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Bienvenue printemps et été! Bon nombre d’entre vous savez déjà que le mois de mai est le Mois
international de la sensibilisation au mélanome, ce qui est très à propos alors que les mois où les
rayonnements ultraviolets sont plus intenses arriveront bientôt. Saviez-vous que dès que l’indice UV atteint
3, il faut se protéger contre les rayons UV? N’oubliez surtout pas de porter du noir pour souligner le Lundi
du mélanome.
Ceux d’entre vous qui sont technophiles peuvent profiter des nombreuses applications qui vous avisent
lorsque l’indice UV est élevé dans votre région, ou encore, vous rappellent de vous enduire d’écran solaire
ou d’avoir recours à d’autres formes de protection. Si vous n’avez pas encore consulté notre super site
Web et notre programme d’été à l’intention des jeunes, jetez un coup d’œil à www. screenme.ca.Vous
y trouverez d’excellentes ressources pour les parents, les moniteurs de camps de vacances et, bien sûr,
les enfants. L’été dernier, dans certaines régions de l’Ontario, nous avons mis en œuvre un projet pilote
de notre programme pour camps d’été et, cet été, il prend de
l’expansion à une allure fulgurante. En fait, nous prévoyons qu’au
cours de l’été, nos messages sur l’adoption de bonnes habitudes
au soleil atteindront plus de 500 000 jeunes, employés de camps
d’été et parents. Nous espérons que nous pourrons offrir ce
programme aux quatre coins du Canada. Nous le ferons au fur et à
mesure que nous attirerons de nouvelles sociétés commanditaires,
de même que des commanditaires gouvernementaux. Mieux
encore, les jeunes peuvent gagner des prix incroyables tout au
long de l’été et un camp de vacances sera l’heureux gagnant d’une
superbe voile d’ombrage de Shade Sails Canada (consultez leur site
Web www.shadesailscanada.com). Nous tenons à remercier Shade
Sails Canada pour ce don généreux.
Au cours de l’été, nous continuerons d’offrir des séances d’éducation
à différents centres partout au pays. Consultez notre calendrier des événements pour en connaître les
dates. En juin, à la suite de la l’importante conférence ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui
aura lieu à la fin mai, nous organiserons une téléconférence spéciale pour communiquer aux patients, et
à leurs proches, les points saillants des dernières recherches sur le mélanome. Plus de détails vous seront
communiqués prochainement.
Jusqu’ici, cette année, j’ai travaillé sur trois soumissions pour de nouveaux médicaments destinés aux
patients atteints de mélanome. Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à nos questionnaires, votre
participation aidera à changer les choses. RMC est considéré l’organisme chef de file au pays, formulant des
suggestions en matière d’accès aux médicaments par les patients et de la couverture des gouvernements
provinciaux pour les pharmacothérapies. C’est un défi continu que de veiller à ce que nous ayons tous
accès aux traitements en temps opportun et de s’assurer que les gouvernements provinciaux comprennent
nos besoins de même que l’importance d’avoir du financement provincial pour couvrir les coûts de ces
nouveaux médicaments nécessaires. Nous sommes heureux que Yervoy soit maintenant couvert à titre de
traitement de première intention en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Nous
attendons encore les réponses des autres provinces. En fait, nous attendons aussi des recommandations en
ce qui a trait à l’approbation de la couverture des injections d’IL-2 et du pembrolizumab. Pour obtenir des
mises à jour à ce sujet, consultez notre site Web ou faites-nous parvenir un courriel.
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L’été n’a pas encore commencé, mais nous devons déjà parler de
l’automne, car Avancées contre le mélanome, notre marche de
sensibilisation se déroulera aux quatre coins du pays le 27 septembre
2015. Seuls quelques endroits organiseront la marche à d’autres dates.
Il s’agit du plus important événement au pays pour le mélanome et
le cancer de la peau et il constitue une occasion unique de se réunir
à titre de communauté pour accroître la sensibilisation et amasser les
fonds dont nous avons tant besoin. La plupart des marches auront
lieu le dimanche 27 septembre et nous serions ravis de vous compter
au nombre des participants! Je vous encourage à participer à cet
événement: marchez, faites du bénévolat, faites un don. Ensemble, nous
changerons les choses.
Les événements comme la marche nationale nous permettent de
grandir à l’échelle nationale et de cultiver une voix forte et collective
des patients, une voix dont nous avons tant besoin sur plusieurs fronts.
À l’échelle du pays, l’accès aux médicaments et la couverture de ces
derniers demeurent problématiques pour les patients atteints d’un
mélanome. La qualité des soins aux patients déterminée en fonction
d’un code postal est inacceptable. Nous nous donnons pour mission
de continuer de défendre les intérêts des patients et de travailler avec
toutes les provinces afin d’assurer à tous les patients un accès égal

Optez pour le noir!

aux médicaments. La défense des intérêts des patients deviendra plus
importante au fur et à mesure que plus de médicaments deviendront
disponibles.
Finalement, beaucoup d’entre vous connaissent déjà notre chère amie
et collègue Diane Harty. Diane travaille au sein du RMV depuis trois
ans, et je peux dire, en toute sincérité, que je ne sais pas ce que j’aurais
fait sans elle. Jusqu’à récemment, elle et moi étions les deux seules
aux commandes de cet organisme caritatif, et ce, même si elle ne
travaillait qu’à temps partiel. Mais vous ne le sauriez jamais. Son énergie
inépuisable, sa compassion, sa volonté d’aller au-delà de son devoir et,
surtout, sa bienveillance et sa personnalité chaleureuse ont contribué à
concrétiser notre succès à titre d’organisme. Ayant décidé de consacrer
plus de temps à sa famille et d’explorer le monde, Diane nous quittera à
la fin mai . Je regretterai profondément sa contribution et, au nom de
nous tous, je tiens à la remercier du fond du cœur. Diane, j’espère que
tout ce que tu entreprendras t’apportera beaucoup de joie et de rires.

Attention membres du
programme
Le Réseau mélanome Canada est fier de participer au programme
d’entraide d’Aéroplan, qui permet à des particuliers de donner des milles
Aéroplan non utilisées à leur œuvre de charité de choix.

Le Lundi du mélanome marque le lancement du Mois de la sensibilisation
au mélanome. Le RMC vous encourage à participer au lancement de cet
important mois en portant votre bracelet UV ou votre ruban noir pour
montrer votre appui. En portant un ruban noir à la boutonnière vous
contribuerez à accroître la sensibilisation. Il n’y rien de mieux que de
porter un ruban et de se faire demander pourquoi on porte ce ruban.
C’est l’occasion toute indiquée de partager de l’information. On ne sait
jamais… vous pourriez sauver la vie de quelqu’un!
Jetez un coup d’œil à la campagne SPOT Melanoma de l’Association
canadienne de dermatologie en allant dermatology.ca/fr/

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS

AUJOURD’HUI
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LA SENSIBILISATION
AU MÉLANOME

Pensez à nous lorsque vous planifierez l’utilisation de vos milles Aéroplan.
Vous nous trouverez sur le site Web d’Aéroplan, sous l’onglet « Utilisez
vos milles », puis « Donnez ». Vous n’avez qu’à chercher notre nom dans
« Œuvres de charité participantes » et appuyez sur la touche « Donnez
maintenant » qui se trouve sur notre page.
Le RMC échangera des milles Aéroplan pour obtenir des prix afin de
compenser les coûts. Cela nous permettra d’appuyer nos patients, nos
partenaires et nos communautés et d’offrir davantage de soutien et de
programmes éducatifs aux Canadiens.
Vos milles supplémentaires contribueront grandement à la lutte contre le
mélanome. Faites un don aujourd’hui.

Commandité par

Le jeudi21mai 2015
Glen Abbey Golf Club,
Oakville, Ontario
Réseau mélanome Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 1.877.560.8035 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

Au revoir hiver, bonjour printemps
Si vous êtes comme la majorité des Canadiens, vous avez
commencé à remiser vos pelles, mitaines et tuques et à enlever
des couches de vêtements, et vous vous préparez maintenant aux
BBQ avec la famille et aux belles journées d’été. Il semble que nous
l’attendons depuis longtemps, mais l’été est pratiquement à nos
portes. Le Réseau mélanome Canada a un message pour vous :
« Eh bien, allez-y! Amusez-vous, profitez de l’été et de la plage…
mais faites-le en toute sécurité! ».

Voici quelques conseils pour veiller à votre sécurité et à celle de
votre famille cet été :
Utilisez un écran solaire qui protège contre un large spectre et
qui offre un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus. En
général, plus le FPS est élevé, plus il bloque les rayons. Un écran
solaire avec FPS de 15 bloque environ 93 % des rayons UVB et un
FPS de 30, environ 97 %. Assurez-vous d’utiliser un écran solaire
qui indique « large spectre » sur le produit et qui protège donc
contre les rayons UVA et UVB pouvant causer le cancer.

d’exposition solaire à 13 h. Si vous tenez compte uniquement de
la période de temps que vous passez au soleil, il est probable que
vous sous-estimerez considérablement votre exposition solaire.
N’ayez pas peur d’en mettre! Appliquez généreusement l’écran
solaire à chaque application! Lors d’une journée complète à
la plage, vous devriez utiliser au moins la moitié d’un tube de 8
onces d’écran solaire. Vérifiez les dates d’expiration! Le produit de
l’an dernier n’est probablement plus bon et si la date d’expiration
est passée, il pourrait ne plus être efficace.
N’oubliez pas, l’écran solaire ne suffit pas à faire le travail à lui
seul! Portez des vêtements qui protègent contre le soleil et
qui couvrent le corps autant que possible. Portez un chapeau
à larges bords qui cache votre visage, votre cou et vos oreilles.
Pensez à porter des lunettes de soleil enveloppantes et cherchez
toujours les endroits ombragés!

Voici d’autres facteurs importants :
Vous allez brûler plus rapidement si vous êtes au soleil entre 11
h et 15 h lorsque le soleil est à son plus fort. Réappliquez l’écran
solaire toutes les deux heures et limitez le temps au soleil. Portez
attention à l’indice UV du bulletin d’information météorologique,
en d’autres mots à l’intensité des rayons ultraviolets du soleil. Il
faut adapter la quantité d’écran solaire et le FPS en conséquence.
Une heure au soleil à 9 h du matin est l’équivalent de 15 minutes

La fin de l’année scolaire!
La chanson d’Alice Cooper de 1972 intitulée “School’s Out for Summer”
est tout aussi populaire aujourd’hui qu’il y a 43 ans. Quoi de mieux que
d’observer les secondes s’égrainer sur l’horloge en attente de la dernière
cloche marquant le début d’un été sans réveil matin, rempli d’amis, de
piscines et d’aventures au camp de vacances. Suite au succès fulgurant du
projet pilote en collaboration avec l’Ontario Camp Association, le RMC était
impatient faire le lancement complet de notre programme de certification
sur la prudence au soleil à l’intention des camps d’été. L’inscription a
commencé le 1 mars 2015 et nous sommes en voie de surpasser notre
objectif de 100 camps d’été. Nous comptons atteindre directement plus
de 100 000 jeunes et plus de 400 000 parents et employés des camps
d’été. Vous pouvez imaginer à quel point l’effet d’entraînement aura un
effet positif sur l’accroissement de la sensibilisation et la prévention.
Consultez notre site screenme.ca et partagez-le avec vos proches et vos
amis. Surveillez les formidables concours qui seront organisés au cours
de l’été sur note site Web, Instagram et Twitter. Jetez un coup d’œil à
notre blogue ScreenMe pour les conseils de l’été : la musique qu’il faut
absolument télécharger, des conseils de mode qui tiennent compte de la
prudence au soleil et plus encore!
C’est une excellente occasion d’aider nos jeunes à pratiquer la prudence
sous le soleil et de combattre le cancer de la peau avant son apparition.
Passez le mot #ScreenMe – suivez-nous sur

Si vous cherchez des vêtements protecteurs à la mode, visitez www.
uvcouture.com. Nos amis de UV Couture offrent un rabais à tous nos
membres. Utilisez le code promotionnel MelanomaCA au moment de
payer pour recevoir un rabais de 10 % sur tous les produits. UV Couture
redonne même une partie des profits au Réseau mélanome Canada. C’est
donc avantageux pour tout le monde!

Mélanome uvéal

Contenu fourni par le Dr Hatem Krema, M.D., M. Sc., F.R.C.S.Ed.

Le mélanome uvéal est un cancer qui se développe dans une des couches
de la paroi de l’œil appelée uvée. L’uvée est la couche centrale située entre
la sclérotique, soit la membrane extérieure qui couvre le globe oculaire, et la
doublure intérieure sensible à la lumière, voire la rétine. L’uvée est peuplée de
mélanocytes, les cellules qui produisent la mélanine. Ces dernières peuvent
se diviser en cellules malignes qui causent le mélanome uvéal. L’incidence de
mélanome uvéal atteint un sommet entre la cinquième et la septième décennie
de vie, mais ce cancer peut ce manifester à tout âge.
Quoique rare, le mélanome uvéal est le plus commun des cancers de l’œil
primaires chez les adultes. Selon les estimations, chaque année, ce cancer
toucherait 6 personnes par million d’habitants. Il n’y a aucun facteur de risque
établi directement lié au développement du mélanome uvéal. Contrairement
au mélanome de la peau, il n’a généralement aucun lien avec l’exposition au
soleil et il ne s’agit pas d’une maladie héréditaire.
Les symptômes du mélanome uvéal varient en fonction de l’endroit où il
se trouve dans l’œil. Il peut se manifester par le flou progressif de la vision,
des éclairs lumineux, la perte du champ visuel, voir des objets flottants,
des douleurs, la rougeur de l’œil, ou encore, une masse visible sur le globe
oculaire si la condition est négligée. Dans de nombreux cas, la tumeur est
asymptomatique et elle est découverte lors d’un examen oculaire de routine.
Le traitement du mélanome uvéal est déterminé en fonction de la dimension
de la tumeur et de l’endroit où elle se trouve. Alors que le mélanome uvéal
de petite taille et de taille moyenne peut être traité par
radiothérapie, les tumeurs de très grosse taille peuvent
exiger l’ablation de l’œil. Il n’existe aucune chimiothérapie
pour le mélanome uvéal.
Le traitement par radiothérapie peut prendre différentes
formes. La radiothérapie par plaque est le type de
radiothérapie le plus courant. La plaque radioactive
est installée sur la surface de l’œil au point opposé de
l’endroit où se trouve la tumeur. Habituellement, cette
procédure exige une anesthésie générale et la plaque doit
rester en place quelques jours. Elle libérera la radiation
requise pour détruire les cellules tumorales sans toutefois
endommager les tissus voisins. Dans plus de 90 % des cas,
ce traitement réussi à contrôler la tumeur. Dans certains
cas, la radiothérapie est administrée à l’aide d’une source

de radiation externe et n’exige aucune anesthésie.
Le mélanome uvéal tend à se métastaser au foie. Des tests de fonction hépatique
et l’imagerie du foie devront être effectués régulièrement, et ce, même lorsque
le cancer de l’œil aura été contrôlé. Il y a, de façon générale, une relation linéaire
entre la taille de la tumeur lors du traitement et le risque de métastase. Cela dit,
cette règle ne s’applique pas dans tous les cas.
Le dépistage génétique des cellules tumorales constitue la méthode la plus
fiable d’évaluation des risques de dissémination métastatique du mélanome. Il
est possible de prélever quelques cellules de la tumeur avant l’installation de la
plaque radioactive sur la surface de l’œil ou suite à l’ablation
de l’œil. Ces cellules font l’objet d’un test génétique visant à
déterminer si le patient présente un faible risque ou un risque
élevé de développer des métastases.
L’information obtenue à partir des tests génétiques aide
les patients et leurs proches à planifier leur vie. Elle peut se
traduire par des plans de surveillance des métastases qui
permettent une utilisation plus efficace des ressources. De
plus, elle permet d’identifier les patients qui présentent un
risque élevé de métastase afin qu’ils puissent participer à des
essais cliniques sur de nouveaux médicaments, contribuant
ainsi à contrôler la dissémination métastatique du mélanome
uvéal.

AVANCÉES CONTRE LE MÉLANOME - MARCHE DE SENSIBILISATION
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Pleins feux sur le patient : Joan Bowness

« Mon parcours avec le mélanome uvéal »
Contenu et photo fournis par : Joan Bowness
Je m’appelle Joan. Je suis une enseignante à la
retraite et bibliothécaire professionnelle. J’ai les
cheveux blonds-roux, les yeux bleus, le teint pâle
et j’ai pris beaucoup de coups de soleil lorsque
j’étais jeune. Je suis une survivante du mélanome
uvéal. Bien que je présente les caractéristiques
typiques des personnes atteintes de ce type de
cancer, notamment mon âge, la couleur de ma
peau, de mes cheveux et de mes yeux, dans mon
cas, l’exposition au soleil n’est pas un facteur.
Peu de gens connaissent cette rare forme de
cancer. En fait, plusieurs des personnes qui en
sont atteintes, en ignoraient l’existence avant de
recevoir leur diagnostic. Voici mon histoire.
Au début de l’automne 2003, mon optométriste
a remarqué quelque chose d’inhabituel dans
l’espace intranasal de mon œil gauche. Incapable
de l’identifier, elle m’a dirigé vers un hôpital de
Toronto. L’optométriste traitant a rapidement
identifié ce qu’il voyait. Il a quitté la salle d’examen
et est revenu accompagné de jeunes médecins
résidents. En regardant le défilé de résidents,
j’ai immédiatement compris que c’était sérieux
et qu’il s’agissait d’un « moment propice à
l’enseignement ». Un à un, ils ont regardé mon œil,
puis le médecin chef m’a annoncé froidement que
j’avais un mélanome choroïdien et qu’il allait me
diriger vers l’Hôpital Princess Margaret pour subir
des traitements. J’admets que j’étais engourdie
par le choc.
Avant d’aller à mon prochain rendez-vous, j’ai
tenté de trouver toute l’information possible
sur Internet. Puisque je ne connaissais personne
qui était atteint de cette maladie, j’ai vite
commencé à compter sur des connaissances en
ligne, qui avaient plus d’expérience que mois,
qui affichaient de l’information et des conseils
sur le logiciel LISTSERV international. J’ai appris
que le mélanome choroïdien était un type de
mélanome uvéal dont l’incidence annuelle est
d’environ 5 personnes par million. Ce mélanome
commence dans les mélanocytes, soit les cellules
qui donnent la couleur à vos yeux. À l’époque,
les deux principales possibilités de traitement
étaient la radiothérapie par curiethérapie ou
l’énucléation. Un peu plus de 50 % des

patients subissent des traitements à l’œil
et reprennent leur vie sans manifestation
ultérieure du mélanome. Pour l’autre 50 %,
l’avenir ne s’annonce pas aussi prometteur.

Habituellement, leur mélanome se métastase
au foie. À l’époque, les spécialistes ignoraient
pourquoi ceci survenait, mais aujourd’hui ils
le savent. Néanmoins, les traitements offerts
aujourd’hui en sont encore au stade expérimental
et il n’existe toujours pas de guérison. Le
mélanome uvéal est ce qu’on appelle une maladie
orpheline, car elle est très rare. Le mélanome

uvéal métastatique tue!

À l’hôpital Princess Margaret les médecins
ont examiné soigneusement mon œil, car ils
devaient décider s’ils allaient recommander une
radiothérapie ou l’ablation de l’œil. Le directeur
de la clinique était d’avis qu’il pouvait sauver
mon œil. Au mois de février 2004, j’ai subi
une curiethérapie I-25. J’ai gardé un implant
radioactif dans mon œil pendant une semaine. Je
qualifierais cette expérience de très inconfortable
mais nécessaire.
Une fois l’implant retiré, mon œil a commencé
à guérir. Miraculeusement, j’ai retrouvé presque
toute ma vision. Deux ans plus tard, j’ai remarqué
que je ne voyais plus les couleurs. Peu de temps
après, je ne voyais que des ombres grises. Je
souffrais de complications liées à la radiothérapie.
Le gonflement qui a suivi a endommagé mon nerf
optique et les médecins étaient impuissants. J’ai
donc appris à vivre avec un œil qui fonctionnait
correctement, et j’ai vite compris qu’il peut être
frustrant et épuisant de vivre avec la monovision.
La monovision peut aussi se traduire par des
situations drôles, car le manque de perception de
la profondeur signifie qu’on verse les liquides sur
le comptoir plutôt que dans les vers et qu’on se
heurte continuellement à des personnes qui se
trouvent sur le côté où nous n’avons pas de vision.
Pour la première année, j’avais des suivis
trimestriels pour confirmer que, tel que prévu,
ma tumeur rapetissait lentement. Après quelque
temps, je devais m’y rendre aux six mois. Six
ans plus tard, toujours sans récidives, mes suivis
semestriels sont devenus des suivis annuels.
Après dix ans, j’étais convaincue que j’étais une
statistique. J’allais aux rendez-vous pour que
l’hôpital puisse créer une base de données fiable
des patients dont les traitements avaient eu du
succès. J’ai vite constaté combien j’étais dans
l’erreur!
En 2014, mon rendez-vous annuel a révélé
que j’étais bel et bien une statistique, mais une
statistique plutôt rare. Ma tumeur s’était clonée et
manifestée de nouveau. Ceci survient chez moins
de 5 % des patients. Le chirurgien devait procéder
à l’ablation de mon œil sans tarder. L’intervention
chirurgicale était prévue seulement deux
semaines après ce deuxième diagnostic. Encore
une fois, j’ai commencé à faire des recherches.
Beaucoup de choses avaient changées depuis dix
ans. Des traitements qui s’étaient avérés efficaces
chez les patients atteints du mélanome de la
peau étaient testés sur des patients atteints d’un
mélanome uvéal avec plus ou moins de succès.
Il ya maintenant de nouveaux médicaments, de
nouvelles thérapies et de nouveaux tests.
La plus grande avancée est l’identification
du principal responsable de la dissémination

métastatique. Il s’agit de la monosomie 3, un bras
défectueux du chromosome 3 à même la tumeur.
J’ai communiqué avec deux centres aux ÉtatsUnis qui administraient ces tests. Moins d’une
semaine avant mon intervention chirurgicale,
j’ai appris qu’une entreprise canadienne, Impact
Genetics, venait de recevoir l’approbation
gouvernementale pour son test pronostique du
mélanome uvéal. J’ai lutté pour subir ce test et,
à la toute dernière minute, quatre hôpitaux et
Impact Genetics ont collaboré et j’ai pu subir le
test. Le régime d’assurance-maladie de l’Ontario
(RAMO) ne couvre pas encore les coûts pour
les tests, j’ai payé moi-même... de l’argent bien
dépensé.
J’aimerais pouvoir dire que le gène défectueux
redouté n’était pas présent dans ma tumeur, mais,
malheureusement, je ne peux pas. Je sais que je
vais très probablement développer un mélanome
uvéal métastatique au cours des prochaines
années. Cependant, je considère que je suis
chanceuse, car mon système de santé provincial
paiera des examens IMR et au tomodensitomètre
réguliers parce que je suis une patiente à risque
élevé.
Un oculariste talentueux a créé une prothèse
oculaire qui a l’air vraie. Je peux même la faire
bouger. J’ai l’impression de faire partie de la
royauté, car non seulement je suis soignée
par mon médecin de famille et un oncologue
oculaire, mais aussi par un oncologue médical,
spécialiste du mélanome canadien, qui est prêt à
nous prendre sous son aile.
Je vie chaque jour pleinement et je chasse
toute idée négative au sujet d’un événement
futur sur lequel je n’ai aucun contrôle. Je suis

convaincue que PERSONNE ne doit suivre
le parcours avec le cancer seul, et surtout

pas une personne qui est atteinte d’une forme
de cancer rare et qui a très peu de compagnons
d’infortune avec qui partager son histoire. C’est
une des raisons pour lesquelles j’ai postulé auprès
du Réseau mélanome Canada pour offrir du
soutien à des pairs. Le moment arrivé, ce sera un
honneur pour moi de partager mon temps, mes
expériences et les connaissances que j’ai acquises
avec d’autres patients atteints de mélanome qui
ont besoin de soutien pour demeurer positifs au
cours de ce voyage de plus éprouvants.

Vivre dans l’incertitude : À l’intention des personnes atteintes d’un cancer

Contenu fourni par Jessica Bonney, travailleuse sociale,
Cancer Centre of Southeastern Ontario, Kingston General Hospital.

« Comment composer avec la vie lorsqu’elle semble si
incertaine ? »
J’entends cette question presque chaque jour au centre de cancérologie
où j’occupe le poste de travailleuse sociale. En fait, elle m’est posée par
des hommes et des femmes, par des jeunes et des moins jeunes, par des
personnes récemment diagnostiquées et d’autres qui ont terminé leurs
traitements. Souvent, les personnes atteintes d’un cancer se sentent
vulnérables. Et cette vulnérabilité peut vous faire remettre en question
votre capacité de composer avec la situation et vous faire sentir que vous
n’avez pas les outils voulus pour la tâche. Je suis ici pour vous rappeler que
vous avez les bons outils pour vivre pleinement même si vous vivez dans
l’incertitude.
Chaque personne est unique tout comme son expérience du cancer
d’ailleurs. Malgré cela, la plupart des gens sont d’avis que le cancer change,
d’une façon ou d’une autre, leur façon de voir la vie. En fait, cette maladie
peut vous faire remettre en question et redéfinir vos priorités. Elle peut
entraîner des changements de vie souhaités ou indésirables. Le cancer
peut faire paraître l’avenir plus incertain. L’incertitude fait partie intégrante
de notre vie, mais elle semble amplifiée par le cancer.
Alors, comment faire pour composer avec cette incertitude? Commencez
par ouvrir votre boîte à outils et jetez un coup d’œil à l’intérieur. Vous avez
sûrement eu à relever d’autres défis au cours de votre vie. Pour certaines
personnes, ces défis ont été tragiques, tandis que pour d’autres, les
défis qu’ils ont eu à relever semblent insignifiants face au défi courant.
Peu importe, le fait est que vous avez déjà utilisé différents outils pour
vous aider à composer avec différentes situations. Repenser à ce qui a
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Cela devrait vous donner de
bonnes indications de ce qui serait plus utile. Les outils qui ont bien
fonctionné peuvent rester dans la boîte à outils tandis que ceux qui n’ont
pas bien fonctionné doivent être remplacés par de nouveaux outils. Sachez
que certains outils peuvent sembler utiles dans l’immédiat, notamment
la consommation excessive d’alcool et manger sous l’effet de l’émotion,
mais leur utilité est temporaire et peut être nuisible. Tentez de prendre les
mesures requises pour retirer ces outils de votre boîte à outils.
Il y a des outils qui semblent avantageux pour la plupart des gens. Le
soutien social en est un. Il est important de se sentir près d’autres
personnes, de se sentir soutenu et aimé. Certaines personnes
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trouvent qu’il est particulièrement utile d’établir des relations avec des
personnes qui ont vécu la même expérience. Elles font la connaissance
de ces dernières dans le cadre de groupes de soutien formels (groupes
de soutien, forums en ligne, soutien téléphonique offert par un pair
jumelé, organismes communautaires) et des d’entretiens informels (faire
la connaissance d’autres patients ou aidants au centre de cancérologie ou
par l’entremise d’amis mutuels). Peu importe comment ces relations sont
établies, le soutien social est un outil que tout le monde doit posséder. Cela
est particulièrement vrai au cours des périodes où vous avez n’avez aucune
envie de tendre la main. Il n’y a aucune raison d’être seul.
Un autre outil qui semble aider la majorité des gens est de vous focaliser
sur « vivre dans le présent » ou « pleins feux sur le présent ».
Lorsque l’on vie dans l’incertitude, la planification à long terme peut
être accablante et l’on peut se sentir dépassé par le défi. Si c’est le cas,
demeurez focalisé sur des plans immédiats. Établissez des objectifs
réalistes et atteignables. Il s’agit d’une importante stratégie vous
permettant de vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir.
D’autres outils sont plus individuels. Les possibilités sont interminables,
mais je vais en énumérés quelques-uns qui, selon ce qu’on m’a dit, sont
très utiles, notamment les arts et l’artisanat, la musique, tenir un journal,
pratiquer des techniques de relaxation et la méditation, faire de l’exercice,
lire un bon livre, rire à gorge déployée, jardiner, se reposer, explorer un
nouveau passe-temps, se remémorer des moments heureux, et la liste
continue. En fait, toutes ces idées peuvent se résumer en un seul outil
: prendre soin de soi. Prendre soin de soi est une importante stratégie
d’adaptation. Ces moments où vous faites quelque chose pour
vous-même ne constituent pas un luxe mais une nécessité. Ils
vous rendent heureux et vous aident à composer avec la situation. Nous
serions tous plus heureux si nous consacrions plus de temps à prendre soin
de nous même.
Nous avons choisi de parler d’outils et de boîte à outils, non pas pour
banaliser les défis inhérents à vivre dans l’incertitude, mais plutôt pour
souligner que vous pouvez y arriver. Vos expériences antérieures
vous ont permis d’acquérir les compétences requises, et vous pouvez en
acquérir d’autres. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul face à ce défi. Le
traitement du cancer comprend beaucoup plus que les traitements, les
tests et les visites médicales. Le traitement du cancer signifie prendre soin
du patient en le considérant comme une personne à part entière. Discutez
de l’incertitude inhérente à cette maladie avec votre équipe soignante, y
compris votre médecin de famille. Ils peuvent vous fournir du soutien, faire
des suggestions et vous diriger vers des ressources utiles.
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La thérapie par transfert adoptif de lymphocytes T
Contenu fourni par Linh Nguyen, Ph.D., Chef,
Laboratoire d’immunothérapie translationnelle, Centre de cancérologie, Hôpital Princess
Margaret
La plupart des gens savent que le système
immunitaire nous protège contre les
microbes tels que les bactéries ou les virus.
Mais le système immunitaire joue aussi
un autre rôle, il peut combattre le cancer.
Le système immunitaire est constitué de
différents types de cellules et chaque type
a une fonction particulière. Au nombre
de ces cellules, il y a les cellules T ou
(lymphocytes T), voire un type de globule
blanc présent dans le sang de même qu’à
différents endroits dans le corps. L’une des
caractéristiques particulières des cellules
T est que différentes cellules T dans

des cellules infectées par un virus spécifique. Alors que d’autres ciblent des
cellules infectées par un virus différent. Nous savons que certaines cellules
T peuvent cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. En fait, certains
patients qui sont atteints d’un cancer ont des tumeurs qui sont peuplées
de ces cellules T. Les cellules T qui se trouvent à l’intérieur des

signalée par le groupe du Dr Steven Rosenberg, au National Cancer
Institute (NCI), aux États-Unis. Le Dr Rosenberg a effectué un essai clinique
où les patients atteints d’un mélanome métastatique ont subi une
chimiothérapie de courte durée avant de se faire réinjecter leurs TIL. La
chimiothérapie avait pour but d’éliminer les lymphocytes T qui ne luttent
pas contre le cancer, afin de mettre toutes les chances du côté de l’infusion
de lymphocytes T qui luttent contre le cancer. Une fois que les TIL étaient
réinjectées dans les patients, ces derniers devaient subir un traitement
à l’interleukine-2 à forte dose. L’interleukine-2 est un médicament qui
stimule la prolifération des lymphocytes T.

Donc, ces études viennent appuyer l’argument que les TIL ont un effet
anticancéreux.

Depuis, plusieurs autres groupes, travaillant à différents centres, ont mené
des essais cliniques faisant appel au même traitement (chimiothérapie,
infusion de TIL et dose élevée d’IL-2). Les résultats obtenus par des

notre corps peuvent reconnaître et détruire différentes cellules «
cibles ». Par exemple, certaines cellules T peuvent reconnaître et détruire

tumeurs s’appellent lymphocytes infiltrant la tumeur (TumorInfiltrating Lymphocytes) ou TIL. Des études ont montré que pour
certains cancers, les patients qui ont un plus grand nombre de
TIL ont un meilleur pronostic que les patients qui en ont moins.

Comment se fait-il que certaines tumeurs continuent de grossir malgré
l’activité anticancéreuse des TIL? Ceci est attribuable au fait que le corps
supprime l’activité des lymphocytes T de différentes façons. En fait,

groupes partout dans le monde ont démontré que ce traitement
expérimental a suscité une réponse clinique chez 25 % à 50 %
des patients. Les résultats ont aussi démontré que les patients qui ont

peut dire que ces médicaments desserrent les freins des lymphocytes T qui
luttent contre le cancer.

Le centre anticancéreux de l’Hôpital Princess Margaret (PMH), à Toronto,
effectue un essai clinique continu portant sur le mélanome métastatique
qui fait appel aux TIL. L’essai est mené par le Dr Marcus Butler, oncologue
médical à cet hôpital. À l’heure actuelle, l’Hôpital Princess Margaret est
le seul hôpital au Canada qui mène des essais cliniques faisant appel
aux TIL. Les essais menés à Toronto font partie des initiatives du Tumor
Immunotherapy Program de l’Hôpital Princess Margaret, mené par la Dre
Pamela Ohashi. Ce programme comprend de la recherche de laboratoire et
d’autres essais cliniques portant sur l’immunothérapie dans les cancers. Le
programme a aussi organisé des essais cliniques qui utilisent des TIL dans
les cancers ovariens et le mésothéliome.

certaines des plus récentes thérapies destinées au mélanome
métastatique agissent en inversant la suppression des
lymphocytes T (ipilimumab, pembrolizumab et nivolumab). On

La puissance des lymphocytes T qui luttent contre le cancer pourrait
aussi être utilisée d’autres façons dans l’immunothérapie du cancer. Le
transfert adoptif de lymphocytes T est un autre type d’immunothérapie
anticancéreuse. Ce type de thérapie n’a pas encore été approuvée à titre
de traitement médical habituel, elle fait encore l’objet d’essais cliniques.

La thérapie par transfert adoptif de lymphocytes T consiste à
prélever des cellules T du patient, à améliorer leur capacité de
lutter contre le cancer puis à les faire proliférer en laboratoire
avant de les réinjecter à ce même patient.

Une source de lymphocyte T qui lutte contre le cancer se trouve à
l’intérieur des tumeurs. Souvent, ces lymphocytes T ont le potentiel de
détruire les cellules cancéreuses. Cependant, l’activité anticancéreuse
qu’elles possèdent ne suffit pas pour éliminer la tumeur. Ainsi, dans une
des stratégies de l’immunothérapie par transfert adoptif, les lymphocytes T
sont prélevés d’un échantillon tumoral, activés et proliférés en laboratoire,
puis réinjectés au même patient.
Depuis le milieu des années 80, différents groupes ont effectuent des
essais cliniques utilisant des TIL. En 2002, une percée importante a été

obtenu une réponse complète au traitement ont aussi eu une réponse
durable.

À l’heure actuelle, le traitement pour le mélanome métastatique à l’essai à
cet hôpital comprend les procédures de chimiothérapie et d’infusion des
TIL qui ont été développées au NCI. La seule différence est que suite à la
réinjection des TIL, les patients ont subi un traitement à l’interleukine-2 à
faible dose plutôt qu’à dose élevée. Le traitement à l’interleukine-2 à faible
dose devrait se traduire par moins d’effets secondaires graves et immédiats
que le traitement à forte dose. Il faut obtenir un échantillon de la tumeur
du patient avant de l’accepter dans l’essai clinique. L’échantillon est évalué
par mon laboratoire à l’Hôpital Princess Margaret, pour déterminer si les
TIL conviennent à l’essai clinique. Cette évaluation prend environ quatre
semaines. Si les TIL conviennent à l’essai clinique et que le patient est
médicalement admissible au traitement, les TIL sont proliférés jusqu’à

La thérapie par transfert adoptif de lymphocytes T
obtention d’une grande quantité de cellules (p. ex. des dizaines de
milliards). Le patient subi en traitement de chimiothérapie de cinq jours,
suivi d’une infusion de ses propres TIL et du traitement à l’interleukine-2
à faible dose. La thérapie à l’interleukine-2 suppose deux injections
quotidiennes d’IL-2 et dure environ deux semaines. Le patient doit être
hospitalisé pour la durée du traitement.
Pour ce qui est des effets secondaires possibles du traitement, l’étude
du NCI a démontré que les patients éprouvaient les effets secondaires
typiques d’une chimiothérapie à forte dose, soit les nausées, les
vomissements, la perte de cheveux, l’anémie et une baisse du taux de
globules blancs et de plaquettes. D’autres effets secondaires dont des
douleurs musculaires, l’essoufflement et une perte de pigmentation de la
peau étaient attribuables à l’infusion de TIL. Le traitement à l’interleukine-2
utilisé à Toronto devrait avoir moins d’effets secondaires que celui à forte
dose utilisé au NCI, mais toute thérapie à l’interleukine-2 a des effets

secondaires possibles, y compris des fortes fièvres, une baisse de la tension
artérielle, la rétention de liquide et des problèmes de foie ou de reins
temporaires. Comme pour tous les essais cliniques, nous ignorons les
chances que le patient tirera avantage du traitement. Cependant, nous

espérons que grâce à cet essai clinique, les patients canadiens
qui ont des options de traitements limités pourront accéder ce
traitement expérimental et profiter des bienfaits possibles.

LA SENSIBILISATION
AU MÉLANOME
Lejeudi21mai2015-GlenAbbeyGolfClub

Ne manquez
pas

Foyer de l’Omnium canadien 2015

l’occasion de miser sur un séjour
de golf exclusif pour quatre
personnes à Bigwin Island!
Parmi les nombreux prix (valeur 6000$) :

•
•

Voyage aller-retour de l’aéroport
Pearson à Bigwin Island en
hélicoptère privé nolisé
Luxueuse journée de golf pour 4

Séances d’éducations à venir
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.
Veuillez consulter notre calendrier des événements dans notre site
Web
melanomanetwork.ca/calendar-of-events.

Inscrivez-vous tôt pour éviter les déceptions!
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Le 6 juin 2015
Odette Cancer Centre Le 27 octobre 2015
Hamilton
Le 21 octobre 2015
Le 7 novembre 2015
Calgary
Montréal
Le 22 octobre 2015
Edmonton
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