
Je m’appelle Martine Busset, j’ai 55 ans, je suis 

séparée et j’ai 2 grands enfants, un fils de 21 ans 

et une fille de 18 ans, j’habite dans le Canton de 

Vaud, mais le Valais est mon canton de cœur par 

ma famille et d’amies magnifiques. 

Je suis très touchée de pouvoir ce soir témoigner 

de mon parcours de vie face au cancer du sein.  

Depuis mes 50 ans, j’étais toujours été « en 

guerre » avec mon gynécologue concernant la 

mammographie. Pour moi, je n’étais pas convaincue 

de ce contrôle, puisqu’il est possible qu’on n’y 

détecte rien, mais qu’il peut quand même y avoir 

quelque chose, ou que peut-être peu de temps après 

cet examen on nous diagnostique un cancer, puis le 

souci que notre corps reçoive des rayons. 

Donc je pratiquais très souvent l’autopalpation, 

jusqu’à ce fameux jour du mois mars 2017, où un 

matin sous la douche, je sentis une masse à mon 

sein droit. Je m’étais mis dans la tête, allez savoir 

pourquoi, qu’une tumeur du sein serait ronde, 

comme une noisette. Là elle avait plutôt la forme 

d’une amande.  Par moments je la sentais, et 



d’autres non. Etant une personne à ne pas 

paniquer, je n’ai pas réagi de suite. 

2 à 3 semaines plus tard, je demandais quand même 

à mon amie gynécologue de contrôler, ce qu’elle fit 

et elle me conseilla de prendre contact avec mon 

gynécologue (qu’elle connait très bien) et de 

téléphoner au Flon à Lausanne au Centre d’Imagerie 

pour une mammographie. 

(Bon pour elle, elle avait tout de suite compris la 

gravité, mais n’a pas eu le courage de me le dire 

par rapport à notre amitié. On en a reparlé la 

semaine d’après, je ne lui en ai pas voulu, et j’ai 

compris sa réaction). 

4 jours plus tard, me voici face à cette fameuse 

machine à mammographie ! Ironie du sort. Moi qui 

ne voulais pas en entendre parler. La technicienne 
[en radiologie médicale] m’informa que cet examen 

pouvait être douloureux, mais qu’elle fera tout son 

possible pour que ça se passe bien, qu’il dure 

quelques secondes par mammographie, et qu’il faudra 

en faire plusieurs. Mais cela ne m’angoissa pas. Moi 

je pense que la peur engendre souvent la douleur. 



Qu’il faut oser dire nos angoisses, car le personnel 

est compétent et à l’écoute. Il faut essayer de 

trouver des moyens pour nous aider à nous détendre 

(une bonne respiration avant la compression, penser 

à quelque chose que l’on aime…. Oui s’évader) car 

en effet, ce n’est pas une partie de plaisir, mais je 

vous promets qu’il y a pire. 

Et petite anecdote de ce jour-là : entre deux 

mammographies je dis à la techncienne : ça doit 

être bizarre « d’écraser » des seins toute la 

journée…. Elle me répondit en riant : oooh vous 

savez parfois je n’ose pas dire le métier que je 

fais…. 

Le verdict tomba très rapidement, mais je le savais 

déjà au fond de moi : cancer du sein agressif, triple 

négatif et de stade 3. Mais quand même 

l’impression que le ciel me tombait sur la tête. 

J’ai eu la chance de ne pas subir de mastectomie, 

mais une tumorectomie. Je n’ai pas échappé à 4 

mois de chimiothérapie, test génétique (ouf 

négatif), 25 séances de radiothérapie et 7 mois de 



chimiothérapie orale. Ayant eu une tumeur triple 

négative je n’ai pas d’hormonothérapie. 

Je n’ai plus de traitement depuis juillet 2018. Les 

médecines parallèles m’ont beaucoup aidé et je suis 

toujours suivie en acupuncture et par une 

psychologue. 

Je ne peux qu’encourager chaque femme à pratiquer 

l’autopalpation et l’examen de mammographie, et 

surtout d’écouter cette petite voix que nous avons 

en nous, car elle, elle sait. De ne pas culpabiliser, de 

ne pas prendre rendez-vous de suite. D’ailleurs mon 

gynécologue m’a de suite fait enlever cette 

culpabilité que j’avais eu de n’avoir jamais voulu faire 

de mammographie. Il m’a dit : pour votre cas, 

comme votre tumeur s’est développée très 

rapidement, et bien dépend quand la mammographie 

aurait été faite, on n’aurait rien pu détecter, donc 

bravo à vous d’avoir opté pour l’autopalpation. 

Je suis une personne qui ne crois pas au hasard. Et 

d’ailleurs si je n’avais pas eu ce cancer du sein, l’on 

ne m’aurait pas trouvé un nodule sur mon poumon 

gauche, qui était indépendant de cette tumeur au 



sein et que j’ai dû opérer 2 semaines après ma 

tumorectomie, et qui à long terme aurait été très 

grave, donc comme quoi… 

Je pense que nous sommes toutes et tous en 

cheminement, nous voguons par moment sur le 

même bateau et parfois non, que par moments nous 

avançons dans la lumière, dans d’autres nous 

sommes arrêtés, et que durant toute notre vie 

nous allons apprendre. Bien entendu, il y aura 

différentes méthodes d’apprentissage, mais pour 

moi, j’ai la certitude que la maladie est l’un des 

chemins.  

Un chemin qui m’a amené à mieux me connaître, à 

chercher cette authenticité qui dormait en moi pour 

ne plus être quelqu’un que je ne suis pas, à OSER 

être moi-même. 

A vivre MA VIE, MES ENVIES, ce qui n’empêche 

pas d’être à l’écoute et disponible pour mes 

proches, mais maintenant dans la mesure du possible 

je passe avant. 



 Car je pense, que par peur du jugement nous nous 

mettons dans des « rôles » qui ne nous 

appartiennent pas, nous nous laissons envahir par 

l’extérieur au lieu de se centrer sur nous et 

d’écouter ce que notre petite voix intérieure fait 

vibrer en nous. 

Je vais mieux, je ne parlerais pas du mot rémission 

car pour moi c’est un mot négatif, mais ça c’est un 

autre débat, donc j’utiliserais le mot guérison, j’ai 

encore des effets secondaires (neuropathie aux pieds, 

grosse fatigue) des peurs, mais j’avance et j’en 

ressorts différente. 

Et cette expérience de vie m’a donné l’envie d’écrire 

un livre sur le côté positif de la maladie, car oui 

pour moi, malgré chaque épreuve que l’on traversera 

dans notre vie, il y a un côté positif. Et peut-être 

aussi pour moi de me permettre d’extérioriser tout 

cela. 

Ce livre est bientôt terminé et j’espère qu’il pourra 

être publié pour aider chaque femme qui doit 

traverser cette maladie à la traverser du mieux 



possible. Avec le cancer nous vivons des moments 

difficiles, de larmes, de ras le bol, de souffrances 

horribles, la perte de nos cheveux (pour ma part 

j’avais opté pour des bonnets, casquette et foulards 

de diverses couleurs, car pour moi énergétiquement 

ce n’était pas possible que je porte une perruque) 

alors il est tellement important de garder le moral, 

l’espoir, la dérision, des moments de partage, de 

rencontres, de vacances, de s’habiller en couleurs,  

etc…. et oui surtout d’être bien entourée.  

Je souhaite à chaque femme de pouvoir passer par-

dessus la peur, les aprioris et d’avoir ce courage de 

faire cette mammographie de dépistage car malgré le 

résultat, et bien on peut nous sauver et c’est cela 

le plus important. Et comme dit mon t-shirt 

« BELIEVE IN YOURSELF » 


