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Cela fait maintenant près de 10 ans que Réseau mélanome Canada a été créé. Au 
cours de cette période, nous avons pu observer des changements considérables en 
ce qui concerne le traitement du mélanome – la majorité d'entre eux étant très 
positifs. L'introduction de la thérapie ciblée et de l'immunothérapie ainsi que 
l'amélioration des interventions chirurgicales et de la radiothérapie ont permis 
d'o�rir de meilleures options de traitement, de l'espoir et pour beaucoup, une 
chance de survie et la possibilité d'avoir une qualité de vie supérieure, ce qui n'était 
peut-être pas le cas il y a de cela quelques années. Nous sommes �ers d'avoir 
contribué de façon signi�cative à la sensibilisation du public à cette maladie et 
d'avoir pu in�uer sur l'approbation des pharmacothérapies ainsi que sur leur 
disponibilité dans l'ensemble du Canada.
Comme je l'ai mentionné lors de précédentes infolettres, notre communauté de 
patients se trouve confrontée à des obstacles sérieux et considérables lorsqu’il 
s’agit d’accéder rapidement aux traitements. En janvier dernier, un jeune couple de 
l'Alberta qui avait des di�cultés à �nancer un traitement a communiqué avec moi 
(nous les appellerons Tom et Donna pour des raisons de con�dentialité). Une 
thérapie ciblée avait été prescrite à Tom qui avait reçu un diagnostic de mélanome 
métastatique. Celle-ci a fonctionné pendant un petit moment puis la maladie à 
recommencer à se propager rapidement à l'automne 2017. Son seul espoir était 
d'essayer une combinaison d'immunothérapie. Le problème était alors d'y avoir 
accès à temps. Sa compagnie d'assurances privées a refusé de le couvrir. La thérapie 
combinée, bien qu'elle soit recommandée pour le traitement au Canada, reste 
longue à obtenir pendant que nos gouvernements provinciaux négocient les prix 
avec les entreprises pharmaceutiques et nous coupent par la même occasion 
l'accès à une couverture provinciale. Ils ont tenté le programme d'accès des sociétés 
pharmaceutiques et se sont vu refuser la couverture deux fois de plus. La condition 
de Tom se détériorant rapidement, le couple a décidé qu'ils ne pouvaient plus 
attendre. Ils ont choisi de payer pour le traitement eux-mêmes tant qu'il pouvait se 
le permettre. Tom a commencé son traitement en octobre et �n décembre : bonne 
nouvelle! Le traitement fonctionnait. La mauvaise nouvelle était que ce traitement 
leur coûtait jusqu'à 14 000 $ par mois ce que le couple ne pouvait pas se permettre. 
Ils sont alors entrés en contact avec RMC en janvier pour savoir ce que nous pouvi-
ons faire pour les aider.
Nous nous sommes immédiatement employés à collecter toutes les informations et 
les documents possibles sur la question. Nous avons ensuite commencé à joindre 
tous les acteurs du milieu – les médecins, les compagnies d’assurance, les employ-
eurs, les entreprises pharmaceutiques, les coordonnateurs des programmes d'accès 
et même le député local du couple Les dernières choses dont nous devrions avoir à 
nous préoccuper lorsque nous sommes confrontés à une maladie mortelle sont les 
compagnies d’assurance, le gouvernement ou toutes autres acteurs de la santé 
sans lesquels on ne peut avoir accès à un traitement adéquat susceptible de nous 
sauver la vie, traitement qui a déjà été approuvé par santé Canada. Je pense que 

l'idée de se retrouver ou de voir l'un 
de nos proches dans une telle situa-
tion serait choquante pour la plupart 
des Canadiens. Nous présumons que 
notre système de santé nous soutien-
dra quand nous en aurons besoin. 
Aujourd'hui, à l'échelle du Canada, il 
n'est pas garanti que nos gouverne-
ments provinciaux et nos compagnies 
d'assurances privées font de l'accès 
aux traitements pour les patients 
atteints de mélanome (ou de tout 
autre cancer) une priorité. Les entre-
prises pharmaceutiques jouent, elles 
aussi, un rôle et doivent garantir que 
les pharmacothérapies sont abord-
ables et que lorsqu'elle présente une 
demande d'approbation de médica-
ments, les protocoles qui l'accompag-
nent ne sont pas par trop contraig-
nants et qu'ils n'excluent pas les 
patients qui ont préalablement reçu 
d'autres traitements.
Heureusement, après presque deux 
mois d'e�orts quasi quotidiens, nous 
sommes �ers d'annoncer avoir reçu ce 
qui suit de la part de Tom et de 
Donna :

« J'ai aujourd'hui reçu la noti�cation 
que (notre compagnie d'assurance) a 
maintenant décidé de couvrir mon 
traitement, et ce, à partir de mars 
2018. Je vous remercie de tout cœur 
pour tous les e�orts que vous avez 
déployés pour nous aider à obtenir ce 
résultat. Je sais que vous avez passé 
de nombreuses heures à vous battre 
en notre nom, à nous appeler pour 
nous guider et nous donner de 
l'espoir, à communiquer avec (notre 
médecin), (l'entreprise pharmaceu-
tique), Bayshore (la compagnie 
d'assurance) et le programme d'accès 
ainsi qu’à discuter avec notre député, 
pour ne mentionner que ce dont je 
suis au courant. Les mots ne su�sent 
pas à exprimer l'in�uence positive que 
cela aura sur nos vies. Je désire 
contribuer à votre organisation dans 
un prochain futur dès que tout cela 
sera devenu réalité. Merci, merci et 
merci pour tout ce que vous avez fait 
pour nous. »

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Travailler pour sauver des vies – comment RMC vient-il en aide aux patients

ANNETTE CYR
Patiente atteinte de 
mélanome ayant survécu 
à la maladie par trois fois.
Présidente et fondatrice 
de Réseau mélanome 
Canada

Dre Elaine McWhirter MD, MSc., FRCPC. Oncologue médicale, Juravinski 
Cancer Centre et Annette Cyr à la séance d'information sur le mélanome,
Hamilton 2017

RMC a également réussi à pousser le gouvernement provincial de l'Ontario à s’inscrire à un programme o�rant des subventions 
considérables pour l'une de nos thérapies combinées, programme auquel la plupart des autres provinces étaient déjà inscrites. Cela 
permet au patient d'accéder rapidement à la thérapie combinée, et ce, jusqu'à �n 2018 pendant que les négociations relatives à 
l'établissement des prix sont en cours. La seule province qui ne s'y est pas encore inscrite est le Québec, et nous espérons que cela 
changera bientôt. Il va sans dire que nous sommes �ers des e�orts que nous avons déployés pour soutenir notre communauté de 
patients et que nous faisons tout notre possible pour que les patients aient accès aux meilleurs traitements partout au Canada.
En 2018, nous avons l'occasion de faire changer les choses. Trois grandes élections provinciales auront lieu – Ontario, Québec et 
Nouveau-Brunswick. Vous pouvez vous impliquer et communiquer avec nous pour obtenir plus d'informations sur la façon de faire 
du mélanome une priorité et de sensibiliser vos candidats provinciaux locaux au problème.
acyr@melanomanetwork.ca
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Malgré des avancées prometteuses 
en ce qui concerne les traitements, 
le mélanome demeure une maladie 
mortelle. La traduction de l'ARNm 
est le processus qui produit les 
protéines qui sont les moteurs de la 
cellule. Mnk1/2 et elF4E sont des 
protéines qui, ensemble, régulent 
la traduction de l'ARNm. Dans le cas 
du mélanome, la traduction de 
l'ARNm devient défectueuse, ce qui 
provoque une augmentation sélec-
tive des protéines qui favorisent la 
progression de la tumeur. Les labo-
ratoires du Dr Wilson H. Miller Jr. et 
de la Dre Sonia del Rincon (Dépar-
tement d'oncologie de l'Université 
McGill) travaillent ensemble pour 
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développer des traitements qui ciblent la traduction défectueuse de l'ARNm 
du mélanome. Leur stratégie est de bloquer l'activité des protéines Mnk1/2, 
qui, comme ils l'ont démontré, sont essentielles à la survie du mélanome acral 
(étude publiée dans le Journal of Clinical Investigation).
Le RMC aidera à �nancer leur recherche pour con�rmer l'hypothèse que des 
inhibiteurs de Mnk1/2 peuvent être combinés à d'autres thérapies pour 
bloquer la progression du mélanome. Saythen Prabhu, un étudiant de 
doctorat (Division de la médecine expérimentale – Université McGill) 
travaillera sur ce projet cliniquement pertinent.

Notre équipe est déterminée à prendre en compte la voix des patients dans 
sa recherche, et nous communiquons régulièrement avec RMC pour qu'ils 
examinent les comptes rendus de nos projets. En outre, en tant que représen-
tatrice régionale du RMC au Québec, je suis ravie d'o�rir mon temps pour 
garantir que les patients et leurs familles ont accès à des publications impor-
tantes du RMC, comme le livret « Le mélanome – Ce que vous devez savoir ». 
Dre Sonia del Rincon, Ph.D.

 « Nous sommes conscients de la générosité dont 
fait preuve RMC en finançant notre recherche et que 
cela n’est rendu possible que grâce au soutien de 
donateurs et un tel soutien nous touche. »
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À l’été 2014, après avoir eu la 
chance de faire une partie de golf 
avec ma dermatologue, la Dre 
Marnie Fisher, un grain de beauté 
qui se trouvait sur mon épaule m'a 
été retiré et un diagnostic de 
mélanome m’a été transmis. Une 
excision locale plus large e�ectuée 
par mon chirurgien-plasticien a 
donné un résultat de stade 0, j'avais 
donc un mélanome in situ. Aucun 
autre traitement n'était requis si ce 
n'est des examens annuels. Ouf ! Je 
l'avais échappé belle… Du moins, je 
le croyais…
Alors que j'étais en vacances en 
novembre 2016, j'ai senti deux 
petites grosseurs innocentes sous 
ma peau près de l'ancienne incision. 
À mon retour, mon chirurgien-plas-
ticien les a enlevées et m'a souhaité 
un joyeux Noël. Puis, on m'a 
appelée pour que je revienne et, le 
12 décembre, nous avons appris 
que le diagnostic était celui d'un 
mélanome métastatique malin. 
Argh. Mon mari Bob et moi-même 
n'en revenions pas et étions en état 
de choc. Nous avons immédiate-
ment demandé quelles étaient les 
prochaines étapes à suivre – TDM, 

IRM du cerveau, BGS, une chirurgie 
bien plus importante, gre�es de 
peau, pathologie et stadi�cation. 
Joyeux Noël !
Nous sommes rentrés à la maison et 
avons contacté notre famille via 
Skype pour leur annoncer la 
nouvelle et annuler nos plans de 
nous rendre dans l'ouest pour Noël. 
Nous avions une nouvelle priorité. 
Étant donné que c'était les fêtes, 
nous obtenions des rendez-vous  
que �n janvier et février, ce qui nous 
semblait une éternité. Nous avons 
donc commencé à négocier avec les 
directeurs de bureau, les plani�ca-
teurs et les in�rmières a�n qu'ils 
nous aident à faire avancer les 
dates. Ce n'était pas le moment 
d'être timides. Nous avons appelé 
tous les jours pour savoir s’il y avait 
des annulations et nous étions 
disponibles en tout temps. Finale-
ment, �n janvier, les balayages 
médicaux, les tests, et la chirurgie 
avaient été réalisés. La BGS était 
claire et la chirurgie pour retirer la 
totalité de la tumeur avec des 
marges précises s'était bien dérou-
lée, cependant la tumeur se trouvait 
située à proximité d'un ganglion 

lymphatique de mon épaule – stade 
3 C. 
Lorsque vous êtes paralysés de 
peur, transmettre votre diagnostic 
aux autres est un choix di�cile et 
personnel. Nous avons choisi de le 
dire à quelques bons amis et leur 
avons demandé de transmettre la 
nouvelle aux autres et plus particu-
lièrement à tous ceux qui pour-
raient nous venir en aide. Le niveau 
de soutien que nous avons reçu 
nous a bouleversés. La façon dont 
les médias sociaux nous lient les 
uns aux autres est incroyable. Et 
c’est grâce à ces connexions qu'un 
ami m'a judicieusement présenté 
Annette Cyr, l'une des fondatrices 
de RMC.
Quelle femme remarquable et 
généreuse ! Elle m'a appelée et m'a 
expliqué mon diagnostic, m'a aidé à 
comprendre les étapes à venir et les 
ressources à utiliser et m'a indiqué 
comment me préparer pour mon 
premier rendez-vous en oncologie. 
Annette m'a également suggéré de 
participer à une séance d'informa-
tion pour les patients organisée par 
RMC à Toronto et à l’occasion de 
laquelle je pourrais en apprendre 
davantage au sujet des progrès 
réalisés en ce qui concerne le 
traitement du mélanome.
Mon oncologue, le Dr Butler m'a 
recommandé un essai clinique qui 
comparait le pembrolizumab à 
l'interféron et c’est alors que nous 
étions en train de véri�er si j'étais 
admissible comme candidate que 
nous avons trouvé une grosseur sur 
mon sein droit. Il faudrait avoir 
recours à une mastectomie 
partielle. « Ce doit être une blague ! 
» Il s'agissait d'une récidive de 
tumeur phyllode qui avait été 
retirée en 2013. Heureusement, la 
tumeur était bénigne et je guéris-
sais rapidement. Cependant, le 
temps pressait, car le délai pour 
commencer l'essai clinique après la 
chirurgie du mélanome n'était que 
de 27 semaines. Nous avons alors 
découvert que mon taux d'hémo-
globine était trop faible !
J'ai un trouble sanguin appelé 

PLEINS FEUX SUR LA PATIENTE

Il s'agit de « notre » récit parce que Bob, mon mari, est 
resté à mes côtés à chaque instant. Je ne pourrais pas 
demander un meilleur compagnon de vie.
Récit de Michele Christl

thalassémie mineure qui, dans mon 
cas, est asymptomatique, mais qui a 
pour conséquence un taux d'hémo-
globine faible d'environ 93-97. Il me 
fallait un taux de 100 pour partici-
per à l'étude. Je devais donc faire en 
sorte d'augmenter mon taux 
d'hémoglobine à 100 en deux 
semaines, et ce, d'une manière ou 
d'une autre ! J'ai donc mangé du 
foie et des betteraves tous les jours 
et nous nous rendions à l'hôpital en 
marchant rapidement avant de faire 
l’analyse sanguine. 97, puis 93 et 
en�n 99… argh ! Le tout dernier 
jour, 24 heures avant de ne plus 
pouvoir être admisse, j'ai arrêté 
d'ingérer toute forme de liquide, j’ai 
ensuite passé 30 minutes au sauna, 
puis j’ai marché rapidement jusqu'à 
l'hôpital avant de subir ma dernière 
analyse sanguine. Je me souviens 
encore du moment où Ruth, mon 
in�rmière clinicienne, s’est écriée -- 
— oh Mon Dieu, vous avez exacte-
ment 100 ! Nous étions admissibles 
pour participer à l'étude, mais 
devions maintenant passer par la 
pige aléatoire. Il semblait que la 
tourmente ne cesserait jamais ! Le 
12 mai – cinq mois exactement 
après avoir reçu mon diagnostic, 
nous avons été acceptés pour le 
pembrolizumab.
Une semaine plus tard, nous avons 
commencé la routine qui gouvern-
erait notre temps toute l'année 
suivante. Toutes les trois semaines, 
nous devions faire des analyses de 
sang puis voir l'oncologue pour que 
le traitement soit administré le jour 
suivant. Nous avons, tout au long de 
notre expérience, tiré notre force de 
l'amour et du soutien que notre 
famille et nos amis nous ont 
apporté, nous avons également 
beaucoup pratiqué la marche 
rapide, exercice qui nous a permis 
de réaliser un examen de 
conscience et de libérer nos esprits.
Donc, quand nous avons reçu un 
courriel au sujet de la marche de 
sensibilisation Avancées contre le 
mélanome, nous savions que nous 
devions y participer. Une fois de 
plus, nous avons contacté notre 
réseau et demandé à toutes nos 

connaissances de donner pour soutenir la marche de l'équipe « Bochele » (un 
assemblage de nos deux noms). Nous avons �xé notre objectif d'équipe à 5000 $ et 
avons demandé à tous de se joindre à nous ! Nous ne nous attendions pas au 
déferlement généreux de soutien. En e�et, nous avons atteint notre objectif dès les 
trois premiers jours ! Le nombre de dons a continué à augmenter… Et nous avons 
collecté 16 000 $ ! C'était une expérience bouleversante.
Composer avec un diagnostic de cancer est dur – tous les tests, les rendez-vous et 
l'incertitude. Parfois, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus votre vie, 
mais nous pensons que nous avons toujours le contrôle de certains éléments sur 
lesquels nous pouvons in�uer. Très tôt, nous avons pris les commandes en faisant 
avancer les dates de nos rendez-vous et examens, nous sommes restés polis et 
patients avec tous nos in�rmiers et techniciens ainsi qu’avec tous les employés. En 
outre, nous étions toujours ponctuels à nos rendez-vous. Nous n'avons par ailleurs 
jamais cessé de nous instruire au sujet de mon cancer et de sa progression. Nous 
avons également continué à faire de l'exercice et avons fait plus attention à notre 
régime alimentaire et à notre sommeil.

Au milieu de toute cette frénésie, nous avons réussi à aller voir notre famille et à 
faire des voyages de golf. Et, collecter des fonds pour le Réseau mélanome par le 
biais de leur marche de sensibilisation nous a apporté beaucoup de plaisir et nous 
espérons que leur programme de sensibilisation évitera à quelqu'un de recevoir le 
même diagnostic que moi.

Il ne me reste plus que trois traitements et parvenir à la �n de ces derniers est 
également une source de beaucoup d'anxiété. Toutefois, nous demeurons pleins 
d'espoir et de gratitude. Nous remercions notre famille et nos amis, le travail 
extraordinaire de l’Hôpital Princess Margaret et d'Annette ainsi que le travail 
acharné et les progrès de RMC. Et �nalement, je suis extrêmement reconnaissante à 
mon Bob.

Notre  récit de patient



À l’été 2014, après avoir eu la 
chance de faire une partie de golf 
avec ma dermatologue, la Dre 
Marnie Fisher, un grain de beauté 
qui se trouvait sur mon épaule m'a 
été retiré et un diagnostic de 
mélanome m’a été transmis. Une 
excision locale plus large e�ectuée 
par mon chirurgien-plasticien a 
donné un résultat de stade 0, j'avais 
donc un mélanome in situ. Aucun 
autre traitement n'était requis si ce 
n'est des examens annuels. Ouf ! Je 
l'avais échappé belle… Du moins, je 
le croyais…
Alors que j'étais en vacances en 
novembre 2016, j'ai senti deux 
petites grosseurs innocentes sous 
ma peau près de l'ancienne incision. 
À mon retour, mon chirurgien-plas-
ticien les a enlevées et m'a souhaité 
un joyeux Noël. Puis, on m'a 
appelée pour que je revienne et, le 
12 décembre, nous avons appris 
que le diagnostic était celui d'un 
mélanome métastatique malin. 
Argh. Mon mari Bob et moi-même 
n'en revenions pas et étions en état 
de choc. Nous avons immédiate-
ment demandé quelles étaient les 
prochaines étapes à suivre – TDM, 

IRM du cerveau, BGS, une chirurgie 
bien plus importante, gre�es de 
peau, pathologie et stadi�cation. 
Joyeux Noël !
Nous sommes rentrés à la maison et 
avons contacté notre famille via 
Skype pour leur annoncer la 
nouvelle et annuler nos plans de 
nous rendre dans l'ouest pour Noël. 
Nous avions une nouvelle priorité. 
Étant donné que c'était les fêtes, 
nous obtenions des rendez-vous  
que �n janvier et février, ce qui nous 
semblait une éternité. Nous avons 
donc commencé à négocier avec les 
directeurs de bureau, les plani�ca-
teurs et les in�rmières a�n qu'ils 
nous aident à faire avancer les 
dates. Ce n'était pas le moment 
d'être timides. Nous avons appelé 
tous les jours pour savoir s’il y avait 
des annulations et nous étions 
disponibles en tout temps. Finale-
ment, �n janvier, les balayages 
médicaux, les tests, et la chirurgie 
avaient été réalisés. La BGS était 
claire et la chirurgie pour retirer la 
totalité de la tumeur avec des 
marges précises s'était bien dérou-
lée, cependant la tumeur se trouvait 
située à proximité d'un ganglion 

lymphatique de mon épaule – stade 
3 C. 
Lorsque vous êtes paralysés de 
peur, transmettre votre diagnostic 
aux autres est un choix di�cile et 
personnel. Nous avons choisi de le 
dire à quelques bons amis et leur 
avons demandé de transmettre la 
nouvelle aux autres et plus particu-
lièrement à tous ceux qui pour-
raient nous venir en aide. Le niveau 
de soutien que nous avons reçu 
nous a bouleversés. La façon dont 
les médias sociaux nous lient les 
uns aux autres est incroyable. Et 
c’est grâce à ces connexions qu'un 
ami m'a judicieusement présenté 
Annette Cyr, l'une des fondatrices 
de RMC.
Quelle femme remarquable et 
généreuse ! Elle m'a appelée et m'a 
expliqué mon diagnostic, m'a aidé à 
comprendre les étapes à venir et les 
ressources à utiliser et m'a indiqué 
comment me préparer pour mon 
premier rendez-vous en oncologie. 
Annette m'a également suggéré de 
participer à une séance d'informa-
tion pour les patients organisée par 
RMC à Toronto et à l’occasion de 
laquelle je pourrais en apprendre 
davantage au sujet des progrès 
réalisés en ce qui concerne le 
traitement du mélanome.
Mon oncologue, le Dr Butler m'a 
recommandé un essai clinique qui 
comparait le pembrolizumab à 
l'interféron et c’est alors que nous 
étions en train de véri�er si j'étais 
admissible comme candidate que 
nous avons trouvé une grosseur sur 
mon sein droit. Il faudrait avoir 
recours à une mastectomie 
partielle. « Ce doit être une blague ! 
» Il s'agissait d'une récidive de 
tumeur phyllode qui avait été 
retirée en 2013. Heureusement, la 
tumeur était bénigne et je guéris-
sais rapidement. Cependant, le 
temps pressait, car le délai pour 
commencer l'essai clinique après la 
chirurgie du mélanome n'était que 
de 27 semaines. Nous avons alors 
découvert que mon taux d'hémo-
globine était trop faible !
J'ai un trouble sanguin appelé 

thalassémie mineure qui, dans mon 
cas, est asymptomatique, mais qui a 
pour conséquence un taux d'hémo-
globine faible d'environ 93-97. Il me 
fallait un taux de 100 pour partici-
per à l'étude. Je devais donc faire en 
sorte d'augmenter mon taux 
d'hémoglobine à 100 en deux 
semaines, et ce, d'une manière ou 
d'une autre ! J'ai donc mangé du 
foie et des betteraves tous les jours 
et nous nous rendions à l'hôpital en 
marchant rapidement avant de faire 
l’analyse sanguine. 97, puis 93 et 
en�n 99… argh ! Le tout dernier 
jour, 24 heures avant de ne plus 
pouvoir être admisse, j'ai arrêté 
d'ingérer toute forme de liquide, j’ai 
ensuite passé 30 minutes au sauna, 
puis j’ai marché rapidement jusqu'à 
l'hôpital avant de subir ma dernière 
analyse sanguine. Je me souviens 
encore du moment où Ruth, mon 
in�rmière clinicienne, s’est écriée -- 
— oh Mon Dieu, vous avez exacte-
ment 100 ! Nous étions admissibles 
pour participer à l'étude, mais 
devions maintenant passer par la 
pige aléatoire. Il semblait que la 
tourmente ne cesserait jamais ! Le 
12 mai – cinq mois exactement 
après avoir reçu mon diagnostic, 
nous avons été acceptés pour le 
pembrolizumab.
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erait notre temps toute l'année 
suivante. Toutes les trois semaines, 
nous devions faire des analyses de 
sang puis voir l'oncologue pour que 
le traitement soit administré le jour 
suivant. Nous avons, tout au long de 
notre expérience, tiré notre force de 
l'amour et du soutien que notre 
famille et nos amis nous ont 
apporté, nous avons également 
beaucoup pratiqué la marche 
rapide, exercice qui nous a permis 
de réaliser un examen de 
conscience et de libérer nos esprits.
Donc, quand nous avons reçu un 
courriel au sujet de la marche de 
sensibilisation Avancées contre le 
mélanome, nous savions que nous 
devions y participer. Une fois de 
plus, nous avons contacté notre 
réseau et demandé à toutes nos 

connaissances de donner pour soutenir la marche de l'équipe « Bochele » (un 
assemblage de nos deux noms). Nous avons �xé notre objectif d'équipe à 5000 $ et 
avons demandé à tous de se joindre à nous ! Nous ne nous attendions pas au 
déferlement généreux de soutien. En e�et, nous avons atteint notre objectif dès les 
trois premiers jours ! Le nombre de dons a continué à augmenter… Et nous avons 
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Composer avec un diagnostic de cancer est dur – tous les tests, les rendez-vous et 
l'incertitude. Parfois, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus votre vie, 
mais nous pensons que nous avons toujours le contrôle de certains éléments sur 
lesquels nous pouvons in�uer. Très tôt, nous avons pris les commandes en faisant 
avancer les dates de nos rendez-vous et examens, nous sommes restés polis et 
patients avec tous nos in�rmiers et techniciens ainsi qu’avec tous les employés. En 
outre, nous étions toujours ponctuels à nos rendez-vous. Nous n'avons par ailleurs 
jamais cessé de nous instruire au sujet de mon cancer et de sa progression. Nous 
avons également continué à faire de l'exercice et avons fait plus attention à notre 
régime alimentaire et à notre sommeil.

Au milieu de toute cette frénésie, nous avons réussi à aller voir notre famille et à 
faire des voyages de golf. Et, collecter des fonds pour le Réseau mélanome par le 
biais de leur marche de sensibilisation nous a apporté beaucoup de plaisir et nous 
espérons que leur programme de sensibilisation évitera à quelqu'un de recevoir le 
même diagnostic que moi.

Il ne me reste plus que trois traitements et parvenir à la �n de ces derniers est 
également une source de beaucoup d'anxiété. Toutefois, nous demeurons pleins 
d'espoir et de gratitude. Nous remercions notre famille et nos amis, le travail 
extraordinaire de l’Hôpital Princess Margaret et d'Annette ainsi que le travail 
acharné et les progrès de RMC. Et �nalement, je suis extrêmement reconnaissante à 
mon Bob.
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« Nous portons de la crème de protection solaire comme s'il 
s'agissait d'une deuxième peau et nous en remettons souvent. »

AVANCÉES CONTRE le MÉLANOME
Marche de Sensibilisation



Les thérapies ciblées ont également été étudiées en traitement adjuvant pour les patients atteints d'un mélanome de 
stade 3 ayant été réséqué. Comme reporté dans le New England Journal of Medicine en septembre 2017, les patients qui 
ont reçu une combinaison de dabrafenib plus trametinib pendant une année ont vu leur taux de survie considérablement 
amélioré en comparaison à ceux qui ont reçu deux comprimés de placebo par jour. Le taux de survie sur trois ans du 
groupe ayant suivi un traitement combiné était de 86 %, comparé à 77 % pour les patients ayant pris le placebo. Bien que 
le nivolumab et le dabrafenib plus trametinib aient tous été approuvés pour le traitement des mélanomes métastatiques, 
ils attendent actuellement l'approbation de Santé Canada a�n de pouvoir être utilisé comme traitement adjuvant (post-
opératoire) pour les patients ayant subi une chirurgie et dont des mélanomes ont également été trouvés à proximité de 
ganglions (stade 3). Des essais sur les changements de pratiques touchant le traitement chirurgical du mélanome ont 
également été reportés. La MSLT-2 (étude multicentrique sur la lymphadénectomie sélective) abordait la question de savoir 
si les patients dont le résultat de la biopsie des ganglions sentinelles était positif devaient ensuite subir une dissection des 
ganglions lymphatiques. Des patients, dont les ganglions sentinelles étaient positifs, ont soit subi une dissection du 
ganglion lymphatique, soit été suivi et leurs ganglions lymphatiques observés par échographie. Les cohortes ont été 
choisies aléatoirement. Les résultats de cette étude, publiée dans le New England Journal of Medicine en juin 2017, ont 
démontré que réaliser une dissection des ganglions lymphatiques n'améliorait pas la survie des patients atteints de 
mélanome et augmentait considérablement le taux d'apparition de lymphœdèmes. De nouveaux traitements pour les 
patients atteints de mélanome localisé ainsi que de mélanome métastatique sont porteurs de beaucoup d'espoir et de 
promesses. Grâce à l'aide de patients canadiens et du monde qui participent aux essais cliniques, nous pouvons jour après 
jour améliorer un peu plus la vie de la totalité des patients.

Pour obtenir plus d'informations au sujet des essais cliniques, rendez-vous sur https://www.melanomanetwork.ca/-
fr/3856-2/ ou envoyez-nous un courriel à info@melanomanetwork.ca

Le mélanome continue d'être l'un des cancers qui augmentent le plus rapide-
ment. Il est estimé que 7200 patients ont reçu un diagnostic en 2017 et que, 
malheureusement, environ 1250 personnes en sont mortes. La quantité de 
nouveaux essais cliniques et de mises à jour de résultats relatifs au traitement 
du mélanome qui ont été publiés au cours de l'année dernière uniquement 
est impressionnante. Bien que les deux principales classes des médicaments 
utilisés contre le mélanome, les thérapies ciblées et les immunothérapies 
aient été approuvées en 2012, des progrès considérables sur la façon de les 
utiliser ont été accomplis au cours des dernières années.
L'un des résultats les plus extraordinaires est celui du suivi à long terme des 
patients atteints de mélanome métastatique qui ont été traités avec une 
combinaison d'immunothérapies qui utilisait l'ipilimumab (Yervoy) et le 
nivolumab (Opdivo). Étude qui a été publiée dans le New England Journal of 
Medicine en septembre dernier. Après avoir suivi les patients de l'essai 
clinique CheckMate 067 pendant 36 mois minimum, un taux de survie de 58 
% sur trois ans a été observé ! Il s'agit d'un contraste criant avec la période 
pré-immunothérapie, lorsque seulement 10 % des patients survivaient deux 
ans. Toutefois, cette combinaison peut causer des e�ets secondaires 
considérables lorsque comparés à l'utilisation isolée d'inhibiteurs de PD-1 tels 
que le nivolumab ou pembrolizumab (Keytruda), faisant de l'amélioration du 
niveau de tolérance aux combinaisons d'immunothérapie un domaine de 
recherche très actif.
De même, les résultats d'études cliniques à long terme de patients atteints de 
mélanome métastatique suivant des traitements ciblant la mutation BRAF 
(thérapie ciblée) ont été reportés en octobre dernier. 40 à 50 % des patients 
atteints d’un mélanome présentent des mutations BRAF. Comme l'a reporté le 
Journal of Clinical Oncology, lorsqu’ils sont traités avec une combinaison de 
dabrafenib (Ta�nlar) et de trametinib (Mekinist) les patients a�chent un taux 
de survie de 28 % sur cinq ans et, parmi les patients ayant une quantité 
normale de LDH et une quantité limitée d'endroits où se sont formées les 
métastases, 51 % des patients étaient encore en vie cinq ans plus tard ! La 
mise à jour de résultats sur le vemurafenib (Zelboraf ) et le cobimetinib 
(Cotellic) le 2 juillet 2016 révélait un taux de survie de 48,3 % sur deux ans.
Pendant de nombreuses années, l'interféron était le seul traitement adjuvant 
traditionnel qui soit o�ert aux patients ayant récemment subi la résection 
chirurgicale d'un mélanome à haut risque. En 2016, les données de survie 
générale d'un essai clinique comparant l'adjuvant ipilimumab à un placebo 
parmi des patients atteints d'un mélanome de stade 3 ont été publiées dans 
le New England Journal of Medicine. Cette étude a révélé une amélioration 
considérable de la durée de survie parmi les patients ayant été traités à 
l'ipilimumab. En e�et, 65,4 % étaient encore en vie après cinq ans contre 54,4 
% des patients ayant reçu le placebo. En septembre 2017, des résultats 
intermédiaires provenant d'une étude sur les adjuvants ipilimumab et 
nivolumab indiquaient qu'en 12 mois, 70,5 % des patients ayant été traités 
avec nivolumab ne montraient aucune récidive de la maladie comparée à 60,8 
% des patients du groupe ayant été soigné à l'ipilimumab. Les patients traités 
au nivolumab ont également ressenti bien moins d'e�ets secondaires sérieux.
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stade 3 ayant été réséqué. Comme reporté dans le New England Journal of Medicine en septembre 2017, les patients qui 
ont reçu une combinaison de dabrafenib plus trametinib pendant une année ont vu leur taux de survie considérablement 
amélioré en comparaison à ceux qui ont reçu deux comprimés de placebo par jour. Le taux de survie sur trois ans du 
groupe ayant suivi un traitement combiné était de 86 %, comparé à 77 % pour les patients ayant pris le placebo. Bien que 
le nivolumab et le dabrafenib plus trametinib aient tous été approuvés pour le traitement des mélanomes métastatiques, 
ils attendent actuellement l'approbation de Santé Canada a�n de pouvoir être utilisé comme traitement adjuvant (post-
opératoire) pour les patients ayant subi une chirurgie et dont des mélanomes ont également été trouvés à proximité de 
ganglions (stade 3). Des essais sur les changements de pratiques touchant le traitement chirurgical du mélanome ont 
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si les patients dont le résultat de la biopsie des ganglions sentinelles était positif devaient ensuite subir une dissection des 
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mélanome et augmentait considérablement le taux d'apparition de lymphœdèmes. De nouveaux traitements pour les 
patients atteints de mélanome localisé ainsi que de mélanome métastatique sont porteurs de beaucoup d'espoir et de 
promesses. Grâce à l'aide de patients canadiens et du monde qui participent aux essais cliniques, nous pouvons jour après 
jour améliorer un peu plus la vie de la totalité des patients.

Pour obtenir plus d'informations au sujet des essais cliniques, rendez-vous sur https://www.melanomanetwork.ca/-
fr/3856-2/ ou envoyez-nous un courriel à info@melanomanetwork.ca

Le mélanome continue d'être l'un des cancers qui augmentent le plus rapide-
ment. Il est estimé que 7200 patients ont reçu un diagnostic en 2017 et que, 
malheureusement, environ 1250 personnes en sont mortes. La quantité de 
nouveaux essais cliniques et de mises à jour de résultats relatifs au traitement 
du mélanome qui ont été publiés au cours de l'année dernière uniquement 
est impressionnante. Bien que les deux principales classes des médicaments 
utilisés contre le mélanome, les thérapies ciblées et les immunothérapies 
aient été approuvées en 2012, des progrès considérables sur la façon de les 
utiliser ont été accomplis au cours des dernières années.
L'un des résultats les plus extraordinaires est celui du suivi à long terme des 
patients atteints de mélanome métastatique qui ont été traités avec une 
combinaison d'immunothérapies qui utilisait l'ipilimumab (Yervoy) et le 
nivolumab (Opdivo). Étude qui a été publiée dans le New England Journal of 
Medicine en septembre dernier. Après avoir suivi les patients de l'essai 
clinique CheckMate 067 pendant 36 mois minimum, un taux de survie de 58 
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ans. Toutefois, cette combinaison peut causer des e�ets secondaires 
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que le nivolumab ou pembrolizumab (Keytruda), faisant de l'amélioration du 
niveau de tolérance aux combinaisons d'immunothérapie un domaine de 
recherche très actif.
De même, les résultats d'études cliniques à long terme de patients atteints de 
mélanome métastatique suivant des traitements ciblant la mutation BRAF 
(thérapie ciblée) ont été reportés en octobre dernier. 40 à 50 % des patients 
atteints d’un mélanome présentent des mutations BRAF. Comme l'a reporté le 
Journal of Clinical Oncology, lorsqu’ils sont traités avec une combinaison de 
dabrafenib (Ta�nlar) et de trametinib (Mekinist) les patients a�chent un taux 
de survie de 28 % sur cinq ans et, parmi les patients ayant une quantité 
normale de LDH et une quantité limitée d'endroits où se sont formées les 
métastases, 51 % des patients étaient encore en vie cinq ans plus tard ! La 
mise à jour de résultats sur le vemurafenib (Zelboraf ) et le cobimetinib 
(Cotellic) le 2 juillet 2016 révélait un taux de survie de 48,3 % sur deux ans.
Pendant de nombreuses années, l'interféron était le seul traitement adjuvant 
traditionnel qui soit o�ert aux patients ayant récemment subi la résection 
chirurgicale d'un mélanome à haut risque. En 2016, les données de survie 
générale d'un essai clinique comparant l'adjuvant ipilimumab à un placebo 
parmi des patients atteints d'un mélanome de stade 3 ont été publiées dans 
le New England Journal of Medicine. Cette étude a révélé une amélioration 
considérable de la durée de survie parmi les patients ayant été traités à 
l'ipilimumab. En e�et, 65,4 % étaient encore en vie après cinq ans contre 54,4 
% des patients ayant reçu le placebo. En septembre 2017, des résultats 
intermédiaires provenant d'une étude sur les adjuvants ipilimumab et 
nivolumab indiquaient qu'en 12 mois, 70,5 % des patients ayant été traités 
avec nivolumab ne montraient aucune récidive de la maladie comparée à 60,8 
% des patients du groupe ayant été soigné à l'ipilimumab. Les patients traités 
au nivolumab ont également ressenti bien moins d'e�ets secondaires sérieux.

MAI JUIN 
3 juin
Journée nationale des survivants 
du cancer

6 juin
Toronto - Groupe de soutien et 
d'échanges pour les patients 
atteints de mélanome
18 h 30 – 20 h, Centre Wellspring de 
Toronto (rue Charles)

Oakville - Groupe de soutien et 
d'échanges pour les patients 
atteints de mélanome
18 h 30 – 20 h, Centre Wellspring 
d'Oakville

Oshawa - Groupe de soutien et 
d'échanges pour les patients 
atteints de mélanome
18 h 30 – 20 h, Centre de soutien 
Hearth Place Cancer Support 

27 juin
Journée nationale du port des 
lunettes de soleil

27 juin
Ottawa - Séance d'information 
pour les patients atteints du 
mélanome.

Restez à l’affût ! 
Mois national 
des survivants
du cancer 

Mois de 
sensibilisation 
au mélanome 

17 mai
Cuisiner pour lutter contre le 
mélanome, cours d'ELLICSR 
Kitchen
12 h 15 -13 h15, ELLICSR : Centre pour 
les survivants du cancer, la santé et le 
bien-être 

25 mai
Tournoi de golf annuel contre le 
mélanome
Tournoi de golf commémoratif pour la 
sensibilisation au mélanome
Septième dîner et tournoi de golf 
annuel

27 mai 
Journée nationale pour la protec-
tion solaire

UV Safety 
Awareness 
Month

Calendrier des événements et des rencontres de soutien RMC
Séances d'information pour 

les patients atteints du 

MÉLANOME
Colombie-Britannique 
Vancouver - novembre
Alberta 
Calgary Edmonton - septembre
Manitoba 
Winnipeg - octobre
Ontario 
Toronto - 25 avril 
Toronto - 11 septembre
Ottawa - 27 juin
London - novembre
Hamilton - novembre
Québec 
Montréal - juillet

melanomanetwork.ca/patienteducation
chally@melanomanetwork.ca
ou 1.877.560.8035, poste 105



Pois printaniers 
Soupe de pois cassés

Ingrédients :
2 tasses  pois cassés (jaunes ou verts)
1 tasse   poireau ou oignon, coupé grossièrement
1 tasse   fenouil
6 tasses  bouillon de légumes ou de volaille
1 1/2 c. c. huile d'olive
1 c. c.  paprika fumé
2 c. c.  jus de citron
1/2 c. c.  sel et poivre fraîchement moulu

Méthode :
1. Mettre l’huile d'olive dans une grande casserole à feu moyen.

2. Ajouter l'oignon et le fenouil, laisser revenir jusqu'à ce qu'ils soient 
     tendres. Environ cinq minutes.

3. Ajouter le paprika fumé et laisser cuire deux minutes de plus.

4. Ajouter les pois cassés et couvrir le tout avec le bouillon, porter à 
    ébullition puis couvrir et réduire le feu. Laisser mijoter à feu doux 
    pendant 40 minutes.

5. Utiliser un mélangeur à main ou transférer soigneusement la soupe 
    dans un mélangeur sur socle et broyer partiellement.

6. Servir dans des bols.

7. Faire un mélange de pois, d'herbes, d'huile d'olive, de jus de citron et 
    de zeste. En ajouter un peu dans chaque bol de soupe avec une    
    tranche de fromage de chèvre.

Pour huit portions

Garnitures possibles :
1 tasse  pois frais ou congelés     
                               (laisser blanchir 60 
                               secondes s'ils sont frais 
                               et trois minutes s'ils sont 
                               congelés)
¼ tasse  menthe fraîche ou 
                               ciboulette
1 c. c.  huile d’olive extra-vierge
8 tranches fromage de chèvre

Vous avez du mal à surveiller la 
taille de vos portions ? Pour vous 
aider à en réduire la taille, utilisez 
des assiettes et des bols plus petits. 
La soupe peut également vous 
aider à absorber moins de calories 
pour perdre du poids ou éviter d'en 
prendre. Choisissez des soupes à 
base de bouillon riche en légumes 
et en légumineuses si vous essayez 
de perdre du poids. Ajoutez de 
l'huile d'olive ou de l'avocat si vous 
voulez de prendre du poids.

Conseil santé !

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. 
Centre de lutte contre le cancer de l’Hôpital Princess Margaret www.ELLICSRkitchen.ca

Mettre en communication les patients atteints du 
mélanome avec un pair qui a vécu une expérience 
similaire afin de les soutenir 
Recevoir un diagnostic de cancer est une expérience bouleversante, effrayante et 
stressante et beaucoup de patients se sentent souvent seuls et isolés.
À votre écoute : Le programme de soutien par les pairs permet de mettre des patients aux 
prises avec le mélanome en communication avec un pair formé qui a également été 
confronté à la maladie. Ce service est proposé par téléphone et peut unir des patients 
partout au Canada. Laissez-nous vous mettre en contact avec un autre patient

chally@melanomanetwork.ca
ou 1.877.560.8035, poste 105Pairs bénévoles formés et certifiés
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Recevoir un diagnostic de cancer est une expérience bouleversante, effrayante et 
stressante et beaucoup de patients se sentent souvent seuls et isolés.
À votre écoute : Le programme de soutien par les pairs permet de mettre des patients aux 
prises avec le mélanome en communication avec un pair formé qui a également été 
confronté à la maladie. Ce service est proposé par téléphone et peut unir des patients 
partout au Canada.
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