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Le RMN a cinq ans! Il est difficile de croire que CINQ ANS se sont écoulés depuis que trois per-
sonnes touchées par le mélanome se sont rassemblées pour discuter de leur désir de changer les 
choses pour les autres personnes qui sont atteintes d’un mélanome. Je peux vous assurer que les 
choses ont beaucoup changé! RMC est maintenant en tête des organismes voués à la sensibilisa-
tion au mélanome et à sa prévention, au soutien des patients, à la sensibilisation et à la recherche. 
Au fil des ans, nous avons produit des livrets d’information novateurs, nous avons fait pression 
pour l’adoption de lois interdisant l’accès aux lits de bronzage, nous avons réussi à accroître la 
sensibilisation du public et l’éducation des jeunes, nous avons financé des recherches dont le be-
soin se faisait grandement sentir et nous avons eu un impact sur la scène nationale pour le traite-
ment du cancer dans ce pays. Mais surtout, nous avons touché la vie de nombreux patients et de 
leurs familles et nos vies ont été touchées 
par eux. Rares sont les organismes qui 
ont connu un essor aussi rapide et fait 
autant que nous avec peu de ressources. 
Je suis très fière de nos accomplisse-
ments et de nos contributions. Je tiens à 
remercier tous ceux qui nous ont aidés à 
surmonter ces nombreux obstacles.

Le mois de mai est le Mois de la sensibilisation au mélanome et le mois qui marque la début 
saison où le soleil est à son plus fort. C’est aussi la période de l’année au cours de laquelle nous 
tenons à rappeler l’impact de cette maladie et l’occasion de la prévenir, du moins, en grande 
partie. Je tiens aussi à remercier nos généreux donateurs et souligner, à ceux d’entre vous qui 
n’ont pas encore eu la chance de donner de votre argent ou de votre temps, l’importance de 
soutenir le RMC par ces dons. Le RMC ne reçoit aucun financement du gouvernement ou de 
grandes entreprises. Nous comptons sur le soutien de nos généreux donateurs et de nos princi-
paux partenaires pharmaceutiques. Donner au RMC est simple et votre argent servira une bonne 
cause. Saviez-vous que si vous faites déjà des dons automatiques à Centraide en milieu de travail, 
vous pouvez diriger cet argent au RMC? C’est simple. Puisque vous faites déjà un don, il suffit 
d’acheminer ces fonds dans la bonne direction! Parlez-en avec votre représentant Centraide et 
voyez à quel point il est facile de faire ce changement!  

L’idée de mettre en place un don mensuel vous intéresse? Vous n’avez qu’à aller sur notre site 
Web et cliquer sur le touché jaune DONNER. Un don de seulement 10 $ par mois (le prix de 
quelques cafés) aidera beaucoup. Ça ne fera pas de différence pour vous, mais ça fera toute la 
différence pour nous! Pensez-y, si 50 personnes font un don de 10 $ par mois, ça fait 6 000 $ par 
année! En fait, 6 000 $ est le prix de trois séances d’éducation ou de deux bulletins, ou encore, le 
prix de faire imprimer 1 500 exemplaires du « Mélanome – Ce que vous devez savoir », un livret qui 
est distribué aux centres de cancérologie à l’échelle du Canada. Vous avez saisi l’idée…De plus, les 
dons mensuels constituent une source régulière de fonds nous permettant d’offrir aux patients 
du soutien continu et d’organiser des initiatives de sensibilisation. 

Ce mois-ci ne sera pas de tout repos, car deux importantes activités de financement auront lieu 
en Ontario. Nous soulignerons le lancement du mois avec « À l’abri du soleil », une soirée d’art, 

Message de la présidente

1
Message de la présidente

2
Coup de départ pour la 
sensibilisation au mélanome

3
Vos dons portent fruits 
– Mises à jour sur la 
subvention de recherches 

4 
Mise à jour du programme 
d’éducation à l’intention 
des jeunes

5 
N’oubliez pas de respirer – 
Sue Cox

6
Le mélanome oculaire ou 
de l’uvée 

7 
L’ABC des essais cliniques 

Dans ce 
numéro...

8
Le mois de mai est le Mois 
de la sensibilisation au 
mélanome

le Mois de la sensibilisation au mélanome
mai est



Melanoma Network of Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

  2

Message de la présidente (suite)
de musique et de délicieuse nourriture. Les invités dégusteront 
des spécialités culinaires préparées par des chefs de renom 
dont, Arpi Magyar, Bertrand Alépée, Chris Brown et Cory Vitiello; 
écouteront de la musique des îles et participeront à une vente 
aux enchères d’œuvres d’art exclusives. Nous tenons à adresser 
nos plus vifs remerciements à la famille Pantalone pour le 
leadership dont elle a fait preuve et tous les efforts qu’elle a 
déployés pour organiser ce formidable événement. 

Le 22 mai, notre 3e tournoi de golf annuel «Coup de départ 
pour la sensibilisation au mélanome » aura lieu sur le parcours 
de renommé mondiale du Glen Abbey Golf Club! Les golfeurs 
pourront jouer au golf là où ont joué des professionnels comme 
Tiger Woods, Mike Weir et Brandt Snedeker, le champion de 
l’Omnium canadien 2013, tout en aidant à recueillir des fonds 
et à accroître la sensibilisation au mélanome. Nos partisans qui 
ne jouent pas au golf peuvent se joindre à nous pour le dîner! 
Faites la connaissance de vétérans de la LNH, misez sur des prix 
formidables dans le cadre de la vente aux enchères par écrit 
(par exemple, des forfaits exclusifs billets d’avion et golf, des 
souvenirs signés et des billets) et achetez un billet de tirage pour 
gagner deux billets vers n’importe quelle destination desservie 
par WestJet. Ce ne sont que certains des points saillants de la 
journée! 

Les fonds amassés dans le cadre de ces événements aident à 
financer nos activités d’exploitation et à assurer la continuité et 
la croissance du soutien aux patients, de la sensibilisation et de 
l’éducation du public. 

Cette année, l’été promet d’être intriguant, amusant et des plus 
occupés pour nous et nos bénévoles (sans lesquels nous serions 
perdus), alors que nous lancerons notre programme pilote 
de certification sur la prudence au soleil en Ontario. Le RMC a 
consacré plus de 200 000 $ à ce programme de prévention, le 
premier en son genre au Canada. Chaque année, en Ontario, 
plus de 600 000 enfants vont à des camps d’été et le programme 
touchera 50 000 de ces enfants lors de sa première année. Le 
programme sera lancé en Ontario, mais nous espérons le lancer 
à l’échelle nationale. Nous étions absolument ravis lorsque 
le programme a récemment été approuvé par l’Association 
canadienne de dermatologie. Une autre première au Canada! 
Nous tenons à remercier la Douglas Wright Foundation pour 
son partenariat et son soutien dans le cadre de ce projet qui 
permettra de sauver des vies. 

Cette année, le Lundi du mélanome est le 5 mai. N’oubliez 
surtout pas de porter du noir pour accroître la sensibilisation au 
mélanome et manifester votre appui. 

Joignez-vous au Réseau mélanome Canada (RMC) dans le cadre de cet 
événement inaugural, qui aura lieu le jeudi 1er mai 2014, à Leon’s Roundhouse.

Dégustez des spécialités culinaires préparées par des chefs de renom dont, Arpi 
Magyar, Bertrand Alépée, Chris Brown et Cory Vitiello; écoutez la musique de 

Samba Elegua et participez à une vente aux enchères d’œuvres d’art exclusives!

Adresse : Leon’s Roundhouse, 255, avenue Bremner, à Toronto
Heure : 19 h – La vente aux enchères d’œuvres d’art débutera à 21 h.

Code vestimentaire : Tenue chic avec une touche de couleurs printanières.

EN APPUI 
DU RÉSEAU 
MÉLANOME 

CANADA

For tickets & additional information please visit: 
www.melanomanetwork.ca/underthecanopy/
or contact Bassett Events at 416-966-4660

« Coup de 
départ pour la 
sensibilisation 
au mélanome »
Le jeudi 22 mai
Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario

Inscrivez-vous en ligne 
dès aujourd’hui à :
melanomanetwork.ca

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés



Melanoma Network of Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

  3

Vos dons portent fruits – Mises à jour sur la subvention de recherches du RMC 

De Montréal… 
Méthodes de détection des cellules tumorales circulantes dans le 
mélanome cutané : un examen systématique. 
Ramy R. Saleh, M.D., M. Sc. (c), rédisent en médecine interne, 
boursier de recherche clinique, Centre universitaire de santé McGill
Grâce à la subvention de recherches du Réseau mélanome 
Canada, l’équipe de l’Hôpital Royal Victoria, qui fait partie du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) a pu faire de nouvelles avancées 
dans la recherche sur le cancer, plus précisément, sur le mélanome. 
 
À ce jour, nous avons publié un article sur l’examen systématique 
dans la prestigieuse revue intitulée Critical Reviews in Hematology/
Oncology, l’une des principales revues spécialisées en oncologie. 
L’examen orientera et aidera des chercheurs de part le monde 
à choisir et à isoler les cellules tumorales circulantes (CTC) du 
mélanome en utilisant différentes techniques. Cet article donne aussi 
des directives détaillées sur la sensibilité et la spécificité de chaque 
technique et fournit une liste complète de tous les marqueurs qui 
peuvent être utilisés pour détecter ces cellules qui sont à la fois 
très rares et très importantes. L’article a reçu beaucoup de critiques 
positives et nous avons reçu une invitation pour aller présenter 
l’article au 4e congrès mondial annuel de la médecine moléculaire 
qui, cette année, se déroulera du 13 au 16 novembre 2014, à Haikou, 
en Chine. 
 
En outre, nous avons reçu récemment l’approbation du comité 
d’éthique du CUSM pour commencer à obtenir le consentement 
de patients atteints d’un mélanome métastatique pour essayer 
de détecter et d’isoler les CTC en grand nombre en adoptant une 
nouvelle méthode. Ce sera la première fois que les CTC seront 
isolées en grand nombre, ce qui favorisera la caractérisation et fera 

avancer la recherche dans ce domaine. La première étape consiste 
à obtenir le consentement de patients qui répondent aux critères 
d’inclusion de notre étude. Ensuite, nous testerons ces patients pour 
déterminer si leur sang contient des CTC. Nous inviterons les patients 
qui obtiendront des résultats positifs à subir la nouvelle procédure 
d’isolement. Une fois que les cellules auront été recueillies, nous 
ferons des analyses détaillées et spécifiques sur ces cellules, y compris 
la cytométrie du flux, la réaction en chaîne de la polymérase (RCP), la 
coloration des cellules sous microscopie confocale et la croissance de 
cellules en cultures. 

De Toronto… 
Dr Anthony Joshua, MBBS, Ph.D.,F.R.A.C.P.,
Oncologue médical, Hôpital Princess Margaret
Grâce au Réseau mélanome Canada, le Princess Margaret 
Cancer Centre cherche à comprendre le rôle que joue le système 
immunitaire dans le mélanome. Malgré l’arrivée de nouveaux 
médicaments qui activent le système immunitaire dans le domaine 
du mélanome (tels que l’ipilimumab et le nivolumab), la clé pour 
comprendre et optimiser leur activité dans le mélanome est de 
comprendre la façon dont les cellules immunitaires reconnaissent 
et attaquent le mélanome. Malheureusement, le mélanome est 
une maladie trompeuse qui peut s’évader du système immunitaire. 
Seule une analyse combinée d’échantillons de tissus du mélanome, 
des cellules immunitaires du sang et des cellules immunitaires 
dans la tumeur peut révéler certains des mécanismes utilisés pour 
s’évader. L’équipe a développé des analyses des « cellules infiltrant la 
tumeur » et des cellules immunitaires qui se trouvent dans le sang 
périphérique pour comprendre leur fonction et leur rôle potentiel 
dans des thérapies futures. 

Des marches de sensibilisation seront 
organisées dans les villes suivantes : 

Vous voulez organiser une marche de 
sensibilisation dans votre collectivité? 
Devenez coordonnateur/coordonnatrice de la marche à titre 
bénévole et nous vous aiderons à chaque étape de processus. 
Changez les choses au sein de votre collectivité en sensibilisant 
les gens au mélanome et en amassant des fonds pour cette 
cause au Canada! Pour plus de détails, n’hésitez surtout pas à 
communiquer avec Diane Harty par courriel à 
dharty@melanomanetwork.ca!

CALGARY
DARTMOUTH
EDMONTON
HAMILTON
KITCHENER
MONTREAL
MISSISSAUGA

OTTAWA
TORONTO
VANCOUVER
VICTORIA
WINNIPEG
YARMOUTH

Le dimanche 29 septembre

La marche de sensibilisation
Avancées contre le mélanome
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L’été arrive à grands pas et c’est avec plaisir que nous faisons le point sur le programme pilote de 
sensibilisation aux effets du soleil à l’intention des jeunes de RMC qui sera lancé en juin! Le programme 
Screen Me rappellera aux jeunes que l’écran solaire, les lunettes de soleil et le chapeau sont de simples 
précautions qui permettent de prévenir le mélanome et les autres formes de cancer de la peau. Les enfants 
et les adolescents auront une meilleure compréhension de l’importance de la prudence sous le soleil et de 
prévenir les cancers de la peau et le mélanome. 

Le site Web « ScreenMe.ca » est maintenant en ligne! 
Visitez le site Web officiel du programme ScreenMe.ca pour plus de détails! À l’heure actuelle, ce site est 
consulté à titre de guide qui permet aux camps d’été faisant partie du programme pilote et aux parents 
et responsables d’enfants qui fréquentent des camps d’été participants d’en savoir davantage sur le 
programme pilote. À partir du mois de juin, le site Web deviendra un endroit où enfants et adolescent s 
pourront se renseigner sur la prudence au soleil de façon amusante et stimulante. Le site Web sera très 
interactif, offrant des vidéos, des magazines en ligne, du contenu des médias sociaux et des concours où 
les enfants peuvent apprendre d’une façon amusante et souvent humoristique! Le site sera idéal pour les 
tablettes, les téléphones cellulaires, les ordinateurs de bureau ou portables. Il y aura aussi des matériels à 
l’intention des éducateurs et des professionnels de la santé, alors demeurez à l’affût!  

Vidéos en ligne 
Nous créerons deux courtes vidéos comprenant des prises en direct. Elles feront appel à l’humour pour 
rendre Screen Me mémorable, digne d’être mise en commun et visionnée maintes et maintes fois. Les 
personnages et le synopsis de la vidéo feront partie intégrante du site Web. 

Mise à jour sur les camps d’été 
Les camps d’été qui participeront au projet pilote se préparent pour un été de prudence au soleil. Ces 
camps d’été se sont inscrits dans notre base de données en ligne et ils ont fait l’objet d’une évaluation 
de leurs pratiques courantes en matière de prudence au soleil. Cette évaluation permettra de cerner les 
domaines où les camps se démarquent en matière de prudence au soleil, de même que les domaines qui 
doivent être améliorés. 

Il incombera aux camps d’été d’élaborer une politique régissant la prudence au soleil, qui regorgera d’idées 
sur la meilleure façon de suivre les pratiques exemplaires en matière de prudence au soleil. Cette politique 
comprendra des façons d’éduquer les enfants qui participent au camp et le personnel du camp sur les 
saines habitudes au soleil, rechercher l’ombre, encourager les participants du camp à porter de l’écran 
solaire et un chapeau, de même que limiter les activités pratiquées à l’extérieur pendant les heures où les 
rayonnements UV sont les plus puissants. Nous encourageons les camps à élaborer leur propre politique, 
qui conviendra parfaitement à leur camp, et à la partager avec les gestionnaires, le personnel et les 
participants du camp. Tous les membres du personnel et les moniteurs du camp devront suivre une courte 
formation en ligne, d’une durée de 10 minutes, afin d’améliorer leurs propres habitudes au soleil et d’être 
un bon modèle pour les enfants qui fréquentent le camp. Lorsque tout cela sera fait, les camps d’été faisant 
partie du programme pilote seront prêts à mettre en œuvre leur politique en vue d’offrir une saison des 
camps d’été favorisant les bonnes habitudes au soleil! 

Présentation dans les écoles 
Le RMC est à élaborer une présentation interactive sur la prudence au soleil à l’intention des élèves du 
Toronto Disctict School Board. Des bénévoles et des membres du personnel du RMC, ayant fait l’objet d’une 
formation, parleront aux élèves du cancer de la peau, des dangers de l’exposition aux rayonnements UV, 
de mythes courants à propos du bronzage, des facteurs de risque du cancer de la peau et des différentes 
façons de réduire ce risque. La présentation comprendra des vidéos, un questionnaire sur la prudence au 
soleil, une auto-évaluation sur le risque de développer le cancer de la peau, de même que des prix. 

Mise à jour du programme d’éducation à 
l’intention des jeunes 
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N’oubliez pas de respirer – Sue Cox
Je me dis : n’oublie pas de respirer. Des 
grandes respirations profondes, c’est 
ce qu’on nous dit de faire à l’hôpital à la 
suite d’une intervention chirurgicale…
active la circulation sanguine…apporte 
de l’oxygène, on prend ce qui est bon et 
on élimine ce qui est mauvais. Je me dis 
cela, parce que ça fait 9 mois que je ne 
prends plus de médicaments pour contrôler 
mon mélanome métastatique et…je suis 
nerveuse. Je suis nerveuse, car j’attends 
qu’on me dise « il est réapparu » ou « votre 
scintigramme a révélé un_____», et, en 
toute honnêteté, c’est cette ______qui me 
flanque la trouille. 

Je suis prête à entendre la mauvaise 
nouvelle lorsqu’elle arrivera, je m’y suis 
préparée. J’ai préparé ma famille et mes 
amis (du moins, je le crois) et j’attends dans 
cette formidable zone exempte de maladie, 
sur un pied d’alerte. Disons que c’est « le 
calme avant la tempête ». 

Je crois qu’un peu de contexte vous per-
mettra de mieux comprendre mon histoire. 
En 2007, j’ai découvert sur mon omoplate 
droite, un grain de beauté avec présence 
d’un mélanome. J’adorais le soleil, le bron-
zage et les lits de bronzage et j’étais ce que 
j’appellerais « bronzée en permanence », 
en hiver comme en été. À mon avis, j’étais 
superbe. J’ai subi une intervention chirur-
gicale pour enlever le grain de beauté, puis 
une autre intervention chirurgicale pour 
enlever d’autres tissus, suivie d’une autre 
intervention chirurgicale pour exciser tous 
mes ganglions lymphatiques. Tout était 
beau pendant trois ans. Puis, tout s’est 
écroulé. Une tumeur de la grosseur d’un 
pamplemousse est apparue sur mon rein, 
accompagnée d’un diagnostic de stade 4. 
J’ai fait exciser le pamplemousse et je pen-
sais que tout était fini. Quelle erreur! Dans 
l’espace de quelques mois, des tumeurs 
sont apparues à différents endroits. J’ai 
donc commencé à prendre Tafinlar, un in-
hibiteur du gène BRAF, fait par les aimables 
gens de GlaxoSmithKline. En fait, ils en 
étaient à l’étape de l’essai clinique, à l’étape 
III où le produit est sur le point d’être mis

 sur le marché, et 
j’ai accepté de le 
mettre à l’essai pour 
eux. Non seule-
ment mes tumeurs 
ont rétrécies, mais 
elles ont disparues 
dans l’espace de 
quatre mois. Mais le 
rétrécissement des 

tumeurs était accompagné d’effets secon-
daires graves. Je leur en ai parlé et ils m’ont 
donné des stéroïdes qui ont vite fait de les 
éliminer. Le Tafinlar en combinaison avec 
les stéroïdes m’ont redonné ma vie…et de 
l’espoir. Voilà les progrès que nous avons 
réalisés en seulement quelques années! Je 
suis exempte de maladie depuis 2011. 

J’ai pris du Tafinlar pendant presque trios 
ans lorsque Dr David Hogg, mon oncologue 
au Princess Margaret Cancer Centre, ici à 
Toronto, et moi avons décidé que les effets 
secondaires sous-jacents étaient épuisants. 
Les stéroïdes aussi m’épuisaient. En fait, si 
vous prenez des stéroïdes pendant un cer-
tain temps, ils causent un affaiblissement 
des grands muscles. Comme j’avais con-
staté cet affaiblissement musculaire, il était 
temps de faire un changement. Nous avons 
donc décidé que j’allais cesser de prendre 
Tafinlar tout en surveillant la situation de 
près. C’est donc ce que nous faisons; nous 
surveillons et nous attendons. Nous surveil-
lons depuis le mois de septembre 2013 et 
toujours rien, toujours pas de réapparition. 
Dr Hogg m’a souvent répété que je ne suis 
pas guérie. Je lui ai dit que j’en suis tout à 
fait consciente, mais que je vais en profiter 
pendant un certain temps. 

Il y a quelque temps, alors que je partici-
pais à une séance gratuite d’éducation des 
patients du RMC, j’ai décidé que ces gens 
savaient de quoi ils parlaient, et que j’étais 
là où je devais être pour en apprendre da-
vantage sur les thérapies de pointe. De plus, 
ils avaient l’air de s’amuser et, après cette 
expérience avec le cancer, j’avais vraiment 
besoin de m’amuser. J’ai donc décidé de me 
porter bénévole. 

Je ne me suis jamais vue comme porte-
parole pour quoi que ce soit, sauf peut-être 
pour le magasinage. Mais depuis que je 
suis bénévole auprès de RMC, j’ai offert 
de parler du mélanome, de la sécurité au 
soleil et des traitements de pointe. Depuis 
quelque temps, je participe au groupe de 
soutien par les pairs de RMC et j’écoute des 
personnes qui me racontent leur expéri-
ence, me parlent du temps qu’ils ont passé 
en compagnie du mélanome et de leurs 
craintes. Nous discutons des pharmaco-
thérapies et des interventions chirurgicales. 
Nous parlons de ce que nous ressentons 
lorsque nous sommes dans cette position. 
Des fois nous versons quelques larmes et 
parfois nous éclatons de rire. C’est vrai. 
Ceci est vraiment en train de m’arriver et 
d’arriver à d’autres, mais vous savez quoi? 
Parler de tout cela avec une autre personne 
aide vraiment. Je ne peux croire à quel 
point le fait de parler à d’autres de mon 
expérience m’aide, et on m’a dit que ce 
faisant, je les aide. Je me suis dit que si je 
réussis à aider les gens simplement en leur 
parlant au téléphone, je suis certaine que 
je peux aider encore plus. Alors, j’ai décidé 
de m’impliquer davantage, de m’impliquer 
pleinement. C’est officiel! Je vais organiser 
une marche RMC à Vancouver à l’automne. 
Avancées contre le mélanome aura lieu le 
28 septembre, dans le district de West Van-
couver, là où je suis née. Il s’agit de la pre-
mière marche de sensibilisation du RMC en 
Colombie-Britannique et je suis très excitée. 
Je crois qu’il est approprié de planifier une 
marche le long de la promenade Amble-
side, l’endroit où j’ai pris trop de soleil, 
l’endroit où, dans les années 70 et 80, je me 
prélassais au soleil accompagnée de mon 
pot de beurre de coco. Mais peu importe 
tout cela. Me retrouver là, entourée de ma 
famille et de mes amis (qui vont travailler 
fort pour m’aider à assurer le succès de cet 
événement!!), voilà qui boucle la boucle. 
Donner du pouvoir à notre voix collective 
sur cette magnifique plage de la Colombie-
Britannique, voilà une bonne thérapie.

Je me dis : N’oublie pas de respirer.
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Le mélanome oculaire ou de l’uvée Anthony Mak, , Ph.D. 
Étudiant en médecine de l’Université de Toronto 

1. Il n’est jamais trop tard pour protéger votre peau de 
 l’exposition aux rayons UV! 

Alors, c’est vrai. Vous avez passé beaucoup de temps à vous 
prélasser au soleil pendant votre adolescence, et vous vous dites 
que le mal est fait. Alors à quoi bon commencer à porter des 
vêtements de protection et s’enduire d’écran solaire? 

Une étude menée par la FDA a conclu qu’à l’âge de 20 ans, 
nous avons atteint seulement 23 % de l’exposition solaire de 
toute une vie. Alors, même si vous avez commis une erreur à 
l’adolescence, il n’est jamais trop tard pour cesser de vous faire 
bronzer et commencer à vous protéger la peau. 

En vous couvrant, en appliquant un écran solaire et en portant 
des lunettes de soleil, vous réduisez votre exposition aux rayons 
UV, réduisant ainsi votre risque de cancer de la peau! Il n’est 
jamais trop tard pour protéger votre peau! 

2. Où sont vos lunettes?
Vous ne trouvez pas vos lunettes de soleil, mais vous allez à 
l’extérieur tout de même. Mauvaise décision. Le fait de ne pas 
porter de lunettes de soleil accroît le risque d’endommagement 
de la peau et des yeux par le soleil, ce qui peut entraîner un 
cancer, des cataractes ou une dégénérescence maculaire. 
Cherchez des lunettes qui bloquent 100 pour cent des rayons 
UVA et UVB. De plus, achetez des lunettes à grosse monture ou 
des lunettes enveloppantes pour réduire davantage l’exposition. 

3. Vous avez aussi besoin d’écran solaire!
À elles seules, les lunettes de soleil ne suffisent pas pour 
protéger la peau mince et délicate du contour des yeux des 
rayons nocifs du soleil. N’oubliez pas d’appliquer de l’écran 
solaire sous les yeux. Les rayons du soleil peuvent détériorer 
cette peau délicate plus facilement que la peau qui se trouve 
ailleurs sur votre corps. Choisissez un produit hypoallergique et 
non parfumé ou une crème pour les yeux avec écran solaire. 

4. Écran solaire : Beaucoup plus qu’un FPS! 
Vous voulez acheter un écran solaire avec un FPS de 30, c’est très 
bien. Mais n’oubliez pas de chercher un écran solaire « à large 
spectre », ce qui signifie que cet écran solaire vous protègera des 
rayons UVA et UVB. Les rayons UVA pénètrent en profondeur 
dans la peau et contribuent au vieillissement précoce de la 
peau, ils causent des rides et des taches de vieillesses. Ce sont les 
UVB qui causent les coups de soleil! De plus, cherchez un écran 
solaire résistant à l’eau pour en maximiser la protection.

5. Écran solaire : On peut toujours en ajouter encore 
Appliquez généreusement un écran solaire à large spectre 
(UVA et UVB) avec un FPS de 30! Un adulte de taille moyenne 
qui compte passer la journée à l’extérieur utilisera environ une 
once d’écran solaire s’il en réapplique aux deux heures, et un en-
fant utilisera la moitié de cette quantité. Lorsqu’on est à l’extérieur, 
il faut réappliquer l’écran solaire aux deux heures même si le 
temps est couvert ou s’il fait froid, de même qu’après avoir été 
dans l’eau ou avoir transpiré. En appliquant de l’écran solaire 15 
minutes avant d’aller à l’extérieur votre peau aura le temps de

PROTÉGEZ VOTRE PEAU DU SOLEIL CET ÉTÉ 

Le mélanome oculaire, aussi appelé mélanome de l’uvée, 
est une forme rare de mélanome. Tout comme le mélanome 
superficiel extensif qui est plus courant, les mélanocytes, voire 
les cellules qui produisent la mélanine dans notre corps, sont 
aussi impliquées dans le mélanome uvéal. La couleur de nos 
yeux est attribuable aux mélanocytes, mais il y a aussi des 
mélanocytes à l’intérieur de l’œil. Chaque année, au Canada, 
quelque 150 personnes reçoivent un diagnostic de mélanome 
de l’uvée. Ce type de mélanome est donc beaucoup plus rare 
que le mélanome superficiel extensif qui a touché plus de 6 000 
Canadiens en 2013. 
Les mélanocytes sont impliqués dans le cancer de la peau et le 
mélanome de l’uvée, mais ces deux cancers sont très différents. 
Les docteurs ne comprennent pas encore pourquoi certaines 
personnes développent le mélanome de l’uvée. Par exemple, 
l’exposition aux rayons UV ne semble pas augmenter le risque de 
mélanome de l’uvée, mais elle augmente le risque d’autres types 
de mélanome et de cancers de la peau. Les efforts de recherches 

se poursuivent pour en apprendre 
plus sur le mélanome de l’uvée, mais 
nous sommes très conscients que 
les patients ont besoin d’information 
fiable et accessible, de même que 
d’appui et de soutien.

Le Réseau mélanome Canada 
a fait équipe avec le Princess 
Margaret Cancer Centre, l’un des 
premiers centres de traitement du 
mélanome oculaire au Canada, et avec la faculté de médecine 
de l’Université de Toronto pour créer un guide d’information 
sur le mélanome de l’uvée à l’intention du patient. Ce guide 
d’information sera disponible en ligne sur notre site Web et des 
copies papier seront données aux patients à des centres de 
traitement partout au Canada. De plus, nous allons lancer un 
groupe de soutien pour patients par l’entremise de notre site 
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Si vous connaissez quelqu’un qui a reçu un diagnostic de cancer, 
vous avez probablement entendu parler d’un « essai clinique ». Les 
essais cliniques sont en voie de devenir un mode de traitement 
de plus en plus populaire et accepté, surtout dans le domaine du 
cancer. Il y a quelques années à peine, les traitements standards 
pour le mélanome s’avéraient efficaces dans 10 % à 15 % des cas. 
Tout a changé lorsque de nouveaux traitements ont été approuvés 
par la FDA (Federal Drug Administration) et Santé Canada, après 
avoir fait des essais cliniques sur des humains pendant des années. 
Aujourd’hui, le taux de réponse aux immunothérapies et aux 
thérapies ciblées est de 25 % ou plus. Dans le monde des essais 
cliniques, nous avons bon espoir de porter le taux de réponse à plus 
de 50 % et d’avoir un impact positif sur le taux global de survie dans 
un avenir prochain.
L’idée de participer à un essai clinique peut être un peu 
alarmante. Les incertitudes associées aux essais cliniques sont 
nombreuses et les fournisseurs de soins de santé ne peuvent 
avancer qu’une estimation éclairée de l’efficacité du traitement. 

À titre de patient, en plus de vous inquiéter de l’impact du 
traitement sur votre cancer, vous devez aussi envisager 
les possibilités d’effets secondaires possibles. Toutes ces 
préoccupations sont compréhensibles et tout à fait raisonnables. 
Dans cet article, je tenterai d’expliquer quelques concepts de 
base des essais cliniques.

Qu’est-ce que le consentement éclairé? Le consentement 
éclairé est un processus continu qui a pour but de tenir le 
patient au courant de tout ce  qu’on lui demandera de faire dans 
le cadre de  l’essai clinique. Il ne suffit pas de dire oui, de signer 
un papier et le tour est joué. On accorde au patient le temps voulu 
pour lire le formulaire de consentement et pour réfléchir, car il s’agit 
d’une grande décision qui peut toucher différents aspects de sa vie. 
Si le patient a des questions ou des préoccupations, il doit obtenir 
les réponses voulues avant de prendre une décision finale. Une fois 
que l’essai clinique a été présenté au patient et que le formulaire de 
consentement lui a été remis, aucune pression n’est exercée sur le 
patient pour qu’il signe le formulaire de consentement. 

A B C
L’

des essais cliniques 
Tracey Moffatt, B.Sc.Inf., CCRN, OCN, CCRP
Coordonnatrice clinicienne III 

l’absorber. Cela dit, vous pouvez aussi l’appliquer lorsque vous 
êtes à l’extérieur. 

6. Votre écran solaire est-il encore bon?
Les écrans solaires portent une date de péremption et il ne faut 
pas l’ignorer. Avec le temps, l’écran solaire perd son efficacité. 
Jetez les écrans solaire dont la date de péremption est dépassée 
et achetez-en un autre. De plus, le fait d’avoir un écran solaire 
dont la date de péremption est dépassée indique que vous n’en 
utilisez probablement pas assez. Alors, n’hésitez pas, mettez-en!

 7. La prudence au soleil : Beaucoup plus que de l’écran solaire!
L’écran solaire n’est qu’une des composantes de votre plan de 
protection contre le soleil pour cet été. Le reste est simple : 
•	 recherchez	l’ombre	entre	11	h	et	16	h;	
•	 portez	des	vêtements	de	protection	qui	couvrent	la	plus	

grande partie possible de votre corps; 
•	 portez	un	chapeau	à	large	bord	qui	crée	une	ombre	sur	

votre visage, votre cou et vos oreilles; 
•	 portez	des	lunettes	enveloppantes	qui	bloquent	les	rayons	

UVA et UVB.

8. Portez de l’écran solaire tous les jours, même si vous serez 
surtout à l’intérieur! 

N’oubliez pas que les rayons UV sont sournois;  ils peuvent 
traverser le verre lorsque vous êtes à l’intérieur! Si vous êtes 
souvent sur la route ou que votre bureau est situé près d’une 

fenêtre, enduisez-vous d’écran solaire. Appliquez de l’écran so-
laire sur votre visage et votre cou, même si vous prévoyez rester 
à l’intérieur.  Une cuillère à thé suffira!

9. Un bon bronzage n’existe pas!  
Que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur, un bronzage 
santé ou un bronzage de base n’existe pas. Tout bronzage ou 
changement de la couleur de la peau  indique que la peau a été 
endommagée. Il existe des preuves scientifiques démontrant 
que l’exposition aux rayons UV endommage la peau, modifie 
notre ADN, cause un vieillissement précoce et la décoloration, et 
affaiblit le système immunitaire.  

Évitez d’utiliser les lits de bronzage. Nous ne le dirons jamais 
assez! Les lits de bronzage ne sont pas plus sécuritaires que 
le soleil. En fait, les personnes qui  ont recours au bronzage à 
l’intérieur ont une probabilité de 75 % plus élevée de dével-
opper un mélanome. Risquer sa vie pour avoir un teint hâlé? 
Jamais! Acceptez-vous telle que vous êtes. 

10. Partagez ces conseils avec votre famille et vos amis  
Cet été, fixez-vous comme objectif de contribuer à accroître la 
sensibilisation à la prudence au soleil et au mélanome! Imaginez 
un seul instant ce qui arriverait si chaque personne qui lit ce bul-
letin partageait l’information avec cinq autres  personnes…Les 
possibilités sont infinies et nous pourrions sauver des vies!  



Melanoma Network of Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

  8

Le consentement est la composante clé de votre participation. Il 
y a plusieurs personnes (des fournisseurs de soins de santé, des 
conseils de révision déontologique, etc.) qui veulent s’assurer 
que vous êtes en sécurité et renseignée à toutes les étapes du 
processus. Les patients doivent être dûment informés dès que de 
nouveaux renseignements sont diffusés au sujet de l’essai et les 
médicaments spécifiques. Chaque fois que de l’information risque 
d’influer sur la volonté de participer d’un patient, par exemple, des 
informations en lien avec la sécurité du patient (de nouveaux effets 
secondaires, etc.), il ou elle devra « renouveler son consentement 
» (apposer sa signature sur le formulaire de consentement mis à 
jour) en reconnaissant le fait que cette nouvelle information a été 
communiquée au patient et que le patient est d’accord. Il incombe 
à l’équipe de l’étude (médecin ou personnel désigné) d’examiner 
les formulaires de consentement en détail avec le patient. Au cours 
du processus, l’équipe de l’étude encourage vivement le patient 
à poser des questions, de manière à s’assurer qu’il est toujours 
renseigné et toujours au courant de tout ce qui se passe.  Si, à un 
moment quelconque, il y a une barrière linguistique, il faut faire 
appel aux services d’un interprète.  

Qu’est-ce que l’admissibilité? Tous les essais cliniques ont ce qu’on 
appelle des « critères d’inclusion et d’exclusion » qui, ensemble, 
constituent « l’admissibilité ». Donc, pour être admissible vous 
devez répondre à tous les critères définis dans l’essai clinique. Cela 
signifie que seulement les personnes atteintes de certains types 
de cancer, dont le cancer est à un stade précis, qui ont subi des 
traitements pour le cancer, qui ont des antécédents médicaux 
précis, etc., sont admissibles à des essais cliniques spécifiques 
et peuvent y participer. C’est ainsi, parce que les essais sont tous 
différents et ils sont focalisés sur des indicateurs de résultat ou des 
objectifs différents. La reproduction des mêmes résultats avec le 
même type de cancer et le même traitement à l’étude est ce qui 
crée un essai clinique solide, et il serait difficile d’y arriver si on y 
ajoutait des variables supplémentaires. Certains médicaments 
anticancéreux ou produits de recherche ciblent certains cancers, 
voilà pourquoi les critères d’admissibilité sont si détaillés. L’objectif 
est d’arriver à traiter un cancer à la fois, pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles pour un traitement plus prometteur pour les 
patients cancéreux de demain.  

Qu’est-ce que le processus d’examen préliminaire? Dès que 
le consentement éclairé a été accepté par le patient il signe le 
formulaire de consentement et le processus d’examen préliminaire 
commence. Ces à cette étique que des informations sont 

recueillies pour déterminer si le patient est admissible à participer 
à un essai clinique. Le fait que le patient a signé un formulaire 
de consentement confirmant qu’il veut participer à un essai 
clinique n’est pas une garantie de participation. En fait, le patient 
ne recevra le traitement que lorsqu’il répondra à tous les critères 
d’admissibilité et que le traitement aura commencé. La période 
d’examen préliminaire dure en moyenne 30 jours, mais elle peut 
varier un peu. Parmi les différents processus ou procédures qu’on 
peut s’attendre à devoir subir au cours de cette période, il y a un 
examen physique assuré par un médecin, des analyses de sang, un 
tomodensitogramme, un examen IRM, des biopsies, des questions 
au sujet des médicaments que prend le patient, de même 
que les symptômes de base que ressent le patient.  La période 
d’examen préliminaire prend fin au moment où le patient est jugé 
« admissible » et transféré à la phase de traitement. S’il est jugé « 
inadmissible », l’équipe de soins de santé explorera d’autres options 
de traitement. 

Le traitement et après . . . Lorsque vous suivrez le traitement, 
vous entendrez des expressions qui font référence à des lignes 
temporelles, par exemple, « cycle 1, jour 1 » ou « semaine 6 », 
etc. C’est parce que les essais cliniques ont un calendrier des 
événements plutôt stricte (tomodensitogrammes, visites à la 
clinique, analyses de sang) qui permet la répétition des événements 
et la capture de données pour chaque patient faisant partie de la 
même étude. Le type de suivi requis pendant la durée de l’essai 
clinique sera déterminé en fonction du médicament mis à l’essai et 
des effets secondaires anticipés. Comme indiqué précédemment, 
les entreprises pharmaceutiques qui font la mise à l’essai de ces 
médicaments exigent cette répétition stricte pour comparer les 
données recueillies tout au long de l’étude et obtenir de solides 
résultats.   

Il est très important que le patient et l’équipe de l’essai clinique 
entretiennent une communication ouverte. En fait, un petit détail 
qui semble anodin de peut être une source de préoccupations pour 
l’équipe de l’étude (tout seul, le symptôme peut être insignifiant, 
mais après avoir parlé à de nombreux patients il peut devenir 
évident que ce symptôme est lié à autre chose). Il est important 
de traiter tout effet secondaire sans tarder, pour éviter qu’il ne 
s’aggrave et ne cause plus de mal au patient. Cela dit, l’objectif 
primaire de l’étude clinique est de maintenir la sécurité du patient. 

Pour plus de détails sur les essais cliniques en cours partout en 
Amérique du Nord, consultez le site Web www. ClinicalTrials.gov.

Le mois de mai est le Mois de la sensibilisation au mélanome – 
Téléconférence de soutien par les pairs : 
Le 28 mai à 19 h 30 
Nouveaux médicaments à l’essai et nouveaux traitements avec le 
Dr Anthony Joshua

Le mai 2,   nous invitons les Torontois à lever la tête!  
Grâce au RMC, la Tour CN sera dotée de lumières 
bleues et jaunes pour souligner le Moi de la 
sensibilisation au mélanome! 
Le spectacle de lumières sera présenté au début 
de chaque heure et durera 8 minutes. 


