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processus de détermination du traitement qui s’avérera le 
plus efficace pour chacun d’entre nous, et ce, tant pour 
limiter les coûts pour le système de soins de santé que 
pour améliorer la qualité de vie et le taux de survie global 
des patients. 

L’automne aussi s’annonce très chargé. Nous avons organ-
isé des séances d’éducation des patients à Calgary, Edmon-
ton, London, Toronto et Montréal. J’espère vous y voir! 
Nous allons publier un nouveau livret à l’intention des 
patients et nous allons aussi offrir de la formation pour le 
programme de soutien par les pairs “À portée de la main.

Mais surtout, vous pouvez aider à changer les choses! 
J’espère que vous nous aiderez à continuer à bâtir notre 
communauté de patients aux quatre coins du pays, de 
même qu’à continuer de fournir nos importants services 
de soutien. Joignez-vous à nous le 27 septembre (vérifiez 
les dates et les heures locales) pour la marche de sensibili-
sation – Avancées contre le mélanome, le plus important 
événement de financement de l’année.   

Joignez-vous à mon équipe 
(appelée Soles for Moles) ou 
créez votre propre équipe. 
Continuez de nous soutenir 
alors que nous faisons des 
avancées contre le mélanome! 
 À bientôt!  

Au  mois de mai, nous avons aussi présenté, au nom des 
patients, une soumission au Pan Canadian Oncology Drug 
Review (Programme pancanadien d’évaluation des médica-
ments oncologiques) pour KEYTRUDA (pembrolizumab) la 
nouvelle immunothérapie du cancer de type anti-PD-1. De 
plus, ce mois-ci, je vais préparer une soumission pour 
NIVOLUMAB, une autre immunothérapie qui donne des 
résultats impressionnants. Je tiens à remercier tous les 
patients qui ont pris le temps de répondre à notre sond-
age. Nous devons tous prendre conscience de l’importance 
du rôle que nous jouons, en tant que groupe de patients, 
en fournissant au gouvernement une rétroaction sur nos 
expériences avec ces nouveaux traitements, de même que 
sur le besoin d’assurer l’égalité d’accès et la couverture 
provinciale à l’échelle du pays. Il s’agit d’une partie officielle 
du processus d’approbation des médicaments au Canada, 
et je sais que nous avons influé sur le processus de prise 
de décision en matière de financement, et ce, dans toutes 
les provinces. 

Bon nombre de patients ont obtenu des réponses aux 
traitements absolument incroyables, des patients qui, sans 
ces traitements, ne seraient fort probablement pas là 
aujourd’hui. Toutefois, de grands défis se présentent aux 
patients, car le coût de ces traitements constitue une 
source de préoccupation pour les gouvernements, surtout 
lorsque bon nombre des nouveaux traitements destinés 
au mélanome pourraient être utilisés pour d’autres types 
de cancer. Le gouvernement et les sociétés pharmaceu-
tiques doivent travailler ensemble pour contrôler les coûts 
et pour assurer l’accès au traitement qui est à la fois le 
meilleur et le plus efficace pour les patients atteints de 
cancer. J’espère que la recherche continuera de raffiner le 

Incroyable mais vrai, le mois de septembre est de nouveau à nos portes. J’espère que vous avez fait preuve de prudence au 
soleil au cours de l’été et que vous adopterez ces saines habitudes à longueur d’année! L’été s’est avéré des plus occupés 
pour le RMC. Nous avons accueilli de nouveaux membres du personnel, bienvenue Jane et Maureen, et nous avons 
déménagé; en mai, nous avons fait de nombreuses présentations et émis un nombre incroyable de communications pour 
souligner le mois de la sensibilisation au mélanome, tandis qu’au mois de juin nous avons organisé plusieurs séances 
d’information des patients. En fait, il y avait tellement de participants à la séance d’information que nous avons donnée au 
Odette Cancer Centre, à Toronto, qu’il a fallu utiliser une deuxième salle de réunion! Dre Petrella, du Odette Cancer Centre, 
a donné une mise à jour des plus informatives sur les derniers traitements. Si vous avez manqué cette présentation, vous 
pouvez  la voir en cliquant sur le lien suivant http://sunnybrook.ca/content/?page=cancer-education-videos 

Annette Cyr, fondatrice et présidente 
de conseil d’administration  
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Qui est votre pathologiste 
et que fait-il? 

Préoccupé par le grain de beauté de couleur brun 
foncé sur l’épaule de Tom qui changeait de taille 
depuis les six derniers mois,  le médecin décide 
d’effectuer une biopsie à l’emporte-pièce pour obtenir 
un diagnostic. Il prélève un morceau de la peau de 
Tom, le met dans un bocal rempli de formol et l’envoie 
au laboratoire aux fins d’analyse. 

Quatre jours plus tard, il reçoit un rapport de patholo-
gie dans ses dossiers médicaux électroniques. « 
Diagnostic – Mélanome invasif, épaisseur de la 
tumeur selon la classification de Breslow 1,38 mm 
(voir Rapport de synthèse) ».  Pour le médecin, il s’agit 
tout simplement d’un autre essai en 
laboratoire. On envoie un échantillon au laboratoire 
et on reçoit un résultat. Mais en quoi se distingue un 
rapport de pathologie? 

Voici les étapes à suivre pour obtenir un rapport de 
pathologie. Au laboratoire, une technologue de 
laboratoire médical prend le morceau de peau dans le 
bocal, elle le mesure et le décrit, puis, le coupe en 
trois morceaux à l’aide d’un scalpel.  Ensuite, elle 
dépose les trois morceaux dans une cassette, un petit 
contenant en plastique doté d’un couvercle-pression. 
Une étiquette portant un numéro et un code à barres 
uniques est apposée sur la cassette afin de confirmer 
que cet échantillon appartient bien à Tom. La cassette 
est déposée dans un appareil pour la préparation des 
tissus pour la nuit, et ce, de concert avec des 
centaines d’autres biopsies reçues le même jour.  

Le lendemain matin, à 6 heures, un autre technologue 
de laboratoire prend les trios morceaux de tissus 
dans la cassette et les dépose délicatement sur un 
bloc de cire fondue (paraffine). Il faut ensuite lui 
laisser le temps de refroidir et de durcir. Environ une 
heure plus tard, une troisième technologue place le 
bloc de cire contenant l’échantillon de la peau de Tom 
sur un instrument de coupe spécial et, avec grand 
soin, coupe trois tranches très minces, d’une épais-
seur de seulement 4  microns! Munie d’une pince, elle 
fait flotter les minces tranches de cire dans un bain 

d’eau puis les ramasse à l’aide d’une lame porte-objets 
qui, elle aussi, est dotée d’une étiquette portant un 
numéro et un code à barres uniques. Les minces 
tranches de la peau de Tom sont maintenant collées 
sur un morceau de verre.  Après quelques minutes, la 
lame sèche est déposée dans un filtre de concert avec 
des centaines de lames provenant d’autres patients. 
Ce filtre ajoute deux colorations aux tissus, une bleue 
(hématoxyline) et l’autre rose (éosine). Ce procédé 
terminé, la lame est recouverte d’une mince pellicule 
de plastique pour protéger l’échantillon. Les échantil-
lons sont acheminés au pathologiste aux fins d’exam-
en.

Toutes ces étapes et tout ce travail, et le pathologiste 
n’a toujours pas examiné la biopsie de Tom. Le pathol-
ogiste examine un grand nombre de biopsies au cours 
d’une journée. Les grandes biopsies, ou les tissus 
prélevés au cours d’une intervention chirurgicale (par 
exemple, une biopsie du sein ou l’ablation  d’une partie 
de l’intestin atteint de cancer) peuvent compter de 
nombreuses lames par patients et non une seule lame 
comme c’est le cas pour Tom. Ainsi, le pathologiste 
peut examiner quelque 200 lames par jour, soit entre 
20 et 70 patients, selon les types de biopsies qui ont 
été effectuées.

La pathologiste place la lame sous le microscope et 
l’examine pour déterminer s’il s’agit d’un grain de 
beauté bénin ou de quelque chose de plus dangereux, 
comme un cancer de la peau.  Un pathologiste est un 
médecin (M.D.) ayant suivi une formation supplémen-
taire d’au moins cinq ans pour se spécialiser en pathol-
ogie. Il est difficile d’interpréter la biopsie de Tom. La 
pathologiste croit qu’il s’agit d’un mélanome, un cancer 
de la peau cancéreux, mais elle n’est pas certaine. Elle 
consulte un de ses collègues qui travaille au bout du 
couloir. Il examine la lame attentivement et confirme le 
diagnostic posé par sa collègue, il s’agit bel et bien d’un 
mélanome. Examiner les lames avec un collègue et 
obtenir un second avis est une pratique très courante 
dans le domaine de la pathologie.  
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Article fourni par : Martin J. Trotter M.D., Ph.D., F.R.C.P.C.
Chef, Département de pathologie et de médecine de laboratoire

Providence Health Care, Vancouver, Colombie-Britannique

« Votre biopsie est positive », déclara le médecin de famille de Tom
un après-midi de septembre. « Qu’est-ce que cela signifie? » 

demanda Tom. « Vous êtes atteint d’un mélanome » 
répondit le médecin « un cancer de la peau grave ». 



2.  La tumeur est-elle ulcérée? L’ulcération 
est un signe inquiétant, car, souvent, elle 
indique que le mélanome croît rapidement. 

1.  Quelle est la profondeur ou l’épaisseur du 
mélanome? Il s’agit de l’Indice de Breslow qui est 
mesuré en millimètres. Même s’il est d’une 
épaisseur de moins de 2 mm, le mélanome peut 
se répandre à d’autres parties du corps, car il 
s’agit d’un cancer très agressif.  

3.  Combien de cellules se divisent? Lor-
squ’elles se divisent, les cellules de mélanome 
passent par la « mitose », voire l’étape où la 
cellule-mère se divise en deux cellules-filles. Le 
pathologiste doit compter le nombre de cellu-
les qui sont en mitose (« figures mitotiques »). 

4.  Y a-t-il des petits dépôts de mélanome 
ailleurs que là où se trouve la tumeur primi-
tive? C’est ce qu’on appelle des microsatellites 
et souvent leur présence indique que le 
cancer s’est propagé.

6.  Quel est le stade pathologique de la 
tumeur? Cette stadification permet au derma-
tologue et à l’oncologiste de déterminer si des 
analyses plus poussées sont nécessaires, et si 
des interventions chirurgicales additionnelles 
ou des traitements sont requis.   

5.  Le mélanome a-t-il été enlevé? Les marges 
de la biopsie ou de l’excision présentent-elles 
des signes de cancer? À quelle distance le 
mélanome se trouve-t-il des bords de l’échan-
tillon de peau?   

La pathologiste de Tom doit maintenant examiner la biopsie de plus près pour rédiger un rapport synoptique. « 
Synoptique » signifie « qui donne une vue générale », et cette partie du rapport comprend une liste des caractéris-
tiques importantes qui doivent être évaluées et mesurées pour ce mélanome. Le pathologiste doit poser les questions 
importantes ci-dessous et inclure les réponses dans le rapport synoptique.

 

Votre rapport de pathologie est un avis expert provenant d’un spécialiste 
médical hautement qualifié. Ce rapport constitue la base de votre diagnostic 
et de votre traitement continu. Sans votre pathologiste, il vous serait impos-
sible de savoir si votre grain de beauté est bénin ou malin. Pour en savoir 
plus sur le rôle que jouent les pathologistes dans vos soins, allez à 
http://mypathologist.ca/.
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Bienvenue Maureen et Jane!
  Nous sommes heureux d’annoncer que Maureen Grice et Jane se sont jointes à notre équipe au cours 
des derniers mois. Maureen dirige le marketing, les communications et les événements, y compris les 

séances d’information à l’intention des patients, tandis que Jane s’occupe de la gestion et de la conception 
de tous les aspects de notre site Web, de l’infographie et de la TI. N’hésitez surtout pas à communiquer 
elles, par courriel ou par téléphone, pour partager vos idées, leur poser des questions ou tout simple-

ment leur dire bonjour.

Vous pouvez joindre Jane à :
jaxford@melanomanetwork.ca

905-901-5121, poste 104

Vous pouvez joindre Maureen à :
mgrice@melanomanetwork.ca

905-901-5121, poste 103
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préparer pour le parcours qui m’attendait à Toronto.   

Je suis rentrée à Toronto avec mes parents cinq jours 
après avoir reçu mon diagnostic. Dans les jours qui ont 
suivis, j’ai fait la connaissance des personnes qui allaient 
me sauver la vie, soit mon oncologue et mon chirurgien 
à l’Hôpital Princess Margaret. Le premier tomodensito-
gramme que j’ai subi a révélé que j’avais cinq tumeurs 
sur le côté gauche de mon cou, mais les médecins 
n’arrivaient pas à identifier la tumeur primitive. C’est 
alors que je me suis souvenue que cinq ans plus tôt je 
m’étais fait enlever un grain de beauté sur le dos, mais 
j’ai dit au médecin qu’on m’avait assuré qu’il était bénin.   

C’est là que j’ai compris l’importance d’être suivi par un 
excellent oncologue. Non convaincu, mon oncologue a 
demandé que les analyses soient refaites. Nous avons 
appris qu’il y avait eu une erreur de diagnostic et le que 
grain de beauté en question était, effectivement, malin.   

Le 20 septembre 2013, j’ai subi une dissection radicale 
du cou. Mon ORL (otorhinolaryngologiste), qui est une 
super star, a enlevé 63 ganglions lymphatiques et 11 de 
ces derniers étaient cancéreux. J’ai mis deux mois à me 
remettre de l’intervention chirurgicale, mais le temps me 
manquait car je devais subir trente-trois traitements de 
radiothérapie pour tenter de prévenir la propagation de 
la maladie. Grâce à l’intervention rapide des médecins, 
juste avant Noël 2013, j’ai appris que je ne présentais 
plus aucun signe de la maladie. Ma famille et moi étions 
excités, mais mes médecins se sont empressés de me 
rappeler que je n’étais pas encore hors de danger. 
Ils avaient bien raison, car le 23 mai 2014, un de  - 

Je travaillais à un centre d’éducation en plein air, à Hong 
Kong, lorsque j’ai reçu mon diagnostic. Je tiens à précis-
er cela, car je veux que les gens sachent que je n’étais ni 
une adepte du bronzage ni une passionnée des lits de 
bronzage. Spécialiste de leadership en aventure de 
plein air, au cours des sept derniers étés, j’ai guidé des 
expéditions en canoë, de randonnée pédestre et d’esca-
lade. Je n’ai jamais eu recours aux lits de bronzage et je 
me suis toujours enduite d’écran solaire.  

Un jour, j’ai remarqué une bosse de la grandeur d’une 
balle de golf sur mon cou. J’ai décidé de consulter un 
médecin à Hong Kong. Ce dernier a effectué une biopsie 
sans tarder et j’ai reçu mes résultats le lendemain : 
mélanome amélanique de stade 3. J’ai reçu ces résultats 
d’un médecin que je n’avais vu qu’une seule fois, alors 
que je me trouvais seule dans une grande métropole 
inconnue. Seule…ce mot arrive à peine à décrire ce que 
je ressentais. La panique m’a saisie et les premiers mots 
que j’ai balbutiés étaient : « Vais-je m’en tirer? Je ne veux 
pas mourir.  Pourriez-vous prévenir mes parents s’il 
vous plaît. »  

Quelle chance de pouvoir compter sur l’appui de mes 
parents. Ils ont pris le premier vol sur Hong Kong. Au 
cours de la semaine qui a suivi, nous avons recueilli des 
échantillons de mes tissus pour les ramener au Canada, 
j’ai subi des tomographies par émission de positrons 
(TEP) et nous avons tous fait les efforts voulus pour 
donner l’impression que nous étions forts. Aucun 
d’entre nous ne savait quoi faire, comment réagir ou 
comment brosser un tableau clair de la situation, mais 
nous avons fait de notre mieux. Je suis une survivaliste 
de formation, mais toute ma formation ne pouvait me 

PLEINS FEUX
SUR LES 

PATIENTS

J’aimerais faire passer quelques 
messages. Le premier message 
est que le cancer de la peau 
peut toucher n’importe qui à 
n’importe quel âge. Le second 
est que ce cancer est, pour la 
plupart, évitable. Le troisième, 
le mélanome ne se limite pas 
au cancer de la PEAU. En effet, 
cette maladie ne se limite pas à 
la peau, elle peut se propager 
et être d’une grande portée…il 
s’agit d’un cancer. Le quatrième 
message que je tiens à faire 
passer est qu’il y a de l’espoir.  
Je m’appelle Caroline. J’ai 28 
ans et au mois d’août 2013, j’ai 
reçu un diagnostic de méla-
nome de stade 3C. Voici mon 
histoire : Caroline Cooper
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tomodensitogrammes réguliers a dévoilé deux taches 
sur mes poumons. J’ai subi un autre tomodensito-
gramme à la fin juillet pour confirmer que ces taches 
étaient des mélanomes. En fait, il a révélé que les taches 
avaient grandies, soit une bonne indication qu’il s’agissait 
bel et bien de mélanome. 

Le 14 août 2014, j’ai subi une résection cunéiforme pour 
enlever une des taches qui se trouvait sur mon poumon. 
La biopsie a confirmé ce que nous soupçonnions depuis 
longtemps : mon mélanome s’était métastasé. Pire 
encore, non seulement le mélanome s’était répandu 
dans mes poumons, mais après l’intervention chirurgi-
cale il a aussi été détecté dans mon foie et à la base de 
mon crâne. Et ce, en plus de devoir composer avec un 
caillot sanguin dans mon foie. 

Aux prises avec un mélanome non-résécable de stade 
avancé (mutation NRAS), quatre options de traitement 
m’ont été proposées. Comme je faisais confiance à mon 
oncologue, j’ai suivi sa recommandation, voire, de faire 
demande pour participer à un essai clinique portant sur 
le MEK162. Incertitude est le mot tout indiqué pour 
décrire la partie suivante de mon parcours. Je n’aurais 
jamais pensé que j’allais devoir faire demande pour 
prendre un médicament qui pourrait éventuellement 
prolonger mon espérance de vie, ou que j’allais devoir 
participer à un système de loterie pour déterminer si 
j’allais obtenir le médicament en question ou un traite-
ment moins efficace. L’attente s’est avérée presque 
insupportable pour moi et ma famille. Heureusement, 
j’ai été acceptée pour participer à l’essai clinique et j’ai 
été choisie au hasard pour recevoir le MEK162.  

L’excitation initiale a été de courte durée. J’ai vite appris 
que le deuxième round n’avait pas vraiment commencé. 
Après avoir pris le MEK162 pendant deux semaines, les 
effets secondaires m’ont donné quelques coups durs. 
Mon visage, ma poitrine et mon dos étaient couverts 
d’acné plus douloureuse qu’un coup de soleil, j’avais mal 
aux articulations, je perdais mes cheveux à vue d’œil et 
parfois j’avais des saignements de nez deux ou trois fois 
par jour, le plus long saignement ayant duré 13 heures. 
L’éruption cutanée était tellement douloureuse que mon 
médecin a décidé d’interrompre mon traitement pour 
me permettre de reprendre mon souffle. Entre temps, 
un dermatologue a décidé de me faire prendre de 

l’Acutane pour gérer les effets secondaires du MEK. La 
semaine suivante, j’ai repris mon traitement au MEK. Les 
résultats de mon tomodensitogramme étaient excel-
lents, dévoilant un rétrécissement des tumeurs de 
quelque 30 %, et ce, après seulement trois semaines!  

Mon traitement au MEK a duré environ six mois. Comme 
c’est le cas avec de nombreux inhibiteurs, le corps devi-
ent résistant au médicament. Dès que mes tumeurs ont 
cessé de rétrécir, j’ai arrêté de prendre le MEK et j’ai 
entrepris un traitement d’Ipiluminab. J’ai subi quatre 
rounds d’Ipiluminab et le pire des effets secondaires 
était des démangeaisons. Nous avons réussi à le gérer à 
l’aide d’une crème à base d’hydrocortisone et de Bene-
dryl.    

Le 13 juin 2015, j’ai épousé Justin. Nous n’avons que 28 
ans, et au cours de la dernière année, nous avons 
rencontré plus de difficultés que la plupart des couples 
de notre âge. Contrairement à moi, Justin a choisi de 
suivre ce parcours avec le cancer, il a choisi de rester à 
mes côtés, même si cela signifie qu’il ne pourra pas avoir 
d’enfants et qu’il devra peut-être s’occuper de moi si je 
devais tomber malade de nouveau. Je connais des bas 
qui sont vraiment bas, mais je dois vous avouer que les 
hauts peuvent être formidables… comme celui que je 
vais partager avec vous.  

Le 17 juin 2015, les résultats de mon tomodensito-
gramme ont confirmé que je réponds bien au traitement 
d’Ipiluminab. Les quatre tumeurs qui s’étaient mani-
festées sur mes poumons ont disparu et celles dans mon 
foie sont tellement petites qu’elles sont presque indécel-
ables. Je suis stable, je suis forte et, plus important, je 
peux commencer à imaginer un avenir avec les 
personnes qui j’aime. Je me sens privilégiée d’avoir le 
temps non seulement de me réinventer, mais aussi de 
redonner à toutes les personnes qui ont su me donner 
de la motivation, de la compréhension, de l’amour et de 
la bienveillance durables.    

Gardez le sourire,
Caroline 



Incroyable! Quatre-vingt-douze camps d’été et plus 
de 100 000  campeurs se protègent du soleil cet été 

et ils font passer le mot à leurs proches et à leurs amis!
Comment? Ils se sont inscrits à titre de camp d’été participant 

au programme VIGILANCE SOLEIL et ils sont sur la bonne 
voie pour recevoir la CERTIFICATION VIGILANCE SOLEIL du RMC.   

Pour plus de détails, allez à screenme.ca

Après avoir passé la matinée sur le terrain de golf qui accueille 
l’Omnium canadien, les golfeurs sont revenus avec le sourire 
aux lèvres. Ils ont ensuite participé à une vente aux enchères 
par écrit mettant en vedette une multitude d’articles mag-
nifiques, de même qu’à un tirage au sort pour gagner deux 
billets vers n’importe quelle destination desservie par Air 
Canada.  

Pendant le dîner, Pam Damoff, conseillère municipale à 
Oakville, a mené la vente aux enchères à un rythme soutenu. 
Parmi les articles convoités mis aux enchères il y avait une voile 
d’ombrage faite sur mesure, un forfait de golf à Bigwig Island 
avec transport assuré par hélicoptère privé et un séjour dans 
une maison de plage.  

Nous tenons à remercier tous les golfeurs et les partisans qui 
se sont joints à nous et ont aidé à assurer le succès de ce 
tournoi. Et, comme d’habitude, nous ne pourrions organiser un 
événement de cette portée sans l’aide et le soutien de nos 
remarquables bénévoles et commanditaires. Un gros merci!

Notre 4e tournoi de golf annuel « Coup de départ pour la 
sensibilisation au mélanome » a eu lieu le 21 mai et ce fut 
une magnifique journée! Grâce au soutien de nos 
généreux commanditaires, plus de 100 golfeurs, sans 
compter les personnes qui se sont jointes à nous pour le 
dîner, ont participé à un événement de golf au Glen Abbey 
Golf Club, qui est au nombre de plus renommés au 
monde, et nous avons amassé plus de 40 000 $. Ces fonds 
sont utilisés pour appuyer directement l’information et 
l’éducation des patients, la prévention et la sensibilisation 
au mélanome, sans oublier notre programme de sensibili-
sation à la prudence au soleil à l’intention des camps d’été 
qui prend de l’ampleur chaque année.  

Le soleil brillait, mais le vent s’est avéré un défi pour nos 
golfeurs intrépides (ou une excuse dans certains 
cas!).Toutefois, le vent n’a pas empêché les golfeurs de 
participer aux compétitions « coup de départ guimauve »,  
« le plus près de l’épingle » and  « le plus long coup de 
départ ».

Le 4e tournoi de golf annuel « Coup de départ pour la sensibilisation au mélanome » 

Date à retenir 
2016 

Le vendredi 27 mai 2016  

Lionhead Golf Club

Coup De Départ Pour La 

Sensibilisation Au 

Mélanome 
Dr. Elaine McWhirter

Joe and Mary Lindo
and Joe D’Aurizio

Dr. Ghazarian
Dr. Goldstein

Dr. Joshua
Dr. Al Habib

Annette Cyr
Chair and Founder,
Melanoma Network 

of Canada

  .6



La 4e marche de sensibilisation annuelle « Avancées contre le mélanome » est à nos portes!
 
Nous laçons nos chaussures en vue de la 4e marche de sensibil-
isation annuelle Avancées contre le mélanome qui aura lieu le 
dimanche 27 septembre dans di�érentes villes canadiennes. 
Cette année, pour la première fois, nous avons organisé des 
marches à Kingston, London et Kamloops. (Les dates peuvent 
varier d’un endroit à l’autre.) Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous 
pour soutenir la plus importante campagne de �nancement du 
Réseau mélanome Canada. Vous pouvez choisir de marcher, de 
commanditer ou de faire du bénévolat. Mieux encore, prenez 
vos proches et vos amis par la main et formez une équipe. Si 
vous demeurez loin des endroits où se dérouleront les marches, 
vous pouvez vous inscrire à titre de marcheur virtuel! Votre 
participation apportera une contribution et, plus important 
encore, elle permettre d’accroître la sensibilisation et de fournir 
du soutien et de l’information continus aux patients atteints de 
mélanome.  

London – Le 17 septembre 2015
Calgary – Le 20 octobre 2015

Edmonton – Le 21 octobre 2015 
Hamilton – Le 17 octobre 2015 

Montréal – Le 19 novembre 2015 

Toronto – Décembre

Séances d’information des patients à venir 

KINGSTON : LE 3 OCTOBRE 2015  |  MONTRÉAL : LE 18 OCTOBRE 2015

DATES:

AVANCÉES CONTRE le MÉLANOME
Marche de Sensibilisation

Commanditaire National

LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples 
renseignements, allez à www.melanomanetwork.-
ca/walk2015, ou faites-nous parvenir un courriel à  

walk@melanomanetwork.ca.

Les premiers 50 marcheurs à s’inscrire recevront un 
écran solaire, gracieuseté de notre 

commanditaire national miracle 10!

Conférence canadienne sur la 
recherche sur le cancer (CCRC) 

Forum communautaire, Mini-Café, 
Hôtel Bonaventure, Montréal

Un lien vers la dernière séance d’information que 
nous avons donné au Odette Cancer Center en date 
du 6 juin, intitulée « Learning about Melanoma: 
Treatments and Healthy Living » est maintenant 
disponible sur notre site Web. Vous pouvez aussi 
visionner différentes présentations dont celle du 
Dre Teresa Petrella intitulée « Advancements in 
Therapies » et « Surgical Management of Melanoma 
» du Dr Frances Wright, de même que « Tips from a 
Peer Panel » et d’autres encore. Allez à 
https://www.melanomanetwork.ca/uncatego-
rized/healthylivingtreatments/
DATES :
Pour obtenir de plus amples renseignements ou 
pour vous inscrire, allez à 
www.melanomanetwork.ca/patienteducation
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RMC a déménagé! Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse : 
482 South Service Rd E. Unit #110 Oakville, Ontario L6J 2X6

De nos jours, la recherche sur le cancer avance rapidement. En fait, elle cherche surtout à comprendre la façon dont les 
cellules cancéreuses évoluent et deviennent malignes. Le Réseau mélanome Canada (RMC) a financé une équipe de recher-
che de l’Hôpital Royal Victoria, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), dont l’objectif est de mieux 
comprendre la progression des cellules de mélanome.

La théorie fondamentale, comme le démontre l’illustration, est que certaines cellules cancéreuses, notamment les cellules 
tumorales circulantes (CTC), acquièrent les outils voulus pour quitter la tumeur primitive. Elles passent dans la circulation 
sanguine, phénomène que les chercheurs n’arrivent toujours pas à expliquer, et, ce faisant, évitent nos mécanismes de 
défenses et nos cellules immunitaires. Une fois dans la circulation sanguine, certaines cellules se modifient, devenant 
différentes de la tumeur primitive (appelée phénotype). Elles se dirigent vers d’autres parties du corps où elles peuvent 
croître et se répliquer, créant une métastase.  

Notre laboratoire est doté d’une nouvelle technologie unique qui isole les CTC pour tenter de comprendre leurs caractéris-
tiques, par exemple, si elles sont différentes de celles de la tumeur primitive. Après avoir obtenu l’approbation du comité 
d’éthique pour aller de l’avant avec cette recherche, nous avons recruté des candidats potentiels et entamé les procédures 
d’isolement cellulaire. Nous en sommes au stade d’identification des CTC. Cette étape est à la fois essentielle et complexe. 
Au cours de la prochaine année, notre objectif est d’utiliser les techniques de cytométrie de flux et de coloration par immu-
nofluorescence pour mieux comprendre les CTC du mélanome.

Nous sommes tous inondés de demandes de don, de com-
mandite et d’engagement. Dans un monde où les dons de 
bienfaisance ne cessent de se multiplier, il est plus important 
que jamais de savoir à quelle fin votre don sera utilisé et de 
comprendre comment il renforcera et contribuera concrète-
ment aux causes qui vous tiennent à cœur.   
Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos dona-
teurs, de nos partisans et de nos commanditaires. Le Réseau 
mélanome Canada n’obtient ni subvention ni aide gouver-
nementale et elle dépend fortement de la générosité de 
partisans, comme vous,  pour offrir des services très atten-
dus de soutien aux patients de même que des initiatives de 
prévention et de sensibilisation.   
Mais alors, où vont vos dons?  
Programmes de soutien uniques et novateurs à l’inten-
tion des patients et de leurs familles : 
 •  En 2014, le RMC a répondu à plus de 1700 appels de 
patients et de leurs proches qui cherchaient à obtenir plus 
d’information sur leur diagnostique et le traitement recom-
mandé.   
•  Notre nouveau programme de soutien de pair à pair « À 
portée de la main », qui vise à offrir du soutien supplémen-
taire aux patients lorsqu’ils en ont besoin.  
•  Les Séances d’éducation des patients qui sont offertes 
partout au pays, fournissent de l’information et des mises à 
jour sur les diagnostics et les traitements.  
•  Un site Web et un bulletin complets qui contiennent de 
l’information sur les derniers médicaments et traitements.     
Prévention et sensibilisation pour tous les âges : 
•  Notre programme de certifications à l’intention des camps 
d’été, Vigilance soleil, encourages les camps d’été à adopter -

- de bonnes habitudes au soleil. Cette année, plus de 
90 camps d’été et 100 000 jeunes y on  participé!   
•  Le site Web « Screen Me »,  à l’intention des jeunes et 
des adolescents, propose du matériel interactif et 
éducatif sur la sécurité au soleil.
•  Nous distribuons une collection de ressources et de 
documents imprimés à des centres de traitement du 
cancer, des cabinets dermatologiques et des hôpitaux 
partout au pays.

Défense des intérêts et recherche : 
•  Nous fournissons du financement aux recherches de 
grande valeur effectuées par des spécialistes du cancer 
canadiens.      
Comment votre don peut-il avoir un impact encore 
plus important?  
•  De nombreuses entreprises font un don équivalent 
au don en argent de leurs employés ou de leur don de 
temps (p.ex., faire du bénévolat à un événement).  
Demandez à votre employeur s’il a un programme de 
jumelage des dons ou s’il envisagerait la possibilité de 
faire un don correspondant au vôtre. 
•  Appuyez-vous Centraide au moyen des dons automa-
tiques en milieu de travail? Le cas échéant, vous pouvez 
destiner vos dons au RMC en donnant notre nom et 
notre numéro d’organisme de bienfaisance 
(#854913050 RR0001) à votre employeur.
Donner au Réseau mélanome Canada est simple comme 
bonjour  et, en tant que donateur, vous pouvez être assuré 
que vos dons sont utilisés à bon escient tous les jours.  

Où vont vos dons?

Ramy R. Saleh, M.D., M.Sc. (c)
Hôpital Royal Victoria, Montréal
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