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ATELIERS 

    tous nos ateliers

LA RUBRIQUE 
SANTE 

LES PLANTES A ÉVITER 

LEÇON DE 
COURAGE 

LES MOTS DES 
PATIENTS 

POUR LUI … 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

CONCOURS DE 
COURONNES 

DE NOEL  

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com


LA RUBRIQUE SANTE:        

Les 9 plantes à éviter avec le cancer  
Si les plantes peuvent soigner, elles peuvent aussi être très dangereuses, notamment quand on 
a un cancer 

Soja : il peut booster la tumeur 

Le soja contient des phytoestrogènes. Mais, pour les patients qui souffrent d’un cancer hormono-dépendant, cette 
composition pourrait s’avérer dangereuse. «Les patients avec un cancer de la prostate, du sein ou des ovaires doivent 
éviter de consommer du soja», conseille Florence Foucaut, diététicienne. Et de poursuivre : «La composition de ces 
plantes peut booster la tumeur alors mieux vaut s’abstenir». 

Ginkgo biloba : des risques d'hémorragie pendant le traitement 

En phytothérapie, cette plante n’est pas à conseiller à tout le monde. Si elle est réputée pour sa protection du système 
nerveux, elle est à éviter pendant un traitement contre le cancer. «Dans certains cas, le ginkgo biloba peut induire un 
problème hémorragique. De plus, cette plante peut augmenter la toxicité de certains traitements», avertit Florence 
Foucaut. 

Pas de thé vert lors d'un cancer 

De nombreuses personnes raffolent du thé vert. Pourtant, cette boisson est déconseillée chez les personnes atteintes 
d’un cancer et suivant un traitement. De part sa propriété antioxydante, le thé vert interfère avec la chimiothérapie. 
Cette boisson est également déconseillée en même temps qu’une radiothérapie. Le thé vert pourrait également 
augmenter la toxicité de certains traitements. 

Pamplemousse : il peut interagir avec les traitements 

Si le pamplemousse s’impose comme un aliment santé aux multiples bienfaits, il faut faire attention si vous suivez un 
traitement médical. En effet, une substance présente dans cet agrume cause certains effets secondaires et bloque le 
fonctionnement d’une enzyme qui permet l’assimilation de certains médicaments. Dans tous les cas, vérifiez que votre 
traitement n’entre pas en concurrence avec le pamplemousse. Pour le savoir, n’hésitez pas à en parler avec votre 
médecin traitant ou à interroger votre pharmacien. 

Sauge : non en cas de cancer du sein 

Pour la sauge, on parle d'une activité «œstrogènes like». Comme le soja, elle est également à éviter pour ceux qui 
souffrent d’un cancer hormono-dépendant (cancer du sein par exemple). Pour les mêmes raisons que le soja, la 
composition de la sauge pour avoir un effet «boosteur» sur la tumeur. 

Vigne rouge : à risque pour la circulation sanguine 

La vigne rouge est une plante de la famille des vitacées. Tout comme le ginkgo biloba, elle n’est pas recommandée 
pendant le traitement d’un cancer car elle peut causer certains soucis hémorragiques. 

Millepertuis : à éviter pendant la chimiothérapie 

Cette plante est principalement connue pour ses effets antidépresseurs. Mais pendant un traitement contre le cancer, 
mieux vaut l’exclure. «Le millepertuis peut entrer en compétition avec la chimiothérapie et donc altérer l’efficacité du 
traitement», souligne la spécialiste. Autant de bonnes raisons d’oublier cette «herbe de la Saint-Jean» pendant toute 
la durée de son traitement. 

Mélilot : des pouvoirs anticoagulants dangereux 

Le mélilot est une plante réputée pour son effet tonique, un super allié pour lutter contre les jambes lourdes. «En 
extrait sec, le mélilot est déconseillé en même temps qu’une chimiothérapie», décrit Florence Foucaut. La faute à son 
pouvoir anticoagulant. 

Oublier le petit houx pendant un cancer 

Le petit houx aide à dégonfler les jambes et à tonifier les veines : deux atouts parfois utiles pour lutter contre les 
jambes lourdes. Cette plante contient des flavanoïdes, elle aide à soulager les symptômes de l’insuffisance veineuse et 
des hémorroïdes. Mais, comme le mélilot, son usage n’est pas recommandé pour les personnes qui souffrent d’un 
cancer et qui suivent un traitement. 

Publié par Johanna Amselem, journaliste santé et validé par Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste 

En savoir plus sur http://www.medisite.fr/cancer-les-traitements-et-levolution-cancer-les-9-plantes-a-eviter.1525106.38946.html#T04IQPxijziPYTta.99
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LECON DE COURAGE … 

PHILIPPE CROIZON, son 1er ouvrage «j’ai décidé de vivre».le connaissez-
vous ? à l’énoncé de son nom, la tendance est non mais quand son histoire 
est évoquée, alors là, sans équivoque c’est le oui qui prédomine. Agé de 26 
ans en 1994, 20000 volts secouent son corps. Il doit alors être amputé des 4 
membres. Après bien des opérations  et heures de rééducation,  il trouve la 
force et le courage de pousser loin et même  très loin sa volonté de se 
reconstruire. C’est ainsi qu’appareillé, dans un premier temps il remarche, 
conduit, saute en parachute et se remet à la plongée sous-marine. Par la 
suite, muni  de prothèses  tout à fait spécifiques et après de longs 
entraînements, d’acharnement, de volonté  ce sont d’autres exploits hors du 
commun  qui le conduiront à se surpasser à nouveau. En 2010, il traverse la 
Manche à la nage et déclare «j’espère être un symbole du dépassement de 
soi». Par la suite, il se lance un nouveau défit «nager au delà des frontières» 
et pour se faire il reliera   à la nage les 5 continents. Son périple se terminera 
courant  août 2012. en 2017 il réussit un nouvel exploit surhumain, le 
DAKAR.Courage, Volonté, Abnégation, Acharnement, Surpassement, Force. 
l’Homme exceptionnel qu’est Philippe CROIZON réunit tous ces qualificatifs, 
je l'admire, il est ma référence. Mais quelque part, certes dans une bien 
moindre proportion  ne faisons nous pas au quotidien face à la maladie en 
nous lancant des défits et en les réalisant ?                      

       Sylvie V. 

ATELIERS  

- SOPHROLOGIE: Pour les patients et leur famille. Tous les 
premier et troisième  mardi du mois de 12h30 à 13h30 ( sauf 
vacances et jours fériés )  

- TRICOT-THERAPIE: tous les jeudis de 14à 16h  

- SPORT : gym douce adaptée aux patients en traitement ou post-
traitement , tous les mercredis matin de 10h à 11h  

- ONCO-ESTHETIQUE: un lundi par mois, sur rendez-vous 

- et d’ autres à découvrir sur notre site https://assocannes.com 

- La maladie isole, la parole rassemble  

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter à : 
asso.cannes@gmail.com 

Une page Facebook : « ASSO Cannes , mieux vivre le 
cancer» et un groupe fermé, pour les patients uniquement: « ASSO 
Cannes, Aide Aux Soins de Support en Oncologie » 

Confectionnez votre couronne et 
renvoyez-nous la avant le 
24Novembre 2017 
Puis Votez pour la plus belle jusqu’au 
5 décembre. Résultats le 6 décembre 
A gagner: un super panier surprise (avec de vraies bonnes 
surprises!!),  2 places pour  la soirée de gala d’ ASSO, la 
couronne gagnante sera exposée… et plein d’ autres surprises! 

Vente des couronnes le 6 décembre 2017 dans le hall de l’ 
hôpital de Cannes au profit de l’ association. Plus d’ info:  

www.assocannes.com   ou 
asso.cannes@gmail.com

Grand concours couronnes de Noël 
au profit des patients atteints 
d’un cancer, association ASSO 

VENTE DE TOUTES CES 
COURONNES LE MERCREDI 6 
DECEMBRE de 10h à 18h dans le 
hall de l’ hôpital de Cannes !!

Confectionnez votre couronne et renvoyez-
nous la avant le 24Novembre 2017 
Puis Votez pour la plus belle jusqu’au 5 
décembre sur notre site ou la page Facebook . 
Résultats le 6 décembre 
A gagner: un super panier surprise (avec de 
vraies bonnes surprises!!),  2 places pour  la 
soirée de gala d’ ASSO, la couronne gagnante 
sera exposée… et plein d’ autres surprises! 

Atelier Tricot-thérapie 
On tricote 

De toutes les couleurs sont les pelotes 

des biscuits on grignote 

On ne joue pas à la belote 

On papote  

Oui vraiment le jeudi on se ravigote ! 

On  passe un bon moment sans faute  

     Myriam L. 
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Les Passeurs n°4!
Novembre-décembre 2017- Bimestriel!
Directeur de publication: Dr Kaphan !
Rédactrice en chef/ conception graphique: 
Laurence Berg!
Imprimeur: CH Cannes !
Comité de rédaction: patients du service oncologie!
Merci à Laura Fontanie pour ses relectures !!

Les mots des patients  

"Pour les personnes seules, quelles soient 
jeunes ou âgées, avoir un animal de 
compagnie, un chat, un chien ou un oiseau 
permet de se sentir responsable. On se sent 
utile tout d'un coup, un petit être vivant a 
besoin de nous, il dépend de nous alors on se 
force à se lever, à aller faire quelques courses, 
à le sortir pour sa promenade si c'est un chien 
et du coup on revit ! et puis quel réconfort de 
savoir qu'une petite boule de poils vous attend 
à la maison, viendra vous faire des câlins et le 
soir se blottira sur vos genoux. On se sent 
mieux, on en oublie ses douleurs et sa maladie 
en caressant ce petit animal qui ne vit que par 
vous. »   

    Jocelyne M. 

Ateliers écriture avec Jocelyne Mas 

Par la magie des mots, venez oublier vos maux. 

             Laissez vos soucis, vos préoccupations familiales et prenez 
plaisir à redécouvrir l'écriture, à laisser vagabonder votre 
imagination, jusqu'à intégrer la pratique de l'écriture dans votre vie 
de tous les jours. Amusez-vous avec les mots, donnez un espace de 
liberté à votre imagination. Laissez-vous surprendre par votre 
fantaisie car le recours à la fiction est souvent libérateur et 
salutaire. 

Prenez plaisir à raconter, à vous raconter ! Notre belle langue française est 
si riche, si poétique. !
 Vous arriverez à écrire comme un acte spontané, qui vous 
exprime...ou pas.  
Et vous déverrouillerez les blocages. Vous pourrez développer votre 
créativité, maintenir votre vocabulaire, vous pourrez mieux communiquer 
et reprendre confiance en vous.  
Cela vous permettra aussi de mieux vous connaître.  
Ces ateliers ne sont pas une école, il n'y a pas de maître ou de maîtresse, 
personne ne vous jugera. !
 C'est un moment de convivialité, de détente où vous 
découvrirez, sans jugement, le plaisir et l'émotion de partager vos textes. 

Les recettes :                 Spritz de Noël 

Temps de préparation : 40 minutesTemps de repos : 12 
heuresTemps de cuisson : 10 à 15 minutesPuissance du 
four : à 210°C (Th 7), chaleur tournante 

Ingrédients : 

– 250 g de beurre- 250 g de sucre- 450 g de farine- 250 g de 
poudre de noix de coco- 2 oeufs- 1 paquet de sucre vanillé- 1 
pointe de couteau de levure chimique 

Préparation des Spritzbredele : 

Battre le beurre et le sucre, jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.Y ajouter les oeufs, un à un, et bien 
mélanger.Ensuite, rajouter la farine avec la levure 
chimique, bien mélanger.Enfin, incorporer à la pâte 
obtenue la poudre de noix de coco et pétrir le tout. La pâte 
ne doit pas se casser ni trop coller.Laisser reposer celle-ci au 
frais toute une nuit.Le lendemain, préchauffer le four à 
210°C (Th 7).Pour former vos Spritzbredele, utiliser un 
hachoir manuel ou un robot avec un embout spécial « spritz 
» ou en étoile. Former les petits gâteaux en forme de 
bâtonnet, de S, d’anneaux ou de huit. Les déposer sur une 
plaque à pâtisserie préalablement beurrée o recouverte 
d’une feuille de cuisson.Mettre au four 10 minutes à 15 
minutes, à 210°C (Th 7).Les Spritzbredele doivent être 
légèrement dorés pour être parfaits au goût.

N’oubliez pas de 
réserver votre  
soirée du 20 

Janvier : soirée 
de Gala à l’ 

espace Miramar 
à 20h00 à 
Cannes !!
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