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Nous célébrons 10 
ans de sensibilisation, 
prévention, soutien et 
défense des droits 
des patients

MISES À JOUR 
THÉRAPEUTIQUES

MODE : 
LES VÊTEMENTS 
DE PROTECTION 
SOLAIRE

BIEN-ÊTRE
Composer avec l'anxiété 
causée par un diagnostic 
de mélanome et par la 
peur d'une récidive

PLEINS FEUX SUR 
LA PATIENTE
Keira Brodie. Courir à travers 
son traitement pour donner 
de la force et de l'espoir à tous 
ceux touchés par un mélanome.



ANS

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Réseau mélanome Canada – 10e anniversaire

ANNETTE CYR  
Présidente et fondatrice de Réseau 
mélanome Canada ayant survécu par 
trois fois au mélanome.

Dix ans. C’est difficile de croire que dix 
années soient passées depuis la création 
de Réseau mélanome Canada, chez 
moi, dans mon bureau, avec quelques 
autres âmes dévouées qui voulaient faire 
connaître le mélanome. À l’époque de mon 
diagnostic, en 2001, il n’y avait que très peu 
d’informations disponibles au Canada, peu, 
voire pas de services de soutien et très peu 
d’espoir d’obtenir un traitement efficace en 
cas de propagation de la maladie.

Bien des étapes et beaucoup de progrès 
dans le but de maîtriser ce cancer ont été 
réalisés au cours des 10 dernières années. 
Lorsque les immunothérapies ont été 
introduites en 2012, il y a à peine sept 
ans, les patients atteints de mélanome 
ont été les premiers à participer à des 
essais cliniques concluants. Aujourd’hui, 
les immunothérapies sont utilisées pour 
lutter contre d’autres types de cancers, 
mais l’efficacité de ces traitements 
révolutionnaires a d’abord été démontrée 
sur le mélanome.

Nous avions finalement accès à une petite 
quantité de traitement qui fonctionnait 
incroyablement bien pour un bon nombre 
de patients métastatiques. Stan, Don, 
Peter, Mark, Caroline, Sue et Colleen – pour 
ne nommer que quelques-unes de ces 
personnes extraordinaires – ne seraient 

certainement pas en notre compagnie 
aujourd’hui sans les progrès qui ont été 
faits en matière de traitement. Nous savons 
cependant qu’il nous reste beaucoup de 
chemin à parcourir avant d’obtenir des 
traitements qui fonctionnent pour tout 
le monde, notamment des thérapies qui 
prendraient en compte les multiples formes 
plus rares de mélanome. 

FIABILITÉ DES 
INFORMATIONS  
À RMC, notre objectif a toujours été 
d’apporter rapidement du soutien 
ainsi que des informations fiables et 
compréhensibles aux patients, à leur 
famille et aux professionnels de la santé 
de l’ensemble du Canada. Nous proposons 
maintenant la documentation la plus 
précise et juste du pays – ressources 
qui, il y a 10 ans, n’existaient pas! Notre 
programme de soutien aux patients est 
sans égal. Nous offrons de l’assistance 
individuelle en tête-à-tête, du soutien par 
les pairs et des groupes de soutien, des 
séances d’information dans tout le pays et 
des services de consultation viendront très 
bientôt enrichir ces options.

RAPIDITÉ D’OBTENTION 
DES TRAITEMENTS  
Nous avons également travaillé assidûment 
et efficacement avec les gouvernements 
et les industries du pays pour améliorer 
l’accès des patients et des médecins aux 
médicaments. Nous nous sommes attelés 
à chaque approbation de médicaments 
et nous nous réjouissons à l’idée de 
voir l’accès aux essais cliniques et aux 
traitements s’améliorer. RMC est considéré 
comme l’un des chefs de file en ce qui 
concerne la défense des droits des patients, 
nous avons collaboré étroitement avec le 
gouvernement et l’industrie pour améliorer 
les choix de traitement et garantir un 
meilleur accès aux patients.

PRÉVENTION  
Nous prenons cela très au sérieux. 80 à 
90 % des mélanomes sont le résultat direct 
de l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) 
du soleil.1 En 2018, nous avons lancé le 
Conseil de la sécurité au soleil de manière 
à réunir les parties prenantes conscientes 
du besoin d’améliorer les comportements 
de prévention au soleil et désireuses 
d’y répondre ainsi que d’accroître les 
connaissances à ce sujet. Nous avons deux 
grands événements planifiés pour ce mois 

de mai. Surveillez notre campagne « Vous 
avez manqué un grain » pour sensibiliser 
le public aux dommages causés par les 
rayons UV. Les lancements sont prévus pour 
les villes de Toronto et Montréal. Rendez-
vous sur notre site Internet pour toutes 
informations complémentaires.

Après le succès de notre campagne 
pour obtenir que les jeunes n’aient plus 
accès à des lits de bronzage et la mise en 
œuvre de la Loi de 2013 sur la prévention 
du cancer de la peau, RMC a mené des 
actions coordonnées de prévention et de 
sensibilisation au cancer de la peau dans 
tout le pays. En 2014, notre programme 
pour la prévention au soleil, vainqueur du 
Prix public d’éducation de l’association 
canadienne de dermatologie, a été lancé 
en Ontario avec l’aide de la fondation 
Douglas Wright. Ce programme offre aux 
camps de vacances d’été des informations 
et des programmes gratuits relatifs à la 
prudence au soleil qui ont depuis été 
utilisés par des centaines de camps et 
de projets estivaux destinés aux jeunes. 
Au cours des cinq années qui ont suivi sa 
création, environ un demi-million d’enfants, 
de jeunes, de conseillers de camps de 
vacances et d’employés ont été formés sur 
la prudence au soleil et sur le besoin de se 
protéger en plein air. Nous avons également 
conçu des événements de prévention et 
de bien-être en entreprise et avons donné 
une quantité innombrable de présentations 
dans des écoles secondaires. 

Nous sommes fiers de tout ce qui a été 
accompli et n’aurait pas pu l’être sans le 
soutien précieux de notre communauté 
de patients et l’énergie de ceux qui ont 
si généreusement offert leur temps. Être 
reconnu lorsqu’on est une communauté 
de patients est important. Avoir une voix 
est important. Le mélanome est important. 
Faites changer les choses et œuvrez comme 
bénévole à nos côtés ou faites un don. 
Aidez-nous à changer la situation en ce qui 
concerne ce cancer.

Présidente et fondatrice, 
Réseau mélanome Canada

1Parkin DM, Mesher D, Sasieni P. Cancers attributable to solar (ultraviolet) radiation exposure in the UK in 2010. Br J Cancer 2011; 105:S66-S69.



À cette époque de l’année, on nous 
pose beaucoup de questions au sujet de 
protection solaire. Ce n’est pas surprenant, 
si l’on considère que les taux de mélanome 
ont doublé entre 1982 et 2011 et qu’à peu 
près 90 % des cancers de la peau de type 
mélanome sont associés à l’exposition aux 
rayons ultraviolets (UV) du soleil.1

Vos vêtements sont votre première ligne 
de défense contre ces derniers. Vous savez 
déjà peut-être que les lettres FPS signifient 
facteur de protection solaire et qu’elles 
mesurent la durée pendant laquelle votre 
crème solaire vous protégera des rayons 
UV. Par contre, vous pourriez ne pas 
connaître aussi bien le terme FPU qui, 
quant à lui, signifie facteur de protection 
aux ultraviolets. Ce facteur indique le 
niveau de rayons UV qui sont absorbés 
par le tissu plutôt que par votre peau. 
Par exemple, si un article de vêtements 
annonce FPU 50, cela veut dire que seul 
1/50e des rayons UV du soleil passe au 
travers du tissu. Cela signifie que cet article 
réduira l’exposition de votre peau au rayon 
UV par 50 (les UV sont bloqués à 98 %) 
dans les zones où la peau est protégée par 
le tissu.2  Les numéros FPU varient de 15 à 
50+.

Malheureusement, un t-shirt régulier ne 
fera pas grand-chose pour vous. Il est 
d’ailleurs estimé que le FPU d’un t-shirt 
simple n’est que d’à peu près 7, taux qui 
diminuera encore plus s’il ce dernier est 
mouillé.3 C’est pourquoi l’un des meilleurs 
moyens de protéger votre peau est de 
chercher à vous procurer des vêtements 
dont le niveau FPU a été évalué ou des 
vêtements faits avec un textile à tissage 
serré. Bien que techniquement tous les 
vêtements peuvent être considérés comme 
vous protégeant du soleil dès l’instant 
où ils couvrent votre peau, les articles 
s’annonçant comme préservant du soleil 
sont conçus pour vous apporter une 
protection encore plus grande.

Vêtements FPU, crème solaire (FPS 50+, 
à large spectre), chapeaux, lunettes de 
soleil et ombre sont tous des éléments 
essentiels. Mais, pour votre prochaine 
activité sous le soleil, voici cinq articles et 
accessoires FPU qui vous garderont sous 
haute protection.

Porter des vêtements protecteurs et 
un chapeau à large bord dont le FPU a 
été évalué est l’une des étapes les plus 
importantes à prendre lorsqu’il s’agit de 
se protéger du soleil. On peut, de nos 
jours, trouver de superbes chapeaux 
très tendances un peu partout : essayez 
Tilley, Wallaroo, ou Columbia pour n’en 
nommer que quelques-uns. Un chapeau 
avec un rebord de trois pouces (7,62 cm) 
ne protège pas uniquement votre visage et 
le haut de votre tête, il protège également 
votre cou vos épaules et vos oreilles. Une 
casquette n’est pas suffisante. 

Pour tous ceux qui se plaisent à jardiner à 
l’extérieur, ou qui aiment les sports comme 
le golf, la course ou le vélo, la nouvelle 
mode sont les manches UV, également 
appelées manches solaires. Ces manches 
permettent de porter un t-shirt à manches 
courtes pour augmenter la circulation de 
l’air tout en protégeant vos bras des rayons 
UV. Beaucoup de golfeurs professionnels 
les utilisent maintenant quotidiennement. 
Elles sont confortables, faciles à retirer et, 
aujourd’hui, quelques-unes sont même 
fabriquées avec des tissus rafraîchissants. 
Columbia, Coolibar, Nike et bien d’autres 
offrent ce produit. 

Vous avez dit cache-cou? Ces tubes sans 
couture qui permettent généralement 
d’évacuer l’humidité et sont fabriqués à 
partir de tissus qui respirent apportent 
généralement la meilleure protection 
FPU pour le visage et le cou. Ils sont 
indispensables pour faire des activités 
de plein air comme de la pêche ou du 
vélo durant lesquelles votre cou et 
votre visage restent exposés pendant de 
longues périodes et où les crèmes solaires 
pourraient ne pas être aussi efficaces. 

Les gants ne sont pas seulement un 
accessoire d’hiver. Oui les amis, il existe 
également des mitaines et des gants 
conçus pour protéger vos mains des effets 
du soleil. Des tâches marron disgracieuses 
ainsi que tous types de cancer peuvent 
surgir sur vos mains. Alors, pourquoi ne pas 
les couvrir à l’occasion de longue journée 
de golf, de vélo ou de jardinage et avoir l’air 
d’un pro? 

Quand l’eau vous appelle, essayez un rash 
guard, soit une tenue de surf traditionnel 
en spandex et nylon ou polyester utilisée 
par les surfeurs. Son nom : rash guard vient 
du fait que cet article protège l’individu 
qui le porte des irritations causées par 
les abrasions ou les coups de soleil qui 
résultent d’une longue exposition. Si 
vous êtes actifs et jouez au volleyball, 
faites du surf ou vous amusez dans les 
vagues, vous apprécierez cette protection 
supplémentaire. Mais souvenez-vous : vous 
avez toujours besoin de porter de la crème 
solaire sur toutes les parties de la peau qui 
restent découvertes. N’oubliez pas votre 
visage, votre cou et vos oreilles ni même 
le dessus de vos pieds. Vous découvrirez 
là aussi une grande quantité d’articles 
tendance chez UV Skinz, Coolibar, Lands’ 
End, Patagonia et autres où vous trouverez 
forcément quelque chose qui vous plaira.

En d’autres mots, vous n’avez pas d’excuses 
– les vêtements FPU sont là pour vous 
protéger. Le fait que l’on s’inquiète de 
notre peau et que l’on veuille la préserver 
est déjà super. Mais, pour plus de fraîcheur, 
cherchez également des articles qui offrent 
d’autres caractéristiques comme des 
mailles procurant une excellente aération 
et un tissu à séchage rapide. Profitez de 
votre été en toute sécurité.

Jeter un coup d’œil aux vêtements de 
protection solaire Columbia ici : https://
www.columbiasportswear.ca/fr/sun-
protection/.

1Centers for Disease Control and Prevention. 
Rates of new melanomas – deadly skin cancers – 
have doubled over last three decades [Internet]. 
2 juin 2015 [ cité le 19 avril 2019 ]. Disponible 
sur : https://www.cdc.gov/media/releases/2015/
p0602-melanoma-cancer.html

2SunGrubbies. SPF vs. UPF - What is the difference? 
[Internet]. 10 février 2018 [ cité le 12 avril 2019 ]. 
Disponible sur : https://www.sungrubbies.com/
blogs/news-articles/90201091-spf-vs-upf-what-is-
the-difference

3La Fondation de cancer de la peau. Get in on the 
Trend [Internet]. 24 janvier 2014 [ mise à jour le 
14 mai 2016; cité le 12 avril 2019 ]. Disponible sur : 
https://www.skincancer.org/prevention/sun-protec-
tion/clothing/get-in-on-the-trend

Rester tendance sans cesser 
d’être prudent au soleil



Je m’appelle Keira Brodie et je termine 
actuellement ma quatrième année à 
l’Université Western. En octobre 2018, 
j’ai reçu un diagnostic de mélanome 
malin. Avant le diagnostic, je planifiais de 
courir mon premier marathon complet 
à Vancouver au mois de mai 2019. J’ai 
toujours adoré courir – c’est une façon 
merveilleuse de se retrouver seul avec ses 
pensées, d’écouter, à maintes reprises, sa 
nouvelle chanson favorite et de justifier 
se resservir des pâtes! J’ai toujours voulu 
essayer de courir un marathon, alors quand 
mes parents ont déménagé de Burlington, 
en Ontario, pour se rendre en Colombie-
Britannique au cours de l’été 2018, je me 
suis dit qu’une nouvelle ville était l’endroit 
idéal et qu’il n’y aurait pas de meilleur 
moment.

Ce même été, j’ai remarqué un grain de 
beauté bizarre sur mon dos. Au début, je 
ne m’en suis pas vraiment préoccupée, 
mais après quelques commentaires 
inquiets de la part de mes parents et 
amis, j’ai décidé qu’il fallait que je le fasse 
examiner. Je me suis fait enlever le grain 
de beauté fin septembre et on m’a dit 
que c’était très certainement une verrue. 
Cette évaluation me plaisait, je n’y ai donc 
plus pensé. Puis, à la mi-octobre, j’ai été 
rappelée par le cabinet du médecin pour 
une visite, on m’a alors informée que j’avais 
un mélanome malin. On m’a dit que je 
devrais subir une chirurgie consistant en 
une excision locale large et une biopsie 
du ganglion sentinelle afin de savoir si le 
cancer s’était propagé. 

Tant de choses m’ont été annoncées en 
même temps, sans compter des termes 
médicaux dont je n’avais jamais entendu 
parler avant. Mais l’attente et le manque 
de réponses ont été la partie la plus difficile 
de ce parcours; ma chirurgie était prévue 
pour le 21 novembre. Mon chirurgien était 
formidable et mes parents se sont déplacés 
pour me soutenir pendant l’intervention, 
ce dont je les remercie de tout cœur. 
Je possède également, de la côte Est à 
l’Ontario, les meilleurs amis du monde 
et ces derniers m’ont été d’une grande 
assistance. Me remettre de la chirurgie a 
été difficile, mais après quelques jours, j’ai 
recommencé à suivre tous mes cours. 

Le 13 décembre, j’ai découvert que le 
cancer s’était propagé à deux de mes 
ganglions lymphatiques du côté droit et 
que j’étais atteinte d’un mélanome de 
stade III. J’ai eu le pressentiment que toute 
ma vie allait changer. J’étais cependant 
décidé à ne pas la laisser changer pour le 
pire. J’ai un système de soutien incroyable 
et j’ai la chance d’avoir les meilleurs 
parents et la meilleure famille qui puissent 
être donnés à quelqu’un. J’ai aussi eu la 
chance d’avoir une meilleure amie qui 
m’a accompagnée à tous mes rendez-
vous et avec qui nous nous sommes 
occasionnellement arrêtés au Wendy’s 
après les visites – car parfois, on s’écrit nos 
propres ordonnances avec une portion de 
frites.

Après mon diagnostic, j’ai subi une 
tomographie par émission de positrons 

(TEP). Cela aura permis de trouver un 
ganglion lymphatique mobile, également 
cancéreux, sur mon côté gauche. Mon 
incroyable chirurgien a également réussi 
à le retirer. Étant donné que je suis BRAF 
positive, j’ai été envoyé au Centre de lutte 
contre le cancer de London où j’étais 
admissible à un essai clinique d’un an 
qui impliquait la prise quotidienne de 
dabrafenib et trametinib. J’ai commencé 
en janvier et je suis extrêmement 
reconnaissante de pouvoir participer à 
cet essai clinique ainsi que de l’assistance 
de tout le personnel médical que j’ai 
rencontré le long de mon parcours.

Malgré tout cela, courir continue d’être 
mon antidote et je reste déterminée à 
essayer de participer au marathon. Je 
voulais faire mes preuves et démontrer 
que je pouvais toujours y parvenir, mais 
maintenant, j’ai encore une plus grande 
raison de courir : je peux courir pour 
sensibiliser le public au mélanome. 
Avant de recevoir mon diagnostic, je ne 
savais que très peu de choses au sujet 
du mélanome et comme je ne peux 
pas rester en place très longtemps, les 
bains de soleil n’ont jamais été une 
activité que j’appréciais. Ce diagnostic 
m’a complètement pris par surprise 
et je suis sûre qu’il en a été de même 
pour beaucoup d’autres personnes. Si 
je pouvais seulement ouvrir les yeux 
des gens au danger de l’exposition au 
soleil et les informer sur la façon de se 
protéger, je considérerais cela comme un 
accomplissement. 

PLEINS FEUX SUR LA PATIENTE



Lorsque j’ai demandé à mon oncologue 
si je serai toujours capable de courir le 
marathon en mai, il m’a dit que nous 
devrions voir comment je me sentirais 
après le premier mois de traitement. 
Aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de 
penser que, prenant en considération les 
bonnes et les mauvaises journées, sans 
oublier les effets secondaires que j’ai 
ressentis au cours des trois premiers mois 
de traitement, c’est maintenant le moment 

idéal de matérialiser ce projet. 

Je ne veux pas uniquement courir le 
marathon pour moi, mais également pour 
mes parents, ma famille, mes amis et tous 
ceux qui m’ont soutenue et m’ont apporté 
du courage. Je veux également courir 
pour toutes les personnes atteintes du 
mélanome, car je désire leur donner de 
la force et de l’espoir. Je tiens à remercier 
Réseau mélanome Canada de m’avoir 

accordé la possibilité de faire passer ce 
message et de me soutenir dans mes 
projets.

Si vous désirez soutenir Keira dans son 
action de sensibilisation pour RMC pendant 
qu’elle court au marathon de Vancouver, 
vous pouvez contribuer à ses efforts 
de collecte de fonds ici : https://www.
crowdrise.com/o/en/campaign/melanoma-
network-of-canada.

PLEINS FEUX SUR LA PATIENTE 
Suite de la page 4

Cette marche de 5 km est la plus grande 
initiative de collecte de fonds annuelle 
organisée pour soutenir notre mission 
soit : soutenir les individus dont la vie a 
été transformée par le mélanome par le 
biais d’efforts de prévention, d’actions 
de sensibilisation à la prudence au soleil, 
d’initiatives de défense des droits des 
patients et de la recherche. Chaque année, 
des centaines de personnes provenant des 
quatre coins du Canada se réunissent dans 
l’une des 18 villes pour marcher ensemble 
et ainsi combattre le mélanome — l’un des 
cancers les plus fréquemment diagnostiqués 
au Canada parmi les adolescents et les 
jeunes adultes âgés de 15 à 29 ans.1

Grâce à vos généreux dons, Avancées contre 
le mélanome a recueilli plus d’1,5 million $ 
et continue son expansion pour soutenir 
la sensibilisation, l’éducation et l’aide aux 
patients.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 
les choses changent et réduire les risques 
d’être atteint d’un mélanome en adoptant 
un comportement de prudence au soleil et 
un mode de vie sain.

Nous avons, cette année encore, besoin 

de votre assistance pour atteindre notre 
objectif et collecter la somme de 370 000 $.

Avancez contre le mélanome et joignez-
vous à notre événement familial national.

Vous y témoignerez de la façon dont 
différentes communautés s’unissent pour se 
soutenir les unes les autres tout en aidant à 
sensibiliser le public et à collecter les fonds 
essentiels pour sauver des vies.

J’espère vous y rencontrer!

Sincèrement, 
Alexa Cain 
Directrice générale 

https://melanomanetwork.akaraisin.com/
ui/melanome

Si vous désirez proposer votre candidature 
comme bénévole et mener la marche, 
Avancées contre le mélanome, dans votre 
communauté ou simplement aider lors de 
l’événement, veuillez joindre Eve Dufour, 
coordonnatrice d’événements et de 
programmes d’éducation à edufour@
melanomanetwork.ca ou au 1 877 560-
8035, poste 105.

1Comité consultatif de la Société canadienne du cancer : Statistiques canadiennes sur le cancer 2017.  
Toronto, ON : Société canadienne du cancer; 2017. [consulté le 17 mai 2019].  
Sur Internet : cancer.ca/Canadian-Cancer-Statistics-2017-FR.pdf

Merci de vous joindre à 
nous pour notre huitième 
marche de sensibilisation 
annuelle, Avancées contre 
le mélanome

Inscrivez-vous aujourd’hui 
www.melanomanetwork.ca/strides
1-877-560-8035  | walk@melanomanetwork.ca

Dimanche 22 septembre 2019
19 villes d’un bout à l’autre 
du Canada

AVANCÉES

Vos pas peuvent 
changer une vie

OFFRE SPÉCIALE
Utilisez le code promotionnel
and register for only $20. 

et inscrivez-vous pour 
20 $ seulement.

CONTRE LE MÉLANOME



Lorsque Joanne Johnston, 51 ans, a reçu 
un diagnostic de mélanome nodulaire de 
stade IIIB en 2014, elle voulait commencer 
ses soins le plus tôt possible. Elle avait hâte 
de terminer son traitement de 12 mois 
à l’interféron, de guérir et de pouvoir 
retourner travailler comme assistante 
d’enrichissement à la vie dans une maison de 
santé près de chez elle à Oshawa, en Ontario. 

Les effets quotidiennement ressentis 
pendant le premier mois de son traitement, 
tels que des symptômes de type grippaux, 
des essoufflements et des maux de tête ainsi 
que la pause d’un mois à cause des effets 
secondaires associés à son foie n’étaient 
que le début des ennuis de santé qu’elle 
devait subir. Peu de temps après la fin de 
son traitement, Joanne a développé un zona 
qui a duré des mois. Ce dernier a ensuite été 
suivi par un diagnostic d’hyperthyroïdie lié à 
son traitement. 

Lorsque son équipe de soins a découvert que 
les ganglions lymphatiques de sa poitrine 
avaient enflé, elle a cru au pire : son cancer 
était revenu. D’une certaine manière, 
découvrir il s’agissait d’une sarcoïdose a été 
un soulagement. Et, pour finir, quelques mois 
après avoir reçu un diagnostic de sarcoïdose, 
elle a découvert qu’elle était atteinte de 
fibromyalgie. 

« Je ne cessais de penser : quand vais-je finir 
par me sentir mieux? » dit Joanne. D’une 
nature naturellement optimiste et joyeuse, 
elle commençait maintenant à se sentir 
découragée par ses constants soucis de 
santé.

Heureusement, tout au long de cette période 
difficile, sa sœur et ses amis ont fait le 
nécessaire pour s’assurer qu’elle obtenait 
tout le soutien dont elle avait besoin. Au 
début de son traitement, son hôpital l’avait 
également mise en relation avec une autre 

femme qui, elle, avait reçu un diagnostic 
de mélanome 20 ans plus tôt. Joanne a 
retiré beaucoup de force de cette amitié 
et des conversations qu’elles engageaient 
pendant son traitement. D’ailleurs, Joanne 
et son amie demeurent encore en contact 
aujourd’hui.

« Si ce n’était pour mes aidants et cette 
nouvelle amie qui m’appelait pour me 
donner des conseils, je ne sais pas comment 
je serais arrivée jusqu’ici, » déclare-t-elle.

Le sentiment de stress et d’anxiété 
associé à la réception d’un diagnostic 
de mélanome et à son traitement n’est 
pas particulier à Joanne. Une étude du 
Centre de cancérologie Memorial Sloan 
Kettering estime qu’environ 30 % des 
patients atteints de mélanome montrent 
des signes de détresse psychologique, 
notamment d’anxiété et de dépression.1 Et 
ces sentiments ne disparaissent pas tout 
simplement une fois le traitement terminé.2,3

Selon Dre Rinat Nissim du Centre de 
cancérologie Princess Margaret, la peur 
et l’anxiété ne sont pas uniquement des 
réponses fréquentes et naturelles à un 
diagnostic de cancer, elles peuvent aussi 
remplir une fonction positive. À l’occasion 
d’une présentation lors d’une séance 
d’information des patients à Toronto 
en 2017, la Dre Rinat Nissim a expliqué 
que la peur peut nous pousser à agir et 
nous encourager, par exemple, à faire de 
meilleurs choix alimentaires ou à prendre 
nos médicaments tels que prescrits. Les 
difficultés surgissent lorsque la peur et 
l’anxiété interfèrent avec nos activités 
quotidiennes. 

La réponse, a déclaré Dre Nissim, consiste 
à ne pas essayer d’ignorer ces sentiments 
d’anxiété, de stress ou de peur ou de leurs 
résister, mais plutôt à les accepter. 

Composer avec l’anxiété causée 
par un diagnostic de mélanome 
et par la peur d’une récidive

Où puis-je trouver 
du soutien?
RMC offre un forum en ligne pour les patients 
et propose des groupes de soutien en personne 
au sein desquels vous pouvez discuter de vos 
inquiétudes et échanger vos idées ainsi qu’un 
programme de soutien par les pairs qui peut 
vous mettre en contact avec d’autres survivants 
du cancer avec qui vous pourrez parler de votre 
expérience et des soucis ou des angoisses que 
vous pourriez ressentir.

Pour toute information 
complémentaire,  
rendez-vous sur :
www.melanomanetwork.ca/melanoma-recurrence/

www.melanomanetwork.ca/fr/obtenir-du-soutien/ 

Pour obtenir des informations relatives au soutien, 
veuillez communiquer avec Mary Zawadzki, 
responsable des soins pour les patients  
mzawadzki@melanomanetwork.ca  
1 877 560-8035, poste 108

« Admettre de façon absolue ces sentiments 
ne signifie pas que vous aimez l’anxiété 
ou que vous adhérez aux pensées et aux 
sensations qui en découlent. Cela ne veut 
pas dire que vous devez y céder. Cela signifie 
simplement que vous les observez; que vous 
les laissez aller et venir comme des vagues 
plutôt que de vous y enfermer, » a-t-elle 
affirmé.

Voilà maintenant cinq ans que Joanne a 
découvert ce grain de beauté à l’intérieur 
de sa cuisse et les choses continuent d’être 
difficiles. Sa sarcoïdose et sa fibromyalgie 
continuent à influer sur son quotidien : une 
tentative récente de retour au travail l’a 
laissée sans force, exténuée. Et bien qu’elle 
dise ne pas avoir peur d’une récurrence de 
mélanome, la pensée n’est jamais très loin 
de son esprit.

Pour gérer son anxiété et ses problèmes 
de santé persistants, elle a dû adopter une 
alimentation saine, s’assurer d’obtenir tout 
le repos nécessaire, demeurer toujours 
prudente au soleil et ne pas oublier de 
passer des tomodensitométries (TDM) 
et des IRM régulièrement. Elle participe 
également au groupe de soutien pour les 
personnes atteintes de mélanome qui se 
déroule chaque mois à Oshawa. Raconter 
leurs histoires, se soutenir les uns les autres 
et parfois pleurer ensemble a transformé les 
individus qui s’y rendent en un groupe très 
uni. 

« Cela permet de soulager un peu du stress 
et de l’anxiété… parce que “ aucun signe de 
la maladie (ASM) ” ne signifie pas la même 
chose que “ plus de cancer ” » témoigne-t-
elle. 

1Kasparian NA, McLoone JK, Butow PN. Psychological 
responses and coping strategies among patients with 
malignant melanoma: a systematic review of the 
literature. Arch Dermatol 2009;145(12): 1415-27.

2Oliveria, SA, Hay JL, Geller AC, et al. Melanoma 
survivorship: research opportunities. J Cancer Surviv 
2007;1(1): 87-97.

3Oliveria SA, Shuk E, Hay, et al. Melanoma survivors: 
health behaviors, surveillance, psychosocial factors, and 
family concerns. Psychooncology 2013;22(1):106-116.



Lancement d’un programme d’accès 
anticipé destiné aux patients atteints 
d’un mélanome avancé de stade III

Le 2 avril, Santé Canada a approuvé le 
pembrolizumab (Keytruda) comme thérapie 
adjuvante pour les patients atteints d’un 
mélanome de stade III totalement réséqué. 
Bien que nous attendions toujours les 
recommandations du PPEA, ainsi que les 
négociations de prix qui suivront pour leur 
inscription provinciale, l’approbation par 
Santé Canada signifie que si vous avez une 
assurance privée, vous pouvez maintenant 
obtenir la couverture du traitement. De plus, 
en attendant, le fabricant du médicament, 
Merck, propose un programme d’accès 
anticipé pour couvrir les patients dont 
l’assurance privée ne couvre qu’une partie 
des frais ou qui n’ont pas d’assurance privée 
du tout. Il s’agit de nouvelles extrêmement 
positives pour ce groupe de patients qui 
n’avait aucune option de traitement efficace 
une fois la chirurgie terminée, mais qui 
courait pourtant des risques élevés de 
récidive. Cela pourrait réduire de manière 
significative la quantité de patients qui 
pourrait voir leur maladie récidiver et, par 
conséquent, pourra sauver des vies. C’est 
avec le plus grand plaisir que nous vous 
communiquons ces excellentes nouvelles.

Inscription sur les listes provinciales 
du nivolumab (Opdivo) et de 
l’ipilimumab (Yervoy) pour les 
patients atteints de mélanome 
métastatique 

Les négociations de prix pour la thérapie 
combinée nivolumab plus ipilimumab, 
utilisée pour le traitement du mélanome 
métastatique non résécable sont finalement 
terminées et les provinces suivent 
actuellement le processus d’inscription de ces 
thérapies importantes. Nous encourageons 
chaque province à adopter ce régime 
rapidement de façon à éviter que des patients 
se retrouvent sans accès au traitement.  

La C.-B. et l’Ontario ont été les premières 
à l’inscrire. Ainsi, dans ces provinces, les 
patients n’ayant pas de couverture privée 
ont eux aussi accès à cette combinaison de 
médicaments. C’est une très bonne nouvelle! 

La thérapie sera mise à disposition des 
patients atteints de mélanome métastatique 
non résécable, peu importe leur statut 
BRAF. Pour connaître les particularités et 
exigences relatives à chaque province, 
veuillez vous rendre sur notre site Internet 
où vous trouverez des informations à jour. 
Comme toujours, nous vous invitons à vérifier 
avec l’équipe de soins de votre hôpital si ce 
traitement vous convient et les exigences 
requises pour y avoir accès. 

Thérapie inédite pour les 
patients atteints d’un carcinome 
spinocellulaire cutané avancé

Nous avons également de bonnes nouvelles 
pour les patients atteints carcinome 
spinocellulaire cutané (CSC). En effet, 
Santé Canada a approuvé l’utilisation 
d’un traitement inédit pour les patients 
atteints d’un CSC avancé. Le cemiplimab 
(Libtayo) est une nouvelle immunothérapie 
connue comme inhibiteur de point contrôle 
immunitaire. Il fonctionne en bloquant 
une protéine appelée PD-1 qui se trouve 
sur certaines cellules immunitaires et il 
est utilisé pour le traitement des patients 
atteints d’un CSC métastatique localement 
avancé qui ne peuvent pas être traité et pour 
qui une intervention chirurgicale ou une 
radiothérapie curative n’est pas une option. 
Vérifier auprès de votre équipe de soins 
pour en savoir plus au sujet de la couverture 
de cette thérapie. L’inscription de cette 
thérapie sur les formulaires de couverture 
provinciale ne devrait pas trop tarder. RMC 
travaillera avec les patients pour adresser une 
soumission soutenant l’accès à ce traitement 
essentiel.

Pour en savoir plus au sujet du CSC, 
consulter le communiqué de presse ici : 
https://www.newswire.ca/news-releases/
health-canada-issues-notice-of-compliance-
with-conditions-noc-c-for-libtayotm-
cemiplimab-the-first-and-only-biologic-for-the-
treatment-of-advanced-cutaneous-squamous-
cell-carcinoma-cscc--886325131.html

Pour en savoir plus au sujet des essais 
cliniques, rendez-vous sur le site Internet 
de RMC à l’adresse suivante : https://www.
melanomanetwork.ca/fr/3856-2/

TRAITEMENTS : MISES À JOUR

2 JUIN
Journée nationale des survivants du 
cancer

5 JUIN
Oakville, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 30 
- 20 h, Centre Wellspring Birmingham-
Gilgan House
Oshawa, Groupe de soutien pour 
les patients atteints de mélanome, 
18 h 30 - 20 h, Centre de soutien Hearth 
Place Cancer Support
Calgary, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 15 
- 19 h 15, Centre Holy Cross

6 JUIN
Toronto, Séance d’information pour 
les patients atteints de mélanome, 
17 h 30 - 20 h, The Michener Institute of 
Education de l’UHN

26 JUIN
Calgary, Séance d’information pour les 
patients atteints de mélanome, 17 h 30 
- 20 h, Best Western Village Park Inn 
(salle Charleswood)

27 JUIN

Edmonton, Séance d’information pour 
les patients atteints de mélanome, 
17 h 30 - 20 h Holiday Inn Conference Ctr 
Edmonton South (salle de bal Maple Leaf)

3 JUILLET
Oakville, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 30 
- 20 h, Centre Wellspring Birmingham-
Gilgan House
Oshawa, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 30 
- 20 h, Centre de soutien Hearth Place 
Cancer Support
Calgary, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 15 
- 19 h 15, Centre Holy Cross

7 AOÛT
Oakville, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 30 
- 20 h, Centre Wellspring Birmingham-
Gilgan House
Oshawa, Groupe de soutien pour 
les patients atteints de mélanome, 
18 h 30 - 20 h, Centre de soutien Hearth 
Place Cancer Support
Calgary, Groupe de soutien pour les 
patients atteints de mélanome, 18 h 15 
- 19 h 15, Centre Holy Cross

CALENDRIER



Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui
melanomanetwork.ca/patienteducation 

TORONTO, le 6 juin 2019
CALGARY, le 26 juin 2019
EDMONTON, le 27 juin 2019

CALGARY • OAKVILLE • OSHAWA • NIAGARA

DÉCOUVREZ NOS SERVICES DE SOUTIEN GRATUITS

WEBINAIRE GRATUIT – INSCRIVEZ-VOUS
www.melanomanetwork.ca/webinar

La thérapie adjuvante est un traitement supplémentaire offert aux patients atteints de mélanome de stade III 
une fois leur mélanome intégralement réséqué chirurgicalement pour amoindrir les risques de récidive. Nous 
nous réjouissons de vous offrir ce webinaire éducatif qui vous instruira au sujet des dernières données cliniques 
associées au traitement du mélanome dans le cadre d’une thérapie adjuvante. Présenté par d’éminents experts. 
(Disponible en Anglais seulement)

WEBINAIRE SUR 
LES TRAITEMENTS 

ADJUVANTS
Options de traitement pour les patients 
atteints d’un mélanome dans le cadre 

d’une thérapie adjuvante 

Organisme de bienfaisance no : 85491 3050 RR0001

Réseau mélanome Canada
Téléphone : 905 901-5121 | Appel sans frais : 1 877 560-8035 | Courriel : info@melanomanetwork.ca | www.melanomanetwork.ca/fr/

Ces réunions sont tenues le premier mercredi de 
chaque mois. Joignez-vous à un groupe de soutien 
pour les patients atteints de mélanome et leurs 
aidants afin d’y rencontrer d’autres personnes 
confrontées à des expériences similaires.

www.melanomanetwork.ca/supportgroups

GROUPES DE SOUTIEN
pour les patients 

SESSIONS D’INFORMATION
pour les patients


