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Magati Mertens de Witmars est
enceinte lorsqu'on [ui annonce
qu'ette a un cancer des gtandes
sativaires. À seutement 30 ans,
ette subit une très lourde opération,
qui aura un impact sur son métier
de communicante.
PROPOS RECUEILtIS PAR LINDA TAORMINA.
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Jusqu'au cinquième mois, ma première grossesse
se déroulait bien. Un jour, ma langue s'est mise à enfter,
au point de me faire zozoler et de m'empêcher de
m'atimenter correctement. nquiet, mon génératiste
m'a envoyée en urgence chez un stomatologue pour
faire pratiquer une biopsie. lt s'ag ssait en fait d'un
cancer rare des gtandes salivaires.
I

J'étais seule lorsque ['on m'a annoncé te diagnostic.
En cinq minutes, [e mot « cancer » éta i iâché | Sans
aucune exptication. J'étais abasourdie. Le lendemain,

accompagnée de mon conjoint, j'ai été accueittie par
une oncotogue, qui a pris [e temps de repondre à nos
interrogations. J'ai vite compris qu'une tourde opération
m'attendait et que ma vie était en danger j en étais
à 52 semaines de grossesse. Un peu tôt pc,. déctencher
['accouchement. Sur les conseits de mor gr,récologue,
j'ai attendu la trente-quatrième semaine cc-r [aisser
à mon bébé une chance de survie.
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J'ai pris sur moi.
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Pendant un mois, j'ai vécu au jour le jour
entre /e service de néonatalité, où ma
f ,ttle était hospitalisée, et le service de
caccé,ologie, où ma femme était traitée.
Pe: de temps après Ia naissance, des
rreiecins suspectaient chez ma fille

t.

-i.aticap,

après la découverte d'une

tac.a ia sang au niveau de son cerveau.
1eu.e-srn?ent, la tache s'est estompée
*3-e et, aujourd'hui, ma fille est
et o.. '.':,re, Mais à l'époque, j'ai choisi
d'epe,i'.. *z femme en omettant de
o e1.s-

lut racc-:e, :e: eaisode. J'ai pris sur moi
/e ter.::
:. 3 se rétablisse. Je voulais
gu e,.e -.: ::':=':-= sur sa propre survie.
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Mon cancer se transmet
à mon enfant
Faux. Le placenta sert de
barrrère el va empecher
la tumeur de passer.
Toutefois, les métastases
placentaires existent,
notamment dans Le cas
d'un cancer du poumon.
l1 faut alors analyse'rle placenta au momeni
de 1'accouchement pour
verifrer qu'il n'y a pas
de 1ésions suspectes
qui nécessiieraient une
surverllance pa rticr-rhere.
La chimiothérapie est

eontre-indiquée quand
on est enceinte
Faux. La chrrr,rotherapie
est autorisée à conditron
de klien séleciionner
les substances utrlisées.
car certarnes tïaversent
le pla.centa et d'autres

peuveni provoqrJer'
un retard de croissance
ou une insuffisance
placen.taire Le suivi
cloit être réaiisé par des
spécialistes et ncn par
r:n r"nédecrn de viIle.
Je ne peux pas alïaiter
mon enfant en étant

ntalade
Vrai et taux. Si la patiente
est Cans un bon etat
général, ce n'est pas

contre-incliqué. Seules
ies femmes ayant un
cancer du sein dcrvent
évitei d'aliaiter, car cela
augmen-te tûute une
sérte de facteurs cie

crolssance au niveau ciu
:ern. qui vont farre grossir
1es celiules normales et
anormales. II en est de

même pour les femmes
qui su.ivent Ces traitements doni les substânces peuveni passer
dans le lait maternel.

Les quinze jours qui ont suivi ont été les plus tongs de
toute ma vie ! J'étais partagée entre I'angoisse de mon

opération à venir et ta joie de voir naître mon enfant.
Puis ity a eu l'accouchement, un moment suspendu.
Ma fitte Théodora, qui signifre « don de Dieu » en grec,
est née par voie basse. Ette a été placée rapidement
au service de néonatatité, mais j'ai eu [e temps de faire
du « peau à peau ». Je n'avais pas prévu d'attaiter mais de

toute façon, avec ma matadie, ceta m'aurait été interdit,
Neuf jours après la naissance, les examens ont montré
que mon cancer s'était étendu à toute ta cavité buccale,
avec une infittration osseuse au niveau de [a mâchoire
inférieure. Je suis entrée au btoc opératoire pour n'en sortir
que dix-neuf heures ptus tard I On m'a retiré [a mâchoire
jusqu'aux prémo[aires, [e ptancher buccal et une partie de
[a langue (ta majorité de mes papittes ont été conservées).
Et les chirurgiens ont tout reconstruit à partir de ['os
de mon péroné et de ta peau de mon poignet. Trois
nouvettes opérations ont été nécessaires pour me poser
une prothèse dentaire comptète. J'ai dû réapprendre
à articuter et à mastiquer. Aujourd'hui, sije suis en
rémission, me nourrir me demande toujours un effort.

Dix mois après te diagnostic, alors que je n'avais pas
encore récupéré toutes mes dents, j'ai repris mon
travail de communicante. Au bout d'un an et demi,
mes coltègues ne comprenaient pas pourquoi je n'avais
toujours pas retrouvé toutes mes capacités. Sans rien
voir venir, je sombrais dans une profonde dépression.
J'ai ators arrêté de travailter et entamé un parcours
de dévetoppement personnet. Une révétation qui m'a
incitée à lancer un btog et à préparer ma reconversion
pour devenir coach professionne[[e. Entre-temps, j'ai
donné naissance à une deuxième petite fitte, Atiénor,
en parfaite santé. Aujourd'hui, à travers mes coachings
après cancer, je reste constamment surprise et
heureuse de voir combien les survivants de cette
maladie sont pteins de ressources et créatifs quant
à ce qu'its veutent faire dans leur vie : c'est un puissant
moteur pour moi aussi
I

En20L7, j'ai créé t'association Travail & Cancer
à Bruxetles. Une façon de mettre mon expérience
et mes compétences au service des entreprises et des
emptoyés (patients ou aidants) pour facititer [a transition
entre les traitements et [e retour au travai[. Ceta m'a vatu
de participer à ptusieurs conférences et d'animer une
chronique sur une radio betge. Pour couronner [e tout,
en 201-8, je pubtie un guide de poche dans lequetje
partage mes bonnes pratiques. Une renaissance. r

Je lui ai montré
l'innocuité de
certains examens.
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chef de service du départenrent
d'obstétrique aux Clin iques
Universitaires Saint- Luc
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J'ai rencontré Magali
à quatre reprises lors de
consu ltations prénatales.

Comme elle venait
re q u'elle ava it
un cancer, j'étais là pour
d'a p prend

la rassurer sursa grossesse.
Je lui ai montré

notamment l'innocuité
de certains examens pour
son bébé, dans le cadre du
suivi de son cancer. Ainsi,
elle a pu passer une IRM
enceinte, car I'examen est
bea ucou p moi ns i rrad i a nt
qu'un scanner. J'ai égale-

ment suggéré d'attendre la
trente - quatrième sema i ne
de grossesse pour déclen-
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Je rebondis après mon caRcer,
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cher l'accouchement
afin que sa fille naisse en
petite prématurité, avec
d' excelle nte s co

de survie.
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