
En mai, nous ferons la promotion du mois de la 
sensibilisation au mélanome. L'étendue de la 
couverture médiatique dont le mélanome et le 
cancer de la peau ont bénéficié au cours des 
dernières années me semble saisissante. Il est 
vrai qu'avec nos camps d'été sur la prudence au 
soleil et notre marche nationale, nous avons été 
actifs sur ce point. Il se peut aussi que ce soit dû 
au fait que certaines personnes très connues 
comme Jimmy Carter (ancien président des 
États-Unis, atteint d'un mélanome métasta-
tique) et certaines célébrités comme Hugh 
Jackman (atteint de plusieurs carcinomes 
basocellulaires) fassent les gros titres. Je pense 
également que les avancées relatives aux 
traitements du mélanome, telles que l'immuno-
thérapie et les thérapies ciblées, qui sont 
maintenant étudiées pour soigner d'autres 
formes de cancer et qui semblent être l'avenir 
de la lutte contre le cancer, ont leur rôle à jouer.
Je crois aussi que les patients et leurs proches 
espèrent, après avoir reçu un diagnostic leur 
annonçant une maladie comme le mélanome, 
avoir accès au traitement à temps, et ce qu'im-
porte l'endroit où ils vivent dans notre merveil-
leux pays. Malheureusement, cela n'est pas 
encore le cas. Les gens parlent souvent du « 
système de santé canadien », lorsqu'en réalité, 
il existe différents systèmes de santé pour 
chaque province et territoire. La Loi canadienne 
sur les soins médicaux souligne que les princi-
pes fondamentaux du système de santé sont 
que ce dernier doit être universel et que les 
services hospitaliers indispensables de même 
que les médecins essentiels doivent être 
disponibles dans l'ensemble du pays. Cepen-
dant, les détails relatifs à la façon dont chaque 
système fonctionne, notamment à la couver-
ture des traitements, est déterminé par les 
provinces. En réalité, le Canada a un système 
écrasant composé de 15 systèmes de santé 
uniques.
Beaucoup d'entre nous souscrivent à un type 
d'assurance privée, ce qui est heureux lorsque 
l'on se retrouve dans une situation où il devient 
nécessaire de payer pour de nouvelles théra-
pies médicamenteuses dont certaines peuvent 
coûter plusieurs milliers de dollars par mois.
 

Cependant, si vous n'êtes pas couverts par une assurance privée, vous 
dépendez de votre gouvernement provincial pour couvrir les coûts. Si le traite-
ment n'est pas couvert par votre province, vous serez obligé de payer de votre 
poche. Voilà la raison pour laquelle nous travaillons très dur pour représenter 
les intérêts des patients auprès des organismes gouvernementaux fédéraux et 
provinciaux. Nous essayons de garantir à tous l'accès aux meilleurs traitements.
En mars, le programme pancanadien d’évaluation des médicaments 
oncologiques (pCODR) a divulgué sa décision relative à OPDIVO, un traitement 
médicamenteux qui était en cours de développement depuis des années. Cette 
décision s'est révélée être un choc pour les patients et les médecins traitants. 
En effet, les recommandations faites aux provinces sont de ne couvrir ce 
médicament que pour les patients BRAF négatif atteints de tumeurs de type 
sauvage. Le pCODR a déterminé que ce médicament ne serait pas mis à la 
disposition de tous les patients atteints de mélanome, et ce, au mépris des 
données prévalentes et malgré le fait que les États-Unis et certaines régions 
d'Europe aient un accès intégral à ce traitement. Nous sommes, c'est le moins 
que l’on puisse dire, déçus par cette résolution et nous espérons que celle-ci 
sera modifiée à l'avenir. Cette recommandation du pCODR renforce le besoin 
d'une association de patients active pour garantir que notre voix se fasse 
entendre.
L'existence de nouveaux traitements ne garantit pas que l'on y ait accès.
J'ai eu la chance d'inaugurer notre programme de formation pour le soutien par 
les pairs en février, lors de la 10e conférence canadienne annuelle sur le 
mélanome. Nous avons également eu le bonheur d'assister à une merveilleuse 
présentation donnée par le docteur Timothy Hanna, un radio-oncologue de 
Kingston, en Ontario. Celui-ci a indiqué qu'un diagnostic de cancer provoquait 
d'importantes répercussions émotionnelles et psychologiques et a ainsi 
renforcé notre message indiquant qu'il s'agit d'un besoin croissant pour les 
patients bien que ce besoin soit à peine pris en compte.
Pour répondre à ce besoin, nous introduisons également des programmes 
pilotes de groupes de soutien qui se tiendront dans les principaux centres de 
traitement du pays.
Une autre information précieuse obtenue lors de la conférence est que le 
mélanome est une tumeur extrêmement complexe qui présente d'innombra-
bles mutations. Cette maladie est constituée de plus de 30 000 mutations 
génétiques, ce qui la rend particulièrement difficile à traiter en comparaison 
avec d'autres cancers. Cela explique en partie la raison pour laquelle de 
nombreux essais cliniques ont échoué au cours des années précédentes et 
pourquoi il n'y a que peu d'options de traitement disponibles. Cependant, je 
crois que, grâce à l'immunothérapie et aux thérapies ciblées, ce cancer a enfin 
trouvé un adversaire digne de lui.
Le défi consistera à découvrir quelle est la combinaison de traitements la plus 
appropriée pour chaque individu selon la mutation génétique présente. Cela 
semble facile, n'est-ce pas ? Disons pourtant qu'il reste bien du chemin à 
parcourir pour découvrir les biomarqueurs qui permettront d'identifier de 
façon sûre le profil des cellules de la tumeur en question. Et, pour compliquer 
encore plus les choses, une tumeur qui s'est développée à cause d'une muta-
tion particulière sur le site d'origine peut se transformer et avoir une mutation 
génétique différente lorsqu'elle se propage à d'autres endroits du corps. Nous 
savons également que le mélanome n'est pas un cancer singulier. Il existe aussi 
d'autres formes plus rares de mélanome comme le mélanome de l'uvée, des 
muqueuses, nodulaire et lentigineux des extrémités. Le cancer est complexe. 
J'ai le plus grand respect pour les chercheurs et les médecins qui font tant 
d'efforts et passent tant de temps à essayer de décoder les multiples codes 
relatifs aux mélanomes et aux autres cancers, ainsi que pour les patients qui 
participent aux essais cliniques et grâce à qui nous pouvons espérer un meilleur 
avenir.
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Réseau Mélanome et la fondation Save Your 
Skin se sont associés à Roche Canada pour 
lancer une campagne nationale de sensibili-
sation
Un diagnostic de cancer de la peau peut être effrayant. Cela 
est encore plus vrai pour ceux qui sont atteints du méla-
nome, la forme la plus meurtrière de cancer de la peau qui, 
à elle seule, a coûté la vie de plus de 1 150 Canadiens 
l'année dernière. Pourtant, bien qu'un nouveau sondage 
révèle que la majorité des Canadiens disent comprendre la 
sévérité du cancer de la peau et craignent un diagnostic, les 
anecdotes personnelles ainsi que les discussions en ligne 
suggèrent que la mentalité actuelle est différente. La 
publication en ligne d'images et de messages au sujet de 
bronzages excessifs est devenue de plus en plus répandue 
sur les médias sociaux, avec des mots-clics comme « #Skin-
Cancer-HereICome et #SkinCancerDontCare » qui illustrent 
bien que pour certains, le cancer de la peau est perçu 
comme une maladie ne comportant que peu risques plutôt 
que comme une réalité potentiellement fatale.

Il est important de comprendre que tous les cancers de la 

peau ne sont pas les mêmes.

Il existe trois principaux types de cancers de la peau ayant 
chacun différents degrés de sévérité et, bien que la plupart 
puissent être soignés lorsque découverts et traités à temps, 
ceux qui se propagent au-delà de la surface de la peau 
peuvent être complexes et difficiles à traiter.

C'est la raison pour laquelle le RMC a participé à la réalisa-
tion de la vidéo #NotJustSkinCancer avec le soutien de 
Roche Canada. Cette vidéo, tout en redonnant de l’espoir 
aux Canadiens confrontés à une situation similaire, permet 
de montrer les défis réels auxquels font face les patients et 
les peurs qui accompagnent un diagnostic de mélanome. 
Elle met en vedette des patients canadiens qui ont reçu un 
diagnostic de mélanome et qui se sont rendu compte que 
ce dernier n'est pas seulement un cancer de la peau. Nous 
encourageons tout le monde à regarder et à partager cet 
important message.

VISIONNER LA VIDÉO

#NotJustSkinCancer
Ensemble, faisons en sorte 
que le dialogue change.

www.melanomanetwork.ca/notjustskincancer

Rendez-vous sur :
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•  2 mai  Lundi du mélanome
•  4 mai Groupe de soutien du Grand Toronto (GTA), de 18 h 30 à 20 h,              
    Centre Wellspring d'Oakville
•  4 mai Groupe de soutien de London, de 18 h 30 à 20 h, Centre 
    Wellspring de London
•  RMC fait une présentation à l'occasion de la conférence sur la santé 
    et la sécurité de l'Ontario Camps Association
•   Vendredi 27 mai — Tournoi de golf commémoratif pour la 
     sensibilisation au mélanome
•   Remise des prix pour le programme sur la prudence au soleil des camps     
     d'été de 2015. Toutes nos félicitations à la ville du Grand Sudbury où plus de     
     2 000 campeurs et employés ont pratiqué les principes de prudence au 
     soleil. Grâce à Shade Sails Canada, un voile d'ombrage sera installé pour la 
     saison des camps de 2016.
  

• 1er juin Groupe de soutien du Grand 
    Toronto (GTA), de 18 h 30 à 20 h, 
    Centre Wellspring d'Oakville
•  1er juin Groupe de soutien de London, 
    de 18 h 30 à 20 h, Centre Wellspring de
     London 
•  Du 3 au 7 juin   ASCO

•  20 juillet Groupe de soutien de    
    Toronto, de 18 h 30 à 20 h, Gilda’s    
    Club, Toronto
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1. S'il fait froid ou que le temps est nuageux, il n'est pas nécessaire de mettre une protection solaire. FAUX. Plus de 80 % 
des rayons ultraviolets peuvent passer au travers des nuages et de la neige et la glace réfléchit plus de 80 % des rayons ultravio-
lets (UV). Souvenez-vous, chaque jour est un jour de soleil.
2. Une peau plus sombre est une protection naturelle aux rayons UV. FAUX. Les peaux plus sombres contiennent plus de 
mélanine, le pigment qui donne sa couleur naturelle à la peau, et celui-ci assure une certaine protection face aux brûlures. 
Toutefois, les gens ayant une peau sombre demeurent sensibles aux rayons UV et ils peuvent également développer un cancer 
de la peau ou un mélanome. Le fait est que toute exposition aux UV altère l'ADN de la peau.
3. Le soleil est une excellente source de vitamine D. FAUX. Ce que la plupart des gens ne savent pas est qu'il n'est pas 
nécessaire de se fier aux vitamines D générées par l'exposition aux UV pour la santé de nos os ou de notre corps. Nous savons 
par contre que s'exposer aux rayons ultraviolets du soleil ou d'appareils de bronzage sans protection est un facteur de risque 
connu du développement du cancer. Quant à la vitamine D, la quantité nécessaire à notre santé peut être et devrait être 
obtenue grâce à un régime sain qui inclut des aliments naturellement riches en vitamine D, des aliments et des boissons 
enrichis en vitamine D et/ou des suppléments de vitamine D. La vitamine D ne doit pas être obtenue par le biais d'une exposi-
tion sans protection aux rayons UV.
4. J'ai arrêté de me faire bronzer il y a des années. Je ne cours donc plus de risque. FAUX. Malheureusement, plus vous 
vous exposez au soleil jeune, plus vous courez des risques de développer un cancer de la peau ou un mélanome au cours de 
votre vie. Des études ont montré que les cancers de la peau, et plus particulièrement le mélanome, sont très liés à l'exposition 
au soleil au cours de nos jeunes années. Le risque d'être atteint d'un mélanome augmente de 75 % chez les gens qui ont utilisé 
des appareils de bronzage avant l’âge de 30 ans.
5. Je ne suis pas sensible aux coups de soleil, je ne cours donc pas de risque. FAUX Les rayons du soleil sont des radiations 
et les radiations provoquent le cancer. Le cancer de la peau est causé par les effets cumulatifs de l'exposition au rayon UVA et 
UVB au cours des années, indépendamment des coups de soleil.
6. Avoir un léger bronzage est sain. FAUX. Pour le dire simplement, non. Une peau bronzée n'est qu'une mince protection 
contre les coups de soleil, l'équivalent d'une crème de protection solaire dont le facteur de protection solaire (FPS) serait de 3-4. 
Cela n’est pas suffisant pour protéger des rayons UV qui occasionnent le vieillissement prématuré de la peau, les rides, les 
taches brunes et de façon plus importante, le cancer de la peau ou le mélanome.
7. Avoir « des couleurs » est sain. FAUX. Toute exposition aux rayons UV, qu'ils proviennent du soleil ou de lits de bronzage, 
altère l'ADN des cellules de votre peau. Bronzer sainement est impossible.
8. Les crèmes de protection FPS 60 protègent deux fois plus que celles dont le FPS est 30. FAUX. Le FPS 60 ne bloque 
qu'un peu plus les rayons UV que le FPS 30. Il est mieux de s'en tenir à une crème de protection solaire ayant au minimum un 
FPS 30 et de s'assurer qu'elle est appliquée correctement : Il est recommandé d'appliquer la crème de protection solaire sur la 
totalité de votre corps une demi-heure avant de sortir et même d'en repasser une deuxième couche juste avant votre départ, 
puis de recommencer toutes les deux heures ou plus fréquemment si vous nagez ou transpirez. 
Si vous utilisez des protections solaires sous forme de vaporisateur, utilisez-les à l'extérieur et pas directement sur votre visage 
(vaporisez la crème/lotion sur vos mains puis appliquez-la sur votre visage) et ne l'inhalez pas. Souvenez-vous également que 
les vaporisateurs sont moins précis lorsqu'il s'agit de couvrir tout votre corps, il faut donc vérifier que toutes les parties 
exposées de votre corps sont bien protégées. N'oubliez pas les lèvres si fragiles (il existe de formidables baumes pour les 
lèvres), ni les oreilles, ni l'arrière du cou, ni le dessus des pieds !
9. Le soleil ne peut pas passer au travers des fenêtres. FAUX. Le verre ne bloque que les UVB, il n'arrête pas les UVA qui 
sont les rayons dont les effets dominent pour le bronzage. Une fois encore, le bronzage est le résultat d'une détérioration de 
l'ADN de la peau. Avec le temps, ces dommages causent un vieillissement prématuré, des taches brunes et peuvent conduire à 
un cancer de la peau ou un mélanome. Si vous passez beaucoup de temps dans une voiture ou un avion, assurez-vous de 
mettre de la protection solaire, en particulier si vous vous trouvez près de la fenêtre.
10. Un cancer de la peau n'est pas un problème grave. FAUX Bien que les cancers de la peau les plus courants qui sont le 
carcinome basocellulaire et le carcinome squameux ne mènent généralement pas à la mort, il se pourrait toutefois que pour le 
traiter, un morceau important de votre peau vous soit retiré. Et le mélanome, qui est la plus dangereuse forme de cancer de la 
peau, peut être fatal. Le facteur de risque principal du mélanome est la surexposition aux rayons UV, que celle-ci soit causée 
par le soleil ou par des sources artificielles (tels que des lits de bronzage).
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Chris Brochu
PLEINS FEUX

SUR LE
PATIENT

Les patients atteints de cancer ont besoin de fervents 
défenseurs pour les aider à cerner les multiples enjeux 
auxquels ils sont confrontés. Je ne suis pas sûr que j'aurais 
pu gérer mes activités 
quotidiennes, sans parler des rendez-vous à n'en plus finir, 

des examens, des questions, des formu-
laires, des demandes d'indemnité pour 
maladie, des problèmes relatifs aux 
sociétés d'assurances et des difficultés 
financières, sans l'aide des autres.
Perdre son indépendance est une 
chose terrible. Ma famille et mes amis 
ont organisé une campagne Gofund-
me qui m'a beaucoup aidé à retrouver 
mon indépendance et à réduire le 
stress financier dans lequel je me 
trouvais.
Réseau mélanome Canada s'est 
montré d'un très grand soutien et m'a 
mis en contact avec d'autres 
personnes qui avaient vécu la même 
expérience que moi. Cela m'a beau-
coup aidé et a beaucoup aidé ma 
famille. Cam Lane et Caroline Cooper – 
merci !!!
Les informations que le RMC fournit 
pour aider les patients et leurs familles 

ainsi que sa lutte pour permettre à tous 
d'avoir accès à de nouveaux soins et 

traitements sont des éléments indispensables. J'ai hâte de 
coordonner l'Avancée contre le mélanome cette année 
encore à Kamloops et de collecter des fonds qui 
permettront de soutenir d'autres personnes.
Les mots ne suffisent pas à exprimer adéquatement ma 
gratitude envers l'incroyable système de santé canadien et 
le réseau de soutien aux patients pour leur énergie ainsi 
que pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont apporté et je 
remercie plus particulièrement l'incroyable équipe du Cross 
Cancer Institute pour leur attitude positive et pour l'espoir 
qu'ils ont su me transmettre jour après jour.

À l'époque, même s'il n'y avait aucune évidence de propagation, un 
essai clinique impliquant un traitement à l'Interféron à Kelowna et 
un essai clinique pour un nouveau médicament à Edmonton m'ont 
été proposés. J'ai refusé de participer aux deux essais pour divers-
es raisons, dont le fait, qui n'était pas des moindres, que la maladie 
n'était alors plus présente.
J'adore être à l'extérieur et j'ai eu la chance de grandir sur une 
propriété rurale près d'un lac auprès de parents et de grands-par-
ents qui vivaient principalement en plein air. La randonnée, le ski, 
la planche à neige, la motoneige, le VTT, le motocross, la navigation 
et la natation sont mes passions et il en est ainsi depuis que je suis 
un très jeune garçon. 
Le 4 mai 2015 (presque six ans après que mon grain de beauté a 
été retiré), j'étais de retour chez moi après un travail à Saskatoon 
et une randonnée. J'étais si essoufflé que je me suis rendu aux 
urgences, sans trop savoir la cause de mon état. Jusqu'à ce jour, je 
me sentais vraiment bien, j'étais en bonne condition physique, je 
ne perdais pas de poids, je faisais de l'exercice au gym et mon 
emploi de tuyauteur me demandait un effort physique.
J'étais quelquefois fatigué, mais j'attribuais cela aux longues 
périodes de travail durant lesquels je travaillais 10 à 12 heures par 
nuit pendant 14 nuits d'affilée.
Les médecins n'avaient pas de très bonnes nouvelles pour moi. 
J'avais du fluide autour des poumons et ce qui semblait être une 
masse. J'ai fait d'autres examens et une semaine plus tard, je me 
suis fait dire – et cela a été difficile à entendre – que le mélanome 
était revenu, qu'il s'était métastasé, avait provoqué une pleurésie, 
formé des tumeurs autour de mes reins et qu'une masse était 
présente dans mes poumons. Trois semaines plus tard, un traite-
ment combiné de Dabrafenib et de Trametinib pour le mélanome 
avancé m'a été administré. À cette époque, un litre de fluide par 
jour était drainé de ma cavité pleurale et j'étais en bien mauvais 
état. Un mois plus tard, la quantité de fluide a commencé à diminu-
er et j'ai commencé à me sentir mieux. Après encore un mois 
supplémentaire, la quantité de fluide était passée à 100 ml tous les 
trois ou quatre jours et ma vie recommençait à être à peu près 
normale. Je me sentais mieux et je prenais du poids. Malheureuse-
ment, en septembre, j'ai développé une résistance aux médica-
ments et à la mi-octobre, j'étais de nouveau dans un triste état. 
Pendant que j'attendais l'approbation pour commencer le Keytru-
da, j'ai consulté un naturopathe qui s'occupait principalement de 

patients atteints de cancer. Celui-ci m'a parlé de 
deux de ses patients à qui un nouveau traitement 
combiné était administré. J'ai transmis ces informa-
tions à mon oncologue à Kelowna qui a accepté de 
se renseigner. 
Je dépérissais très rapidement et j'ai été admis à 
l'hôpital à Kamloops, car la quantité de fluide 
autour de mes poumons faisait des ravages avec 
mes taux de potassium et de sodium, ainsi qu'avec 
ma tension artérielle et sanguine. Je n'étais pas au 
meilleur de ma forme. Mon oncologue m'a appelé 
un lundi pour me dire qu'il s'était informé au sujet 
du nouveau traitement (qui n'avait été approuvé 
par Santé Canada que quelques semaines aupara-
vant) et que la Cross Cancer Clinic à Edmonton 
m'acceptait au sein d'un groupe d'études cliniques 
et allait de me traiter. Je me trouvais dans un 
hôpital à Kamloops et je devais me rendre à 
Edmonton pour commencer le nouveau traitement 
la même semaine. Quel voyage !! (Mais il s’agit 
d’une autre histoire et d’un témoignage en l'hon-
neur du personnel de santé !!) Une fois à Edmon-
ton, j'ai commencé le traitement combiné – quatre 
traitements d'Ipilimumab et de Nivolumab. J'ai 
passé les trois premières semaines à rentrer et à 

En 2009, un grain de beauté sur le haut de 
mon omoplate gauche semblait suspect. 
La biopsie a révélé que celui-ci était un 
mélanome. 
J'ai subi une large excision pour que le 
grain de beauté et les tissus l'entourant 
soient retirés ainsi que des biopsies de 
ganglions lymphatiques plus éloignés 
jusqu’où le mélanome ne s’était pas 
propagé.

Ma chienne Misty est ma compagne favorite 
et elle m'accompagne presque partout où je vais.

sortir de l'hôpital, mais mes taux de sodium et de potassium 
ainsi que ma tension artérielle et sanguine commençaient à 
nouveau à fluctuer dangereusement et trois litre de fluide 
était drainé quotidiennement. Juste avant le deuxième 
traitement, on m'a transféré au Cross Cancer Institute où j'ai 
été interné pendant un mois de façon à ce 
que le personnel puisse me surveiller 
en permanence. 
Il s'agit d'un lieu incroyable et les gens 
qui y travaillent sont fantastiques.
Je suis infiniment reconnaissant envers 
tous les médecins, tout le personnel 
infirmier et tout le personnel de 
soutien pour avoir pris si grand soin de 
moi.  J'étais au bord du précipice et ils 
m'ont sauvé la vie. À la veille du Nouvel 
An, la quantité de fluide drainée de ma 
poitrine était passée de trois litre par 
jour à 150 ml, et cela en l'espace d'un 
mois. J'étais faible et amaigri, mais ma 
santé s'améliorait jour après jour. 
Après 12 semaines de traitement, la 
tomodensitométrie (TDM) ne révélait 
aucune tumeur autour de mes reins et 
tout le reste avait diminué de façon 
significative. Le 18 juin, mon drain 
pleural et mon cathéter CIP ont été 
retirés et je suis passé de mon traite-
ment combiné à une transfusion de 
Nivolumab toutes les deux semaines pendant 48 semaines. 
Le 12 janvier, je suis allé faire de la motoneige avec l'aide de 
mes meilleurs amis et j'y suis retourné 15 fois depuis. J'ai 
repris mon poids original (prétraitement), je recommence à 
développer des muscles, je viens juste de recevoir le sixième 
de mes 24 traitements supplémentaires et les résultats de 
mes examens bihebdomadaires sont extrêmement positifs. 
Je suis infiniment reconnaissant envers mon incroyable 
famille et mes merveilleux amis pour leur soutien, ainsi qu'à 
tous ceux qui, pour m'aider, se sont ralliés à moi de près ou
de loin. 

de Chris Brochu
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stress financier dans lequel je me 
trouvais.
Réseau mélanome Canada s'est 
montré d'un très grand soutien et m'a 
mis en contact avec d'autres 
personnes qui avaient vécu la même 
expérience que moi. Cela m'a beau-
coup aidé et a beaucoup aidé ma 
famille. Cam Lane et Caroline Cooper – 
merci !!!
Les informations que le RMC fournit 
pour aider les patients et leurs familles 

ainsi que sa lutte pour permettre à tous 
d'avoir accès à de nouveaux soins et 

traitements sont des éléments indispensables. J'ai hâte de 
coordonner l'Avancée contre le mélanome cette année 
encore à Kamloops et de collecter des fonds qui 
permettront de soutenir d'autres personnes.
Les mots ne suffisent pas à exprimer adéquatement ma 
gratitude envers l'incroyable système de santé canadien et 
le réseau de soutien aux patients pour leur énergie ainsi 
que pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont apporté et je 
remercie plus particulièrement l'incroyable équipe du Cross 
Cancer Institute pour leur attitude positive et pour l'espoir 
qu'ils ont su me transmettre jour après jour.

À l'époque, même s'il n'y avait aucune évidence de propagation, un 
essai clinique impliquant un traitement à l'Interféron à Kelowna et 
un essai clinique pour un nouveau médicament à Edmonton m'ont 
été proposés. J'ai refusé de participer aux deux essais pour divers-
es raisons, dont le fait, qui n'était pas des moindres, que la maladie 
n'était alors plus présente.
J'adore être à l'extérieur et j'ai eu la chance de grandir sur une 
propriété rurale près d'un lac auprès de parents et de grands-par-
ents qui vivaient principalement en plein air. La randonnée, le ski, 
la planche à neige, la motoneige, le VTT, le motocross, la navigation 
et la natation sont mes passions et il en est ainsi depuis que je suis 
un très jeune garçon. 
Le 4 mai 2015 (presque six ans après que mon grain de beauté a 
été retiré), j'étais de retour chez moi après un travail à Saskatoon 
et une randonnée. J'étais si essoufflé que je me suis rendu aux 
urgences, sans trop savoir la cause de mon état. Jusqu'à ce jour, je 
me sentais vraiment bien, j'étais en bonne condition physique, je 
ne perdais pas de poids, je faisais de l'exercice au gym et mon 
emploi de tuyauteur me demandait un effort physique.
J'étais quelquefois fatigué, mais j'attribuais cela aux longues 
périodes de travail durant lesquels je travaillais 10 à 12 heures par 
nuit pendant 14 nuits d'affilée.
Les médecins n'avaient pas de très bonnes nouvelles pour moi. 
J'avais du fluide autour des poumons et ce qui semblait être une 
masse. J'ai fait d'autres examens et une semaine plus tard, je me 
suis fait dire – et cela a été difficile à entendre – que le mélanome 
était revenu, qu'il s'était métastasé, avait provoqué une pleurésie, 
formé des tumeurs autour de mes reins et qu'une masse était 
présente dans mes poumons. Trois semaines plus tard, un traite-
ment combiné de Dabrafenib et de Trametinib pour le mélanome 
avancé m'a été administré. À cette époque, un litre de fluide par 
jour était drainé de ma cavité pleurale et j'étais en bien mauvais 
état. Un mois plus tard, la quantité de fluide a commencé à diminu-
er et j'ai commencé à me sentir mieux. Après encore un mois 
supplémentaire, la quantité de fluide était passée à 100 ml tous les 
trois ou quatre jours et ma vie recommençait à être à peu près 
normale. Je me sentais mieux et je prenais du poids. Malheureuse-
ment, en septembre, j'ai développé une résistance aux médica-
ments et à la mi-octobre, j'étais de nouveau dans un triste état. 
Pendant que j'attendais l'approbation pour commencer le Keytru-
da, j'ai consulté un naturopathe qui s'occupait principalement de 

patients atteints de cancer. Celui-ci m'a parlé de 
deux de ses patients à qui un nouveau traitement 
combiné était administré. J'ai transmis ces informa-
tions à mon oncologue à Kelowna qui a accepté de 
se renseigner. 
Je dépérissais très rapidement et j'ai été admis à 
l'hôpital à Kamloops, car la quantité de fluide 
autour de mes poumons faisait des ravages avec 
mes taux de potassium et de sodium, ainsi qu'avec 
ma tension artérielle et sanguine. Je n'étais pas au 
meilleur de ma forme. Mon oncologue m'a appelé 
un lundi pour me dire qu'il s'était informé au sujet 
du nouveau traitement (qui n'avait été approuvé 
par Santé Canada que quelques semaines aupara-
vant) et que la Cross Cancer Clinic à Edmonton 
m'acceptait au sein d'un groupe d'études cliniques 
et allait de me traiter. Je me trouvais dans un 
hôpital à Kamloops et je devais me rendre à 
Edmonton pour commencer le nouveau traitement 
la même semaine. Quel voyage !! (Mais il s’agit 
d’une autre histoire et d’un témoignage en l'hon-
neur du personnel de santé !!) Une fois à Edmon-
ton, j'ai commencé le traitement combiné – quatre 
traitements d'Ipilimumab et de Nivolumab. J'ai 
passé les trois premières semaines à rentrer et à 

sortir de l'hôpital, mais mes taux de sodium et de potassium 
ainsi que ma tension artérielle et sanguine commençaient à 
nouveau à fluctuer dangereusement et trois litre de fluide 
était drainé quotidiennement. Juste avant le deuxième 
traitement, on m'a transféré au Cross Cancer Institute où j'ai 
été interné pendant un mois de façon à ce 
que le personnel puisse me surveiller 
en permanence. 
Il s'agit d'un lieu incroyable et les gens 
qui y travaillent sont fantastiques.
Je suis infiniment reconnaissant envers 
tous les médecins, tout le personnel 
infirmier et tout le personnel de 
soutien pour avoir pris si grand soin de 
moi.  J'étais au bord du précipice et ils 
m'ont sauvé la vie. À la veille du Nouvel 
An, la quantité de fluide drainée de ma 
poitrine était passée de trois litre par 
jour à 150 ml, et cela en l'espace d'un 
mois. J'étais faible et amaigri, mais ma 
santé s'améliorait jour après jour. 
Après 12 semaines de traitement, la 
tomodensitométrie (TDM) ne révélait 
aucune tumeur autour de mes reins et 
tout le reste avait diminué de façon 
significative. Le 18 juin, mon drain 
pleural et mon cathéter CIP ont été 
retirés et je suis passé de mon traite-
ment combiné à une transfusion de 
Nivolumab toutes les deux semaines pendant 48 semaines. 
Le 12 janvier, je suis allé faire de la motoneige avec l'aide de 
mes meilleurs amis et j'y suis retourné 15 fois depuis. J'ai 
repris mon poids original (prétraitement), je recommence à 
développer des muscles, je viens juste de recevoir le sixième 
de mes 24 traitements supplémentaires et les résultats de 
mes examens bihebdomadaires sont extrêmement positifs. 
Je suis infiniment reconnaissant envers mon incroyable 
famille et mes merveilleux amis pour leur soutien, ainsi qu'à 
tous ceux qui, pour m'aider, se sont ralliés à moi de près ou
de loin. 

« Les patients atteints 
de cancer ont besoin 

de fervents défenseurs pour 
les aider à cerner les 

multiples enjeux auxquels 
ils sont confrontés »

Vous avez reçu un diagnostic de mélanome et avez subi un traitement ? Seriez-vous intéressés à l'idée de 
partager votre expérience et disposés à prêter une oreille attentive à des patients nouvellement diagnos-
tiqués ?
Notre programme de soutien par les pairs, À votre écoute, est sur le point d'être lancé et nous sommes à la 
recherche de gens qui aimeraient devenir pairs bénévoles. Nous offrons un module de formation en ligne 
d'une heure qui vous préparera et vous fournira des astuces. Au programme :
•  Expliquer/exprimer comment partager votre propre expérience peut aider les autres
•  Apprendre à être un communicateur/une communicatrice efficace
•  Trouver les moyens de résoudre des situations difficiles
•  Trouver les informations et les ressources à partager

Veuillez communiquer avec  Maureen Grice à   mgrice@melanomanetwork.ca
Tél. 905-901-5121 ext. 103 / 1-877-560-8035

Chris Brochu

À portée de la mainÀ portée de la main
Programme de soutien entre pairs  Programme de soutien entre pairs  
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Nouveaux lieux de marche cette année : Hamilton, Vancouver, Kitchener-Waterloo           
Entreprendre une marche dans votre communauté vous semble une idée intéressante ? 

Nous aimerions beaucoup vous y aider.
Veuillez joindre Maureen Grice au 1 877 560-8035, poste 103 ou lui écrire à mgrice@melanomanetwork.ca

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

www.melanomanetwork.ca/fr/marche16/

Le lundi du mélanome a lieu le premier lundi de mai. Il s'agit d'une 
journée reconnue internationalement et dédiée à la sensibilisation au 
cancer de la peau. C’est également le coup d'envoi du mois de sensibili-
sation au mélanome et le commencement au Canada de ces mois (fin 
avril à septembre) durant lesquels l'indice des rayons UV est au plus 
élevé.

C'est le mois idéal pour sensibiliser la population à la gravité du 
mélanome et encourager les gens, jeunes ou vieux, à auto examiner 
leurs grains de beauté et leur peau. Un dépistage précoce est essentiel.

Le RMC vous encourage  tous à porter un ruban noir à l'occasion du 
lundi du mélanome pour montrer votre soutien à notre cause. Cela 
vous permettra également de commencer une conversation avec ceux 
qui vous entourent au sujet du cancer de la peau. De notre côté, nous 
enverrons des messages sur Twitter et d’autres médias sociaux, nous 
partagerons des photos sur Instagram et nous vous invitons à faire de 
même afin de transmettre le message au plus de monde possible.
#MelanomaMonday

Les UV sont mesurés 
grâce à  indice numérique

allant de  0 à 11+.
Plus de trois = DANGER !

LUNDI DU MÉLANOME
LE 2 MAI 2016

INDICE UV

Aucune protection n'est nécessaire.

Une protection est nécessaire si vous 
passez de longues périodes au soleil, 
plus particulièrement si vous avez 
la peau blanche.

Une protection est essentielle 
entre 11 h et 16 heures. Saisissez, 
renversez, appliquez, étalez.

Cherchez à vous mettre à l'ombre
entre 11 heures et 16 heures. 
Saisissez, renversez, appliquez, 
étalez. Couvrez-vous.

1-2 Vert
FAIBLE

3-5 Jaune 
MODÉRÉ

3-5 Ambre 
ÉLEVÉ

3-5 Rouge
TRÈS ÉLEVÉ

11+ Violet 
EXTRÊME

Reportez vos activités extérieures
pour que celles-ci aient lieu en 
matinée ou en soirée. Une protection 
complète est essentielle.

Protection solaire
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MARCHEZ DONNEZ PARRAINEZ BÉNÉVOLES

AVANCÉES CONTRE
le MÉLANOME

Marche de Sensibilisation



VENDREDI 27 MAI 2016 LIONHEAD GOLF CLUB, BRAMPTON

        MELANOMA
AWARENESS
for
ffTee

In Memory of Sean Jackson

MNC

Événements parrainés par

Nous préparons nos clubs et pratiquons notre swing  — le tournoi de golf commémoratif pour la sensibilisation au mélanome est proche 

Dîner et remise des prix Présentation 
par Danielle Michaud
Journaliste sportive pour CityNews

Vous pourriez gagner :
• Deux billets d'avion d'Air Canada pour vous rendre n'importe où en Amérique du Nord, 
   dans les Caraïbes ou à Hawaï
• Deux heures d'expérience de vol dans un véritable simulateur de vol d'Air Canada (non      
   ouvert au public)
• Et beaucoup plus encore

Ventes aux enchères, silencieuse et à la criée

www.melanomanetwork.ca/teeoff2016
Nous  félicitons  les camps suivants qui ont obtenu leur Certification sur la prudence au soleil en

2016

Ces camps ont mis en œuvre de meilleures pratiques relatives à la prudence 
au soleil pour tous leurs campeurs et leur personnel. Les inscriptions sont ouvertes 
pour les camps qui désirent se joindre au programme  cette année. 
Rendez-vous sur Screenme.ca pour obtenir plus d'informations et vous inscrire.
 

· Adventure Day Camp
· Animaniacs Summer Day Camp
· Camp Banting
· Camp Huronda
· Camp Kawartha
· Camp Northway
· Camp Shomria
· Camp Wenonah
· Campfire Bible Camp

· Cedar Ridge Camp
· City of Greater Sudbury Day Camps
· Easter Seals Ontario
· Galbraith Optimist Camp for Kids
· Mill Stream Bible Camp
· Onondaga Camp
· Ryerson Summer Day Camps
· Stream Bible Camp
· Trent Summer Sports Camp
· YMCA Camp Pine Crest
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2015 et qui peuvent maintenant fièrement annoncer faire partie des camps détenant la
 CERTIFICATION 2016 SUR LA PRUDENCE AU SOLEIL.



Groupe de soutien pour les patients atteints du

Cette année, le RMC a testé d'un programme pilote consistant en la formation d'un groupe de soutien pour les patients atteints du 
mélanome. Ceux-ci se réunissent mensuellement dans la région du Grand Toronto. Il est temps que les patients, quel que soit le stage de 
leur maladie, disposent d'un endroit confortable où partager, entre pairs, ce qu'ils ressentent en relation à leur diagnostic et leur parcours 
avec le mélanome.
Nous lançons maintenant de nouveaux groupes de soutien à London et à Toronto et nous invitons les patients et leurs familles qui vivent 
dans ces régions à se joindre à nous.
Nous remercions tout particulièrement les centres de Wellspring Oakville, et de Wellspring London, ainsi que le Gilda’s Club pour mettre à 
notre disposition des salles où nous réunir.
Toutes les réunions se déroulent entre 18 h 30 et 20 heures. Les places étant limitées, nous demandons aux participants de s'inscrire.

,

Groupe de soutien aux patients de la région du Grand Toronto
HORAIRE  18 h 30 — 20 h 30
LIEU: Centre Wellspring Birmingham-Gilgan House, 545 Sixth Line, Oakville, Ontario

DATES Mer. 4 mai | Mer. 1er juin | Mer. 7 sept. | Mer. 5 oct. | Mer. 2 nov. | Mer. 7 déc

Les places sont limitées. Veuillez vous inscrire au  
www.melanomanetwork.ca/gta-patient-support-group/

Groupe de soutien aux patients de London
HORAIRE  18 h 30 — 20 h 30
LIEU Wellspring London et Région, 382 Waterloo Street, London, ON (à l'intérieur du YMCA du centre-ville)

DATES:  Mer. 4 mai | Mer. 1er juin | Mer. 7 sept. | Mer. 5 oct. | Mer. 2 nov. | Mer. 7 déc.

Les places sont limitées. Veuillez vous inscrire au    www.melanomanetwork.ca/londonsupport/

Groupe de soutien aux patients de Toronto
HORAIRE  18 h 30 — 20 h 30
LIEU Gilda's Club Greater Toronto. 24 Cecil Street, Toronto, Ontario

DATES: Mer. 20 juill. | Mer. 3 août | Mer. 5 oct. | Mer. 2 nov. | Mer. 7 déc.

Les places sont limitées. Veuillez vous inscrire au  www.melanomanetwork.ca/torontosupport/

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des 
groupes de soutien aux patients, joignez Maureen Grice au 
905 901-5121, poste 103 | mgrice@melanomanetwork.ca

Restez à l'affût pour obtenir plus d'informations au sujet des groupes qui 

MÉLANOME et leurs aidants
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