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L’annonce d’un diagnostic
de cancer peut avoir l’effet
d’une bombe pour la personne
atteinte ainsi que pour
son entourage.
De nombreuses questions peuvent surgir. Ce guide se
veut un outil pour vous aider à mieux comprendre la
maladie, ses traitements ainsi que la gestion des effets
indésirables. Le cancer n’est pas une simple maladie, c’est
plutôt un ensemble de plus d’une centaine de maladies.
Les traitements sont donc multiples.
Il est important de mentionner que lors d’un diagnostic
de cancer, le patient est pris en charge par une équipe
multidisciplinaire. Le pharmacien fait partie intégrante de
cette équipe, il ne faut donc pas hésiter à le consulter en
cas de besoin. On n’a pas à affronter cet adversaire seul,
il est préférable de s’entourer et de combattre en équipe.

Table des

matières
Le cancer, c’est quoi au juste ?.................................................. 4
Le diagnostic............................................................................. 11
Les traitements......................................................................... 13
Accompagner une personne atteinte du cancer....................... 27
Mythe ou réalité........................................................................ 29
Sources et liens utiles................................................................ 30

© Familiprix inc. 2019
MISE EN GARDE ET AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Tous les droits réservés. Toute reproduction et/ou transmission,
partielle ou totale, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite à moins d’en avoir préalablement
obtenu l’autorisation écrite de Familiprix inc.
Ni Familiprix inc., ni aucune des personnes ayant participé à l’élaboration, à la réalisation et/ou à la distribution de cette publication ne
fournit quelque garantie et n’assume quelque responsabilité que ce soit relativement à l’exactitude, au caractère actuel et au contenu
de la publication, ou ne peut être tenu responsable de toute erreur qui pourrait s’y être glissée ou de toute omission.
Le contenu de la présente publication vous est fourni à titre d’information. Il ne vise pas à donner des conseils particuliers applicables
à votre situation et ne peut en aucun cas être considéré comme constituant une déclaration, une garantie ou un conseil de nature
médicale. Si vous avez besoin d’un avis ou d’un conseil de nature médicale, vous devez consulter un médecin, un pharmacien ou un
autre professionnel qualifié de la santé.

Le cancer, c’est quoi au juste ?
Le corps humain est composé de milliards de cellules. Ces cellules
forment des tissus et des organes qui font de nous ce que nous
sommes. Les cellules sont régies par des gènes qui dictent leur
conduite quant à leur développement ou à leur mort. Habitu
ellement, les cellules écoutent les directives des gènes, et le corps
est programmé pour empêcher la croissance de cellules contenant
des défauts. Dans certains cas, il arrive que le message des gènes
soit confus ou encore que des cellules contenant des défauts
(mutations) deviennent indifférentes au message des gènes, les
cellules peuvent alors commencer à se développer et à se multiplier
de manière désorganisée, ou encore à ne pas mourir quand elles le
devraient. Les cellules anormales peuvent alors former des amas,
ce sont des tumeurs.
En d’autres termes, le cancer est une croissance rapide de cellules
anormales. Ces cellules se développent à une vitesse plus rapide
que les cellules normales et meurent moins rapidement.

Cancer = tumeur, mais est-ce que
tumeur = cancer ?
La réponse est non, heureusement ! Certaines tumeurs sont
bénignes, donc non cancéreuses. Ces tumeurs n’ont pas l’habitude
de se propager et n’auront pas tendance à revenir après avoir été
retirées.
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Autres mots pour parler de cancer
Les cancers sont souvent nommés en fonction de la partie du
corps où ils ont pris naissance, comme le cancer du poumon, par
exemple. Il existe toutefois plusieurs autres termes qui réfèrent à
des cancers, en voici quelques-uns :
Type de cancer
Carcinome
Sarcome

Origine
Peau ou tissus qui recouvrent les organes
Tissus conjonctifs ou tissus de soutien

Mélanome

Mélanocytes (cellules qui pigmentent la peau)

Leucémie

Moelle osseuse

Lymphome

Lymphocytes (un type de globule blanc)

Myélome multiple

Plasmocytes (cellules qui produisent les anticorps)
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Que signiﬁe « métastase » ?
Il peut arriver que les cellules cancéreuses se déplacent de leur
site d’origine et s’installent dans d’autres organes. C’est ce que
l’on appelle des « métastases ». Lorsqu’une tumeur forme des
métastases dans un nouvel organe, on ne parle pas d’un nouveau
cancer, mais plutôt du cancer d’origine qui s’est propagé.
Un cancer peut se propager de différentes façons :
En se développant dans les tissus sains entourant la tumeur
En circulant dans le sang
En empruntant le système lymphatique*

Le système lymphatique*
L’un des premiers signes de propagation
du cancer est justement l’enflure des ganglions lymphatiques. On peut penser,
entre autres, aux ganglions du cou, des
aisselles ou des aines.

Les canaux verts
représentent le
système lymphatique.

* Le système lymphatique est un réseau de canaux
qui transporte les cellules qui défendent notre
organisme. Ce réseau contient les ganglions
(régions où sont produits les défenseurs).
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Quels sont les facteurs de risque ?
Le développement d’un cancer implique généralement plusieurs
facteurs de risque. En fait, rares sont les cancers où un seul facteur
peut être pointé du doigt. La maladie peut se développer plusieurs
années après l’exposition. Dans certains cas, un cancer peut se
développer chez une personne qui ne présente aucun facteur
de risque, tandis qu’une personne présentant une multitude de
facteurs de risque pourrait en être exemptée. Certains facteurs
sont qualifiés de modifiables, ce qui signifie que l’on peut agir sur
ces facteurs afin d’en minimiser l’impact. D’autres facteurs, de leur
côté, sont plutôt classés comme étant non modifiables. L’exposi
tion à certaines substances cancérigènes chimiques, biologiques
ou radioactives, ou à des contaminants environnementaux sont
aussi des facteurs de risque.
Facteurs de risque
Modifiables

Non modifiables

Tabagisme

Âge

Pauvre alimentation

Nationalité

Sédentarité

Hérédité

Excès d’alcool

Antécédents personnels de cancer

Obésité
Exposition aux rayons UV

Le cancer n’est pas contagieux !
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Peut-on prévenir le cancer ?
De saines habitudes de vie peuvent aider à prévenir le cancer,
mais, comme il a été mentionné précédemment, il arrive qu’une
personne ne présentant aucun facteur de risque soit tout de
même atteinte. Voici quelques conseils simples et utiles afin de
vivre plus sainement :
Cesser de fumer : la cigarette est responsable de
près du tiers des décès par cancer. Le tabac est
aussi la cause directe d’environ 85 % des cancers
du poumon, mais est aussi fréquemment impliqué
dans les cancers de la gorge, de la bouche, de la
vessie et du foie. Cesser de fumer est le geste le
plus important pour réduire le risque de cancer.
Avoir une saine alimentation : manger
sainement permet d’avoir toutes les vitamines,
minéraux et éléments nutritifs nécessaires à
une bonne santé. La diversité et l’équilibre sont
de mise.
Maintenir un poids santé et faire de l’exercice
régulièrement : l’un ne va pas sans l’autre. En
bougeant, vous serez plus en mesure de maintenir
un poids santé.
Limiter la consommation d’alcool : l’alcool peut
augmenter le risque de cancer, la modération est
la meilleure solution.
Limiter l’exposition aux rayons UV : l’utilisation
d’un bon écran solaire est une bonne façon de
limiter l’exposition. Les salons de bronzage sont à
proscrire.
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Votre pharmacien peut vous accompagner
dans l’adoption de saines habitudes de vie.
Il peut, entre autres, vous accompagner
dans votre démarche de cessation
tabagique. Il est là pour vous aider.
N’hésitez pas à le consulter.

Des vaccins pour prévenir le cancer ? Quelques virus sont
impliqués dans le développement de certains types de cancer.
On peut penser au virus du papillome humain (VPH) et au virus
de l’hépatite B (VHB). Des vaccins existent pour prévenir ces
deux maladies. Le fait de recourir à l’usage de ces vaccins peut
diminuer les risques de contracter l’infection, mais n’élimine pas
complètement le risque de développer un cancer.

En cas de doute concernant votre statut vaccinal ou pour
avoir de l’information au sujet des vaccins disponibles :
informez-vous auprès de votre professionnel de la santé.
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Le dépistage
Il est important de détecter le cancer le plus rapidement possible.
S’il est tôt dans la maladie, le cancer est souvent plus petit, plus
facile à traiter, et le risque qu’il se soit propagé à d’autres organes
est aussi moins probable. Le dépistage permet de diagnostiquer
la maladie à un stade précoce. Le patient peut alors amorcer un
traitement rapidement, ce qui augmente ses chances de survie.
Certains tests de dépistage peuvent être recommandés par votre
professionnel de la santé.

10

CANCER : BIEN LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VAINCRE

Le diagnostic
Actuellement, au Canada :
Environ 1 personne sur 2 sera atteinte
du cancer durant sa vie
Approximativement 1 personne sur 4
en mourra
Voici les cancers les plus fréquemment diagnostiqués :
Sein, poumon, colorectal
Prostate, poumon, colorectal
Certains symptômes peuvent amener à consulter le médecin de
famille ou encore à se rendre directement à l’urgence. On fera alors
un examen physique de routine, des tests de dépistage ou des
prises de sang. Poser un diagnostic de cancer n’est pas simple,
plusieurs étapes doivent être franchies.
Si votre médecin a des doutes concernant la présence d’un cancer, il
vous réfèrera au médecin spécialiste approprié. Le processus entre
votre première visite chez le médecin et le diagnostic peut vous
sembler long. Cependant, il est important que toutes les causes
possibles soient analysées en profondeur afin de vous donner le
diagnostic approprié.
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La prise en charge
Une fois que le diagnostic est posé et que le type de cancer est
connu, le patient entre ensuite dans la phase de prise en charge.
Une équipe multidisciplinaire entre en scène. Chaque intervenant
ou professionnel de la santé a son rôle à jouer. C’est en équipe qu’il
sera possible de prendre en charge le patient de manière globale.
Dans une équipe multidisciplinaire, on retrouve, entre autres :
Intervenant

Rôle

Hémato-oncologue

Médecin spécialiste dans le traitement des cancers
par la chimiothérapie

Radio-oncologue

Médecin spécialiste dans le traitement des cancers
par la radiothérapie

Médecin de famille

Le médecin de famille offre des soins généraux et accom
pagne le patient avant, pendant et après son traitement

Infirmier(-ière)
pivot

Personne-ressource qui accompagne et aide à l’organisation
des soins

Pharmacien(-ne)

Spécialiste des médicaments, le pharmacien gère les inter
actions et les effets indésirables des différents traitements

Nutritionniste

Évalue les besoins nutritionnels et aide à la gestion
du poids

Psychologue
et/ou psychiatre

Aide dans la gestion des émotions, de la douleur et
de l’anxiété

Travailleur(-euse)
sociale

Procure de l’aide au patient et à la famille à différents
niveaux (financier, conjugal, familial, etc.)

Ergothérapeute

Aide à poursuivre les activités quotidiennes malgré la maladie

Physiothérapeute

Aide à retrouver ou à maintenir un niveau de forme physique
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Les traitements
Une fois le verdict tombé, un traitement spécifique au type de
cancer dépisté sera proposé à la personne atteinte. En effet, le
traitement dépend de différents facteurs, notamment :
Le type de cancer
La localisation du cancer
Le stade du cancer
La présence de métastases
L’âge
Les préférences du patient
Le dernier point est particulièrement important. L’implication de la
personne atteinte dans le choix du traitement est primordiale.

Chaque individu est unique et chaque cancer l’est tout autant.
C’est pourquoi, pour un même type de cancer, deux personnes
peuvent avoir un traitement différent.
Les traitements peuvent être utilisés dans différents buts :
Objectifs de traitement
Prévention

Un traitement peut être administré afin de
prévenir l’apparition de cellules cancéreuses

Guérison

Le traitement a la mission de guérir le cancer

Maîtrise

Le traitement est donné pour empêcher
le cancer de se développer, de se propager
ou de réapparaître

Soins palliatifs

Lorsque le cancer ne peut être guéri ou maîtrisé,
un traitement peut être donné pour maintenir la
qualité de vie de la personne atteinte

CANCER : BIEN LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VAINCRE
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Il arrive parfois que le but du traitement change au fil du temps,
selon la réponse et l’évolution de la maladie. Comme dans plusieurs
domaines, tout n’est pas coulé dans le béton.
Les options thérapeutiques sont multiples. Il est parfois possible,
voire nécessaire d’associer plus d’un traitement en les donnant
ensemble ou de manière successive. Voici une liste non exhaustive
des types de traitements offerts :
Chirurgie : Opération qui consiste à retirer les tissus cancéreux
(tumeurs et/ou métastases et/ou ganglions). On peut aussi avoir
recours à la chirurgie dans un but préventif ou diagnostic.
Chimiothérapie : Thérapie médicamenteuse qui vise à détruire
les cellules cancéreuses. Certains traitements sont offerts en
comprimés, en injection ou même sous forme topique
(ex. : crème).
Radiothérapie : Radiation au site de la tumeur dans le but de
réduire sa taille ou de l’éliminer. La radiothérapie peut être
externe ou interne (la substance est alors mise directement
dans la tumeur ou dans la région atteinte).
Thérapie ciblée : Médicament administré pour cibler des
molécules spécifiques (gènes, protéines ou cellules cancéreuses)
afin d’interrompre la croissance ou la propagation du cancer. En
ciblant les cellules cancéreuses, le traitement n’endommage pas
les cellules normales.
Hormonothérapie : Médicament qui modifie la production de
certaines hormones. Comme certains cancers dépendent des
hormones pour leur développement, l’hormonothérapie est
souvent utilisée conjointement ou après d’autres traitements.
Immunothérapie : Ce type de traitement renforce le système
immunitaire ou l’aide à trouver le cancer pour mieux l’attaquer.
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Greffe de cellules souches : Consiste à injecter des cellules
normales dans le corps du patient après la destruction des
cellules de la moelle osseuse*, détruites par la maladie ou
par les traitements.
* La moelle osseuse est située dans la colonne vertébrale, c’est l’endroit où sont
produites les cellules du sang.

Protocole de recherche : La cancérologie est un domaine qui
change rapidement. Lorsque les traitements conventionnels ne
sont pas une option, la participation à un essai clinique peut être
envisagée. Ces protocoles permettent d’évaluer l’efficacité et
l’innocuité des nouveaux traitements.

Pour certains traitements, comme la chimiothérapie, des
précautions devraient être mises en place après les traitements.
Par exemple, il peut être nécessaire de tirer la chasse d’eau
des toilettes à 2 reprises et de laver votre lessive séparément
jusqu’à 48 heures après les traitements.
Consultez votre équipe traitante pour connaître toutes
les précautions spécifiques à votre traitement.
Quelle est la place des produits de santé naturels ?
Les produits de santé naturels comprennent les vitamines, les
minéraux, les plantes médicales et d’autres produits comme
les préparations homéopathiques. Plusieurs produits de santé
naturels affirment avoir des effets bénéfiques sur le cancer.
Certains se vantent d’avoir un effet protecteur contre le cancer,
d’autres affirment pouvoir vaincre le cancer ou remédier aux effets
indésirables causés par les traitements. Il faut demeurer vigilant :
peu d’études fiables sont disponibles sur ces produits, et aucun n’a
démontré un véritable potentiel.
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Il est important de mentionner que « naturel » ne signifie pas
toujours « sans danger ». En effet, les produits de santé naturels
peuvent avoir des effets indésirables et des interactions avec
les médicaments, il est donc primordial de s’informer auprès de
l’équipe traitante avant d’utiliser tout produit qualifié de « naturel ».
Et les thérapies complémentaires ?
Certaines thérapies complémentaires peuvent être utilisées afin
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients. Ces thérapies
ne traitent pas le cancer, mais pourraient aider les patients à
mieux gérer certains effets indésirables, comme les nausées ou
la fatigue. Parmi les différentes thérapies complémentaires, on
retrouve notamment :
L’acupuncture
La chiropratique
La massothérapie
La méditation
L’hypnose
Ces thérapies ne sont pas appuyées par des études scientifiques, et
les coûts associés peuvent être importants. Avant de commencer
une thérapie complémentaire, discutez-en avec votre équipe
traitante.
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Effets secondaires
Les effets indésirables des différents traitements sont ce qui
inquiète le plus les patients et leurs proches. L’important n’est
pas de connaître la liste complète des effets indésirables possibles
du traitement qui sera utilisé, mais plutôt de savoir qu’il existe
de nombreuses façons de limiter l’apparition de ces effets et de
faciliter leur gestion.
Selon l’effet indésirable ressenti et l’intensité de celui-ci, l’équipe
traitante pourrait agir de différentes façons :
Modifier la dose du traitement
Retarder la date prévue du traitement
Ajouter un médicament pour prévenir l’apparition de l’effet
indésirable avant le prochain traitement
Ajouter un médicament pour soulager l’effet indésirable
Le but de ces mesures est de vous permettre de compléter
le maximum de votre traitement afin de combattre l’ennemi
le mieux possible.

Rappelez-vous : chaque individu est différent !
Les réactions (autant favorables que défavorables) à un même
traitement peuvent varier grandement d’un patient à l’autre.

Dans la section qui suit, les principaux effets secondaires de la
chimiothérapie et de la radiothérapie, les deux traitements les plus
souvent utilisés seront abordés.

CANCER : BIEN LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VAINCRE
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La communication avec l’équipe traitante
est primordiale. Tout effet indésirable
doit être signalé, de même que tout
changement dans le contrôle des
différents symptômes.

Effets secondaires
de la chimiothérapie
La chimiothérapie fonctionne principalement en
attaquant les cellules qui se divisent et se développent
activement et rapidement. Malheureusement, il est
difficile pour la chimiothérapie de faire la différence
entre les cellules cancéreuses et les cellules normales, surtout si
ces dernières ont un cycle rapide. Les effets secondaires de la
chimiothérapie sont donc des dommages collatéraux du traitement.
Les effets indésirables sont, pour la plupart, causés
par la destruction des cellules normales qui ont un
développement rapide. On peut penser aux cheveux,
au système digestif et à la peau. L’atteinte de ces
cellules explique en grande partie les effets secondaires
des traitements de chimiothérapie.
Nausées et vomissements
Le risque de présenter des nausées dépend de diffé
rents facteurs. En premier lieu, le type de chimiothé
rapie est impliqué. À ce propos, les traitements sont
classés selon le risque d’entraîner des nausées et des
vomissements. En deuxième lieu, certains patients
sont plus sujets à souffrir de nausées et vomissements
avec leur traitement.
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Plusieurs facteurs de risque individuels entrent en ligne de compte :
Antécédents personnels de nausées :
• Lors d’une grossesse
• À la suite d’une anesthésie
• Lors d’une chimiothérapie antérieure
• Sensibilité au mal des transports
L’âge (moins de 50 ans)
Sexe féminin
Type de cancer (ex. : cancer de l’estomac ou du pancréas)
Prise de certains médicaments
Toutes les nausées ne seront pas traitées ou prévenues de la même
façon. La prise en charge de cet effet indésirable dépend du moment
d’apparition après la chimiothérapie ainsi que de la durée. Le tableau
suivant est une liste de moyens pouvant aider à prévenir ou à traiter
les nausées et les vomissements.
Prévention
Selon votre plan de soins, des
médicaments peuvent vous
être prescrits avant ou après
le traitement. Le respect de la
posologie prescrite augmente
les chances d’obtenir un meilleur
contrôle.
Écoutez votre faim, mangez selon
vos goûts et ne vous forcez pas.
Mangez plus fréquemment, mais
en petites quantités.
Évitez les plats trop épicés et/ou
trop gras.
Évitez de boire durant les repas,
buvez plutôt 30 minutes avant
de manger.
Reposez-vous avant et après
le traitement.

Traitement
Des médicaments peuvent être
prescrits pour traiter les nausées
et les vomissements. Utilisez-les
dès que la nausée débute. Si vous
attendez, les nausées peuvent être
plus difficiles à traiter.
Poursuivez les mesures de
prévention.
Hydratez-vous le mieux possible, en
particulier si les vomissements sont
importants.
Évitez de vous allonger 2 heures
après un repas.
Prenez de grandes inspirations par la
bouche lorsque vous êtes nauséeux.
Prenez de l’air frais.

19

La meilleure façon de maîtriser efficacement les nausées et
les vomissements est de les prévenir ! Si, malgré la prise des
médicaments, les nausées et les vomissements sont trop
importants, consultez votre équipe traitante.
Fièvre et diminution de l’immunité
La chimiothérapie cause fréquemment une diminution du nombre
de cellules sanguines, en particulier les globules blancs, qui sont
responsables de la protection contre les infections. Une personne
recevant un traitement de chimiothérapie est donc plus à risque
de contracter une infection, puisque son corps est moins apte à se
défendre contre les envahisseurs.
Si les globules blancs chutent de façon importante, il
pourrait être nécessaire de retarder un traitement. Ne
vous inquiétez pas, c’est une pratique courante et c’est
pour votre bien.
La fièvre (température supérieure à 38 °C) est le signe
le plus courant qu’une infection s’installe. Toutefois,
certaines personnes aux prises avec une infection ne
présenteront pas de fièvre. Lorsqu’une personne est
sous chimiothérapie, la fièvre est considérée comme
étant une urgence médicale. Renseignezvous auprès
de votre équipe traitante afin de savoir la marche à
suivre en cas de fièvre.
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ATTENTION ! La prise de médicament comme
l’acétaminophène ou l’ibuprofène pourrait camoufler
les signes d’une infection en faisant diminuer la
fièvre. Ces médicaments ne traitent pas la cause de la
fièvre, ils ne font que la diminuer. Il est important de
n’en consommer que si votre médecin vous y autorise.

Conseils utiles pour la prévention des infections
Nettoyez-vous les mains
fréquemment.
Ayez une bonne hygiène personnelle
(en particulier l’hygiène buccale).
Évitez les bains de foule.
Évitez d’entrer en contact avec
des individus malades, repoussez
les visites en cas de doute.
Évitez les spas et les baignoires
à remous publiques.

Évitez de nettoyer la litière de
vos animaux.
Soyez vigilants lors de la préparation
des repas, veillez à la salubrité
des aliments.
Votre équipe de soins peut vous
renseigner sur les vaccins pouvant
vous protéger.

CANCER : BIEN LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VAINCRE
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Perte des cheveux et des poils
La perte des cheveux et des poils est un effet indésirable fréquent
de la chimiothérapie. Il est difficile de prévoir l’ampleur et la durée
de l’effet. Certaines chimiothérapies causeront une perte partielle
(éclaircissement), alors que d’autres feront tomber tous les che
veux, poils, sourcils et cils. Généralement, la perte débute de 2 à 3
semaines après le début des traitements. On peut s’attendre à ce
que les cheveux et les poils repoussent de 4 à 6 semaines après
la fin des traitements.
Conseils utiles
À éviter :
Décoloration ou coloration des cheveux
Permanente
Produits d’hygiène très parfumés
Éléments chauffants (séchoir, fer plat ou fer à friser)
Lavage des cheveux trop fréquent
Avoir les cheveux très longs (risque de nœuds)
À privilégier :
Shampoing doux avec protéines deux fois par semaine
Brosse à poils souples
Séchoir à basse température, ou mieux : laisser les cheveux sécher à l’air libre
Utiliser une taie d’oreiller en satin
Si perte totale des cheveux :
Protéger le cuir chevelu à l’aide d’un chapeau ou d’un foulard
Il est possible de faire l’achat d’une perruque

Ce ne sont pas tous les traitements de chimiothérapie
qui provoquent la perte des cheveux.
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Irritation de la bouche et de la gorge (mucosite)
La chimiothérapie est susceptible d’affecter les cellules qui tapissent
l’intérieur de la bouche, de la gorge et de l’œsophage. Plusieurs
symptômes peuvent alors être ressentis :
Enflure de la bouche ou de la gorge
Bouche et langue sèches/pâteuses
Fissuration de la langue
Douleur
Présence d’ulcères
Saignement des gencives
Plaques blanchâtres sur la langue, les joues
ou le fond de la gorge
Prévention
Consultez votre dentiste avant de
commencer votre traitement, si
possible
Faites ajuster vos prothèses
dentaires, s’il y a lieu
Ayez une bonne hygiène buccale
Utilisez une brosse à dents à poils
très souples et un gargarisme sans
alcool après le brossage
Évitez l’alcool et le tabac
Évitez les aliments durs, très chauds,
épicés ou acides

Traitement
Assurez-vous de poursuivre les
méthodes préventives
Optez pour des aliments mous ou
liquides, à température de la pièce et
peu irritants
Consultez votre équipe traitante,
des traitements efficaces sont
disponibles
Il est possible de prendre des
médicaments analgésiques, à
condition de s’assurer de l’absence
de fièvre au préalable

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez
de la difficulté à vous alimenter, si vous avez une douleur
importante ou une rougeur intense, des ulcères en grand
nombre ou des plaques blanchâtres.
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Constipation ou diarrhée
Comme les cellules du tractus digestif sont fragiles aux effets
toxiques de la chimiothérapie, les troubles intestinaux sont fré
quents. De plus, certains médicaments pour la douleur sont aussi
susceptibles d’entraîner des problèmes.

Diarrhée

Constipation

Prévention

Traitement

Hydratez-vous, buvez
beaucoup de liquide
Mangez des aliments
riches en fibres
Bougez le plus possible
(selon vos capacités)

Poursuivez les méthodes préventives
Certains aliments ont des effets laxatifs
(ex. : les pruneaux)
Discutez des traitements médicamenteux
possibles avec votre équipe traitante ; des
émollients (pour ramollir les selles) ou des
laxatifs pourraient être nécessaires, en
particulier si vous prenez des analgésiques
pour la douleur

Il n’existe pas de
mesure préventive
pour la diarrhée

Hydratez-vous bien pour éviter la
déshydratation (des solutions de
réhydratation pourraient être nécessaires)
Évitez les aliments pouvant causer de la
diarrhée (ex. : pruneaux, café)
Privilégiez les aliments riches en protéines,
mais faibles en fibres
L’utilisation d’un antidiarrhéique est possible,
mais discutez-en d’abord avec votre
équipe traitante

IMPORTANT ! Si vous avez plusieurs selles liquides par jour,
consultez votre équipe traitante et surveillez les signes de
déshydratation : • Bouche sèche et pâteuse • Yeux creux et cernés
• Faiblesse • Diminution importante du nombre de mictions et
urine très foncée • Pli cutané (lorsque l’on pince la peau, celle-ci
met plusieurs secondes à reprendre sa position initiale)
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Troubles cutanés
Plusieurs problèmes de peau peuvent survenir avec la
chimio
thérapie, entre autres, de la sécheresse, de la rougeur,
des cloques ou de la desquamation (peau qui « pèle »).
Prévention
Hydratez votre peau régulièrement à
l’aide d’un émollient sans parfum
Protégez votre peau du soleil et
évitez les salons de bronzage
Évitez les températures extrêmes
Utilisez des savons doux, sans
parfum et exempts d’éléments
abrasifs
Portez des chaussures confortables
et évitez le frottement des pieds

Traitement
Si des démangeaisons sont
présentes, des options de
traitements topiques
(ex. : crème de cortisone)
ou oraux (ex. : antihistaminique)
sont possibles, discutez-en
avec votre équipe traitante
Évitez de vous gratter
Si des douleurs sont présentes, des
analgésiques pourraient être utilisés,
à condition de vous être assuré de
l’absence de fièvre avant la prise

Effets secondaires de la radiothérapie
La radiothérapie détruit les cellules cancéreuses ; toutefois, encore
une fois, il est difficile de détruire les cellules cancéreuses sans
affecter les cellules normales. L’intensité des effets secondaires
de la radiothérapie dépend de plusieurs facteurs :
La dose
La grosseur de la tumeur
L’organe traité
La concomitance avec la chimiothérapie

CANCER : BIEN LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VAINCRE
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Les effets secondaires de la radiothérapie sont généralement en
lien avec la zone traitée. En voici quelques exemples :
Effets secondaires vs zone traitée
Perte des poils et/ou cheveux
Tête et cou
Cerveau
Estomac ou ventre

Localisée à l’endroit de la radiation
Mucosite radique, semblable à la
mucosite causée par la chimiothérapie
Maux de tête
Diarrhées, nausées et vomissements

Radiodermite
L’apparition de brûlures cutanées, de sécheresse, de rougeurs
ou de démangeaisons de la peau est presque inévitable avec
l’usage de la radiothérapie. On peut comparer la réaction à un
gros coup de soleil. L’intensité de la brûlure est en lien direct
avec la dose reçue. Les symptômes débutent environ de 2 à 3
semaines après le début des traitements et se poursuivent jusqu’à
une semaine après la fin de ceux-ci. Les moyens de prévention et
de traitement présentés dans la section portant sur les troubles
cutanés causés par la chimiothérapie sont les mêmes dans ce casci, vous pouvez vous y référer.
Fatigue
C’est l’effet indésirable le plus rapporté avec la radiothérapie. Elle
est proportionnelle à la grandeur de la région traitée. Une saine
alimentation et beaucoup de repos sont la prescription tout
indiquée dans ce cas-ci.
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Accompagner une personne atteinte
du cancer
Accompagner quelqu’un dans son combat contre le cancer peut
être à la fois gratifiant et angoissant. Il faut s’attendre à des hauts
et des bas tout au long du parcours. Comme chaque patient est
différent, il n’existe pas de recette toute faite pour être un bon
accompagnant durant cette épreuve. Les quelques conseils sui
vants peuvent aider à vous guider dans votre rôle :
Méfiez-vous des statistiques. Les chiffres peuvent être
illusoires ou alarmistes. Comme chaque individu est unique, des
pourcentages de taux de rémission ou de survie ne sont pas
toujours pertinents.
Tentez d’être fort en ne cédant pas à la panique, sans toutefois
minimiser la situation. Il faut éviter de fondre en larmes à chaque
rencontre, mais il ne faut pas non plus nier la gravité de
la situation.
Soyez présent et disponible, sans être envahissant. Soyez à
l’écoute, mais sachez respecter les silences.
N’hésitez pas à demander de l’aide. Vous ne devez pas laisser la
maladie de votre proche prendre toute la place dans votre vie. Les
groupes de soutien peuvent être d’une aide précieuse.
Tentez de préserver une relation de confiance tout en
demeurant authentique.
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Et après ? Rémission ou guérison ?
Quand les traitements sont terminés, la bataille n’est pas totale
ment terminée. Dans certains cas, des traitements médicamenteux
devront être pris durant plusieurs années afin d’éviter un retour en
force de l’ennemi.
Rémission ne signifie pas nécessairement guérison
Généralement, on dit que le patient est « en rémission » lorsque
les examens ne décèlent plus de cellules anormales. Pour parler
de « guérison », on devra normalement attendre un certain délai
supplémentaire. Si aucune cellule cancéreuse ne réapparaît durant
ce délai, on pourra alors dire que le patient est guéri. Ce délai varie
principalement en fonction du type de cancer ; la ligne arbitraire
est souvent fixée à 5 ans.
Si, par malheur, des cellules cancéreuses réapparaissent après une
période de rémission, on parlera de « récidive » ou de « rechute ».
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Mythe ou réalité
Mythe : Un diagnostic de cancer est une fatalité.
Réalité : Le taux de mortalité a grandement diminué durant
les 30 dernières années. Avec l’arrivée de nombreux nouveaux
traitements, les taux de survie sont de plus en plus élevés.
Mythe : Les antisudorifiques et les désodorisants causent
le cancer du sein.
Réalité : À ce jour, aucune évidence concluante ne permet
d’affir
mer que les produits à base d’aluminium augmentent les
risques de cancer du sein.
Mythe : Les téléphones cellulaires causent le cancer du
cerveau.
Réalité : Les cancers sont causés par des dommages géné
ti
ques. Les téléphones cellulaires émettent des radiofréquences.
Ces radiofréquences ne causent aucun dommage aux gènes, et
ne peuvent donc pas induire le cancer. La majorité des études
effectuées jusqu’à maintenant n’ont pas été en mesure de
démontrer un lien de cause à effet entre les téléphones cellulaires
et le cancer.
Mythe : Les édulcorants artificiels causent le cancer.
Réalité : Certaines études ont semé un doute concernant
l’utili
sation des édulcorants. Toutefois, le risque était potentiel
chez les animaux uniquement. À ce jour, aucune étude chez les
humains n’a pu démontrer de lien clair entre le cancer et l’utilisation
des édulcorants.
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Sources et liens utiles
Différentes ressources peuvent vous aider à trouver de l’informa
tion sur le cancer. Il faut cependant demeurer prudent lorsque
l’on navigue sur Internet. Tous les sites ne véhiculent pas de
l’information fiable et réaliste.
Voici quelques liens utiles pour commencer votre recherche
en sécurité.
• Société canadienne du cancer : www.cancer.ca
• Fondation québécoise du cancer : www.fqc.qc.ca
• Fondation contre le cancer (site européen) : www.cancer.be
• Institut national du cancer (site européen) : www.e-cancer.fr
• National cancer institute : www.cancer.gov
• Familiprix : www.familiprix.com
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Notes :
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