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 À 23 ans, Vincent Guerrier se voit prescrire une chimiothérapie 
pour soigner le cancer du système lymphatique qui vient de lui tomber 
dessus. Cet amoureux de sport ne se résout pas à rester cloué au lit 
et peu à peu reprend goût à l’effort. Il ira jusqu’à courir un marathon, 
soutenu par sa compagne, Léa.
 Convaincus que bouger aide à mieux vivre la maladie, les deux 
journalistes enquêtent pour comprendre pourquoi si peu de 
patients savent que l’activité physique permet aussi de se soigner. 
En complément des traitements, et à un rythme adapté, elle est 
une vraie voie d’avenir dans la prévention de la récidive et améliore 
sensiblement la qualité de vie des patients. 
 Des études portant sur des milliers de malades apportent des 
preuves et les politiques commencent à s’engager pour que l’activité 
physique soit non seulement prescrite, mais aussi remboursée.

 Depuis 2017, Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier ont créé un site internet, 
Malades de sport, produit un documentaire sur France 3 Normandie et écrit ce 
livre qui est à la fois un témoignage et une enquête. Leur ambition : sensibiliser 
patients, médecins et élus sur les bienfaits du sport, que Vincent a éprouvés. Ils 
donnent ici toutes les clés pour s’y mettre à son tour.

Design de couverture et illustration : Marie Balsan 18 €
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 On retient toujours les belles histoires. Celles qui com-
mencent mal et qui se terminent bien. Pour mes proches, j’ai 
réussi à écrire une belle histoire. Sans feuille ni stylo, mais 
en courant. À Lille, le 10 mai 2017, je courais mon premier 
marathon. Une fois la ligne d’arrivée franchie, je tombais dans 
les bras de ma moitié, Léa, avec le sentiment que je venais 
de renaître, de tourner la page d’une épreuve douloureuse 
à laquelle on n’est jamais préparé. Deux mois et demi avant 
ce marathon, je terminais les traitements d’un cancer qui 
m’avait mis à mal depuis un an. Je rejoignais le club fermé des 
deux mille patients à qui l’on annonce, chaque année, qu’ils 
sont atteints d’un lymphome de Hodgkin* (les mots marqués 
d’un astérisque figurent dans le glossaire en fin d’ouvrage), un 
cancer qui touche le système immunitaire. C’était l’histoire 
qui commençait mal.

 En France, ils sont 385 000 à être touchés chaque année 
par un cancer, et près de 150 000 à en mourir. Par chance, 
ma maladie présente un taux de guérison au-delà des 90 %, 
et je n’ai jamais eu le sentiment d’être en danger de mort. 
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Au contraire, grâce à un coup du sort et l’annonce mala-
droite d’un spécialiste qui me prévenait que les traitements 
pourraient m’empêcher un jour de faire des compétitions 
sportives, je me suis préparé avec Léa pour ce marathon. Une 
préparation étonnante qui m’a permis de me rendre compte 
que plus je courais, moins je ressentais les effets secondaires 
de la chimiothérapie* qui débutait alors. Un sentiment qui 
allait à l’inverse des annonces médicales, prévoyant une 
fatigue accrue au fur et à mesure des traitements. Contre 
toute attente, le repos n’était pas toujours mon meilleur allié 
dans cette maladie.

 Comme souvent, la réponse était dans la science, et nous 
l’avons compris plus tard avec Léa. Journalistes de formation, 
nous avons eu envie de comprendre pourquoi. Pourquoi puis-
je ressentir des effets positifs sur ma santé rien qu’en bougeant 
plusieurs fois par semaine ? Pourquoi personne à l’hôpital 
ne m’en a parlé ? Pourquoi la littérature scientifique est si 
riche sur les bienfaits alors qu’il a fallu attendre longtemps 
avant de voir des programmes se mettre en place à l’hôpital ? 
Pourquoi une pratique reconnue comme « thérapie non mé-
dicamenteuse » par la Haute autorité de santé (HAS)* depuis 
2011 n’est-elle toujours pas enseignée en fac de médecine ?

 Au fur et à mesure des réponses et des découvertes, il nous 
apparaissait important de mettre en avant la pratique d’une 
activité physique pour les malades. On parle d’ailleurs bien 
d’activité physique et non de sport. Car quand on a un cancer, la 
priorité n’est pas la performance ou la compétition. Le bien-être 
procuré par ces séances adaptées est l’argument numéro un pour 
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faire adhérer un patient. De plus, le terme de « sport » effraie 
une grande partie de la population éloignée de ces pratiques 
physiques. Quand on est en situation d’obésité, quand on est 
fragile et que l’on n’a jamais fait de sport de sa vie, ce mot peut 
provoquer des blocages. Le consensus international est donc 
de parler d’activité physique et non de sport. 

 Nous avons créé Malades de sport1, un site internet où 
nous faisons notre métier : informer le plus grand nombre 
en racontant des histoires vraies. Celles de ces médecins 
pionniers dans leur domaine, qui ne comptent pas leurs 
heures pour innover au sein de leurs hôpitaux ; celles de ces 
patients qui se lancent dans une activité pendant leur cancer 
et nous témoignent leur ressenti ; celles de ces enseignants en 
Activité physique adaptée (Apa) qui se battent pour mettre en 
place des programmes solides et adaptés à tous. Les histoires 
de ces femmes et hommes politiques aussi, qui font entrer 
l’activité physique dans la loi pour qu’elle puisse bénéficier 
un jour à tous.

 En courant un marathon juste après un cancer, j’ai eu ce 
sentiment de vaincre celui que j’appelais « le patron », car 
c’était souvent lui qui dictait mes journées. Mais pas besoin 
de parcourir 42,195 km pour réussir à se sentir mieux, moins 
fatigué pendant sa maladie, et pourquoi pas pour s’éviter des 
récidives. Avec ce livre, nous voulons montrer que chacun, à 
son échelle, peut écrire sa belle histoire. Nous voulons faire 
connaître ces mécanismes qui font que le mouvement est 
une arme efficace contre la maladie.
1 www.maladesdesport.fr



 Nous souhaitons mettre en valeur, à travers notre témoi-
gnage et nos reportages depuis 2017, ce qui se fait, partout 
dans le territoire, en matière d’activité physique pour les 
malades du cancer. Des initiatives qui, nous l’espérons, don-
neront des idées à d’autres pour lutter contre la première 
cause de mortalité en France.



MON MARATHON 
CONTRE LE CANCER

I
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 On ne tombe jamais malade, on l’apprend. J’ai presque 
23 ans quand je commence à percevoir les premiers effets 
d’une maladie dont j’ignore être atteint. Je m’appelle Vincent 
Guerrier, je suis alors apprenti journaliste à Romans-sur-Isère, 
dans la Drôme. Je viens de rencontrer Léa, une jeune fille 
amoureuse de son métier qu’elle exerce alors en Bretagne pour 
le quotidien régional Ouest-France. D’étranges démangeaisons 
perturbent mes nuits, alors qu’une fatigue légère mais durable 
me tient compagnie chaque jour. Je suis jeune, assez sportif, je 
travaille près de cinquante heures par semaine. Je ne peux me 
résoudre à une autre explication que celle du rythme de la vie 
active et de l’impact d’un léger manque de sommeil. Sans que 
je sois mis au parfum, mon entourage commence à spéculer 
sur la nature du mal. Il y a de l’inquiétude, je la sens dans les 
appels fréquents de ma famille, les incitations à me reposer, à 
cesser de faire du sport et à demander un arrêt maladie. À ce 
stade, je refuse de penser au pire. Je suis incapable de seulement 
imaginer être atteint d’un cancer. Mais l’idée devient de plus 
en plus présente au fur et à mesure des examens complémen-
taires. Pourtant, dans la tête d’un jeune de mon âge, le mot 
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cancer ne veut rien dire d’autre que maladie, fin de vie et trop 
souvent, enterrement. Bref, un mot à la noirceur infinie qui 
a collé au destin de trois de mes grands-parents, et auquel ils  
ont succombé. 

 Habitué aux efforts physiques depuis mes dix ans et la 
découverte du Tour de France, je n’ai jamais passé plus d’un 
mois sans monter sur la selle d’un vélo. Devant ma télévision 
en juillet, j’étais un grand admirateur de l’Américain Lance 
Armstrong, survivant d’un cancer des testicules. Avant de 
comprendre la triche, je me délectais du spectacle de ces 
coureurs hors normes. Au départ perçu comme un moyen 
de me promener et de découvrir mon pays d’Auge natal, le 
vélo est ensuite devenu un outil permettant de me mesurer à 
d’autres fondus du bitume comme moi. Entre amis, d’abord, 
puis avec des inconnus, en compétition, notamment dans 
les Alpes, près de Grenoble, où j’ai fait une partie de mes 
études. Le corps devenait donc un moyen d’exprimer ses 
capacités, de mesurer ses limites personnelles, de se lancer 
de nouveaux défis et, en cela, de devenir une personne plus 
accomplie. Faire 100 km à vélo, c’est aller à la rencontre de 
sa propre confiance tout en restant humble. L’exploit du 
jour ne construit pas toujours la réussite du lendemain. 
L’apprentissage du vélo permet également de comprendre 
à quel point l’on peut façonner son corps. Rien ne se gagne 
sans effort. Bien manger, rouler, ne pas fumer, ne pas trop 
boire, au moins la veille des courses  : voilà comment j’ai 
vécu depuis mes 18 ans, comme de très nombreux jeunes 
de mon âge qui avaient trouvé dans un sport le moyen de 
se sentir pleinement exister dans leur environnement.
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 Naturellement donc, quand une baisse de régime se fait 
sentir, j’ai plutôt tendance à soigner le mal par le mal. Si mon 
corps souffre, c’est sans doute qu’il a perdu l’habitude de 
souffrir. Début 2016, je m’inscris pour la course Paris-Roubaix 
avec mon frère Simon. La célèbre Classique pavée du mois 
de mars pour laquelle nous prenons le départ la veille des 
professionnels. Une semaine avant l’épreuve, je peine à suivre 
mon frangin, pourtant moins assidu que moi sur la selle. Je 
n’ai pas d’explication, même si les nuits sont toujours un peu 
plus courtes, rythmées par les crises de démangeaisons qui 
surviennent toutes les heures. Mes jambes sont pleines de 
traces de cette automutilation, et cela fait peine à voir. Le 
jour J, je serai finalement l’un des meilleurs de notre petite 
bande sur les pavés du Nord, trouvant dans les 170 km de tracé 
des ressources insoupçonnées.

 Mais ces petites victoires sont rares et il faut bien se 
résoudre à l’évidence  : depuis six mois, quelque chose ne 
va pas. Les rares médecins que j’ai pu voir sont de mon 
avis : « C’est très étrange, mais ce n’est sans doute pas très 
grave. » Deux médecins me diagnostiquent d’abord la gale, 
à trois reprises. Léa et moi lavons nos draps plusieurs fois 
par semaine mais rien ne change. Je serais le seul à avoir 
cette maladie contagieuse depuis six mois, sans jamais avoir 
transmis l’infection à personne ? On me conseille ensuite 
de changer de gel douche, d’opter pour un produit moins 
agressif... Encore une fois, la solution paraît trop simple pour 
lutter contre ces picotements sur ma peau. C’est alors que je 
décide de me rendre, un peu plus préoccupé cette fois, chez 
un nouveau médecin. Je lui raconte mon parcours, mes 
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histoires de grattage et il semble plus réceptif que les autres 
à ma situation. Il est le seul de mes trois derniers médecins 
à me faire monter sur une balance, à me demander de faire 
des prises de sang et des examens complémentaires. C’est 
alors qu’il obtient des éléments de réponse. J’ai perdu près 
de 5 kilos, mes analyses de sang sont mauvaises et indiquent 
un taux d’inflammation* près de vingt fois supérieur à la 
normale. La machine corporelle est grippée. Pour connaître 
le dénouement, il suffira d’un simple scanner thoracique. 
En ces instants, je vis avec une inquiétude quotidienne. Ce 
sentiment grave que quelque chose d’anormal se produit, 
tout en le tamponnant avec mon optimisme qui me fait 
croire que cela ne peut être réellement dangereux et que 
la vie doit continuer.

 Sur le parking d’une clinique de Bourg-de-Péage, je me 
revois encore. Nous sommes en juillet 2016, il fait très chaud. 
Trop pour être enfermé dans une voiture. Dans ma main 
gauche, j’ai les résultats d’un scanner que j’ai passé il y a 
quelques jours. Dans ma main droite, un téléphone pour 
tenter de déchiffrer les résultats, en attendant de voir mon 
généraliste. « Présence anormale d’une volumineuse masse 
médiastinale ». « Média- quoi ? » Le médiastin est en fait 
une zone située juste entre les poumons. J’aurais donc une 
masse de plus de 10 cm au niveau des poumons. Le tout est 
de connaître la nature du mal. Un ganglion ? Une petite 
opération pourrait peut-être suffire ? Je passe en revue toutes 
les possibilités sans rien y connaître en médecine. Je ne veux 
pas appeler Léa et la famille sans avoir la certitude que cette 
masse n’est finalement pas bien grave. J’y serai malheureuse-
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ment obligé quand mon médecin m’aura traduit les résultats 
du scanner. Je dois me faire prélever un morceau de cette 
masse pour l’analyser – c’est ce qu’on appelle une biopsie.

 Nous sommes alors au milieu de l’été. Léa et moi sommes 
en formation dans notre école de journalisme, à Montpellier, 
mais nous faisons l’aller-retour à l’hôpital de Valence pour 
cette petite opération. Nous reprenons les cours et puis… plus 
rien. Les semaines passent, Léa et moi partons en vacances 
à Antibes, je finis par me dire que si je n’ai pas de nouvelles, 
c’est que ça ne doit pas être si grave. Même si l’inquiétude des 
résultats reste dans un coin de ma tête, nous profitons de la 
piscine, jouons au tennis… Jusqu’à ce que, trois semaines plus 
tard, le téléphone sonne. Au bout du fil, un médecin, comme 
souvent depuis deux mois. Celui-ci est nouveau, et se présente 
comme hématologue, c’est-à-dire spécialiste des maladies du 
sang, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Valence : 
« Il faut que vous veniez à l’hôpital au plus vite, vous allez 
débuter un protocole de chimiothérapie. »

 Voilà comment j’apprends définitivement que je suis ma-
lade. Brutalement, à cause d’une histoire de chassé-croisé de 
vacances d’été, le médecin s’absentant ayant oublié d’informer 
ses équipes qu’il n’avait lui-même pas informé le patient des 
résultats de sa biopsie.

 « Bonjour docteur… C’est donc un cancer ? Vous parlez de 
chimiothérapie... Je suis en vacances en ce moment. Quand 
voulez-vous que je revienne dans la Drôme ?
— Vous avez un lymphome de Hodgkin. Vous n’êtes pas 
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encore au courant ? Et que faites-vous en vacances ? Rentrez 
au plus vite, vous allez être pris en charge. »

 La première sensation est celle d’un soulagement, même 
si elle est difficile à digérer. Difficile car Léa et moi avions 
le sentiment d’une injustice. Un cancer, à mon âge, moi qui 
n’ai jamais fumé, jamais bu outre mesure et toujours fait du 
sport ? Mais il n’existe évidemment aucun tribunal pour se 
plaindre de ces aléas de la vie. Il faut accepter le fait que l’on 
s’engage dans l’inconnu, qu’une page se tourne. Que ce projet 
de contrat au Dauphiné Libéré, où je pouvais être prolongé, 
ne verra pas le jour. Tout est devenu flou. 

 Le coup est rude. Il serait mensonger de dire que j’ai 
traversé cette épreuve sans flancher. Au commencement, 
il y a une peur. La peur de l’inconnu principalement. Cette 
phobie de ne pas savoir de quoi demain sera fait. À 23 ans, 
il faudra déjà faire une parenthèse sur le CV. Pendant 
deux jours, je suis K.-O debout. Des larmes et une envie 
de rester au lit du matin au soir alors que le téléphone ne 
cesse de sonner entre les médecins et les proches. Il faut 
aussi annoncer la nouvelle aux collègues de travail que l’on 
va devoir quitter. Dans ce nuage épais, il y a cet hémato-
logue qui nous donne plus de détails sur le lymphome de 
Hodgkin. Une maladie qui touche les jeunes entre 18 et 35 
ans en majorité et qui a surtout la réputation de très bien se 
soigner, « dans plus de 90 % des cas », nous rapporte-t-on 
à l’hôpital de Valence. Mes racines étant ailleurs, il faut 
aussi déménager de mon appartement et prendre la route 
pour aller revoir ma Normandie. 


