité de son fonctionnement.
Ce sont parfois même les zones
voisines toujours saines qui prennent le
relais. Mais cette faculté d’adaptation
du cerveau a ses limites et une fois ces
limites dépassées, les symptômes*
apparaissent. Jusque-là passée inaperçue, la tumeur révèle alors sa présence.
Étant donné le grand nombre de
tumeurs cérébrales différentes, les
symptômes* sont très variés. Ils
diffèrent selon la nature, la localisation
et le degré d’agressivité de la tumeur.
Ils peuvent apparaître de manière
soudaine ou de manière insidieuse et
progressive.
La boîte crânienne n’étant pas extensible, l’apparition progressive d’une
hypertension intracrânienne occasionnera des maux de tête. Cette hypertension est provoquée par un gonflement
du cerveau (œdème cérébral*), une
pression exercée par la tumeur ou
une mauvaise circulation du liquide
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céphalo-rachidien*. Ces maux de tête
apparaissent le plus souvent le matin et
peuvent être accompagnés de nausées
ou de vomissements. Ils sont résistants
aux antidouleurs.
Si la tumeur perturbe l’activité des
neurones*, une ou plusieurs crises
d’épilepsie* peuvent surgir.
Selon la localisation de la tumeur, le
patient peut présenter des troubles
fonctionnels différents.
Troubles fonctionnels
liés à la localisation de la
tumeur
Au début, l’origine des troubles peut
ne pas apparaître de manière évidente.
Pris isolément, ces symptômes* ne sont
pas spécifiques d’une tumeur cérébrale.
D’autres causes peuvent les expliquer.
Mais présenter en même temps un ou
plusieurs de ces symptômes oriente
déjà le diagnostic*. Le caractère inhabituel de ces symptômes, leur persistance et leur résistance aux traitements
doivent alerter le patient.

Lobes frontaux
Changements dans la personnalité
ou le comportement, perturbations
intellectuelles, diminution de
l’émotivité, confusion, baisse de
l’attention, déficit moteur, troubles
de la parole, perte de l’odorat.

Lobes pariétaux
Troubles de la sensibilité,
engourdissement, troubles
du langage, de l’écriture,
de la lecture, du calcul,
troubles d’orientation.

Lobes
occipitaux
Troubles visuels.

Lobes
insulaires*
Douleur…

Lobes
temporaux
Troubles du langage, de
la mémoire, de l’audition,
de la vision, difficulté à
reconnaître et à nommer
les choses.

Hypophyse
Dérèglements
hormonaux (absence
de règles avant la
ménopause, retard de
croissance …).

Tronc cérébral*
Difficultés pour la marche,
engourdissement, manque
de coordination, troubles de
la vision, perte de l’audition,
difficultés à avaler.

Cervelet*
Troubles de la marche,
difficultés dans l’exécution
des mouvements, manque
de coordination, perte
d’équilibre, tremblements.
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Pourquoi moi ?
Le développement d’une tumeur
cérébrale est complexe et ses causes
sont encore mal connues à l’heure
actuelle. Mais par leurs nombreuses
études scientifiques, les chercheurs
progressent dans la connaissance des
facteurs de risques susceptibles de
favoriser l’apparition d’une tumeur au
cerveau*. Les risques liés à l’environnement, à l’hérédité et aux virus font
l’objet d’études.
Parmi les facteurs environnementaux,
les scientifiques s’intéressent aux
conséquences d’une exposition aux
champs électromagnétiques, aux
radiations ionisantes et aux substances
chimiques comme les pesticides, les
dérivés du pétrole ou le chlorure de
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vinyle qui entre dans la composition
de certains plastiques. Pour certains
cancers, ces pistes apportent parfois
des réponses, mais à ce jour rien n’est
démontré concernant les cancers du
cerveau.
Pour la grande majorité des tumeurs
cérébrales, l’hérédité n’a aucune
influence. Rarement, certaines d’entre
elles se développent en relation avec
des maladies génétiques comme la
neurofibromatose.
Les études actuelles n’ont pas permis
d’établir de lien entre l’action d’un virus
et l’apparition d’une tumeur cérébrale.
Seul le virus du Sida peut jouer un
rôle indirect par l’affaiblissement des
défenses immunitaires du corps.

Être soigné

Être soigné

Comment puis-je
être soigné ?
Le choix de la prise en charge thérapeutique la plus adéquate se fait selon
la nature, la localisation et le degré
d’agressivité de la tumeur. Ce choix est
le fruit de la concertation d’une équipe
médicale pluridisciplinaire composée
de neurochirurgiens, oncologues,
neuroradiologues, radiothérapeutes et
anatomopathologistes. Les différents
traitements possibles seront proposés
seuls ou en association.
Dans certains cas, il s’agira d’un suivi
thérapeutique régulier et à long terme.
Dans la majorité des cas, la chirurgie
sera proposée, et ce avec un double
objectif : retirer la plus grande partie
possible de la tumeur et permettre son
analyse par un examen d’anatomopathologie*. Le résultat de cet examen
complétera le diagnostic* et permettra
si nécessaire de définir les traitements
complémentaires.
La radiothérapie*, la radiochirurgie*
et la chimiothérapie* sont des
traitements non chirurgicaux qui
peuvent être proposés et dans certains
cas compléter une chirurgie. Ces

traitements contribuent à éliminer ce
qui reste de la tumeur et à limiter le
risque de récidive.

Qu’est-ce qu’une
neurochirurgie ?
Une opération chirurgicale n’est envisagée qu’après avoir évalué les risques et
les bénéfices attendus pour votre état
de santé général. Différentes interventions neurochirurgicales sont possibles
selon les objectifs poursuivis :
La biopsie* est une intervention neurochirurgicale où seul un échantillon de
la tumeur est prélevé. Par un petit trou
pratiqué dans l’os du crâne, le neurochirurgien enlève un morceau de la
tumeur afin de l’analyser en laboratoire
d’anatomopathologie*. L’objectif est
diagnostique. Sur base des résultats
d’analyse, les médecins de l’équipe
pluridisciplinaire proposeront le traitement le plus approprié.
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Que se passe-t-il
avant une
neurochirurgie ?
L’exérèse complète consiste à enlever
la lésion* au maximum en évitant
autant que possible d’entraîner des
séquelles postopératoires. Une fois la
tumeur enlevée, plusieurs fragments de
la tumeur sont envoyés au laboratoire
pour analyse. L’objectif poursuivi est à
la fois diagnostique et thérapeutique.
Quand la tumeur ne peut être enlevée
entièrement sans risquer d’abîmer
les zones essentielles du cerveau*, le
neurochirurgien pratique une exérèse
partielle. Le médecin enlève la plus
grande partie possible de la tumeur
et ce qui reste sera surveillé ou traité
par d’autres moyens. Si la tumeur est
inopérable, l’équipe soignante peut
proposer une surveillance ou d’autres
traitements non chirurgicaux.
Une tumeur cérébrale peut empêcher
la bonne circulation du liquide céphalorachidien*. Ceci provoque une hypertension intracrânienne responsable de
maux de tête. Dans ce cas, le neurochirurgien pose parfois une dérivation
ventriculaire pour faciliter l’évacuation
du liquide accumulé.
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Une chirurgie cérébrale nécessite en
moyenne une hospitalisation de 7 à 10
jours. La durée du séjour est habituellement plus courte pour une biopsie* ou
une intervention pratiquée par le nez
dans la région de l’hypophyse.
Quelques jours avant l’opération, vous
rencontrez l’anesthésiste. Pour préparer au mieux votre endormissement
et votre réveil, il vous pose quelques
questions sur vos médicaments actuels,
vos allergies connues, vos précédentes
opérations, vos autres problèmes
médicaux ou maladies… Si l’anesthésie
suscite chez vous des inquiétudes,
n’hésitez pas à lui en parler.
Peu avant l’intervention, vous recevez
des médicaments pour vous détendre.
À l’entrée du bloc opératoire, les
infirmières et l’anesthésiste vous
accueillent. Ils vous expliquent ce qu’ils
vont faire et vous préparent avant l’arrivée du neurochirurgien. Durant toute la
durée de l’intervention, l’anesthésiste
reste à vos côtés.

Conseil

*
t susciter une
opération au cerveau peu
vous le souhaitez,
certaine inquiétude. Si
à un psychologue.
vous pouvez faire appel
à celle de votre
et
Il sera à votre écoute
travaillent
ux
ita
hôp
famille. Plusieurs
tains d’entre
cer
et
ues
avec des psycholog
s l’accompagnement
eux sont spécialisés dan
tumeur cérébrale.
des patients atteints de
g a développé cette
Le Centre Harvey Cushin
ée et de haut
aide spécifique, spécialis
payante pour les
non
niveau, mais néanmoins
malades et les familles.

X Une

)
logue peut-il m’aider?»
(cf. «Pourquoi un psycho

21

Comment se passe
concrètement une
neurochirurgie ?
Le neurochirurgien dispose de plusieurs techniques pour définir avec
précision le trajet à emprunter pour
atteindre la tumeur. Le médecin choisit
la plus appropriée au cas par cas.
Ces techniques ont révolutionné la
neurochirurgie.
Pour voyager, un GPS vous permet de
localiser avec précision votre destination et de préparer avec soin votre
itinéraire. Pour une opération neurochirurgicale, la neuronavigation offre les
mêmes possibilités au chirurgien.

Grâce aux examens d’imagerie médicale réalisés à l’avance, un ordinateur
dresse avec une précision millimétrique
les «cartes» du cerveau* dans ses trois
dimensions.
Avant l’opération, ces «cartes» permettent au neurochirurgien de localiser
précisément la tumeur et les zones
importantes du cerveau* à préserver.
Par simulation sur l’ordinateur, le
médecin planifie et optimise sa trajectoire pour atteindre sa cible.
Pendant l’opération, les «cartes» de
l’ordinateur de neuronavigation se
superposent en temps réel à ce que voit
le neurochirurgien dans son microscope opératoire. Le geste chirurgical
est ainsi assisté avec la plus grande
précision.
Si le réseau routier
peut changer au
cours du temps et
nécessiter la mise à
jour de votre GPS,
le cerveau* peut lui
aussi se modifier au
cours de l’opération
et nécessiter la mise
à jour des «cartes» de
neuronavigation dont
le chirurgien dispose.
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Pendant l’opération, le neurochirurgien
demande donc parfois une résonance
magnétique per-opératoire. Cet
examen complémentaire d’imagerie
médicale actualise les données de
l’ordinateur de neuronavigation et offre
au chirurgien des images mises à jour
en temps réel. Son geste chirurgical
est ainsi plus précis, plus sûr et plus
efficace.
Cette chirurgie assistée par ordinateur
est une aide précieuse pour le chirurgien lors d’opérations complexes.
Un monitoring per-opératoire (pendant
l’opération) est utile si la tumeur est
localisée dans une zone du cerveau*
associée à la motricité. Cette zone qui
contrôle les mouvements du corps
est délicate et sa position exacte varie
d’une personne à l’autre. Pour la situer
avec précision lors de l’opération, le
neurochirurgien, parfois aidé d’un
neurologue, la stimule électriquement
avec une fine électrode. Cela permet

de mesurer la réponse musculaire par
électromyographie.
Parfois, la chirurgie éveillée est indiquée quand la tumeur est à l’intérieur
ou à proximité d’une zone du cerveau*
associée à une fonction complexe,
comme le langage par exemple.
Comme toute autre intervention, une
chirurgie éveillée commence par une
anesthésie. Mais en concertation avec
le neurochirurgien et avec l’accord préalable du patient, une période d’éveil
est programmée. Pendant cet éveil, le
patient ne ressent aucune douleur, car
le cerveau est un organe indolore.
Dans l’exemple d’une tumeur proche de
la zone du langage, le patient compte
à voix haute ou identifie des images sur
l’écran d’un ordinateur. Ces exercices
se font en présence de spécialistes
du langage. De faibles stimulations
électriques à la surface du cerveau
pendant ces exercices permettent
au neurochirurgien de délimiter en
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À l’attention des proches
temps réel la zone fonctionnelle
à préserver. Les hésitations du
patient aux exercices révèlent les
frontières de la zone à respecter.
Le neurochirurgien peut ainsi
enlever la lésion* au maximum tout
en préservant la qualité de vie du
malade. Les exercices terminés,
l’anesthésiste rendort le patient et
l’opération se termine de manière
classique.
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En tant que proche du patient,
l’attente durant l’opération vous
semblera peut-être bien longue.
Une opération au cerveau* est délicate et peut durer plusieurs heures.
Le réveil peut aussi durer davantage que prévu, chacun réagissant
différemment aux produits d’anesthésie. Sans pour autant que ce soit
alarmant, l’intervention peut donc
se prolonger et le neurochirurgien
ne peut dire avec exactitude l’heure
à laquelle il aura terminé. S’il vous
a proposé une rencontre à la fin de
l’opération, l’heure du rendez-vous
ne peut être qu’approximative. Selon
vos besoins, vous
pouvez rester à l’hôpital ou vous en aller
pendant l’opération.
Le temps vous semblera moins long si
vous avez l’esprit
occupé et il est
toujours possible
d’être informé par
téléphone.

Que se passe-t-il
après l’opération ?
L’opération terminée, vous êtes
transféré au service des soins intensifs.
Une nuit minimum est généralement
prévue avant de regagner la chambre.
L’équipe des soins intensifs assure une
surveillance permanente pour vous
garantir un réveil dans les conditions
optimales. Toutes les heures, une
infirmière vient surveiller vos paramètres vitaux : température, rythme
cardiaque…
Vous êtes placé sous perfusion pour
assurer votre hydratation et vous
administrer les médicaments dont vous
avez besoin.

Posé à hauteur de la zone opérée,
un drain est parfois nécessaire pour
évacuer les liquides qui restent après
l’opération. Une infirmière l’enlèvera
dès qu’il ne sera plus utile.
Ne pouvant vous lever pendant un
moment, vous avez une sonde pour
uriner. Progressivement, vous pourrez
recommencer à boire et à manger.
Si une sonnerie retentit et que personne ne vient, pas de panique : l’infirmière reçoit toujours le signal. Une
sonnette placée à proximité permet
aussi d’appeler le service infirmier.

À l’attention des proches
Aux soins intensifs, les visites sont
limitées, mais il est permis aux
proches de voir le patient quelques
minutes. De votre côté, pensez
aussi à vous reposer.
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Comment se passe
la suite du séjour
hospitalier ?
Durant votre hospitalisation, vous
êtes entouré par une équipe pluridisciplinaire. Les compétences et l’aide
apportées par chacun de ses membres
sont complémentaires et tous veilleront à votre confort et à votre bienêtre, tant physique que psychologique.

(cf. «À l’hôpital, sur quelle équipe puis-je
compter ?»)

Après l’opération, vous aurez des
examens médicaux de contrôle. Ils
servent au neurochirurgien à évaluer la
situation.
Si nécessaire vous recevrez un traitement contre l’épilepsie*, car comme
toute autre irritation du cerveau*, une
opération au cerveau* peut engendrer
un risque de crise d’épilepsie*.

Au minimum 5 jours ouvrables après
l’intervention, le neurochirurgien reçoit
du laboratoire d’anatomopathologie*
les résultats d’analyse de la tumeur.
Une fois la nature exacte de la tumeur
connue, le neurochirurgien propose de
vous rencontrer pour vous expliquer
si des traitements complémentaires
sont prévus afin de renforcer l’efficacité de l’opération. D’autres médecins
spécialistes vous verront ensuite pour
vous expliquer la suite de votre prise en
charge.
Vos points de suture ou agrafes sont
retirés environ douze jours après l’opération. Si vous rentrez chez vous avant
ce délai, le neurochirurgien vous fixe un
rendez-vous pour les enlever. Parfois, il
autorise votre médecin généraliste ou
une infirmière à domicile à le faire.
Si votre état nécessite une aide à
domicile, une rééducation spécifique
ou des soins particuliers dans une
autre institution, l’équipe médicale
vous propose le passage d’un assistant

Conseil
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pas à solliciter les personnes
dont vous avez besoin. N’hésitez pas
er
non plus à poser des questions, parl
tre
d’éventuelles difficultés, transmet
des informations qui vous semblent
importantes, exprimer vos besoins…
L’équipe est là pour vous aider.

social. Il vous aidera à organiser les
choses avant votre sortie. (cf. «Quelles

sont les aides médicales ou sociales dont je
peux bénéficier ?»)

Le jour de votre sortie, vous pouvez
récupérer tous vos clichés (de plus en

plus sous forme d’un CDRom). Vous
recevez des attestations pour votre
mutualité et votre employeur, ainsi
qu’une lettre à remettre à votre médecin généraliste.

Quels sont les
traitements non
chirurgicaux ?
La radiothérapie*, la radiochirurgie* et
la chimiothérapie* sont des traitements
non chirurgicaux. Comme ils ne sont
pas systématiques, nous n’allons pas ici
nous y attarder longuement.
Si vous êtes concerné par l’un de ces
traitements, vous recevrez de plus
amples informations auprès du médecin spécialiste qui s’occupera de vous. Il
existe aussi des brochures spécifiques
qui vous expliqueront en détail chacun
de ceux-ci.

Ce sont des traitements qui ne nécessitent pas une hospitalisation continue.
Ils peuvent se suivre en ambulatoire.
Vous pouvez rester à votre domicile et
vous rendre de chez vous aux séances
planifiées par le médecin spécialiste.

Astuce
- Le nombre de trajets entre
le domicile et l’hôpital est
parfois contraignant. N’hésitez
pas à faire appel aux services
de transport des malades.
(Mutuelle, bénévoles, Fondation
contre le Cancer...).
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En quoi consiste
la radiothérapie ?
La radiothérapie* utilise des
rayons pour détruire les
cellules tumorales. Ce traitement est le plus souvent
prescrit après une chirurgie.
Il permet de supprimer les
cellules tumorales qui n’ont
pas pu être enlevées lors de
l’opération.
Le traitement nécessite plusieurs
séances étalées sur une période de
plusieurs jours ouvrables. La première
séance est une séance de simulation de
30 à 60 minutes où le radiothérapeute
prend des repères et identifie avec
précision la zone à traiter. Sur votre
visage, il moule un masque qui vous
permettra d’une séance à l’autre de
toujours conserver la même position.
Les séances proprement dites durent
de 10 à 30 minutes.
Les effets secondaires d’une radiothérapie cérébrale ne sont pas comparables à ceux d’une radiothérapie pour
d’autres organes. Avec le radiothérapeute, prenez le temps d’aborder la
question des effets secondaires comme
la fatigue ou l’éventuelle perte de
cheveux.
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En quoi consiste
la radiochirurgie ?
Les rayons sont à la radiochirurgie*, ce
que le bistouri est à la chirurgie. Cette
technique de radiothérapie* consiste à
concentrer un faisceau de rayons sur la
lésion* pour la détruire. Ces rayons sont
émis par plusieurs sources et sont de
faible intensité. Focalisés sur la tumeur,
ils exercent une action destructrice
maximale à l’endroit où ils convergent.
Isolément, chacun d’eux a une action
minimale sur les tissus environnants
qu’il traverse.
La radiochirurgie est notamment indiquée pour les tumeurs de petite taille
avec des contours bien délimités ou
pour celles difficilement accessibles.

Comme la chirurgie, la radiochirurgie
traite la lésion en une fois. Son effet
n’est toutefois pas aussi immédiat,
car l’action destructrice des rayons se
poursuit durant plusieurs mois après
lesquels le neurochirurgien prescrit
des examens de contrôle et revoit le
patient.
Comparée à la chirurgie, l’hospitalisation est plus courte pour une radiochirurgie. Comme le traitement n’entraîne
pas d’effets secondaires importants,
une hospitalisation de un à trois jours
est suffisante.
La radiochirurgie nécessite une grande
précision dans le repérage en trois
dimensions de la lésion. C’est pourquoi un cadre stéréotaxique* est fixé
au crâne du patient. Cette structure

Astuce
- La journée semble parfois
longue avec le cadre. Si vous
êtes nerveux, demandez aux
infirmières un calmant. Il vous
aidera à vous détendre. Si
vous avez mal, demandez un
antidouleur.

métallique sert de repère pour localiser
la cible des rayons. Le cadre est utilisé
pour la radiochirurgie proprement dite
et pour les examens d’imagerie préalables au traitement.
La pose du cadre stéréotaxique est une
étape inconfortable du traitement. Le
matin même de la radiochirurgie*, la
structure est fixée au crâne sous anesthésie locale. Ce n’est pas douloureux,
mais cela peut paraître gênant. Avec
le cadre, vous pouvez parler, parfois
boire et manger. Vous ne ressentez
aucun sentiment d’enfermement, car il
est ouvert. La radiochirurgie terminée,
le cadre est aussitôt enlevé et vous
pouvez rentrer chez vous le jour même
ou le lendemain.
Avant votre sortie, le neurochirurgien
vous informe s’il y a des précautions
particulières à prendre et fixe avec vous
les rendez-vous de suivi. De retour à
votre domicile, vous pouvez reprendre
vos activités habituelles.

cadre stéréotaxique
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En quoi consiste
la chimiothérapie ?
La chimiothérapie* consiste à
utiliser des médicaments à forte
dose pour détruire la tumeur.
Prescrit seul ou en complément,
ce traitement empêche les cellules tumorales de se multiplier. Il n’est
pas systématique. Certaines tumeurs
cérébrales sont insensibles aux médicaments chimiothérapeutiques.
Le médecin oncologue dispose d’un
grand nombre de médicaments différents qu’il utilise seuls ou en association, selon la nature de la tumeur. Il
choisira toujours le type de traitement
qui vous convient le mieux en fonction
de votre parcours et de vos besoins
médicaux.
Si certaines chimiothérapies peuvent
se prendre sous forme de médicaments
à avaler, la plupart des chimiothérapies
se font en ambulatoire. Arrivé le matin
à l’hôpital, vous recevez le traitement
pendant la journée sous forme de plusieurs perfusions avant de rentrer chez
vous le soir. Le traitement s’étale sur
quelques mois et alterne les cures avec
des périodes de plusieurs semaines de
repos.
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pas à parler à
votre médecin de votre vécu
des soins et des traitements.
Dites-lui si vous ressentez
un inconfort.

Dans certains cas spécifiques, la
chimiothérapie s’administre sous forme
de comprimés à avaler. Vous disposez
alors d’une plus grande autonomie car
vous ne devez pas venir à l’hôpital pour
les prendre.
Chaque chimiothérapie est différente
et les possibles effets secondaires
varient selon les patients et le type de
traitement. Pour atténuer les effets
indésirables, il existe des médicaments efficaces. Parlez-en avec votre
médecin.

Quel est le
suivi après les
traitements ?
Pendant plusieurs années ou parfois
tout au long de votre vie, les médecins
surveilleront si la tumeur disparaît, se
rétracte, reste identique ou se transforme. Pour intervenir au plus tôt en

cas de récidive, le meilleur moyen est
d’assurer un contrôle médical par des
examens de surveillance réguliers. Ces
examens de contrôle sont identiques à
ceux prescrits pour établir le diagnostic* ou préparer une opération : scanner, IRM, PET-scan… Leur fréquence
est fixée par les spécialistes en fonction
de l’évolution de votre situation.

Comment la tumeur
cérébrale peut-elle
évoluer ?
L’évolution possible d’une tumeur
cérébrale est très variable, car chaque
patient est différent et chaque tumeur
est différente.
Après les traitements, il est possible
que la tumeur récidive ou évolue. Dans
ces cas-là, l’équipe pluridisciplinaire
qui vous soigne vous proposera une
nouvelle prise en charge adaptée à la
situation qui se présente.
Il faut être extrêmement prudent dans
l’interprétation de toute statistique
concernant un pronostic*, quelle qu’en
soit la source. La difficulté principale
réside dans l’impossibilité pour les
médecins d’estimer avec certitude la
manière dont la maladie va évoluer et

le temps durant lequel la qualité de vie
sera satisfaisante, tellement les situations sont variables et individuelles.
Il n’existe donc pas de réponse toute
faite au problème de l’évolution
éventuelle d’une tumeur cérébrale. La
seule approximation possible passe par
une réflexion médicale au cas par cas.
Il faut savoir que la médecine n’est pas
une science exacte et que les médecins
n’ont pas le don de prédire l’avenir avec
exactitude.

Sur quels nouveaux
traitements travaillent
les chercheurs ?
Chaque jour, les chercheurs s’appliquent à mieux comprendre les
mécanismes de développement de
la maladie. Ils essaient de trouver de
nouveaux médicaments et de nouvelles
manières de lutter contre les tumeurs
malignes. Grâce à la recherche, les
patients bénéficient aujourd’hui de
traitements plus efficaces et mieux
tolérés.
Si pour vous les moyens thérapeutiques actuels s’avèrent insuffisants ou
mal supportés, il se peut qu’un autre
traitement vous soit proposé.
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Dans certaines conditions, le médecin
peut vous proposer de participer à
un essai thérapeutique. L’objectif est
de vous permettre d’accéder à une
nouvelle forme de traitement en phase
de recherche ou de développement,
avant sa mise sur le marché. Chaque
recherche est spécifique et la participation d’un patient est conditionnée
par des critères prédéfinis. Si vous y
correspondez, le médecin spécialiste
vous en parlera.
Outre la recherche de nouveaux
médicaments chimiothérapeutiques,
les chercheurs explorent de nouvelles
voies prometteuses comme la vaccinothérapie et les thérapies ciblées.
Grâce à des médicaments «intelligents», les thérapies ciblées
s’attaquent aux tumeurs de manière
sélective. Ces thérapies sont donc
mieux tolérées, car les tissus sains sont
préservés au maximum. Les molécules
utilisées dans ces traitements visent
des éléments spécifiques aux cellules
tumorales pour bloquer leur croissance
et les détruire.
Une autre stratégie consiste à affamer
la tumeur en l’empêchant de détourner
la circulation sanguine à son profit. Les
médicaments anti-angiogéniques
s’opposent à une nouvelle vasculari-
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sation. Sans oxygène ni nutriments
apportés par le sang, la tumeur est
stoppée dans son évolution.
La vaccinothérapie consiste à mobiliser les propres défenses immunitaires du patient contre ses cellules
tumorales. Les cellules actives dans la
défense naturelle de l’organisme sont
prélevées via une prise de sang puis
traitées en laboratoire. Quand celles-ci
ont appris à reconnaître ce qui caractérise les cellules tumorales du malade,
elles sont réinjectées dans son corps
pour combattre la tumeur.
Ces exemples illustrent combien ce
domaine de recherche fait l’objet d’intérêts constants. En Belgique, plusieurs
centres de recherche explorent encore
d’autres voies thérapeutiques pour lutter contre les tumeurs cérébrales. Ces
centres sont soutenus en grande partie
par des actions de solidarité comme le
Télévie ou subventionnés par le Fonds
National de la Recherche Scientifique
(FNRS) ou la Fondation contre le
Cancer… Leur travail s’ajoute à celui
des firmes pharmaceutiques avec
l’espoir de trouver de nouveaux traitements utiles au plus grand nombre.

Pourquoi une
revalidation ou
une rééducation ?
La revalidation est considérée comme
un traitement à part entière. Elle vous
sera généralement proposée après
une chirurgie ou un autre traitement.
L’objectif est de vous aider à récupérer
au maximum votre autonomie en vous
faisant faire des exercices adaptés afin
de surmonter les difficultés que vous
éprouvez. Il existe différents types de
rééducation en fonction des problèmes
auxquels vous pouvez être confronté.

Si vous avez des difficultés à marcher,
mobiliser une partie de votre corps,
trouver l’équilibre, coordonner vos
mouvements ou faire des gestes précis,
un kinésithérapeute peut vous aider.
Problèmes pour parler, articuler, déglutir, trouver ou comprendre des mots…
Grâce à divers outils didactiques, un
logopède vous fera faire des exercices
de prononciation, articulation, répétition et déglutition.
Écrire, dessiner, réaliser des bricolages, des créations artistiques
ou culinaires… En travaillant avec
du matériel adapté, un ergothérapeute vous permettra de
retrouver ou d’améliorer vos gestes
quotidiens.
Pour des problèmes d’attention, de
concentration ou de mémoire, une
revalidation neuropsychologique
vous sera proposée après avoir fait
un bilan avec un neuropsychologue. Les exercices seront adaptés en fonction de vos difficultés
spécifiques.
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À l’hôpital, sur
quelle équipe puis-je
compter ?
Pour vous soigner de manière globale,
vous pouvez compter sur une équipe de
professionnels de la santé de différentes spécialités : infirmiers, kinésithérapeute, assistant social, psychologue,
neurochirurgien, neurologue, anesthésiste, radiothérapeute, oncologue,
endocrinologue, physiothérapeute,
diététicien, logopède, ergothérapeute,
secrétaires…
Afin de vous assurer une prise en
charge optimale, médecins et soignants se réunissent fréquemment. Ces
réunions pluridisciplinaires garantissent
une bonne circulation des informations vous concernant et une bonne
coordination des traitements, de votre
hospitalisation jusqu’à votre retour à
domicile.
En permanence, vous et votre famille
serez informés de l’évolution de votre
état de santé et des possibilités de traitement. Pour votre retour à la maison,
l’équipe soignante prend contact avec
les intervenants extérieurs dont vous
aurez besoin : médecin généraliste,
service de soins à domicile…
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De retour chez vous ou après un transfert dans une autre institution, vous
pourrez toujours reprendre contact
avec les soignants rencontrés durant
votre séjour hospitalier.
En dehors des rendez-vous et examens
de contrôle fixés par le ou les médecins spécialistes, vous ne devez pas
nécessairement revenir à l’hôpital pour
trouver l’aide dont vous avez besoin,
surtout si vous habitez loin. Les mêmes
intervenants sont disponibles dans
votre région. Pendant votre hospitalisation, l’assistant social vous aidera à
joindre les services qui existent près de
chez vous.
Sachez aussi que votre médecin généraliste reste votre interlocuteur privilégié. C’est d’autant plus le cas quand
le nombre de spécialistes se multiplie
et que vous ne savez plus à qui vous
adresser. Votre médecin généraliste
a accès à votre dossier médical. Il est
votre intermédiaire auprès des médecins spécialistes. N’hésitez pas à lui
parler.

Qui sont ces
soignants et ces
médecins spécialistes ?
Les infirmier(e)s viennent
régulièrement en chambre pour
veiller sur vous et vous prodiguer les
soins nécessaires. Faire votre toilette,
boire ou manger… ils vous aident au
quotidien pour que votre séjour à
l’hôpital se passe le mieux possible. À
l’écoute de vos besoins, ils y répondent
toujours dans la mesure du possible.
En cas d’appel via la sonnette, ils vous
répondent dans l’ordre des priorités. Le
service compte de nombreux patients
et un certain temps peut parfois

s’écouler avant leur arrivée. C’est
purement lié à l’organisation du travail.
Les infirmier(e)s sont aussi un précieux
relais d’informations auprès de l’équipe
soignante. Pendant l’hospitalisation,
ils sont vos intermédiaires auprès
du neurochirurgien qui ne peut être
présent en permanence dans le
service. Si vous formulez une demande
ou si une intervention particulière
s’avère nécessaire, les infirmier(e)s
transmettront l’information à l’équipe
soignante.
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Le kinésithérapeute vous
apprend ou vous réapprend à mobiliser
votre corps. À la demande du neurochirurgien après une opération et selon
vos besoins, le kinésithérapeute vous
aide à accélérer votre rétablissement.
Se lever, marcher régulièrement,
bouger, entretenir vos muscles… Ces
exercices vous permettent de relancer
votre métabolisme et votre circulation
sanguine tout en retrouvant du tonus.

Selon les répercussions de la maladie,
l’assistant(e) social(e) vous
apporte aide et conseils dans l’organisation pratique de la vie quotidienne. Il
est en contact avec de nombreux intervenants, services et institutions. Pour
des soucis administratifs, financiers,
juridiques ou sociaux, l’assistant(e)
social(e) peut vous renseigner, entamer
des démarches ou vous orienter vers le
service adéquat.

Conseils
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L’assistant(e) social(e) vous aide
à mettre tout en place avant votre
sortie.
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Le psychologue vous propose
une écoute, un dialogue et une information (cf. «Comment un psychologue
peut-il m’aider ?»). En ouvrant un espace
de parole, il ou elle vous invite à
exprimer vos émotions. Sa mission est
de vous soutenir dans votre cheminement personnel et de vous aider à vous
adapter aux événements par la découverte de vos propres ressources. Avec
le psychologue, vous bénéficiez d’un
moment privilégié où vous pouvez être
entendu par une personne extérieure à
votre entourage familial. Vos entretiens
sont tenus confidentiels.

Le psychologue est là pour vous,
mais aussi pour votre famille ! Toute
personne a la possibilité d’exprimer
sa détresse, ses inquiétudes ou ses
interrogations, sans distinction d’âge et
dans le respect du rythme de chacun.
Le psychologue se présente spontanément, il peut aussi intervenir à votre
demande ou à celle de votre famille ou
encore de l’équipe soignante. Si vous le
souhaitez, vous et votre famille pouvez
le rencontrer non seulement pendant,
mais aussi après l’hospitalisation.
Dans la mesure des possibilités, il peut
même se rendre à votre domicile en cas
de difficulté de mobilité.

37

Le neurochirurgien est le
spécialiste de la chirurgie du système
nerveux*. En cas de tumeur cérébrale, il
est donc le médecin habilité à pratiquer
une intervention neurochirurgicale pour
une biopsie* ou une exérèse, après une
identification et localisation précise.

Généralement, le patient est orienté
vers un neurochirurgien après avoir
consulté son médecin généraliste, un
médecin urgentiste, un neurologue,
un ophtalmologue, ou tout autre
spécialiste qui aurait suspecté d’après
les symptômes* observés la présence
d’une tumeur cérébrale.
En fonction de votre parcours et des
signes que vous présentez, le neurochirurgien décide s’il y a lieu d’opérer

Conseils

ou non. S’il estime qu’une chirurgie
n’est pas indiquée, il discutera avec
vous des autres options thérapeutiques
possibles. Si une chirurgie est prévue,
il vous suivra de près durant toute
l’hospitalisation et continuera ensuite à
vous voir à sa consultation, et ce parfois
plusieurs années après l’intervention.
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L’anesthésiste est le médecin
qui vous endort et qui surveille vos
signes vitaux tout au long de l’opération. Il vous accompagne durant toute
l’intervention jusqu’à votre réveil. C’est
souvent la seule personne que vous
voyez en salle d’opération. Avant le jour
de l’intervention, il vous rencontre pour
préparer l’anesthésie et vous expliquer
comment l’opération se déroulera.
N’hésitez pas à lui poser des questions.

Le radiothérapeute organise le
traitement des tumeurs par rayons.
Ce médecin spécialiste propose la
radiothérapie* en traitement de
prédilection ou en complément d’une
opération. Le radiothérapeute est
souvent contacté par le neurochirurgien. Ensemble, ils évaluent l’utilité de
prévoir des séances de rayons.

L’oncologue met en place le traitement médicamenteux des tumeurs.
Ce spécialiste prescrit des chimiothérapies* par perfusions ou comprimés. Son
objectif est de réduire au maximum
le risque que les cellules anormales
ne se développent à nouveau. Une
chimiothérapie complète parfois une
radiothérapie* pour renforcer l’action
sur la tumeur. Le médecin oncologue
est le plus souvent contacté par le

neurochirurgien après une opération.
Sur base de l’analyse des échantillons
de la lésion* envoyés au laboratoire
d’anatomopathologie*, les médecins se
prononcent sur la nécessité ou non de
prescrire une chimiothérapie.
Le neurologue est un médecin
spécialiste qui s’occupe spécifiquement
des maladies du système nerveux*.
Certains sont spécialisés dans la prise
en charge de l’épilepsie.

Le neuroradiologue est un
médecin spécialiste en radiologie*
du système nerveux*. Il participe au
diagnostic et au suivi du patient.
L’endocrinologue est un
médecin spécialisé dans le traitement
des problèmes hormonaux. Pour une
tumeur de l’hypophyse par exemple,
il peut être consulté. Par des analyses
de sang, l’endocrinologue repère les
hormones présentes en trop petite ou
trop grande quantité dans l’organisme.
Il prescrit ensuite un traitement pour
permettre au patient de retrouver un
équilibre hormonal.
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Le physiothérapeute est
spécialisé dans la rééducation en cas
de problèmes fonctionnels du corps qui
sont d’ordre neurologique, sensoriel ou
moteur. Quand un patient présente ce
type de difficultés, ce médecin évalue
la situation et élabore un traitement
adapté qui sera administré par le kinésithérapeute. Commencé à l’hôpital, ce
traitement avec le kinésithérapeute est
parfois continué au domicile ou dans
un centre de revalidation. Pour accélérer le rétablissement, un programme
d’exercices à faire à la maison peut être
proposé. Le physiothérapeute prodigue
aussi des conseils de prévention pour
éviter que les problèmes ne réapparaissent ou ne s’aggravent.

Conseils

Le diététicien gère la composition des repas. Il ou elle intervient
tout spécialement si vous avez des
besoins spécifiques pour votre santé
ou des choix alimentaires particuliers
ou si vous avez des difficultés à vous
alimenter. Après vous avoir rencontré
et analysé vos besoins, le diététicien
transmet ses recommandations à la
cuisine de l’hôpital afin d’adapter vos
repas. N’hésitez pas à demander son
passage pour aborder toute question
qui touche à la nourriture. Sachez déjà
qu’aucun régime alimentaire particulier
n’est imposé après une opération du
cerveau*. Vous pouvez vous alimenter
comme avant.
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Conseils
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vous avez des difficulté
s à parler,
articuler, trouver les
mots ou avaler
votre salive, demandez
le passage
d’un logopède.

Le logopède est le spécialiste
du langage et de tout ce qui tourne
autour de la sphère orale. Son travail
est surtout axé sur l’articulation et la
compréhension des mots, ainsi que sur
les mécanismes réflexes nécessaires à
une bonne déglutition. Par des exercices, il ou elle vous aidera à récupérer
au maximum vos capacités. Si le travail
doit être poursuivi après l’hospitalisation, un médecin prescrit des séances
supplémentaires de logopédie à suivre
au domicile ou en consultation.

Pour la prise de rendez-vous et la
gestion de votre dossier médical, les
secrétaires sont vos intermédiaires
auprès des médecins. Si vous voulez
joindre un médecin depuis l’extérieur
de l’hôpital, elles sont les premières
personnes à qui vous pouvez vous
adresser.

Quand un patient a besoin d’une prise
en charge spécialisée pour retrouver
une autonomie de mouvements,
l’équipe soignante fait appel à un
ergothérapeute. Avec du matériel adapté et des exercices individualisés, il ou elle vous aidera à retrouver ou
à améliorer la précision de vos gestes
de la vie quotidienne.
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Être
soutenu

Être soutenu

Comment organiser mon
retour à la maison ?

moyen de se prémunir de tensions et
de malentendus qui pourraient apparaître par la suite au sein de la famille.

À votre demande ou à la demande
de votre famille, un encadrement à
domicile peut s’organiser afin de vous
permettre de réintégrer votre milieu de
vie habituel tout en vous apportant les
soins dont vous avez besoin.

C’est l’assistant social du service dans
lequel vous êtes hospitalisé qui s’occupe de l’organisation de votre retour
au domicile et de la coordination des
différentes aides possibles. Il intervient
à votre demande ou à la demande de

Cette aide est généralement proposée
lorsqu’une hospitalisation n’est plus
nécessaire et lorsque les soins peuvent
se poursuivre dans de bonnes conditions au domicile.
Ce retour à la maison n’est pas décidé
du jour au lendemain. Il est soigneusement préparé avec vous, votre famille
et l’équipe soignante. Votre entourage
se retrouve en première ligne. La
disponibilité et le souhait de chacun
à participer activement au maintien à
domicile doivent être discutés.
Vous êtes vous aussi sollicité à donner
votre avis sur cette question importante. Vous participez ainsi activement
à l’élaboration du projet de soins qui
vous concerne. Ouvrir un dialogue sur
le désir, les peurs et les questions liées
au retour à domicile sont donc un bon
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À l’attention des proches
En tant que proche du patient, vous
avez peut-être droit à des congés
pour accompagner votre parent,
enfant ou conjoint malade. Selon
l’endroit où vous travaillez et le
temps de travail que vous prestez,
les congés autorisés et les conditions sont différents. Renseignezvous auprès de votre employeur, de
votre syndicat ou de l’Office national
de l’Emploi. La demande de congé
pour maladie d’un membre de la
famille doit être transmise par écrit
à l’employeur au moins 7 jours avant
la date de début du congé, sauf
arrangement préalable en interne.

l’équipe soignante. Vous pouvez aussi
vous adresser directement au service
social des organismes suivants :
Les services de
coordination de soins
à domicile :
CSD Centrale de Services à Domicile
FASD Fédération de l’Aide et des
Soins à Domicile
ACDI Association de Coordination de
soins et de services à Domicile
Indépendants
SAFPA Service d’Aide aux Familles et
aux Personnes âgées
MAD Maintien À Domicile
Votre mutualité
Le CPAS de votre commune
L’encadrement à domicile est ajustable
à tout moment en fonction de vos
besoins.

Que signifient
toutes ces émotions
que je ressens ?
Peut-être, ressentez-vous des émotions
pénibles comme la peur, la colère, la
culpabilité ou la tristesse… ? Il est normal que ces émotions surgissent dans
une situation où la vie est menacée
comme l’annonce d’un diagnostic* de

tumeur cérébrale. Tout ce qui touche
à notre vie quotidienne est bouleversé. Être subitement confronté à sa
propre finitude peut provoquer un état
d’anxiété. On peut avoir l’impression
de perdre ses repères et de ne plus rien
contrôler. Cela entraîne un sentiment
d’insécurité et même la crainte de
mourir.
Peut-être êtes-vous aussi inquiet par
votre manière inhabituelle de fonctionner, penser ou percevoir les choses… ?
Quand l’être humain se sent menacé, il
se protège par des moyens qui lui sont
propres lui permettant de s’adapter.
Il réagit en fonction de sa personnalité, son histoire et ses croyances.
Des mécanismes de défense se
mettent en place spontanément et de
manière inconsciente. Certains vont
par exemple essayer de retrouver un
sentiment de contrôle en focalisant
leur attention et leur énergie sur des
choses pratiques, organisationnelles,
matérielles… qu’ils peuvent maîtriser.
D’autres vont tenter de ramener la
réalité à ce qu’elle était auparavant en
continuant à vivre comme si le problème de santé n’existait pas, semblant
insensibles à ce qui leur arrive.
Toute personne confrontée à la
maladie peut vivre des moments de
découragement. Un état de déprime
est fréquemment observé. La maladie
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peut modifier l’image que vous avez de
vous-même et des autres. La maladie
est parfois associée à la mort possible
ou proche. Ceci peut induire un état
de choc auquel chacun va réagir avec
ses propres moyens. En réaction à
cette situation difficile, une dépression
peut apparaître, mais il est possible de
la soigner notamment à travers des
entretiens psychologiques et éventuellement grâce à une aide médicamenteuse complémentaire et temporaire.
Outre les changements liés au bouleversement psychologique, les réactions
émotionnelles et les comportements
sont parfois modifiés à cause de la
tumeur. Si la tumeur se situe dans l’une
des zones du cerveau* qui contrôlent
l’humeur et le comportement, certains
changements peuvent apparaître dans
votre manière de réagir. Cela peut
engendrer des conduites inhabituelles,
mais qui ne sont pas intentionnelles. Si
vous souffrez de ces changements ou
que vous vous questionnez à ce sujet,
n’hésitez pas à aborder ces difficultés
avec le psychologue. Il est important
qu’il puisse expliquer si nécessaire ces
phénomènes à votre entourage.
Les patients entament aussi souvent
une réflexion personnelle. Il s’agit d’une
remise en question fondamentale à
travers laquelle le système de valeurs,
la perception des événements et des
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priorités changent. Ce processus est
directement lié à la prise de conscience
de notre condition d’«être mortel»,
engendrée par l’expérience de la maladie vécue comme une menace pour la
vie.

Pourquoi un
psychologue
peut-il m’aider ?
Chacun vit différemment un problème
de santé. Certains s’adaptent plus
facilement que d’autres qui se sentent
bouleversés par cette expérience de vie
contraignante : les multiples passages à
l’hôpital, les examens, les traitements,
l’attente, les perturbations de la vie
quotidienne, l’inconnu et les appréhensions qui en découlent… Les réactions
varient très fort d’une personne à
l’autre.
Il faut par conséquent être nuancé et
proche de ce que vous ressentez tout
en tenant compte de vos caractéristiques personnelles. En identifiant et
en comprenant les mécanismes mis en
jeu, vous et vos proches pourrez mieux
les vivre.
Dans cette perspective, l’intervention
d’une personne extérieure peut être
bénéfique. Vous pouvez faire appel à un

psychologue, mais aussi
à un médecin ou à un
membre de l’équipe soignante. Il est en effet plus
facile parfois de parler de
notre vécu à quelqu’un
avec qui nous n’avons pas
de lien affectif.
On peut alors s’exprimer
tout à fait librement sans
craindre de blesser ou
de tracasser l’autre. C’est
aussi l’occasion de réfléchir
à la manière dont on communique avec ses proches.
Si vous éprouvez des difficultés, quelles
qu’elles soient, vous pouvez les aborder
avec le psychologue. Il vous propose
une écoute et vous ouvre un espace de
dialogue où vous pouvez vous exprimer
en toute liberté, sans crainte d’être
jugé. Le psychologue accompagne à la
demande le patient et ses proches dans
leur réflexion face à la maladie. Il aide
chacun à trouver ses propres réponses
et à mobiliser ses propres ressources.

Si vous ressentez un embarras au niveau
social ou professionnel, vous pouvez en
parler au psychologue ou à d’autres professionnels de la santé comme l’assistant social. Il est possible de discuter de
divers sujets selon vos préoccupations.
Vous pouvez par exemple faire le point
selon le contexte actuel sur votre projet
professionnel, votre retour à domicile,
vos frais médicaux, vos activités sociales
et de loisirs…
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Comment
un psychologue
peut-il m’aider ?

ses émotions et son questionnement.
Il offre une écoute respectueuse du
rythme de chacun et des capacités
d’adaptation à la maladie.

L’apparition d’une maladie est toujours
un traumatisme qui nécessite une prise
en charge globale associant une aide
médicale, sociale et psychologique.

Il ne pose pas de jugement personnel
sur ce que vous ressentez, pensez
ou faites. Il ne vous donnera pas de
réponses ou de solutions magiques,
mais il suscitera la réflexion autour de
la maladie et des traitements. Il vous
soutiendra dans la prise de conscience
de vos ressources et dans leur mise en
œuvre afin de vous adapter aux changements engendrés par la présence de
la tumeur.

Le psychologue apporte l’aide psychologique. Il ou elle peut vous accompagner et vous soutenir dans votre
cheminement personnel par rapport
à la maladie. Il se rend disponible et
adapte sa manière de travailler en fonction de vos besoins et de ceux de votre
famille. Il répond aux demandes qu’il
reçoit ou qu’il perçoit, mais ne s’impose
jamais.
Le psychologue travaille de manière
non directive avec une approche qui
laisse place à votre subjectivité et au
sens que vous donnez à la maladie.
Il vous rencontre dans votre individualité en tenant compte de votre
histoire et de vos caractéristiques,
difficultés, ressources, croyances.
L’accompagnement psychologique part
toujours de votre propre représentation de la maladie.
Le psychologue propose un espace
de parole où chacun, vous comme
vos proches, peut exprimer son vécu,

46

Tout en veillant à ce que vous gardiez
votre identité, il vous aidera à mieux
comprendre et à gérer les symptômes*
physiques et psychologiques qui
peuvent modifier la vie quotidienne
(anxiété, diminution de concentration,
difficulté d’expression, changement
d’humeur, perte des repères de temps
et d’espace…).
Le psychologue vous aide à faire des
liens et à réfléchir à ce qui se passe en
vous, dans un contexte où le temps
peut sembler arrêté, favorisant l’émergence de questionnements personnels,
et réactivant parfois une détresse plus
ancienne.
Le psychologue veille enfin à ce qu’une
bonne relation et un dialogue ouvert

s’instaurent avec l’équipe
soignante. Riche de sa
connaissance du patient,
le psychologue peut
guider les soignants à
adapter au mieux leurs
interventions en fonction
des besoins, inquiétudes,
questions… du malade.

Comment gérer
la maladie au
quotidien ?
Quand la maladie frappe, nous
mettons en œuvre tout ce que nous
pouvons pour nous confronter à
cette réalité difficile. L’annonce
du diagnostic*, la perspective d’un
parcours médical contraignant, les
émotions que cela suscite, les changements dans la vie quotidienne…
Autant d’expériences nouvelles
auxquelles il faut s’adapter et qui
nous obligent à trouver en nous
des ressources, parfois inconnues
jusqu’alors. Il n’y a pas qu’une seule
manière de traverser cette épreuve
déstabilisante. C’est à chacun de
trouver son propre chemin pour
s’adapter à la maladie.

À l’attention des proches
Si vous êtes un proche du malade,
le psychologue peut aussi vous
aider à identifier vos propres
ressources et à ajuster vos interventions auprès du patient. La
maladie peut rompre un équilibre
dans la vie familiale et engendrer
de nombreux réaménagements
interpersonnels. En favorisant la
communication entre vous et le
patient, le psychologue veille à
entretenir le dialogue autour de la
maladie et de ses conséquences.
Le psychologue vous accompagne
également dans votre réflexion
personnelle sur la maladie qui
touche l’un des vôtres.
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Utilisez vos ressources !
Chacun possède des capacités et des
moyens qui lui sont propres pour faire
face à une difficulté. Les ressources
à mobiliser et la quantité d’énergie
déployée varient d’une situation à
l’autre, mais également d’une personne
à l’autre.
L’être humain fonctionne habituellement de manière «économique» : il
n’utilise que les ressources dont il a
besoin en fonction des circonstances,
mais il possède énormément de
réserves !
Les ressources internes du patient sont
la gestion des émotions, la confiance
en soi et en les autres, la prise de décisions, la gestion des symptômes* et des
traitements, la capacité à relativiser
et à positiver, la créativité pour trouver de nouvelles activités, la gestion
des relations sociales, la gestion des
relations avec les médecins et l’équipe
soignante…
Ses ressources externes sont le soutien
de la famille, les relations sociales, les
contacts avec les médecins et l’équipe
soignante, les activités sportives et de
détente, les aides à domicile…
Apprendre à demander de l’aide est
aussi important. Cette démarche peut
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vous sembler inhabituelle. Accepter le
soutien des autres face à la difficulté
vous permet pourtant de préserver
votre énergie physique et psychologique. S’obstiner à vouloir faire les
choses au-delà de vos possibilités peut
mener à l’épuisement. Vos ressources
et celles de votre entourage peuvent
donc être complémentaires et agir en
synergie.
Communiquez avec votre
entourage et guidez-le !
Il est profitable que vous guidiez vos
proches pour qu’ils puissent vous
accompagner et agir aussi bien que
possible envers vous. Vos besoins et
vos envies peuvent changer au cours
de la maladie. Si vous informez votre
entourage de ces changements, vos
proches pourront adapter leur manière
d’être.
Face à l’épreuve, chacun fait ce qu’il
peut et essaie d’agir en fonction de
ce qui lui semble être bon. Pouvoir en
parler ensemble permet de rester en
harmonie, car cela peut fortement
varier d’une personne à l’autre et
évoluer en fonction des circonstances.
Maintenir de bonnes relations avec les
personnes qui vous sont chères est un
soutien primordial. Communiquer, c’est
aussi respecter les silences de l’autre et
sa volonté parfois de s’isoler.

À l’attention des proches
En tant que proche du patient,
vous
êtes
une
ressource
primordiale pour lui. C’est vous
qui le connaissez le mieux ! Vous
connaissez son histoire, ses
valeurs, ses habitudes de vie, sa
manière de réagir… Vous vivez
les événements avec lui et vous
êtes aussi touché de près par la
maladie. Même si parfois vous
êtes en décalage par rapport à
ce qu’il ressent, que ce soit dans
le rythme ou dans l’intensité des
émotions, vous vivez les choses
en parallèle et vous partagez
ensemble les mêmes souffrances.
Il est donc bénéfique d’essayer
de communiquer le plus possible
entre vous, afin de réguler les
éventuelles tensions qui sont
bien souvent liées au contexte
oppressant plutôt qu’à de réelles
difficultés relationnelles.

Communiquez avec
l’équipe soignante !
Être bien informé aide à se préparer,
collaborer aux traitements et prendre
des décisions. Que vous soyez patient
ou proche, n’hésitez donc pas à vous
adresser à l’équipe et à poser vos questions. Rappelez-vous qu’aucune question n’est idiote et que chercher des
réponses est une démarche positive
qui va vous permettre de vous adapter
aux circonstances et de vous impliquer
dans les traitements.
Il est important que vous puissiez établir une relation de confiance avec une
ou deux personnes de référence au sein
de l’équipe soignante. Cela vous aidera
à dialoguer au sujet de votre traitement. Vous pouvez signaler si vous
souhaitez éventuellement y mettre des
limites et refuser par exemple l’acharnement thérapeutique. Vous avez le
droit d’accepter ou non un traitement,
et c’est à vous de décider jusqu’où vous
souhaitez le poursuivre.
La médecine n’a pas toujours de
réponses à toutes les questions puisque
la situation d’un patient n’est jamais
entièrement comparable à celle de son
voisin. N’hésitez jamais à interroger
votre médecin et à répéter vos questions jusqu’à obtenir une réponse que
vous comprenez. Un véritable dialogue
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Où m’adresser pour
obtenir un soutien
psychologique ?
avec les personnes qui vous soignent
est bien nécessaire pour affronter la
maladie et prendre les décisions qui
s’imposent de manière éclairée et en
toute confiance.

À l’attention des proches
Toute la famille peut également
trouver un espace de parole
auprès de l’équipe afin de comprendre ce qui se passe et se
sentir intégré dans les soins.
C’est d’autant plus nécessaire
lorsque le patient a des difficultés à communiquer avec
l’équipe soignante, en raison
d’un trouble de la parole ou de la
mémoire.

Centre Harvey Cushing
Tout au long d’une épreuve physique
et morale particulièrement pénible,
les psychologues du Centre Harvey
Cushing vous accompagnent, vous et
vos proches, si vous êtes atteint d’une
tumeur cérébrale. Ces psychologues
expérimentés soutiennent ceux qui
le désirent par l’écoute, le dialogue et
l’information. Ils proposent un espace
de parole permettant à chacun d’exprimer sa détresse, ses inquiétudes, son
questionnement, sans distinction d’âge
et dans le respect du rythme de chacun.
Les psychologues travaillent en étroite
collaboration avec les services de
neurochirurgie au sein desquels ils sont
intégrés. Les échanges quotidiens avec
l’équipe soignante contribuent à une
prise en charge globale en vue d’améliorer de manière significative votre
qualité de vie.
Les psychologues peuvent vous suivre
si vous êtes transféré dans d’autres
services comme les soins intensifs, la
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Centre Harvey Cushing

neurologie, l’oncologie, la pneumologie et l’hôpital de jour. Les rencontres
peuvent aussi se faire en ambulatoire
à diverses occasions : avant ou après
un séjour hospitalier, lors d’un examen,
d’un traitement ou d’une consultation.
En cas de difficulté de mobilité, les psychologues se rendent aussi à domicile.

Vous pouvez joindre des
psychologues du Centre Harvey
Cushing dans ces hôpitaux :
Bruxelles
Hôpital Erasme – ULB
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Tél.: 02/555.42.87 ou 02/555.43.11

Lorsque vos besoins ou ceux de votre
famille nécessitent une prise en charge
qui dépasse le cadre d’action des psychologues du Centre Harvey Cushing,
ceux-ci veillent alors à vous orienter
vers d’autres professionnels.
Les interventions des psychologues
sont non payantes grâce au financement du secteur public et à la contribution de généreux donateurs.

UZ Brussel – VUB
Laerbeeklaan, 101
1090 Bruxelles
Tél.: 02/476.33.87

Le Centre Harvey Cushing rend hommage par son nom à un grand chirurgien américain, Harvey Cushing, qui
fut pionnier de la neurochirurgie au
début du 20e siècle. L’asbl a été créée
en 1984.

LIÈGE

Cliniques Universitaires
Saint-Luc – UCL
Avenue Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
Tél.: 02/764.72.02

CHR Citadelle
Boulevard du XIIe de Ligne, 1
4000 Liège
Tél.: 04/225.71.23

www.harvey-cushing-center.be
info@harvey-cushing-center.be
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Fondation contre le Cancer
Grâce à la Fondation contre le Cancer,
vous et vos proches pouvez bénéficier
d’entretiens avec des psychologues
expérimentés dans le cadre d’un
soutien ponctuel. Ces entretiens se font
par téléphone, par des rendez-vous
individuels ou familiaux, et au travers
de groupes de parole.
Si vous ne pouvez atteindre le Centre
Harvey Cushing, un soutien individuel
avec un psychologue est aussi possible
gratuitement à raison de maximum
9 rendez-vous sur l’année. N’hésitez
pas à appeler le numéro gratuit
0800 15 801.
La Fondation contre le Cancer soutient
le Centre Harvey Cushing.
Fondation contre le Cancer
Tél.: 02/736 99 99
Mail : info@cancer.be
Site web : www.cancer.be

Cancer et Psychologie
Cette association propose un accompagnement psychologique aux personnes
confrontées à une maladie grave ou à
un deuil. L’asbl s’adresse aux patients et
à leurs proches.
Services proposés :
Les «Espace Enfants / Adolescents»
sont organisés dans ou à proximité
de différents hôpitaux. Ce sont des
lieux d’accueil destinés aux enfants
et adolescents accompagnés de leur
famille qui rendent visite à un proche
hospitalisé et gravement malade.
Les «Espace Papillon» sont destinés
aux enfants et adolescents ayant
perdu un proche, quelles que soient
les circonstances du décès. Dessins,
peintures, modelages, découpages/
collages, création d’histoires,
constructions… soutiennent la prise
de parole et le processus d’intégration de la perte.
Site web : www.espace-papillon.org
Tél.: 02/735 16 97
Cancer et Psychologie
Tél.: 02/735 16 97
Mail : canceretpsy@skynet.be
Site web : www.canceretpsy.be
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Groupes d’entraide
Un groupe d’entraide est une association de personnes qui ont des
problèmes similaires. Par l’écoute,
le soutien, l’entraide et l’action, ces
personnes tentent d’y remédier. La
plupart des groupes se créent autour
de problèmes comme les maladies, les
déficits particuliers… L’initiative vise à
renforcer les solidarités en se basant
sur les compétences des patients et sur
l’expertise qu’ils ont de leur vécu.
Sur le site web www.self-help.be, vous
trouverez un répertoire qui rassemble
plus de 200 groupes d’entraide avec
leurs coordonnées, objectifs, activités
et antennes locales. Vous y trouverez aussi des renseignements sur
les congrès, colloques, conférences,
publications, actions de prévention et
de sensibilisation…

À titre informatif et sans nous en porter
garants, voici une liste non exhaustive
d’associations qui peuvent intéresser
les patients atteints d’une tumeur
cérébrale :
Belgian Brain Tumor Support
Tél.: 0474/477 192
Site web : www.bbts.be

Werkgroep Hersentumoren vzw
Tél.: 0495/303 511
Site web : www.wg-hersentumoren.be

CAN Cé-TU ? asbl
Cancers et tumeurs cérébraux
Tél.: 0477/667 649
Mail : info@cancetuasbl.be
Site web : www.cance-tu-asbl.eu

ANEIDE (Associations Neurologiques
d’Entraide et d’Informations de Dinant
et Environs)
Tél.: 082/212 427
Mail : aneide.ca@skynet.be
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Vivre
au quotidien

Vivre au quotidien

Comment vivre au
quotidien avec une
tumeur cérébrale ?
Fatigue et activités
Il arrive à tout le monde de se sentir
fatigué. Cela passe généralement après
une bonne nuit de sommeil. La fatigue
liée au traitement et à la maladie
comme une tumeur cérébrale est
cependant différente.
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C’est un sentiment inhabituel et
exagéré de lassitude qui ne disparaît
pas avec le sommeil, souvent luimême de mauvaise qualité. On se
sent épuisé après avoir accompli des
tâches habituelles, voire même sans
rien faire du tout. Cette fatigue intense
est le symptôme* le plus fréquemment
mentionné par les patients qui luttent
contre la maladie. Cet épuisement peut
rendre pénibles les activités quotidiennes comme marcher, se doucher,
faire le ménage ou les courses, parler,

se concentrer, prendre des décisions…
À cause de ces difficultés, vous pouvez
vous sentir diminué et cela peut perturber les contacts avec votre entourage.
Ce phénomène est bien connu des
médecins et des infirmières et il se
distingue de la dépression. Cet état
est tout à fait normal tant que vous
continuez à éprouver un certain plaisir
dans les activités que vous appréciez
habituellement, et que le moment le
plus difficile est la fin de la journée.
Plusieurs raisons expliquent cette
fatigue excessive. Elles varient très fort
d’un patient à l’autre. D’abord, selon
sa nature et sa localisation, la tumeur
perturbe le fonctionnement de l’organisme. Ensuite, le stress, l’angoisse, la
douleur, la tristesse, les tensions avec
les proches… toutes ces émotions
négatives ressenties dans ce contexte
prennent énormément d’énergie. Enfin,
les traitements et leurs effets secondaires sont très souvent responsables
d’une grande fatigue.
Consultez votre médecin afin qu’il
puisse en déterminer avec vous les
causes exactes et vous proposer un
traitement pour vous aider à l’atténuer.
En résumé, il est important de rester
en activité et de continuer à faire ce
que vous aimez. Mais il est également
indispensable que vous teniez compte
de votre fatigue et que vous en parliez,

pour pouvoir la comprendre, trouver
comment la gérer, et donc éviter de
l’accentuer davantage.

Astuce
ut pas
-	Se reposer ne ve
dormir. Il s’agit
nécessairement dire
pour récupérer,
d’un temps d’arrêt
relaxer. Chacun
se détendre et se
manières de se
peut trouver des
iennent, par
reposer qui lui conv
bain, lire un
exemple prendre un
la musique.
livre ou écouter de

Travail
Si vous suivez un traitement pour
une tumeur cérébrale, la période de
convalescence sera déterminée par les
médecins spécialistes. Votre incapacité
de travail pour raison médicale peut
durer plusieurs semaines, plusieurs
mois, voire parfois des années.
Dans le cas d’une neurochirurgie, il faut
du temps pour se remettre de l’anesthésie, d’autant plus que les opérations
pour tumeurs cérébrales sont souvent
longues. Si vous devez suivre d’autres
traitements après l’opération, le temps
de récupération s’allonge encore.
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Après un ou plusieurs traitements pour
une tumeur cérébrale, le projet de se
remettre à travailler est propre à chacun
et s’évalue au cas par cas. Si l’employeur
est d’accord et si les conditions de travail et l’état du patient le permettent, on
peut envisager de retravailler progressivement, à temps partiel (mi-temps
médical) ou à temps plein.
Parfois cependant, certaines difficultés
ne permettent pas de reprendre le
travail, que ce soit temporairement ou
définitivement. Cela peut s’expliquer
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par la fatigue qui suit les traitements,
une difficulté de concentration, un
risque de crise d’épilepsie*, un trouble
de la vue, des pertes de mémoire…
Contrôle de la douleur
La douleur est souvent redoutée par les
patients. Ce phénomène est bien connu
des médecins et il existe aujourd’hui de
très bons moyens de la soulager. Les
soignants possèdent des outils de plus
en plus performants pour en évaluer
l’origine et l’intensité.

Chaque douleur est spécifique et doit
être traitée en fonction de ses caractéristiques propres. L’objectif est d’arriver
à diminuer efficacement la douleur
en utilisant la quantité minimale du
produit le plus adéquat.

Le même processus peut avoir lieu à
la suite d’une radiothérapie*, parfois
plusieurs semaines après la dernière
séance. Une sensation de brûlure peut
apparaître sur la zone où les rayons ont
été envoyés.

Toutes les personnes qui ont une
tumeur cérébrale ne ressentent
pas systématiquement de douleur.
Souvenez-vous, le cerveau* est un
organe indolore. Une tumeur peut
toutefois provoquer des maux de tête
lorsqu’elle augmente anormalement la
pression à l’intérieur du crâne ou quand
elle comprime un vaisseau sanguin.

Il existe des moyens parfois très
simples pour soulager ou éviter ces
désagréments. Parlez-en à votre médecin de préférence avant de commencer
le traitement. Il pourra vous conseiller.
Votre vécu, votre avis et vos impressions sont très importants pour ajuster
le traitement.

Les traitements pour une tumeur
cérébrale peuvent aussi provoquer des
effets secondaires. Après une chirurgie, la zone où l’on a opéré peut être
douloureuse parce qu’elle est gonflée
et irritée. Cela dure le temps que
l’œdème* se résorbe et que la pression
diminue à l’intérieur de la tête.

Alimentation
La fatigue, le stress et les traitements
peuvent modifier votre appétit. Votre
sensation de faim peut s’en trouver
augmentée ou diminuée.
Il peut arriver que vous mangiez moins
que d’habitude pendant les traitements ou la convalescence, car votre
corps dépense moins d’énergie que
d’habitude. Les soins impliquent une

Conseil

X Même

si vous n’en avez pas
l’habitude,
n’hésitez pas à demand
er de l’aide à vos
proches pour les tâches
trop lourdes ou
fatigantes pour vous.
En répartissant
les choses selon l’éner
gie de chacun,
tout le monde peut con
tinuer à contribuer
au ménage sans pour aut
ant s’épuiser.
C’est pourquoi vous dev
ez parler de votre
fatigue à votre entour
age.
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réduction de vos activités habituelles :
travail, tâches ménagères, sports…
Sans compter qu’il faut parfois rester
couché un certain temps.
À l’inverse, votre appétit peut augmenter. C’est le cas si par exemple vous
devez suivre un traitement à base de
cortisone (corticoïdes*). Dans un cas
comme dans l’autre, il peut être utile
de consulter un nutritionniste ou un
diététicien pour aménager vos repas en
fonction de ces changements.
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fiques peuvent être proposés pour vous
permettre de continuer à vous alimenter en suffisance.
Alcool
Il est important de ne pas consommer
d’alcool de manière abusive lorsque
vous êtes sous traitement antiépileptique*, car l’alcool modifie l’action de
ces médicaments. En outre, il abaisse le
seuil au-delà duquel une crise d’épilepsie* peut se produire. Le risque de faire
une crise est alors augmenté.
Sachez aussi que si vous prenez des
médicaments qui agissent au niveau du
cerveau*, vous serez plus sensible aux
effets de l’alcool.

Au niveau du contenu, il est recommandé de boire beaucoup et de continuer à manger comme d’habitude. Le
goût et l’odorat peuvent parfois changer. Si certains aliments deviennent
dérangeants pour vous, prévenez
votre entourage afin d’adapter les
repas. L’important est de continuer à
manger sans se forcer et à apprécier ce
que vous mangez, même si ce sont de
petites quantités.

Sexualité et fertilité
La plupart des tumeurs du cerveau*
n’engendrent aucun changement dans
la vie sexuelle du patient. Le stress et la
fatigue liés au contexte de la maladie
peuvent cependant diminuer le désir
sexuel, voire la fertilité.

Certaines difficultés apparaissent
parfois pour avaler. Des régimes spéci-

Seules les tumeurs situées dans une
zone qui contrôle les hormones ou

l’humeur peuvent modifier de manière
directe le désir et le comportement
sexuel, voire même la fertilité. Un traitement par des hormones de substitution est parfois proposé.
Certains traitements provoquent des
effets secondaires qui interviennent
indirectement dans la sexualité, par
exemple l’assèchement des muqueuses
lors d’une chimiothérapie*. Dans tous
les cas, si vous remarquez un changement qui perturbe votre vie sexuelle,
signalez-le à votre médecin généraliste
ou à un spécialiste (gynécologue,
urologue…). Il vous aidera à trouver
les moyens de palier à ces difficultés
(lubrifiants, crèmes, médicaments,
hormones…).
Certaines chimiothérapies* peuvent
aussi avoir un impact sur la fertilité.
Dans certaines circonstances, un
prélèvement de sperme ou d’ovules
peut vous être proposé. Signalez donc
toujours à votre médecin s’il y a une
grossesse désirée dans un futur proche.
De manière générale, n’hésitez pas
à parler de vos questionnements à
propos des rapports sexuels et de la
possibilité d’avoir un enfant.
Image de soi
L’image de soi est la représentation
mentale que nous nous faisons de
notre corps. Cette image n’est pas

nécessairement conforme à notre
apparence objective. Elle se nourrit de
nos expériences, nos sentiments, nos
valeurs, notre rapport aux autres, notre
perception de l’espace, nos influences
sociales et culturelles…
Au cours de la maladie, différents
éléments peuvent bouleverser l’image
que l’on a de soi : une cicatrice et des
zones rasées après une chirurgie, une
perte de cheveux suite à une radiothérapie*, une perte de sensibilité ou de
force dans une partie du corps… Que
les changements soient réels ou perçus
comme tels par le patient, ils peuvent
être à l’origine d’une souffrance.
Si vous vous sentez ainsi atteint dans
votre image, il est important d’en
parler avec une personne de confiance
ou avec un professionnel comme un
psychologue, une esthéticienne, votre
médecin généraliste…
Un psychologue pourra vous soutenir
dans une réflexion autour du regard
que vous portez sur vous-même et des
sensations corporelles ressenties.
L’esthéticienne peut chercher avec
vous des moyens concrets pour retrouver une image satisfaisante de vousmême : type et couleur des vêtements,
maquillage, coiffure, perruque, bonnet,
chapeau, crèmes corporelles… Un massage peut aussi vous être bénéfique.
Demandez-en un au kinésithérapeute.
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Conduite
automobile
Durant la maladie, certaines
difficultés peuvent altérer
votre capacité à conduire un
véhicule motorisé. Il est donc
possible que vous ne soyez
plus autorisé à conduire
pendant un certain temps,
car cela présenterait trop
de risques pour vous et les
autres.
Les raisons peuvent être multiples :
Avoir déjà fait une ou plusieurs
crises d’épilepsie*.
Avoir un problème de vue (à un œil
ou aux deux).
Avoir une perte de mobilité, de sensibilité ou de force dans un membre.
Avoir des problèmes d’équilibre.
Avoir des difficultés à garder son
attention et à se concentrer.
Avoir des difficultés à apprécier les
distances ou la vitesse.

Avoir des difficultés à émettre
un jugement ou à prendre des
décisions.
…
Votre médecin vous avertira s’il estime
que vous ne pouvez pas conduire dans
votre situation.
Pour avoir un avis éclairé par la suite,
vous pouvez vous adresser au CARA.
Le centre d’aptitude à la conduite
et d’adaptation des véhicules est un

Conseil
X Demandez
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à votre médecin s’il y a des
z
précautions à prendre si vous deve
en
ez
part
vous
si
prendre l’avion,
u-delà
vacances au soleil… Sachez déjà qu’a
vous
de six semaines après l’opération,
rité.
pouvez prendre l’avion en toute sécu

département de l’Institut Belge pour
la Sécurité Routière (IBSR). Si votre
état médical le justifie, cette démarche
est une obligation légale avant de
reprendre le volant.
Le CARA est composé d’une équipe
pluridisciplinaire qui juge de votre
aptitude à la conduite. Les médecins
évaluent si vous répondez pour
conduire aux normes médicales
minimales déterminées par la loi. Un
examen neuropsychologique peut être
demandé.
Les experts en adaptation vérifient
ensuite si certaines modifications de
votre véhicule sont éventuellement
nécessaires pour pouvoir conduire en
toute sécurité.
Si le bilan est positif, le CARA vous
délivre une attestation d’aptitude à la
conduite.
Le CARA dispose aussi de véhicules
d’écolage adaptés qui peuvent être
mis gratuitement à la disposition des
auto-écoles pour vous permettre de
vous familiariser avec votre nouvelle
manière de conduire. Ceci est valable
pour les voitures, les camions, les bus
et les motos.
CARA
Tél.: 02/ 244 15 52
Mail : cara@ibsr.be
Site web : www.ibsr.be

Quelles activités
sportives puis-je avoir ?
La fatigue et les éventuels autres
désagréments liés à la tumeur ou au
traitement peuvent vous accabler. Pour
continuer à vous sentir bien dans votre
corps malgré ces changements, il est
important en respectant vos limites
d’avoir une activité physique régulière,
même de courte durée.
La sédentarité et/ou l’alitement
prolongé entretiennent et aggravent
la sensation de fatigue. En bougeant
moins, la condition physique, l’endurance et la masse musculaire diminuent. Le moindre effort devient de
plus en plus difficile, et c’est le cercle
vicieux.
Inversement, l’activité physique, même
pendant le traitement, a un impact
physiologique et psychologique positif
sur la fatigue et globalement sur la qualité de vie. Ainsi, bouger régulièrement
permet de reconstruire ou de conserver
une condition physique suffisante pour
mener une vie de meilleure qualité.
De nombreuses possibilités s’offrent à
vous : clubs et salles de sport, natation,
jogging, marche, vélo… Choisissez une
activité que vous appréciez et que vous
vous sentez capable d’essayer. Si vous
avez peur de prendre trop de risques,
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parlez-en avec votre médecin spécialiste. Il pourra vous dire si l’activité
souhaitée est déconseillée ou non dans
votre cas.
La Fondation contre le Cancer organise
également des activités physiques spécialement adaptées pour les personnes
atteintes d’un cancer, pendant ou après
les traitements (chirurgie, chimiothérapie*, radiothérapie*). Le programme
s’appelle «RaViva» et propose, dans
de nombreuses villes, des séances de
yoga, d’aquagym, de gymnastique et
de Taï Chi.
La participation financière est libre.
RaViva

Tél.: 078 15 15 50
(lundi au vendredi de 8h30 à 12h)
Site web : www.raviva.be

Quels loisirs avoir et
comment puis-je me
détendre ?
Pour veiller à votre bien-être global,
sentez-vous libre de continuer les
activités habituelles auxquelles vous
tenez : lire, écouter la radio, regarder
une émission à la TV, s’occuper d’un animal, faire des mots fléchés, écrire, voir
des amis, aller au cinéma, regarder un
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bon film, cuisiner, prendre un bain, se
maquiller, peindre, jouer de la musique,
chanter, décorer… Il est important pour
vous comme pour votre entourage de
s’évader du quotidien de la maladie et
de s’octroyer des moments de détente.
Il peut toutefois arriver que votre
énergie ne vous permette pas de
continuer les activités que vous faites
ordinairement. C’est peut-être l’occasion d’en découvrir de nouvelles qui
vous conviendront mieux. Les goûts et
les intérêts peuvent évoluer en fonction
des circonstances, et il n’y a aucun mal
à changer certaines habitudes si elles
ne vous permettent plus de rester en
harmonie avec vous-même.
Il est cependant important d’alterner
les périodes d’activités avec de vrais
moments de détente durant lesquels
vous pouvez vous relaxer et vous
reposer.
À ce sujet, la Fondation contre le
Cancer propose des séjours de détente
à la mer pour les patients atteints d’un
cancer et leurs proches :
Fondation contre le Cancer

Département Accompagnement social
Tél.: 078 15 15 50
(lundi au vendredi de 8h30 à 12h)
ou le numéro gratuit 0800 15 801.

Quelles sont les
aides médicales ou
sociales dont je peux
bénéficier ?
Votre médecin généraliste
En dehors de l’hôpital, votre médecin
de famille reste en toutes circonstances un interlocuteur privilégié et
de proximité. Toutes les informations
qui vous concernent sont regroupées
dans un dossier auquel il a accès. Il
peut aussi prendre contact avec un
spécialiste pour tout renseignement
complémentaire.
C’est généralement lui qui coordonne
les soins à domicile s’il y a lieu de
mettre en place ce type de service.
N’hésitez pas à parler avec lui de la
continuité de vos soins une fois rentré
à la maison. Si vous le souhaitez, il peut
vous proposer une surveillance médicale continue par des visites régulières,
ainsi qu’une assistance rapide en cas
d’urgence.
Soins à domicile
Dans le contexte d’une maladie, il est
souvent proposé de mettre en place
des soins à domicile. Ce sont des
infirmières qui prodiguent les soins
prescrits par le médecin généraliste ou
le spécialiste : toilette, injections, pan-

sements, médicaments, perfusions…
Il est également possible de louer du
matériel médical pour adapter l’aménagement intérieur en fonction de vos
besoins : lit d’hôpital, tribune, déambulateur, panne, urinal, chaise percée…
Aides à domicile
Les aides familiales se chargent de
la préparation des repas, des courses
et de l’organisation du ménage pour
vous seconder dans les tâches de la vie
courante.
Les aides ménagères s’occupent plus
particulièrement du nettoyage de votre
domicile.
Les gardes à domicile peuvent relayer
votre entourage en étant présentes
auprès de vous de jour comme de nuit.
D’autres prestations à domicile sont
également possibles : les kinésithérapeutes, logopèdes, pédicures, titres
services, services de proximité (IDESS),
hommes à tout faire, télévigilance,
livraison de repas chauds ou à réchauffer, coiffeur…
Quand le malade est un enfant ou un
adolescent, le suivi scolaire peut également s’organiser au domicile. Le Centre
PMS de l’école peut vous informer sur
les possibilités d’enseignements.
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Aides aux déplacements :
services de transport de
malades
Quand on est malade, il n’est pas
toujours facile de se rendre seul à la
consultation d’un médecin ou à une
séance de traitement en milieu hospitalier. En journée, la famille ou les amis ne
sont pas toujours disponibles pour vous
accompagner. C’est pourquoi de nombreux organismes ont développé un
service de transport de malades. Il s’agit
souvent de bénévoles qui conduisent
et accompagnent les patients lorsqu’ils
doivent se rendre à un traitement, un
examen ou un rendez-vous médical.
Pour trouver une aide de ce type dans
votre région, vous pouvez contacter les
services suivants :
votre mutuelle
le CPAS de votre commune
le service social de l’hôpital où vous
êtes soigné
le service de transport de la
Fondation contre le Cancer :
0800 15 803 (les jours ouvrables
de 9h à 12h) pour des séances de
radiothérapie*, de chimiothérapie*,
ou des consultations de surveillance
liées directement à ces deux types
de traitement.
la Croix Rouge ou les sociétés privées de véhicules pour un transport
en ambulance.
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Dans la majorité des cas, les accompagnateurs sont bénévoles, mais
une participation financière vous
sera demandée pour les kilomètres
parcourus.
Vous pouvez demander un remboursement total ou partiel de ces factures
auprès de votre mutuelle sur présentation d’une attestation remplie par le
service de soins ou par votre médecin
spécialiste. Il s’agit du formulaire
intitulé «Demande d’intervention dans
les frais de voyage du bénéficiaire qui
satisfait aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 06/07/1989» qui est
disponible auprès de votre mutuelle ou
à l’hôpital.
Aides aux déplacements :
remboursement des frais
Pour les traitements qui nécessitent
des déplacements réguliers ou des
visites de contrôle chez le spécialiste, la
mutuelle vous rembourse vos frais de
transport selon le mode de transport
utilisé :
Remboursement total pour les
transports en commun : bus, tram,
métro, train (seconde classe).
Remboursement au kilomètre pour
un véhicule particulier : votre voiture, taxi, ambulance, voiture d’un
bénévole…

Pour obtenir ce remboursement, vous
devez rendre à votre mutuelle l’attestation délivrée par le service de soins
ou par le spécialiste. Cette attestation
doit reprendre toutes les dates de
rendez-vous à l’hôpital. Il faut éventuellement y joindre les factures du service
d’accompagnement ou les tickets de
voyages des transports en commun.
Aides financières
Malgré l’intervention de la mutuelle,
les traitements peuvent se révéler
coûteux. Différents services peuvent
vous aider à trouver une aide financière
complémentaire.
Si vous êtes hospitalisé, n’hésitez
pas à prendre contact avec le service
social de l’hôpital qui pourra évaluer
la situation et vous proposer certaines
solutions par exemple un étalement de
paiement.
Le CPAS de votre commune et le
service de médiation de dettes peuvent
également vous aider dans vos
démarches.
Pour rembourser des traitements
coûteux en cas de maladie rare, il existe
aussi le Fonds Spécial de Solidarité
accessible aux affiliés des mutualités.
Il s’agit d’une aide financière supplémentaire à la couverture «ordinaire»
de l’assurance soins de santé. C’est le

Collège des médecins-directeurs de
l’INAMI (Institut National d’Assurance
Maladie et Invalidité) qui examine la
demande et fixe le montant de l’intervention dans la limite de ses moyens
financiers. Le patient peut adresser
sa demande au médecin-conseil de sa
mutualité. Il faut y joindre une prescription médicale et un rapport médical
circonstancié du médecin spécialiste,
une déclaration sur l’honneur et la
facture ou le devis des soins. Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre mutualité.
Sinon, vous pouvez contacter le service
compétent de l’INAMI :
INAMI

Tél.: 02/739 77 77
Site web : www.inami.be

Certaines associations privées comme
la Fondation contre le Cancer peuvent
octroyer une aide financière ponctuelle
sur base d’un dossier social répondant à
diverses conditions :
Fondation contre le Cancer

Numéro gratuit : 0800 15 801
Site web : www.cancer.be
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Lexique

Lexique

Anatomopathologie : spécialité
médicale qui s’occupe de l’analyse
des tissus prélevés à l’occasion d’une
chirurgie ou biopsie. L’examen d’anatomopathologie se fait en laboratoire
par des médecins spécialisés. Cette
analyse d’un échantillon de cellules
tumorales permet de préciser la nature
exacte d’une tumeur : type de cellules,
agressivité, origine… Il faut attendre
au minimum 5 jours ouvrables pour en
connaître le résultat.
Antiépileptique : médicament donné
aux personnes qui font ou sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie*.
Après une opération au cerveau*, il
est fréquent de devoir en prendre
durant une période déterminée par le
neurochirurgien.
Aphasie : difficulté à prononcer, trouver, et/ou comprendre les mots.
Biopsie : opération qui consiste à
prélever un fragment de la tumeur pour
l’analyser en laboratoire d’anatomopathologie*. Cette analyse est indispensable pour déterminer avec certitude
la nature d’une lésion* et choisir le
traitement le plus approprié.
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Cadre stéréotaxique : structure fixée
sous anesthésie locale au crâne du
patient et utilisée comme moyen de
repère ultra précis dans l’espace lors
d’une biopsie* ou d’une radiochirurgie*.
Cerveau : forme avec la moelle épinière* le système nerveux* central. Il
se compose de deux hémisphères*,
d’un cervelet* et d’un tronc cérébral*.
Chaque hémisphère cérébral présente
cinq lobes*. Le cervelet* et le tronc
cérébral* sont logés dans la fosse
postérieure* du crâne.
Cervelet : partie arrière du cerveau*
située en dessous des hémisphères*,
qui contrôle l’équilibre et la coordination des mouvements.
Chimiothérapie : traitement par
médicaments à forte dose (comprimés
ou perfusions essentiellement) qui
a pour but de réduire la tumeur et
d’empêcher la propagation des cellules
anormales. Si le traitement se fait par
perfusion, le patient vient la journée
à l’hôpital une ou plusieurs fois par
semaine. Le traitement s’étale sur
quelques mois et alterne les cures avec
des périodes de plusieurs semaines
de repos. Si ce sont des comprimés, le
patient les prend à la maison.

Chirurgie assistée par neuronavigation : opération durant laquelle le
chirurgien est assisté par un système
de guidage informatique. Sur ce
que voit le neurochirurgien dans son
microscope opératoire, l’ordinateur de
neuronavigation superpose en temps
réel l’imagerie médicale faite avant
l’intervention. De manière sûre et avec
la plus grande précision, le chirurgien
localise ainsi la lésion* et les zones
importantes du cerveau* à préserver.
Cortex cérébral : couche la plus
extérieure des hémisphères cérébraux*,
traversée par des sillons qui donnent
au cerveau* son aspect si particulier.
Cette épaisse zone superficielle que
l’on appelle aussi la substance grise*
contient les noyaux des cellules
nerveuses (neurones*). Le cortex est
le siège des fonctions nerveuses les
plus élaborées comme le mouvement
volontaire et la conscience.
Corticoïdes (ou corticostéroïdes) :
hormones qui ont un effet anti-inflammatoire et permettent de traiter les
œdèmes (excès d’eau dans les tissus).
Crise d’épilepsie : perturbation
momentanée de l’activité électrique
des cellules nerveuses du cerveau*.
Pendant quelques secondes ou
minutes, la crise provoque l’apparition
brutale de symptômes* comme des
tremblements, l’impression de perdre

ses repères, une incapacité à trouver
ses mots, une paralysie d’une partie du
corps, des convulsions… Le traitement
par antiépileptiques* vise à empêcher
l’apparition ou la récidive des crises épileptiques. Le traitement nécessite un
dosage précis évalué par des analyses
de sang. Ce traitement est souvent
administré à toute personne ayant subi
une opération au cerveau*.
Diagnostic : démarche visant à
déterminer la maladie dont souffre un
patient à travers des examens médicaux et l’analyse des causes et des
effets (symptômes*) de cette maladie.
Pour décider d’un traitement approprié,
un diagnostic précis est indispensable.
Fosse postérieure : partie inférieure de
la boîte crânienne contenant le cervelet* et le tronc cérébral*.
Glie : tissu qui nourrit et protège les
neurones* (cellules nerveuses). La glie
se compose de trois types de cellules :
les astrocytes, les oligodendrocytes
et les épendymocytes. Ces cellules
peuvent donner naissance à des
tumeurs différentes.
Hémisphères cérébraux : partie supérieure du cerveau* composée de deux
moitiés quasi symétriques et reliées
entre elles. L’hémisphère gauche
contrôle la partie droite du corps et
l’hémisphère droit, la partie gauche.
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Insula (ou lobe* insulaire) : structure
située en profondeur sous la scissure
de Sylvius, le sillon qui sépare le lobe*
frontal du lobe* temporal. L’insula
nous permet de repérer nos sensations corporelles (viscérales) lorsque
nous ressentons certaines émotions
(colère, peur, dégoût, joie, tristesse),
ce qui donne naissance à un sentiment
conscient. L’insula joue aussi un rôle
dans le processus de la douleur et de la
dépendance (nourriture, drogue…).
Lésion : partie ou tissu d’un organe qui
est dans un état anormal.
Liquide céphalo-rachidien (LCR) :
Produit au centre du cerveau par les
plexus choroïdes, le LCR est un liquide
dans lequel baignent le cerveau et la
moelle épinière et qui entre autres
amortit les chocs de nos mouvements
quotidiens. Une tumeur cérébrale
peut bloquer sa circulation normale
et provoquer une hypertension
intracrânienne.
Lobes cérébraux : sous-segments des
hémisphères* qui contrôlent chacune
des fonctions bien spécifiques. Il y a
cinq lobes à chaque hémisphère : le
lobe frontal, le lobe temporal, le lobe
insulaire* (insula), le lobe pariétal et le
lobe occipital.
Méninges : trois membranes protectrices qui enveloppent le cerveau*
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et entre lesquelles circule le liquide
céphalo-rachidien* (LCR).
Métastase : foyer tumoral secondaire
formé par la dissémination de cellules
cancéreuses en provenance d’un cancer
primitif.
Moelle épinière : prolongement du
cerveau*, logé dans la colonne vertébrale. Composée d’une multitude de
cellules nerveuses (neurones*) entrelacées, la moelle épinière est longue
d’environ 45 centimètres. Au centre
de sa coupe transversale se trouve la
substance grise* formée par les noyaux
des cellules nerveuses. En périphérie,
la substance blanche* se compose des
prolongements des neurones*. Le long
de la moelle, des nerfs* sortent de la
colonne pour relayer les informations
nerveuses vers tout le reste du corps.
Nécrose : processus de dégradation
d’un tissu (muscle, peau, vaisseau
sanguin, cortex cérébral*, nerfs*…) par
manque de «nourriture» (sang, oxygène, sucre…).
Nerf : prolongements des cellules
nerveuses qui les relient à un organe,
un muscle ou une autre structure.
Regroupés en faisceaux, ils transmettent les influx nerveux.
Neurone : cellule élémentaire du
système nerveux*. Les neurones
communiquent et traitent les infor-

mations nerveuses au sein de l’organisme ou entre l’organisme et son
environnement.
Oedème cérébral : phénomène
inflammatoire avec accumulation ou
excès d’eau dans les tissus du cerveau*
en réaction à une irritation (traumatisme, saignement, tumeur, opération,
rayons…).
Pronostic : appréciation médicale de
l’évolution et de l’issue probable de la
maladie.
Radiochirurgie : utilisée notamment
pour traiter certaines tumeurs de petite
taille, la radiochirurgie est une technique de radiothérapie* qui consiste à
concentrer une multitude de rayons sur
la lésion* pour la détruire. Ces rayons
sont émis par plusieurs sources tout
autour du patient et sont faiblement
dosés. Focalisés sur la tumeur, ils exercent une action destructrice maximale
à l’endroit où ils convergent. Le cadre
stéréotaxique* est indispensable à
cette grande précision de trajectoire.
Plusieurs séances sont parfois nécessaires. On parle alors de radiochirurgie
fractionnée.
Radiologie : partie de la médecine qui
regroupe les techniques d’imagerie
médicale permettant de visionner
l’intérieur du corps : radiographie,
scanner à rayons X (CT Scan), réso-

nance magnétique (IRM), PET-scan,
échographie…
Radiothérapie : traitement d’une
tumeur par la diffusion d’un faisceau
de rayons. Le traitement nécessite
plusieurs séances rapprochées. Lors
de la première séance dite de «simulation», le radiothérapeute repère avec
précision la zone à traiter. Un masque
est moulé sur le visage du patient. Ce
masque lui permettra de reprendre
d’une séance à l’autre son exacte
position.
Substance blanche : contient les
prolongements des neurones*. Elle se
situe en profondeur du cerveau* et en
surface de la moelle épinière*.
Substance grise : contient les noyaux
des neurones*. Elle se situe en surface
du cerveau* et du cervelet* ou en
profondeur de ceux-ci (noyaux gris). On
la retrouve aussi au centre de la moelle
épinière*.
Symptôme : perturbation visible ou
perçue du fonctionnement habituel
de l’organisme et qui révèle l’existence
d’un problème sous-jacent. Un symptôme est un signe, non un diagnostic*.
D’un patient à l’autre, il est ressenti de
manière différente.
Système nerveux : il commande et
contrôle l’organisme. Le cerveau* et la
moelle épinière* constituent le système
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nerveux central tandis que les nerfs* qui
parcourent l’entièreté du corps forment
le système nerveux périphérique.

Tumeur : cellules anormales qui se
multiplient de façon anarchique et qui
finissent par former une masse.

Tronc cérébral : partie du cerveau* qui
relie les hémisphères cérébraux* à la
moelle épinière*. Il est responsable des
fonctions vitales du corps : la respiration, les battements du cœur, la tension
artérielle, la digestion, la température,
les réflexes…

Tumeur cérébrale : tumeur localisée
dans le crâne. La tumeur intra-cérébrale se développe à partir du tissu
cérébral tandis que la tumeur extracérébrale se développe à l’extérieur du
cerveau*, mais à l’intérieur de la boîte
crânienne.

savoir+

En savoir plus

Si vous cherchez à en savoir plus,
de nombreuses possibilités s’offrent
encore à vous. Pour approfondir l’un
ou l’autre sujet abordé dans cette
brochure, nous vous invitons à consulter les fascicules complémentaires
disponibles dans les services qui vous
accueillent.
De nombreuses informations vous sont
également accessibles via internet.
Malheureusement, toutes ne sont pas
fiables. Demandez à un professionnel
de la santé ou à une association reconnue de vous orienter vers une source
d’information fiable.
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À titre d’exemple, voici déjà quelques
sites que vous pouvez consulter en
toute confiance :
Organisation Mondiale de la Santé :
www.who.int
Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales :
www.braintumour.ca
American Brain Tumor Association :
www.abta.org
Centre Harvey Cushing :
www.harvey-cushing-center.be
Fondation contre le Cancer :
www.cancer.be

Soutenir l’action du Centre Harvey Cushing
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l’action du Centre Harvey Cushing
en versant un don au n° de compte :
BE55 2100 0489 7744 / BIC GEBABEBB
Les dons à partir de 40 € bénéficient d’une immunisation fiscale.
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