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Cet automne a été une période 
particulièrement chargée pour chacun 
d’entre nous à RMC ainsi que pour 
notre communauté de patients. Des 
progrès ont été réalisés pour que des 
traitements aujourd’hui uniquement 
disponibles pour des patients atteints 
d’un mélanome métastatique de stade 
IV soient proposés aux patients de 
stade III et de stade IV dont le méla-
nome a été totalement réséqué (la ou 
les tumeurs ont été retirées et il ne 
reste aucune trace de la maladie). 
Comme beaucoup d’entre vous le 
savent certainement déjà, des essais 
cliniques sur les thérapies adjuvantes 
ont été e�ectués dans le pays au cours 
des deux dernières années dans 
l’espoir de prévenir de possibles récid-
ives de la maladie. Les résultats de ces 
derniers ont révélé une forte diminu-
tion des taux de récidive, constatation 
rassurante pour les patients, leur 
famille et nos professionnels de la 
santé. Nous entrons maintenant dans 
une nouvelle période d’espoir où beau-
coup s’attendent à voir une améliora-
tion de leur santé et une réduction 
future de la quantité des patients 
atteints de maladies métastatiques. 
Cela sauvera des vies et réduira les 
dépenses liées aux soins de santé à 
long terme.
En 2018, nous avons encore une fois 

travaillé individuellement avec de nombreux patients et aidants de façon à les aider 
à accéder à des traitements. Grâce au grand nombre d’entre vous qui ont participé au 
sondage pour les patients mené en août et en septembre, Réseau mélanome Canada 
a pu présenter les résultats de l’évaluation au Programme pancanadien d’évaluation 
des anticancéreux (PPEA) https://cadth.ca/fr/ppea. Cette présentation avait pour 
objectif d’aider l’organe décisionnel à comprendre quels sont les besoins non 
comblés en ce qui concerne ces pharmacothérapies en particulier. Le PPEA a ensuite 
passé plusieurs mois à analyser les données que nous, la communauté médicale et 
les sociétés pharmaceutiques leur avons soumises avant d’émettre sa recommanda-
tion aux provinces quant au �nancement de la pharmacothérapie en question.
En l’occurrence, le mélanome est de nouveau à l’avant-garde du monde de l’immu-
no-oncologie pour avoir ouvert l’accès des thérapies adjuvantes aux patients de 
stade III et IV dont la ou les tumeurs ont été totalement réséquées. L’une de nos 
soumissions recommandait l’accès de la polythérapie ciblée dabrafénib (Ta�nlar) et 
tramétinib (Mekinist) pour les patients présentant une mutation BRAF positive. Cette 
polythérapie a également reçu l’approbation de Santé Canada en septembre, ce qui 
signi�e que les patients de stade III qui ne peuvent pas y accéder par le biais d’une 
assurance privée ou d’un essai clinique ont la possibilité de se la procurer en payant 
de leur poche. Cependant, dans la majorité des cas, ceux-ci ne peuvent pas se le 
permettre. Bien sûr, nous espérons donc que ce dossier sera traité dans les plus brefs 
délais et que les gouvernements provinciaux couvriront très rapidement ces théra-
pies lorsque les patients n’ont pas accès à une assurance privée ou que celle-ci ne 
couvre pas ce traitement.
La deuxième soumission que nous avons présentée en septembre discutait du 
nivolumab (Opdivo), dans l’espoir, une fois encore, que ce traitement adjuvant soit 
mis à disposition des patients de stade III et IV dont la ou les tumeurs ont été totale-
ment réséquées. Nous avons le plaisir d’annoncer que Bristol-Myers Squibb Canada a 
reçu l’approbation de Santé Canada le 16 novembre 2018 – AC (avis de conformité), 
et qu’ils o�rent maintenant un programme d’accès compassionnel pour permettre 
aux patients de stade III devant subir une chirurgie dans un délai de 12 semaines et 
dont la police d’assurance privée est limitative, voire inexistante, de recevoir Opdivo. 
Il s’agit là d’une merveilleuse nouvelle de première importance pour les patients. Si 
vous avez des questions au sujet de l’accès au traitement, veuillez parler à votre 
oncologue ou contacter directement notre bureau au 905 901-5121, poste 105. 
Charlene se fera un plaisir de vous aider.
En outre, en décembre, nous allons adresser une soumission discutant du pembroli-
zumab (Keytruda) au PPEA avec pour objectif de faire en sorte que ce médicament 
adjuvant soit disponible pour les patients de stade III. Nous espérons, dans ce cas 
également, qu’un programme permettant d’avoir accès à ce traitement pendant que 
nous attendons l’approbation du gouvernement sera mis à disposition des patients. 
Nous vous remercions tous d’avoir participé en grand nombre au sondage pour les 
patients au sujet de l’accès à ces thérapies essentielles comme traitement adjuvant.
J’ai le privilège de travailler en étroite collaboration avec des professionnels de la 
santé compatissants et dévoués, des bénévoles et du personnel aux talents excep-
tionnels de RMC — qui donne également de son temps pour soutenir RMC à l’occa-
sion d’initiatives d’intervention, de divers programmes et de la réalisation de ressou-
rces pédagogiques. Au nom de notre conseil d’administration, je vous souhaite un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de �n d’année et j’espère que la nouvelle année 
vous apportera, à vous ainsi qu’à votre famille, santé et joie. Merci du soutien 
constant que vous nous témoignez.
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mélanome de RMC à Toronto en 2018

Permettre aux patients de stade III d’avoir accès aux thérapies adjuvantes
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MÉLANOME

Le fait que recevoir un diagnostic de 
mélanome changera votre vie ne fait 
aucun doute — selon le stade de votre 
maladie ou la quantité de cicatrices que 
vous porterez après la chirurgie. D’une 
façon ou d’une autre, il existe des 
moyens qui vous permettront de 
continuer à vivre votre vie du mieux 
possible.
Survivre au mélanome signi�e que, 
bien que le mélanome ait été retiré, 
vous vivrez avec des cicatrices appar-
entes. La chirurgie pourrait in�uencer 
ce qu’une personne ressent en ce qui 
concerne son apparence, mais il existe 
des façons de traiter la cicatrice et d’en 
diminuer l’épaisseur. Même si les soins 
esthétiques peuvent permettre d’en 
améliorer l’aspect, ils ne sont cepen-

dant pas couverts par les compagnies d’assurance. L’important est votre état d’être. 
Toutefois, si vos nouvelles cicatrices vous rendent anxieux ou si une ancienne cicatri-
ce n’a pas guéri comme vous l’espériez, il existe des moyens de mieux les accepter :
Trouvez du soutien : les cicatrices, qu’importe leur forme ou leur taille, peuvent 
souvent mener à la dépression, causer de l’anxiété ou être à l’origine de pensées 
hostiles. Elles pourraient provoquer des changements de vie radicaux et vous 
empêcher de rencontrer de nouvelles personnes ou engendrer une crainte de quitter 
votre demeure. Dans bien des cas, les cicatrices résultant d’un cancer de la peau 
peuvent entraîner des troubles post-traumatiques. Néanmoins, il est normal de 
rechercher de l’aide lorsque l’on en a besoin. Trouvez-vous un réseau de soutien fort 
qui vous aidera à vous remettre de l’impact social et émotionnel causé par les cicatri-
ces résultant d’un cancer de la peau.
Soyez patients : cicatriser complètement peut prendre de 12 mois à plusieurs 
années. Bien que certaines cicatrices pourraient guérir plus rapidement, il est import-
ant de comprendre qu’il s’agit d’un processus lent. Di�érents facteurs sont en jeu, tels 
que la génétique, l’état de santé, l’environnement, l’âge, etc.

Que le problème soit les cicatrices apparentes ou les symptômes invisibles liés à la 
peur, les e�ets permanents d’un cancer de la peau peuvent être cause de stress, 
d’anxiété et même de dépression. Quantité de personnes pourraient également se 
sentir coupables ou honteuses d’entretenir un sentiment d’insécurité lié à leur image, 
cela est commun et parfaitement naturel. Si vous pensez avoir besoin d’aide ou avoir 
besoin de parler de vos di�cultés, n’hésitez pas à aller chercher le soutien nécessaire 
qui vous permettra de mieux vivre. Souvenez-vous que vous n’e�ectuez pas ce trajet 
seul !

Que signifie vivre toute 
sa vie avec des cicatrices 
apparentes ?

Viv�e avec le 

Kristin de Montbrun

Pour obtenir des informations au sujet de nos services de soutien, 
contactez Charlene Hally, MSc. Chally@melanomanetwork.ca
ou rendez vous sur melanomanetwork.ca/fr/

INFORMEZ-VOUS SUR NOS SERVICES DE 
SOUTIEN GRATUIT POUR LES PERSONNES 
AUX PRISES AVEC LE MÉLANOME



En tant que �lle blonde, aux yeux 
bleus, à la peau claire, adepte depuis 
toujours du plein air, née dans les 
années 60, recevoir un diagnostic de 
mélanome n’aurait pas dû m’étonner, 
après tout, j’ai au cours de ma vie eu 
plus de coups de soleil que je ne veux 
l’admettre. Je m’enduis aujourd’hui 
scrupuleusement de crème de protec-
tion solaire, mais cela n’a pas toujours 
été le cas. C’est presque avec horreur 
que je me souviens des compétitions 
entre ma grande sœur et moi durant 
lesquelles nous jaugions laquelle 
d’entre nous réussirait à retirer le plus 
grand morceau de peau intacte après 
avoir pris des coups de soleil. 
Aujourd’hui, je prêche (haut et fort) au 
sujet de l’importance de la crème 
solaire et en porter fait maintenant 
partie de ma routine quotidienne, un 
peu trop tard, il est vrai.
Pendant de nombreuses années, j’ai 
observé un grain de beauté sur le côté 
de mon torse et il m’arrivait même de 
plaisanter et de dire qu’il s’agissait de 
ma « mouche » dissimulée. Son aspect 
évoluait, mais je ne faisais que très peu 
d’attention aux signes ABCDE du méla-
nome. Jusqu’au jour où cette « mouche 
» a commencé à me gratter et à saigner. 

J’ai su instinctivement que cela ne présageait rien de bon et me suis rendue immédi-
atement chez mon médecin.

Qu’il puisse s’agir d’un mélanome ne m’a pas vraiment 
traversé l’esprit, après tout, cette partie de mon corps 
n’avait jamais vu la lumière du jour !
Point de vue clinique, décembre 2016 : Mélanome à extension super�cielle sur le 
�anc droit, excision locale large après biopsie et ganglion lymphatique axillaire T3a, 
NO, 14 mitoses/mm2, 2,4 mm de profondeur, non ulcéré, niveau de Clark IV.
Point de vue personnel : Ouf, j’y ai échappé belle. Quelques cicatrices pour ne pas 
oublier l’épreuve et on continue — cette fois avec de la crème solaire ! Je peux à 
nouveau me concentrer sur ma famille et la carrière que j’aime et aller de l’avant.
Point de vue clinique, juin 2017 : La patiente sou�re d’une maladie récidivante au 
niveau du �anc droit. Métastases en transit, mutation BRAF positive. Réalisation 
d’une résection chirurgicale et nouvelle stadi�cation T3B. « Le fait que les lésions 
récidivantes soient apparues peu après la première chirurgie indique sans aucun 
doute la nature agressive de sa maladie. Un traitement systémique adjuvant a été 
proposé à la patiente. Le traitement de référence est l’interféron. Un essai clinique de 
BMS sur des traitements adjuvants est sur le point de commencer et je demanderai à 
la patiente de venir en discuter une fois que le conseil d’éthique aura approuvé sa 
candidature. »
Point de vue personnel : Bon, cela m’a fait un choc et je pense que j’ai éprouvé de 
l’anxiété pour la première fois de ma vie. Vague de peur, cauchemars et une imagina-
tion fertile m’ont mené là où je n’avais aucune intention de me rendre et dans des 
recoins de ma pensée que je ne voulais vraiment pas connaître. Ce que ma raison me 
disait allait tout à fait à l’encontre de mes sentiments. Entre en jeu la méditation, les 
conseils en nutrition, le yoga, la sylvothérapie… tout ce qui pouvait me donner 
l’impression que je contrôlais quelque peu ce qui semblait incontrôlable (je possède 
indéniablement une personnalité de type A). J’ai été portée par un mari aimant 
d’une force incroyable (et oserais-je le mentionner : tout aussi bel homme !), nos 

enfants, si beaux et positifs, et l’amour 
immense de mes amis et de ma famille.
Après avoir entrepris des recherches 
personnelles complètes et parlé à de 
nombreux professionnels médicaux, 
une décision a été prise. En septembre 
2017, j’ai commencé un essai clinique 
d’un an à raison d’une perfusion toutes 
les deux semaines. L’étude en question 
comparait la prise de Nivolumab seul à 
la combinaison Nivolumab plus Ipilum-
ab, son objectif étant de savoir lequel 
des deux protocoles rallongerait au 
maximum la survie des patients sans 
qu’il y ait progression de la maladie ou 
la survie en général.
Le protocole d’essai durerait un an à 
raison d’une perfusion toutes les deux 
semaines et aurait lieu dans l’unité de 
chimiothérapie de notre centre 
d’oncologie. C’est à ce moment-là que 
j’ai engagé mon majestueux réseau 
composé de mes amis et de ma famille 
pour qu’ils me viennent en aide. 
Lorsqu’ils me demandaient «Que 
puis-je faire pour toi ? », je leur donnais 
ma description d’un garde-malade – ce 
qui incluait me conduire à l’hôpital et 
me ramener chez moi, préparer une 
collation matinale et un dîner créatif et 
imaginer quelque chose de distrayant 
qui nous occuperait au cours de notre 
longue journée d’aventure. Je me suis 
ainsi beaucoup amusée à l’occasion de 
chacune de mes 26 sorties perfusions. 
Le rôle de garde-malade est devenu 
une sorte de compétition et mes visites 

di�éraient tant l’une de l’autre que j’attendais la prochaine avec impatience. Nos 
repas sont devenus célèbres dans l’unité où je recevais le traitement et mes 
garde-malades se faisaient toujours une joie de communiquer leurs e�orts avec les 
patients et les in�rmiers de notre station.
À 16 semaines environ, j’ai éprouvé des di�cultés et j’ai dû arrêter le traitement 
pendant six semaines. Mis à part certains des e�ets secondaires plus facilement 
gérables (bien que désagréable tels que les irritations, une sensibilité au niveau des 
articulations, un vitiligo, la fatigue et des troubles GI), mes reins et ma thyroïde sont 
devenus des enjeux inquiétants. J’ai, par conséquent, dû prendre du prednisone de 
façon à calmer mes reins et l’hypothyroïdie a également été traitée et devra, si j’ai bien 
compris, continuer de l’être tout au long de ma vie. Dès que mes marqueurs sanguins 
et mes symptômes physiques ont atteint un niveau acceptable, nous avons repris le 
traitement. Cette période a été la pire de l’année et avec du recul, il se trouve qu’elle 
était facilement gérable.
J’ai toujours été d’avis que les événements regrettables font partie de la vie. La façon 
dont nous en réchappons, dont nous passons au travers, dont nous les gérons et dont 
nous les surmontons est un choix qui se trouve entre nos mains. Pour continuer, il faut 
que je dépasse cet événement et j’ai choisi de le faire avec le sens de l’humour (bien 
souvent sombre) et avec le plus de grâce qu’il m’a été possible de rassembler. Nos 
enfants nous surveillent de près pendant que nous vivons cette épreuve et il s’agit 
d’une occasion merveilleuse de montrer notre philosophie face à la vie. Les perfusions 
toutes les deux semaines, les rendez-vous avec des spécialistes, l’imagerie médicale et 
les examens sanguins sont devenus notre nouveau normal et ont �ni par revêtir un 
caractère étonnement régulier et prévisible au sein de notre réalité devenue imprévis-
ible.

L’analogie sur laquelle j’ai choisi de me concentrer n’était 
pas celle d’un combat ou d’une lutte avec le cancer, mais 
celle d’une danse avec un traitement, et ni moi ni le
traitement n’étions de merveilleux partenaires de danse.
Nous nous sommes marchés sur les pieds à tour de rôle… le tango est maintenant 
terminé, je me suis jetée corps et âme hors de la piste de danse et j’espère aujourd’hui 
ne pas avoir à rejouer la scène. D’ailleurs, j’écris ce texte en observant l’incroyable vue 
du Saint-Laurent que l’on a de Charlevoix où je pro�te d’une semaine commémorative 
aux côtés de mon partenaire de danse préféré, mon mari. Nous changeons la musique 
ensemble et pratiquons notre joyeuse danse.
L’univers est un mystère et si vous y regardez de près vous verrez qu’il vous présente 
beaucoup de cadeaux, même s’il semble parfois que ces derniers sont enveloppés 
dans de sombres nuages. Voilà maintenant une semaine que l’essai clinique d’une 
durée d’un an s’est terminé. Je suis toujours sans ASM. Faire partie d’un essai clinique 
et savoir que je serai de ce fait étroitement surveillée est particulièrement réconfort-
ant et je suis même impatiente de me rendre à mes prochains rendez-vous en oncolo-
gie. En e�et, je vois maintenant mon équipe clinique comme faisant partie de ma 
famille. Je regrette ne pas avoir réussi à maîtriser l’anxiété et ne pas avoir su m’en 
débarrasser.
J’ai demandé à l’univers de me prendre dans ses bras et de faire de moi un miracle de 
la science de façon à ne plus avoir à revivre ce récital, mais je sais que si ce morceau 
doit repartir, je suis bien préparée et connais la musique. Je prendrai mon mari, mes 
enfants, ma famille et mes amis dans mes bras et les entraînerait dans une joyeuse 
danse. Suivez la musique.

Mélanie Adams est PDG et dirigeante stratégique de la fondation d’un hôpital, elle a dédié 
les 20 dernières années de sa vie à travailler avec des philanthropes et des chefs de �le 
appartenant au domaine de la santé pour améliorer les capacités de la recherche, son 
accès et les collectes de fonds lui étant destinés a�n de changer et sauver des vies. Elle est 
extrêmement reconnaissante d’avoir pu pro�ter de la magie opérée grâce à la philanthro-
pie.
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repas sont devenus célèbres dans l’unité où je recevais le traitement et mes 
garde-malades se faisaient toujours une joie de communiquer leurs e�orts avec les 
patients et les in�rmiers de notre station.
À 16 semaines environ, j’ai éprouvé des di�cultés et j’ai dû arrêter le traitement 
pendant six semaines. Mis à part certains des e�ets secondaires plus facilement 
gérables (bien que désagréable tels que les irritations, une sensibilité au niveau des 
articulations, un vitiligo, la fatigue et des troubles GI), mes reins et ma thyroïde sont 
devenus des enjeux inquiétants. J’ai, par conséquent, dû prendre du prednisone de 
façon à calmer mes reins et l’hypothyroïdie a également été traitée et devra, si j’ai bien 
compris, continuer de l’être tout au long de ma vie. Dès que mes marqueurs sanguins 
et mes symptômes physiques ont atteint un niveau acceptable, nous avons repris le 
traitement. Cette période a été la pire de l’année et avec du recul, il se trouve qu’elle 
était facilement gérable.
J’ai toujours été d’avis que les événements regrettables font partie de la vie. La façon 
dont nous en réchappons, dont nous passons au travers, dont nous les gérons et dont 
nous les surmontons est un choix qui se trouve entre nos mains. Pour continuer, il faut 
que je dépasse cet événement et j’ai choisi de le faire avec le sens de l’humour (bien 
souvent sombre) et avec le plus de grâce qu’il m’a été possible de rassembler. Nos 
enfants nous surveillent de près pendant que nous vivons cette épreuve et il s’agit 
d’une occasion merveilleuse de montrer notre philosophie face à la vie. Les perfusions 
toutes les deux semaines, les rendez-vous avec des spécialistes, l’imagerie médicale et 
les examens sanguins sont devenus notre nouveau normal et ont �ni par revêtir un 
caractère étonnement régulier et prévisible au sein de notre réalité devenue imprévis-
ible.

L’analogie sur laquelle j’ai choisi de me concentrer n’était 
pas celle d’un combat ou d’une lutte avec le cancer, mais 
celle d’une danse avec un traitement, et ni moi ni le
traitement n’étions de merveilleux partenaires de danse.
Nous nous sommes marchés sur les pieds à tour de rôle… le tango est maintenant 
terminé, je me suis jetée corps et âme hors de la piste de danse et j’espère aujourd’hui 
ne pas avoir à rejouer la scène. D’ailleurs, j’écris ce texte en observant l’incroyable vue 
du Saint-Laurent que l’on a de Charlevoix où je pro�te d’une semaine commémorative 
aux côtés de mon partenaire de danse préféré, mon mari. Nous changeons la musique 
ensemble et pratiquons notre joyeuse danse.
L’univers est un mystère et si vous y regardez de près vous verrez qu’il vous présente 
beaucoup de cadeaux, même s’il semble parfois que ces derniers sont enveloppés 
dans de sombres nuages. Voilà maintenant une semaine que l’essai clinique d’une 
durée d’un an s’est terminé. Je suis toujours sans ASM. Faire partie d’un essai clinique 
et savoir que je serai de ce fait étroitement surveillée est particulièrement réconfort-
ant et je suis même impatiente de me rendre à mes prochains rendez-vous en oncolo-
gie. En e�et, je vois maintenant mon équipe clinique comme faisant partie de ma 
famille. Je regrette ne pas avoir réussi à maîtriser l’anxiété et ne pas avoir su m’en 
débarrasser.
J’ai demandé à l’univers de me prendre dans ses bras et de faire de moi un miracle de 
la science de façon à ne plus avoir à revivre ce récital, mais je sais que si ce morceau 
doit repartir, je suis bien préparée et connais la musique. Je prendrai mon mari, mes 
enfants, ma famille et mes amis dans mes bras et les entraînerait dans une joyeuse 
danse. Suivez la musique.

Mélanie Adams est PDG et dirigeante stratégique de la fondation d’un hôpital, elle a dédié 
les 20 dernières années de sa vie à travailler avec des philanthropes et des chefs de �le 
appartenant au domaine de la santé pour améliorer les capacités de la recherche, son 
accès et les collectes de fonds lui étant destinés a�n de changer et sauver des vies. Elle est 
extrêmement reconnaissante d’avoir pu pro�ter de la magie opérée grâce à la philanthro-
pie.

Mélanie et son « mari aimant et si bel homme » 
dans la ville de Québec… cinq jours après le 
dernier traitement, trois heures avant la marche 
de Montmorency !



Ingredients:  
2 cups  Frozen Cherries 
                               (or use any fresh or frozen fruit)
2 tsp  Fresh Ginger, grated
1 tsp  Lemon Zest
1 tbsp  Maple Syrup or Honey

Recipe provided by: Geremy Capone, Wellness Chef
Cancer Rehabilitation and Survivorship Program
ELLICSR: Health, Wellness & Cancer Survivorship Centre. 
Princess Margaret Cancer Centre
www.ELLICSRkitchen.ca 

Directions:
 1. Preheat the oven to 350 degrees F.

2. Mix the �lling ingredients together and place into a 
greased 9 inch by 9 inch baking dish or into 8 greased rame-
kins.

3. For the topping, combine the �our, parsnips, baking 
powder, baking soda, cinnamon and sea salt together. Work 
the butter though with your hands, breaking it up into small 
pieces.

4. Slowly combine the remaining ingredients in just until it 
forms a sticky dough. Do not over work or it will become 
dense.

5. Scoop with a spoon and place on top of the large cobbler 
or individual cobblers.

6. Bake for about 45 minutes or until golden brown on top.

• Increasing the �bre in your diet may help you control your weight, lower your risk of type 2 diabetes and heart disease and    
   lower the risk of some types of cancer.
• Aim to get at least 30 grams of �bre each day. To reach this goal, you will need to have at least 5 servings of vegetables and 
   fruit and at least 3 small servings of whole grains each day. (1 serving of vegetables is 1 cup of salad or ½ cup cooked or raw 
   vegetables; 1 serving of fruit is ½ cup chopped or 1 medium fruit; 1 serving of whole grains is 1 slice of whole grain bread or 
   ½ cup brown rice).
• It’s important to increase the �bre in your diet slowly so your body can get used to it. Start with increasing the �bre in 1 meal 
   or snack and once you’re comfortable with that, increase the �bre in another meal or snack.

Healty Tip

Root Cobbler Topping
1 1/2 cups Red Fife Flour (or any whole   
  grain �our)
1 cup  Parsnips (or use carrots, beets,   
  squash etc.) grated
1 1/2 tsp Baking Powder
1 tsp  Baking Soda
2 tbsp  Cold Butter
1/2 cup  Milk (or milk alternative)
2 tbsp  Maple Syrup or Honey
1 tsp  Ground Cinnamon
1/4 tsp  Sea Salt

Team del Rincon & Miller labs

Faites connaissance de notre bénévole de l’année, Jessica Huck, qui sait parfaitement 
comment faire pro�ter de son expertise en éducation et transmettre son expérience 
personnelle en tant que patiente à ceux qui se présentent à la clinique de jour pour le 
mélanome de l’Odette Cancer Centre au Sunnybrook Health Science Centre à Toronto, 
ON.
 

Témoignage :
« C’est un plaisir de recevoir Jessica Huck à l’Odette Cancer Centre, au Sunnybrook Health 
Science Centre pour tenir la table d’information de Réseau mélanome Canada. Elle vient 
toujours préparée et est prête à discuter avec les patients, leur famille et leurs aidants et à leur 
donner des conseils utiles sur un ton amical. Son comportement accueillant et sa disponibilité 
à o�rir information et soutien ont été bien reçus par ces derniers, mais également par les 
employés et les bénévoles. Jessica, nous te remercions d’avoir établi un partenariat permanent 
avec l’Odette Cancer Centre, tu es une ressource précieuse pour nos patients. » — Aalima

• Increasing the �bre in your diet may help you control your weight, lower your risk of type 2 diabetes and heart disease and    

• Aim to get at least 30 grams of �bre each day. To reach this goal, you will need to have at least 5 servings of vegetables and 
   fruit and at least 3 small servings of whole grains each day. (1 serving of vegetables is 1 cup of salad or ½ cup cooked or raw 
   vegetables; 1 serving of fruit is ½ cup chopped or 1 medium fruit; 1 serving of whole grains is 1 slice of whole grain bread or 

• It’s important to increase the �bre in your diet slowly so your body can get used to it. Start with increasing the �bre in 1 meal 
   or snack and once you’re comfortable with that, increase the �bre in another meal or snack.

• Increasing the �bre in your diet may help you control your weight, lower your risk of type 2 diabetes and heart disease and    

• Aim to get at least 30 grams of �bre each day. To reach this goal, you will need to have at least 5 servings of vegetables and 
   fruit and at least 3 small servings of whole grains each day. (1 serving of vegetables is 1 cup of salad or ½ cup cooked or raw 
   vegetables; 1 serving of fruit is ½ cup chopped or 1 medium fruit; 1 serving of whole grains is 1 slice of whole grain bread or 

• It’s important to increase the �bre in your diet slowly so your body can get used to it. Start with increasing the �bre in 1 meal 
   or snack and once you’re comfortable with that, increase the �bre in another meal or snack.

RECHERCHE :
MISE À JOUR La grande force de notre projet est que l’approche d’édition de génome met l’accent sur 

les cibles cellulaires pour lesquelles il existe des médicaments approuvés par la FDA. Par 
conséquent, toute cible que nous déterminons comme étant essentielle pour la survie des 
cellules tumorales, par exemple, peut rapidement être testée dans nos modèles précl-
iniques de mélanome. Les fonds qui nous ont été alloués par le RMC nous permettent de 
couvrir une partie du salaire de l’étudiant de doctorat Saythen Prahbu. Nous collaborons 
avec le laboratoire du Dr Sidong Huang (Goodman Cancer Research Center) pour réaliser 
un dépistage de létalité synthétique ARNsh. Saythen a terminé la première étape de ce 
projet multi-institutionnel et a envoyé des échantillons pour séquençage de façon à ce 
que nous puissions identi�er les cibles médicamenteuses qui agiront en combinaison 
avec les activités d'inhibition du MNK1/2 pour tuer les cellules de mélanome.

Nous sommes également ravis de rapporter que les membres des laboratoires del Rincon 
et Miller se sont rendus à la marche « Avancées contre le mélanome » de Montréal. Étant 
née en 1974, j’ai été particulièrement touchée par l’a�che d’une jeune �lle qui révélait 
qu’elle marchait pour sa mère (1974-2018). Mon laboratoire s’e�orce de changer les 
choses et de trouver un remède au mélanome et nous apprécions énormément le soutien 
�nancier de RMC.

Projet Sonia del 
Rincon 

Technologie de pointe d’édition de génome permettant 
de déterminer de nouvelles voies ciblées de survie et 
métastatiques du mélanome.

Équipe des Laboratoires del Rincon & Miller

À partir de la gauche : Jessica Huck, 
Charlene Hally et Glenn à la clinique de jour 
pour le mélanome à l’Odette Cancer Centre, 
Toronto



Ingrédients :
2 tasses  Cerises congelées 
                                (ou tout autre fruit frais ou congelé)

2 c. c.  Gingembre frais, râpé

1 c. c.  Zeste de citron

1 c. s.  Sirop d’érable ou miel 

Pour six portions

Recette o�erte par : Geremy Capone, Chef spécialisé dans 
le bien-être du programme de survie et de réhabilitation 
au cancer ELLICSR : Centre pour les survivants du cancer, 
la santé et le bien-être. Centres de lutte contre le cancer 
Princess Margaret www.ELLICSRkitchen.ca

Méthode :
 1.  Préchau�ez le four à 350 °F (175 °C)

2.  Mélangez les ingrédients de la garniture et placez-les dans 
un plat à cuisson graissé de 9 pouces (23 cm) par 9 pouces (23 
cm) ou dans 8 ramequins graissés.

3.  Pour la couverture, mélangez la farine, les panais, la poudre 
à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel de mer. 
Incorporez le beurre à la main en le cassant en petits 
morceaux.

4.  Ajoutez doucement les ingrédients restant jusqu’à ce que 
vous obteniez une pâte collante. Ne la travaillez pas trop où 
elle deviendra trop dense.

5.  À l’aide d’une cuillère, placez la pâte au-dessus de la 
garniture dans le grand plat à cuisson ou dans les ramequins

6.  Laisser cuire pendant environ 45 minutes ou jusqu’à ce que 
la pâte soit dorée.

• Augmenter la quantité de �bres de votre régime pourrait vous aider à contrôler votre poids, à diminuer les risques de diabète  
  de type 2 et de maladies cardiaques ainsi que les risques de certains types de cancer.
• Tentez de consommer au moins 30 g de �bres chaque jour. Pour atteindre cet objectif, vous devrez consommer au moins 5 
  portions de légumes et de fruits et au moins trois petites portions de graines entières chaque jour. (1 portion de légume 
  correspond à 1 tasse de salade ou à ½ tasse de légumes crus ou cuisinés ; 1 portion de fruits correspond à ½ tasse de fruits 
  coupés ou à 1 fruit moyen ; 1 portion de grains entiers correspond à une tranche de pain complet ou à ½ tasse de riz complet).
• Il est important d’augmenter doucement la quantité de �bres que vous consommez de façon à ce que votre corps s’y habitue. 
  Commencez par augmenter les �bres dans un repas ou une collation et une fois que vous êtes à l’aise avec ce changement, 
  augmentez les �bres d’un autre repas ou d’une autre collation.

Conseil santé

Couverture de la tarte aux légumes racines
1 ½ tasses Farine de �fre rouge (ou toute    
                                autre farine de grains entiers)

1 tasse  Panais (ou utilisez des carottes,    
                                des betteraves, de la courge,   
                                etc.) râpé

1 ½ c. c.  Poudre à pâte

1 c. c.  Bicarbonate de soude

2 c. c.  Beurre froid

1/2 tasse Lait (ou toute autre alternative au lait)

2 c. s.  Sirop d’érable ou miel 

1 c. c.  Cannelle en poudre

1/4 c. c.  Sel de mer

Tarte 
HIVERNALE DE 

LÉGUMES 
RACINES AUX 

CERISES



Lundi 4 février 2019
18 heures EST, 15 heures HNP.

Le mélanome oculaire de l’uvée est le cancer de l’œil le plus couramment diagnostiqué chez les adultes. Une recherche 
approfondie pour permettre d’améliorer les stratégies de gestion et les traitements qui seront utilisés à l’avenir pour traiter 
cette forme de mélanome rare a été réalisée. C’est avec plaisir que nous vous proposons ce webinaire d’information à 
propos des dernières avancées et des derniers traitements disponibles aux patients atteints d’un mélanome de l’uvée. 
Présenté par d’éminents experts en la matière.

SUJETS DE LA PRÉSENTATION
Mise à jour relative au diagnostic 
et au traitement et à la valeur 
des tests génétiques

Présenté par :   Dr. Hatem Krema, 
Md, Msc, Frcs, Fico (Hon.) 

Examen génétique des 
tumeurs et du syndrome 
BAP1

Présenté par :  Jaime Jessen,
BSC, MSc, CGC, CCGC 

Mise à jour relative aux 
essais cliniques

Présenté par :  Dr. Marcus 
Butler, MD 

WEBINAIRE 
SUR MÉLANOME 

OCULAIRE 
DE L’UVÉE

Mises à jour relatives aux traitements 
et au mélanome oculaire de l’uvée

WEBINAIRE GRATUIT — INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
www.melanomanetwork.ca/uveal-webinar

No d’organisme de bienfaisance: 85 491 3050 RR0001

Réseau mélanome Canada
www.melanomanetwork.ca/fr
1 877 560-8035 | Info@melanomanetwork.ca

NOUVELLE ÉDITION 
DU LIVRET 

melanomanetwork.ca/fr/publications/
TÉLÉCHARGEZ-LE AUJOURD’HUI

Le mélanome
Ce que vous devez savoir
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Le mélanome
Ce que vous devez savoir
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