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RECONTRE

Au Bürgerspital de Soleure, un groupe de 
sport réunit des femmes touchées par un 
cancer du sein depuis plusieurs années. 
À travers cet entraînement régulier, elles 
diminuent le risque de récidive et amé
liorent leur qualité de vie. La Ligue contre 
le cancer propose des groupes de sport 
spécifiques aux patientes et patients dans 
les différentes régions du pays. 
Texte : Joëlle Beeler, photo : Ruben Sprich

Dans la petite salle de gymnastique du Bürgerspi-
tal de Soleure, la chanson de Cindy Lauper « Girls 
just want to have fun » jaillit des haut-parleurs. 

En rythme, les femmes font un pas en avant en tendant 
le bras droit devant elles, poing serré, avant de le rame-
ner rapidement en arrière. Si l’ambiance entre elles est 
bonne, elles ne sont pas venues pour le fun chanté par 
Cindy Lauper : toutes ont un cancer du sein et sont là pour 
se faire du bien en bougeant. 
« Au sein du groupe, je sais que je ne suis pas seule ; nous 
nous serrons les coudes », explique Germaine Burri, 52 ans, 
dont le diagnostic remonte à deux ans et demi. Même si 
toutes partagent le même destin, elles ne se sentent pas 
obligées d’en parler. Chacune est libre de faire comme 
elle veut. Certaines viennent exprès plus tôt pour discuter, 
 d’autres arrivent juste pour l’entraînement, poursuit-elle. 
Au niveau des âges, l’écart est considérable : les plus jeu-
nes participantes ont à peine 20 ans, la plus âgée en a 80. 
Certaines ont terminé leur traitement depuis longtemps, 
 d’autres sont encore en plein dedans. Malgré ces différen-
ces, un but commun les unit : tenir tête au cancer en transpi-
rant tous les mardis soir. 

Il n’est jamais trop tard pour faire du sport
En Suisse, de nouveaux groupes de sport voient constam-
ment le jour pour différents types de cancer ( voir encadré ). 
Le cours proposé à Soleure existe déjà depuis un certain 
temps. 30 à 40 femmes y participent régulièrement ; dix 
sont là depuis le début, il y a sept ans. « Je n’aurais jamais 
imaginé que cette idée susciterait un tel intérêt et que le 
cours prendrait une telle importance au fil des ans », déclare 
Franziska Maurer. Médecin-cheffe de la clinique de gyné-
cologie du Bürgerspital, elle a été à l’origine du projet. 
Pour elle, il était important que le centre du sein propose 
un entraînement qui fasse monter les pulsations : « Des 

La clé du succès
Le succès de ce groupe à travers les ans est lié aux femmes 
elles-mêmes, qui se serrent les coudes et poursuivent un 
objectif commun. Mais la monitrice, Véronique Dal Maso, 
n’est pas étrangère à la motivation des participantes après 
tant de temps. Petra Berner, qui suit l’entraînement depuis 
quatre ans environ, le souligne : « Véronique nous stimule 
avec une belle énergie et une bonne dose d’humour. Elle 
sait souder le groupe. » 
Véronique Dal Maso accueille le compliment avec plaisir, car 
le groupe d’entraînement lui tient à cœur : « Je suis toujours 
impressionnée par la motivation des femmes à l’entraîne-
ment. Dans leur situation, elles auraient certainement de 
quoi se plaindre. Mais toutes, sans exception, se montrent 
très positives et viennent au cours avec beaucoup d’éner-
gie », résume-t-elle. 
La musique ralentit. Dans la salle, la température a sensible-
ment augmenté. De la sueur perle sur le front de Germaine 
Burri : « Je ne serais pas à l’aise dans un centre de fitness 
normal où tout le monde a l’air parfait. Ici, c’est différent ; je 
me sens portée par le groupe et cela m’aide à regarder en 
avant sans oublier le passé », dit-elle.

Pas besoin de courir un marathon 
Bien des personnes touchées par le cancer sont trop fai-
bles pour accomplir un entraînement comme celui qui est 
proposé à Soleure. Franziska Maurer estime toutefois que 
toutes les activités physiques peuvent être adaptées indi-
viduellement. « Diverses études sur le sport montrent qu’il 
n’est pas nécessaire de s’entraîner comme une forcenée, 
mais qu’on peut très bien intégrer le mouvement dans 
son quotidien en faisant monter les pulsations cinq fois      
30 minutes par semaine. On peut par exemple descendre 
du bus un arrêt avant et finir le trajet à pied ou prendre 
l’escalier au lieu de l’ascenseur. » D’après la méde-

Tenir tête au cancer en transpirant

cin-cheffe, personne n’a besoin de courir un marathon. 
« Nous voulons juste montrer aux femmes qu’à travers 
le sport, elles peuvent faire elles-mêmes quelque chose 
contre le cancer. » •

études montrent que l’activité physique diminue le ris-
que de rechute et de problèmes pendant et après le trai-
tement. Pour le cancer du sein, la pratique régulière d’un 
sport entraîne une baisse du risque de récidive qui peut 
aller jusqu’à 50 % suivant le type de carcinome », ajoute la 
doctoresse. En consultation, elle rencontre des femmes qui 
n’ont pas fait de sport depuis 60 ans et qui lui demandent si 
elles doivent vraiment s’y mettre. Franziska Maurer se mon-
tre très claire : « Oui. Le sport peut aussi être extrêmement 
bénéfique dans ce genre de cas. » L’activité physique per-

met en effet de mieux supporter l’ensemble du traitement 
contre le cancer du sein. Elle entraîne moins d’interruptions 
dans la chimiothérapie, renforce le système immunitaire et 
améliore globalement la qualité de vie. Par ailleurs, dans le 
cas d’un cancer du sein hormonodépendant, il est impor-
tant de réduire la graisse corporelle, et un entraînement 
intensif est idéal pour cela. 

Les poings serrés contre le cancer
L’entraînement proposé à Soleure porte le nom de tae bo. 
C’est un mélange de boxe et de fitness qui vient des États-
Unis. Cette forme d’activité physique a différentes vertus, 
explique la médecin-cheffe : « Les exercices de coordina-
tion ont des effets positifs sur la mémoire et la mobilisa-
tion du haut du corps après l’opération donne des résultats 
réjouissants. » 
Ursula Heer, 61 ans, suit le cours depuis cinq ans. L’entraîne-
ment est très dur, admet-elle avec un clin d’œil : « Pour moi, 
c’est un sacré défi. Au début, je pensais que je n’y arrive-
rais jamais. » Aujourd’hui, l’entraînement occupe une place 
importante dans sa vie. « Le mardi soir a également quelque 
chose de symbolique pour moi : je me bats contre le cancer 
avec mes poings », avoue-t-elle. Cette image l’aide menta-
lement. 

« Des études montrent que 
l’activité physique diminue 
le risque de rechute et de 

problèmes pendant et  
après le traitement. » 
Franziska Maurer, médecin-cheffe  

de la clinique de gynécologie du Bürgerspital

Petra Berner, Germaine Burri et Ursula Heer enchaînent les mouvements en rythme sous la direction de la monitrice, Véronique Dal Maso.

Tous les groupes de sport actuellement en place 
sont répertoriés sur le site internet de la Ligue con-
tre le cancer. Ils permettent de retrouver confiance 
en son corps et de tisser des liens avec des person-
nes qui partagent un vécu similaire ( voir texte prin-
cipal ). Il existe des groupes pour différents types 
de cancer. Quelques-uns proposent des program-
mes spécifiques tels que gymnastique, marche nor-
dique, entraînement à la pleine conscience, yoga ou 
aqua gym. Suivant l’état de santé et les limitations, il 
est important de discuter des disciplines sportives 
possibles avec le médecin traitant.
 liguecancer.ch/groupesdesport

Feuille d’information « Activité physique pour les personnes 
touchées par le cancer » : 
 bit.ly/feuille-physique

Activité physique et prévention
L’activité physique n’est pas seulement importante 
pour les personnes malades. Selon diverses études, 
elle a aussi un effet préventif et peut protéger con-
tre le cancer mais aussi contre les maladies cardio-
vasculaires, le diabète ou les problèmes psychiques. 
Feuille d’information « Prévenir le cancer grâce à l’activité  
physique » : 
 bit.ly/feuille-activite

Groupes Activité physique et cancer

De l’aqua gym au yoga 


