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Dans ce numéro :

Nous sommes en hiver, n’est ce pas?  La plupart d’entre vous sont aux prises avec les rigueurs d’un autre 
hiver canadien typique. Mais vous êtes peut-être au nombre de ceux qui, comme moi, ont décidé qu’ils en 
avaient assez et ont pris la route à la recherche des températures plus favorables et du ciel ensoleillé du 
Sud. Je sais que je prêche ici à des convertis, mais je dois prendre un instant pour rappeler à chacun que 
profiter du plein air signifie que vous devez prendre les précautions qui s’imposent pour protéger votre 
peau. 

Même en plein hiver, la réflexion des rayons ultraviolets sur la neige et la glace est de 8 à 10 fois plus 
puissante que la réflexion de ces derniers sur le sable ou l’eau. Pour ceux d’entre vous qui font du ski, de 
la motoneige ou qui aiment faire de la marche en hiver, n’oubliez pas de couvrir toute surface de peau 
exposée, ou encore, d’utiliser de l’écran solaire et d’en réappliquer, car tous ces vêtements auront vite fait 
d’enlever l’écran solaire. Rappelez à vos proches et à vos amis qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Les 
bronzages et les coups de soleil ne sont tout simplement pas cool, 
et ce, été comme hiver. 

Dois-je rappeler à ceux qui vont dans le Sud de porter des 
vêtements de protection, de se coiffer d’un chapeau, de s’enduire 
d’écran solaire à large spectre avec FPS 30, de porter des lunettes 
de soleil et de rechercher l’ombre?  

L’année 2015 a démarré à un rythme fou. Le RMC a déjà présenté 
deux nouveaux médicaments et il est résolu à faire entendre 
la voix des patients pour réaffirmer non seulement la nécessité 
d’avoir accès à ces thérapies mais d’en assurer la couverture 
financière dans toutes les provinces et territoires. Dans 
l’ensemble, les nouvelles sont plutôt bonnes et la plupart des 
provinces offrent une couverture. Cela dit, quelques provinces 
comme l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse résistent 
toujours et n’offrent aucune couverture aux patients pour des médicaments comme le Mekininst et le 
Tafinlar. Elles ont également été très lentes à approuver d’autres médicaments.  

Cette position coûte des vies et, en bout de ligne, augmente les coûts des soins de santé, car les médecins 
tentent désespérément de traiter les patients alors qu’ils n’ont presque plus de trucs dans leur chapeau. En 
fait, dans ce pays, la couverture pour des thérapies vitales est déterminée en fonction du code postal. Je 
crains qu’avec les nouvelles combinaisons de thérapies et le resserrement des budgets provinciaux de soins 
de santé, nous devrons relever de nouveaux défis dans un avenir prochain. Pouvez-vous vous mettre dans 
la peau du patient qui lutte contre la mort alors qu’un médicament approuvé est disponible au Canada 
mais qu’il est n’est pas couvert dans sa province, ou encore, que le processus est tellement long qu’il devient 
inadmissible car sa maladie est trop avancée? C’est ce qui se passe en ce moment.  

J’aimerais que vous gardiez à l’esprit la statistique suivante. Seulement 2 % de tous les fonds qui sont 
consacrés au traitement du cancer au Canada sont attribués au mélanome, alors que le mélanome 
représente le septième cancer le plus courant. Ça semble disproportionné, non? 

Si j’ai réussi à piquer votre curiosité, communiquez avec moi par courriel à acyr@melanomanetwork.ca 
pour en apprendre davantage sur ce que nous pouvons faire ensemble pour changer les choses.

5
ScreenMe 2015 – Initiative de 
sensibilisation aux dangers du 
soleil à l’intention des jeunes 
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Un nouveau visage au sein du RMC 

Le temps froid 
et neigeux vous 

déprime? 

Protégez-vous du soleil et 
aidez le RMC

Au mois de décembre, Mme Annette Cyr, présidente et fondatrice du 
RMC a eu le plaisir de vous annoncer la nomination de Mme Carol Anne 
Ruscica au poste de directrice exécutive. Mme Ruscica nous arrive avec 
une vaste expérience du secteur sans but lucratif et elle est spécialisée 
dans la collecte et le développement de fonds. 

Avant d’accepter ce rôle au sein du RMC, Mme Ruscica était consultante 
indépendante et menait une variété de campagnes de financement 
auprès de différentes agences. Elle a aussi occupé les postes de 
directrice exécutive de First Book et de directrice du marketing de 
l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto. Dans le cadre de 
son nouveau poste, elle concentrera ses efforts sur le développement 
de notre organisme, en mettant l’accent sur la collecte de fonds, la 

gestion des événements et les 
activités de développement de 
fonds. J’espère que vous vous 
joindrez à nous pour lui souhaiter 
la bienvenue au sein de notre 
équipe. 

Vous pouvez joindre Mme 
Ruscica par téléphone au 905-
901-5121, poste 105 ou par 
courrier électronique au 
caruscica@melanomanetwork.ca

Ne manquez pas l’occasion de réserver votre première partie 
de golf de la saison! 

Le RMC est ravi d’annoncer que 
le lancement de l’inscription au 
tournoi annuel Coup d’envoi pour la 
sensibilisation au mélanome se fera le 
1er mars 2015. Cette année, le tournoi 
aura lieu sur le magnifique parcours 
du club de golf Glen Abbey, lieu de 
rencontre de l’Omnium canadien. 

Inscrivez-vous tôt pour éviter les 
déceptions. Vous pouvez appuyer le 
tournoi même si vous ne jouez pas au 
golf. Joignez-vous à nous pour le dîner 
barbecue et les prix, faites du bénévolat, 
faites don d’un prix pour la vente aux 
enchères par écrit, ou encore, devenez 
commanditaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements visitez notre site Web 
melanomanetwork.ca ou communiquez avec Diane Harty par téléphone 
au 905-901-5121, poste 102 ou par courriel à 
dharty@melanomanetwork.ca.

Nos amis chez UV Couture continuent d’offrir un rabais exclusif de 10 % 
à nos membres. De plus, une partie des recettes de la vente sera versée 
au RMC en appui de nos programmes et services!   

Pour voir leurs magnifiques vêtements tendance, consultez 
www.uvcouture.com et lorsque vous aurez choisi les vêtements que 
vous voulez acheter, vous n’aurez qu’à entrer le code promotionnel 
MelanomaCA à la page de paiement 
pour obtenir ce rabais spécial sur TOUS 
leurs produits.    

Merci UV Couture!  Bon magasinage!

 LA SENSIBILISATION 
AU MÉLANOMEINSCRIVEZ-VOUS 

DÈS LE 1ER MARS Le  jeudi 21 mai  2015
Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario

« Trou d’un coup » 
parrainé par :
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L’interleukine-2 s’annonce prometteuse pour le mélanome en transit  

Le mélanome en transit est un constitué d’un groupe de cellules cancéreuses 
qui se manifestent dans les vaisseaux lymphatiques situés entre la tumeur 
primitive et les ganglions lymphatiques de drainage. Ces cellules du mélanome 
se développent jusqu’à ce qu’un ou plusieurs nodules apparaissent sous la 
peau. Non traitées, les lésions en transit augmentent de volume et causent des 
symptômes tels que les ulcérations, les saignements et les mauvaises odeurs. 
Environ 10 % des patients ayant des mélanomes primitifs épais risquent de 
développer un mélanome en transit. 

L’excision locale et la radiothérapie sont utiles au traitement mais les résultats 
sont temporaires, car des lésions se présentent tout près du site traité dans les 
semaines et les mois qui suivent. La chimiothérapie intraveineuse telle que la 
dacarbazine obtient rarement du succès, mais la chimiothérapie à dose élevée 
tel que le melphalan injecté directement dans la jambe ou le bras concerné s’est 
avérée efficace. C’est ce qu’on appelle la perfusion ou l’infusion d’un membre 
isolé. Une fois la procédure terminée, le melphalan est évacué du membre pour 
éviter les effets secondaires systémiques. 

Les taux de réponse sont bons avec une résolution partielle des lésions chez 30 
à 40 % des patients et une résolution complète chez 30 à 40 % des patients. Cela 
dit, la procédure peut donner lieu à des effets secondaires graves qui peuvent 
endommager les muscles et les nerfs du bras ou de la jambe concernée, ce qui 
peut avoir un impact sur le fonctionnement normal du membre.  

Un traitement plus récent comporte l’immunothérapie au moyen de 
l’interleukine 2 (IL-2). L’IL-2 est classée au nombre des cytokines, un 
modificateur de la réponse biologique qui aide à stimuler le système 
immunitaire. Il a été déterminé que l’IL-2 mène à la rémission chez un nombre 
restreint de patients atteint d’un mélanome de stade III et IV et en 1998, elle a été 
approuvée à titre de traitement à forte dose par injection intraveineuse en bolus. 
Les toxicités du traitement étaient élevées, provoquant un taux de mortalité de 
4 % chez les patients en traitement. Les effets secondaires touchaient tous les 
systèmes de l’organisme et étaient associés à « l’hyperperméabilité capillaire ».    

Notre groupe a administré l’IL-2 par injection intralésionnelle non conforme 
plutôt que par thérapie intraveineuse afin d’éviter l’hyperperméabilité capillaire. 
Le médicament est injecté directement dans les lésions aux deux semaines, et 
ce, pendant huit semaines. Des douleurs et un gonflement surviennent au site 
de l’injection intralésionnelle. En général, l’inconfort est léger, de courte durée 
et répond bien à l’acétaminophène. La plupart des patients développent une 
fièvre et des symptômes de la grippe pendant 24 heures. 
 
Notre expérience avec les 39 premiers patients a été favorable, avec un taux 
de réponse complète de 51 % et un taux de réponse globale de 82 %. Si l’on 
tient compte des différentes lésions, le taux de réponse complète est encore 
plus élevé, soit de 76 %. Souvent, il était possible d’éliminer la maladie chez 
les patients qui étaient des répondants partiels en excisant une lésion unique 
persistante. Chez les patients à réponse complète, les résultats étaient 
durables, après cinq ans, il n’y avait aucune progression de la maladie chez 
77 % des patients. Les patients ont rapporté qu’ils ont bien toléré le traitement 
et qu’ils ont continué leurs activités quotidiennes pendant le traitement. 

Une revue systématique nous a permis d’examiner toutes les publications 
portant sur l’utilisation de l’IL-2 pour le mélanome en transit. Dans le cadre de 
ces études, 140 patients, comptant 2 182 lésions ont été évalués. Une réponse 
complète a été observée chez 68 des 140 patients (50 %) et dans 1 700 des 2 
182 lésions évaluables (78 %). Parmi les chercheurs, le consensus est le que le 
profil des effets secondaires du traitement par IL-2 est très positif.   

Un contingent canadien, dirigé par Dre Frances Wright du Sunnybrook 
Research Institute, cherche à obtenir du financement pour le traitement par 
IL-2 intralésionnel. Avec un peu de chance, bientôt nous annoncerons que 
les patients n’ont plus à assumer les coûts de ces traitements qui s’élèvent à 
quelque 2 000 $ par patient.

Article gracieuseté de : Claire Temple-Oberle, M.D., M.Sc., FRCSC
Professeure agréée, Chirurgie et oncologie 
Tom Baker Cancer Centre, à Calgary

Note : Nous tenons à remercier tous les patients qui ont répondu à notre 
sondage sur ce traitement. Le RMC présentera une soumission à l’appui de ce 
médicament et il espère exercer une influence sur les processus d’approbation 
associés à la couverture des patients.  

Interleukine-2 Histoire de réussite – Harry Miles
Contenu fourni par : Harry Miles
Par Diane Harty

En 2006, Harry a remarqué une tache juste en dessous de son genou. C’était 
la première fois qu’il la voyait. Il a décidé de la surveiller de près. En 2008, la 
tache était boursoufflée et avait un aspect suspect. Après avoir été dirigé vers 
un dermatologue et avoir subi une biopsie, Harry a subi une intervention 
chirurgicale pour exciser la tache. Une intervention chirurgicale ultérieure a 
permis de déterminer que ses ganglions lymphatiques n’avaient pas été tou-
chés. Malheureusement, en 2014, Harry a appris que le cancer s’était propa-
gé et qu’il avait des tumeurs près de la cheville. Harry a été dirigé vers la Dre 
Francis Wright pour déterminer s’il était un bon candidat pour les injections 
d’IL-2. Il a reçu 25 injections d’IL-2, soit 5 par visite. Il a terminé son traitement 
au mois de septembre 2014 et, jusqu’à date, le traitement s’est avéré efficace. 
Harry est surveillé de près par ses médecins et il n’y a aucun signe de ré-
cidive. Harry a été très satisfait des injections d’IL-2, « Le traitement a été 
presque indolore, je n’ai pas vraiment eu d’effets secondaires et il m’a ap-
porté de grands bénéfices. » Âgé de 81 ans, Harry vit avec son épouse 
Rita. Il aime le plein air et il va à l’extérieur au moins une fois par jour, et 
ce, malgré le fait qu’il ce remet d’un remplacement du genou. Il s’agit 
d’un traitement merveilleux qui empêche la propagation de la maladie.  
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Base de données nationale sur le mélanome au travail 
L’année 2014 a été des plus occupées pour le Canadian Melanoma Research 
Network (CMRN, www.wwmrn.org ), le réseau canadien de recherche sur le 
mélanome. Le CMRN exécute un projet de recherche visant à établir une base 
de données nationale exhaustive pour le mélanome, qui sera fondée sur de 
l’information recueillie auprès des patients et qui portera sur leur santé et les 

traitements reçus à l’hôpital.  

À l’heure actuelle, la base de données nationale sur le mélanome, soit le 
plus important projet de recherche du CMRN, comprend les dossiers de plus 
de 3 000 patients atteints du mélanome. Chaque fois qu’un patient atteint du 
mélanome accepte de participer au réseau de recherche, ses renseignements 
cliniques associés au mélanome sont recueillis. Des antécédents familiaux aux 
résultats d’imagerie diagnostique, toute l’information est saisie dans la base de 
données. Cette information sera utilisée pour répondre aux questions sur le 
mélanome, ce qui permettra de mieux comprendre la progression de la maladie 

et la façon d’offrir des options de traitement plus efficaces aux patients.   

En 2014, la vaste base de données sur le mélanome a été utilisée pour déterminer 
les taux de survie, les coûts associés au traitement de patients atteints d’un 
mélanome au Canada, la façon de prédire la progression de la maladie et le taux 
de récidive de la maladie. Grâce à cette analyse pancanadienne des données, les 

gestionnaires du projet ont pu comparer l’information de la base de données 
avec l’information rapportée à l’échelle internationale. 

Puisque de nouveaux traitements viennent d’être approuvés pour le mélanome 
métastatique au Canada, c’est le moment tout indiqué pour recueillir de 
l’information auprès des patients en traitement et l’utiliser. À l’avenir, nous 
espérons que le CMRN travaillera en partenariat avec tous les centres 
anticancéreux au Canada pour recueillir de l’information clinique de tous les 

patients atteints du mélanome.  

Article gracieuseté de : Ashley ten Haaf, B. Sc., CCRP
Gestionnaire de projet, National Clinical Melanoma Database

AVANCÉES CONTRE LE MÉLANOME - MARCHE DE SENSIBILISATION 

RÉSERVEZ LA DATE : LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015  
Lacez vos chaussures de course, amenez un ami et joignez-vous à nous le dimanche 27 septembre 2015 dans le cadre de la marche de 

sensibilisation Avancées contre le mélanome. Nous sommes en train d’organiser des marches aux quatre coins du pays. Si l’idée d’organiser une 
marche dans votre communauté vous intéresse, nous aimerions vous donner un coup de main! Veuillez communiquer avec Diane Harty par 

téléphone au 905-901-5121, poste 102 ou par courriel à dharty@melanomanetwork.ca.
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Gagnant, gagnant, dîner succulent 
Nous tenons à féliciter Toronto Athletic Camps 
(TAC) et Taylor Statten Camps qui sont les 
gagnants d’un prix de présence ScreenMe, soit un 
pare-soleil. Nous voulons aussi remercier TAC et 
Taylor Statten Camps pour l’engagement, l’énergie 
et la passion qu’ils ont démontré dans le cadre du 

programme pilote ScreenMe.

Suite au succès fulgurant du projet pilote de l’initiative Vigilance Soleil 
à l’intention des jeunes, nous sommes maintenant prêt à procéder au 
lancement complet. Le programme de camps d’été Vigilance Soleil a pour 
but de protéger les enfants et les adolescents contre le cancer de la peau 
en aidant les propriétaires et les directeurs de camps d’été à mettre en 
œuvre des pratiques exemplaires en matière de sécurité au soleil. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.screenme.ca
Inscrivez-vous dès le 1er mars 2015. Nous sommes toujours à 
la recherche de sociétés commanditaires ou de commanditaires 
individuels pour nous aider à mettre en œuvre ce programme à l’échelle 
nationale. Si vous connaissez un commanditaire potentiel, parlez-
lui de nous et aidez à prévenir le cancer de la peau et le mélanome!  

Le lancement de 2015 aura lieu le 1er mars   

Vous voulez un avantage concurrentiel? 

Êtes-vous prêt à devenir un camp d’été certifié VIGILANCE SOLEIL? La 
certification est gratuite. Et c’est simple comme bonjour. En fait, vous 
découvrirez probablement que vous avez déjà développé quelques, et 
peut-être même plusieurs, bonnes habitudes au soleil.  

1. Inscrivez-vous en ligne dès le 1er mars et créez votre propre profil à 
www.screenme.ca.
2. Profitez de nos conseils pour raffiner vos objectifs en matière de 
sécurité au soleil et améliorer vos habitudes de sécurité au soleil.
3. Offrez une formation sur les comportements sécuritaires au soleil à 
vos moniteurs et aux enfants qui fréquentent vos camps d’été. 
4. Recevez du matériel promotionnel et une bannière du Réseau 
mélanome Canada. 
5. Combattez le cancer de la peau à sa source! 
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Je suis oncologue et facilitateur de groupes de soutien depuis deux 
décennies et, au fil des ans, j’ai constaté que les personnes ayant reçu un 
diagnostic de cancer veulent atteindre les deux objectifs suivants :  

1. guérir du cancer (ou vivre encore longtemps avec une grande qualité de 
vie);
2. se sentir mieux (elles veulent que les sentiments de stress et de crainte 
se calment pour qu’elles puissent profiter de la vie). 

Améliorer la fonction cérébrale 

Bon nombre de patients qui subissent des traitements disent que l’un des 
principaux défis qu’ils doivent surmonter est le  « cerveau chimio », voire 
des problèmes de mémoire et de concentration, et ce, depuis que j’ai 
commencé à travailler comme oncologue. Mais, récemment, les personnes 
qui suivent ce parcours avec le cancer ont commencé à demander de 
l’aide. Alors, il y a maintenant un troisième objectif : être de nouveau 
capable de réfléchir clairement. 

Heureusement, nous nous trouvons au cœur d’une autre révolution 
de l’habilitation fondée sur la neuroscience et des techniques 
scientifiquement prouvées qui aident les gens à réfléchir et à fonctionner 
de manière plus efficace. Votre cerveau continuera de changer et d’établir 
des connexions neuronales tout au long de votre vie. En fait, vous pouvez 
choisir les voies nerveuses du cerveau (émotions ou habiletés) que vous 
voulez favoriser. 

La méditation est le nouvel « exercice » 

Pratiquer la méditation ou toute autre technique de relaxation où vous 
déployez des efforts pour faire taire ou réduire le bavardage mental, est 
une compétence essentielle pour améliorer la fonction cérébrale. Pratiquée 
quotidiennement, la méditation permet de réduire notre niveau de stress 
de base (c’est ce que j’appelle notre « indicateur de stress »). Grâce à la 
méditation, notre cerveau arrive à mieux se concentrer sur la tâche qui 
nous attend. En fait, en ce moment, votre cerveau traite simultanément 
plus d’une dizaine d’entrées (images, sons, sentiments, sensations 
physiques, pensées…). Lorsque le réglage de « l’indicateur de stress » est 
abaissé, c’est comme si le réglage de toutes ces entrées était abaissé, ce 
qui vous permet de vous concentrer plus aisément sur une seule chose à 
la fois. 

Le pouvoir de « s’imprégner de ce qui est bon » 

Le Dr Rick Hanson, auteur de Le cerveau de Bouddha et Hardwiring 
Happiness, attribue notre parti-pris pour la négativité à notre biologie 
évolutive. Nous sommes formés pour tirer des leçons de nos expériences 
négatives et pour nous en rappeler, alors que les états positifs (paix, 
confiance et reconnaissance) semblent contourner nos systèmes de 
mémoire. Nous ruminons les difficultés que nous éprouvons et oublions 
d’apprécier les expériences positives. Il est très important d’apprendre à 
s’imprégner de ce qui est bon, et ce, pour deux raisons. Premièrement, 
parce que nous pouvons entraîner notre cerveau à ressentir un plus 
grand nombre d’émotions positives et nous nous sentirons mieux. 
Deuxièmement, lorsque nous ressentons de la joie, notre cerveau 
fonctionne mieux. En fait, il a été démontré que lorsque nous ressentons 
de la joie, nous voyons beaucoup mieux ce qui se passe autour de nous et 
notre créativité inhérente est prête à passer à l’action.  

La meilleure façon de vous imprégner de ce qui est bon est d’être attentif à 
vos sentiments. Lorsque vous éprouvez des sentiments positifs, tentez de 
les prolonger pendant 10 à 20 secondes, et ce, au moins six fois par jour. 
Par exemple, si vous éprouvez un sentiment de reconnaissance (j’adore 
mes petits-enfants) savourez ce sentiment sincère. Laissez-le envahir 
votre psyché et votre esprit. Faites-le durer et permettez à votre corps 
d’absorber ce sentiment extraordinaire pendant une bonne dizaine de 
secondes. Ce faisant, vous établirez de nouvelles connexions dans votre 
cerveau qui feront en sorte qu’il vous sera plus facile de ressentir ces 
mêmes sentiments la prochaine fois que vous serez prêt à ressentir de la 
reconnaissance.  

Vous pouvez aussi pratiquer cette technique en suscitant l’état émotionnel 
voulu sans signal externe. Si vous prenez l’habitude d’écrire dans un 
journal de gratitude les choses simples que vous avez apprécié au cours 
de la journée, telles que regarder le soleil ou siroter une tasse de thé bien 
chaud par un froid matin d’hiver, au bout de quelques semaines votre 
perception du monde changera, vous serez plus reconnaissant et votre 
cerveau fonctionnera mieux. 

Le domaine de la neuroscience est en plein essor et de la nouvelle 
information est constamment diffusée; de l’information qui vous permettra 
de devenir un expert de la santé de votre cerveau. Apprenez et pratiquez 
les techniques et les habitudes qui vous conviennent le mieux. Au fil 
du temps, votre cerveau continuera de prendre de l’expansion et de 
changer et vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser et de 
fonctionner. Voilà un fait dont il est bon de se rappeler.  

Dr Rob Rutledge, radio-oncologue 
Professeur agréé, Faculté de médecine de l’Université Dalhousie  

Les essentiels de l’habilitation – Améliorer la fonction cérébrale 
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Je pouvais suivre un traitement à l’interféron, 
participer à des essais cliniques randomisés 
(on pourrait m’administrer un placebo ou un 
traitement inefficace), ou encore, ne rien faire. J’ai 
choisi le traitement à l’interféron.  

Puisque le traitement était accompagné de 
nombreux effets secondaires et séjours à l’hôpital, 
j’ai décidé de cesser de travailler pendant que 
j’étais sur l’interféron. J’ai passé beaucoup de 
temps à gérer mes symptômes, à me reposer et 
à consulter des médecins. Ça devenait de plus 
en plus facile et après 12 mois d’interféron j’étais 
content que mon traitement soit terminé. 

J’ai décidé de prendre de courtes vacances 
pour célébrer la fin de mon traitement et le 
fait qu’il n’y avait aucun signe de la maladie. 
Suite au traitement, je devais subir des 
tomodensitogrammes aux trois mois, puis aux six 
mois. Deux ans et demi plus tard, tout s’est arrêté 
soudainement lorsqu’une bosse, qui ressemblait 
à une languette de peau, est apparue sur ma 
jambe. Des tests ont confirmé qu’il s’agissait 
d’un mélanome sous-cutané. Comme il n’y avait 
aucune autre preuve de maladie, il n’y avait rien à 
faire autre que surveiller la situation de près. 

Après quelques mois, j’ai remarqué des bosses 
dans la partie supérieure de ma cuisse. Un 
tomodensitogramme a révélé la présence de 
tumeurs qui n’étaient pas là quelques mois 
auparavant. Alors, les options qui s’offraient à 
moi ont changé. Tout à coup, je pouvais choisir 
parmi différents essais cliniques. Mon oncologue 
m’a donné une description des différentes 
options de même qu’une pile de formulaires de 
consentement contenant des renseignements 
détaillés sur chacun des essais cliniques. Cette pile 
me semblait insurmontable et j’avais de grandes 
décisions à prendre. 

J’ai choisi de participer à un essai clinique qui 
garantissait que j’allais subir un traitement au 
le médicament d’essais clinique. Selon mes 
recherches, le médicament d’essais clinique était 
l’un des médicaments les plus prometteurs. 
Malheureusement, je n’ai pas réussi le test de 
dépistage pour cet essai. Il restait un seul essai 
clinique auquel je pouvais participer, mais comme 
il était mené à l’insu, je risquais de ne pas obtenir 
le traitement au le médicament d’essais clinique. 
L’essai clinique comportait trois randomisations 
- Ipilimumab et le médicament d’essais clinique, 
ou ces deux médicaments administrés seuls. 
J’espérais obtenir les deux médicaments en 
combinaison.  

Quelques mois après le début de l’étude, je n’avais 
pas l’impression que la situation s’améliorait. 
J’avais une grosse tumeur qui continuait à 
croître et mon médecin et moi étions d’avis que 
les médicaments utilisés dans cette étude ne 

donnaient pas les résultats escomptés. Puisque la 
tumeur grossissait et allait bientôt 

devenir inconfortable, les médecins ont décidé 
de mettre fin à ma participation à l’essai et 
d’exciser la tumeur avant d’entreprendre un 
autre traitement (cellules TIL). Nous avons appris 
que mon traitement comprenait seulement 
du ipilimumab...pas de le médicament d’essais 
clinique.  

L’intervention chirurgicale s’est bien déroulée, 
la tumeur a été excisée et nous avons eu droit 
à de bonnes nouvelles. La majorité des cellules 
étaient mortes et la tumeur était remplie de sang. 
Il semble que l’ipilimumab avait fonctionné mais 
n’avait pas réussi à éliminer la tumeur. Les choses 
semblaient aller mieux, mais une petite tumeur 
était toujours active. 

Un autre essai clinique a été mis sur pied et celui-
ci garantissait l’administration de le médicament 
d’essais clinique. Je devais prendre ce médicament 
de concert avec deux autres médicaments, soit le 
Dabrafenib et le Trametinib, des inhibiteurs des 
gènes BRAF et MEK, qui s’étaient avérés efficaces 
à court terme. À l’heure actuelle, je prends 
seulement le médicament d’essais clinique, car 
j’ai eu des complications avec le Dabrafenib et le 
Trametinib. Mon dernier tomodensitogramme a 
révélé que ma tumeur se résorbe…

Voilà où j’en suis. Tellement de choses ont changé 
au cours des cinq dernières années. Il n’y a pas 
si longtemps, je discutais avec mes médecins et 
l’interféron était ma seule option. Maintenant, de 
plus en plus de médicaments sont approuvés, ce 
qui me donne espoir que je pourrai m’en tirer. 

Pleins feux sur les patients : Jeremy Labrie

J’avais un grain de beauté au bas de la jambe 
depuis toujours et il n’avait jamais changé 
d’aspect. Comme il est préférable de pêcher par 
excès de prudence, en 2008, mon médecin de 
famille m’a dirigé vers un dermatologue qui a 
conclu que puisque le grain de beauté n’avait 
pas changé d’aspect et que je l’avais depuis des 
années, il n’y avait probablement pas de quoi 
s’inquiéter. 

Un an plus tard, alors que je déplaçais une boîte, 
un objet pointu qui dépassait de la boîte m’a 
infligé une égratignure là où se trouvait mon 
grain de beauté. La guérison entamée, le grain 
de beauté est devenu bosselé et a changé 
d’aspect. Mon épouse et moi avons décidé que 
je ferais mieux de consulter un médecin. Sans 
tarder, mon médecin m’a de nouveau dirigé 
vers une dermatologue qui a prélevé une partie 
du grain de beauté aux fins de biopsie. Au 
bout de quelques semaines, j’ai reçu un appel 
m’annonçant que je devais me rendre chez la 
dermatologue sans tarder. 

Au cours du rendez-vous, la dermatologue m’a dit 
que j’étais atteint d’un mélanome et qu’elle allait 
me diriger vers un chirurgien. Je me souviens 
d’avoir écouté les détails. Elle s’est montré très 
sympathique et m’a assuré que si j’avais besoin 
de quoi que ce soit je n’avais qu’à lui faire signe. 
J’ignorais de quoi elle parlait. De retour à la 
maison, j’ai fait des recherches sur le mélanome 
dans Internet et j’ai compris qu’il s’agissait d’un 
cancer. C’était assez angoissant et lnternet n’a pas 
contribué à calmer mes craintes. J’avais rendez-
vous avec un chirurgien-oncologue…je n’avais 
aucune idée de ce qui m’attendait.  
 
Au rendez-vous, j’ai vite appris que j’allais devoir 
subir une biopsie des ganglions lymphatiques 
de l’aine pour déterminer si le mélanome 
s’y était propagé, que j’allais subir une autre 
intervention chirurgicale pour exciser le grain 
de beauté au complet de même qu’un partie de 
la peau situé autour de ce dernier. La chirurgie 
s’est déroulée sans heurt, mais la biopsie des 
ganglions lymphatiques a confirmé la présence 
de mélanome. Une dissection des ganglions 
lymphatiques a été nécessaire pour effectuer une 
biopsie des ganglions lymphatiques voisins qui, 
heureusement, n’a révélé aucun mélanome, tout 
comme le tomodensitogramme et l’examen par 
IRM d’ailleurs. Les deux interventions chirurgicales 
ont permis de confirmer qu’il n’y avait aucun 
signe de la maladie dans mon corps. Cela dit, un 
traitement adjuvant était de mise pour tenter 
d’éliminer tout mélanome non détecté. 

J’ai ensuite été dirigé vers un oncologue médical. 
On m’a dit que quelques options s’offraient à moi. 

Contenu gracieuseté de : Jeremy Labrie
Photo gracieuseté de : Jeremy Labrie
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Séances d’éducation des patients à venir 

Établissez un lien avec la communauté du mélanome 
depuis le confort de votre foyer.

Halifax – Le 22 avril

Toronto - Odette Cancer Centre – 
Printemps 2015

Nouvelle ressource sur le mélanome uvéal 

Ces excellentes séances sont une occasion unique de vous renseigner 
sur les derniers développements en matière de traitements à 
l’intention de patients atteints de mélanome. Des grands spécialistes 
sont au nombre des conférenciers invités. Joignez-vous à nous et 
rencontrez des personnes qui ont vécu la même expérience que vous. 
Les lieux et les heures seront communiqués ultérieurement. Veuillez 

consulter notre calendrier des événements dans notre site Web 
melanomanetwork.ca/calendar-of-events. 

Inscrivez-vous tôt pour éviter les déceptions!

Notre forum de discussion en ligne très apprécié a récemment été modifié pour 
améliorer la satisfaction de nos utilisateurs. Il s’agit une formidable ressource qui 
permet d’établir des liens entre les patients, les aidants ou les professionnels de 
la santé. Le forum est animé et nous vous encourageons à ouvrir une session, à 
poser des questions, à partager vos expériences et à faire de nouvelles rencontres! 

Participez au forum en allant à www.melanomanetwork.ca. 
Si vous n’arrivez pas à ouvrir une session, ou encore, si vous avez besoin 
d’aide, n’hésitez surtout pas à communiquer avec Diane par téléphone au 

905-901-5121, poste 102 ou au 1-877-560-8035.

Le RMC est d’heureux d’annoncer la publication d’une ressource sur le 
mélanome uvéal (le mélanome de l’œil). Cette publication a été produite 

en collaboration avec l’Hôpital Princess Margaret et avec son soutien.  

Il s’agit de la première publication de ce genre au Canada et nous sommes 
ravis de faire la lumière sur ce rare type de mélanome. 

Vous pouvez la télécharger à melanomanetwork.ca/mnc-publications ou 
demander une copie papier par courriel à email 

chelseaot@melanomanetwork.ca.


