
avec vous
cancer 

Guide pour accompagner  
les patients et leurs proches 

dans le cheminement  
face au cancer

face au



Qu’est-ce que le cancer ? 
Quels seront les impacts sur ma vie ? 
Quels sont les mythes et les réalités ? 

L’annonce d’un diagnostic de cancer  
apporte son lot de questions. 

Afin de soutenir les gens atteints de cancer ainsi  
que leurs proches, Familiprix vous offre son guide  
avec vous face au cancer. Ce guide se veut  
un outil vous permettant de mieux comprendre  
le cheminement vécu lors d’un cancer ;  
du dépistage, au diagnostic, en passant par  
les traitements ainsi qu’à la gestion  
des effets indésirables. 

avec vous face aucancer
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QU’EST-CE QUE LE CANCER
Le corps humain est composé de toutes sortes de cellules formant les 
différents tissus et organes qui font de nous des êtres vivants. Les cellules 
sont régies par les gènes (principaux constituants et bâtisseurs de cellules : 
ils déterminent les caractéristiques de chaque individu comme par exemple la 
couleur des yeux). Les gènes agissent comme des chefs d’orchestre qui dictent  
la conduite des cellules concernant leur développement et leur mort. Notre 
corps est ainsi programmé pour empêcher la croissance de cellules contenant 
des défauts ; soit il corrige les défauts, soit il induit la mort de la cellule.

Dans le cas du cancer, une accumulation de défauts (mutations), rendent les 
cellules indifférentes aux signaux envoyés par les chefs d’orchestre (gènes). 
Bien souvent, ces cellules ont aussi développé divers moyens qui leur 
permettent de contourner le système de défense du corps humain (système 
immunitaire). 

Le cancer est en fait une croissance rapide de cellules anormales, cellules 
contenant des défauts. Ces cellules meurent moins rapidement et se 
développent à une vitesse beaucoup plus rapide que les cellules normales, 
entrainant la formation d’un amas de cellules anormales appelé tumeur.     

Il arrive que les cellules cancéreuses se déplacent de leur site d’origine et 
se logent dans d’autres organes. C’est ce qu’on appelle des « métastases ».  
Lorsqu’une tumeur forme des métastases dans un autre organe, cela ne forme 
pas un nouveau cancer, c’est plutôt le cancer qui se propage dans le corps.
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COMMENT LES CELLULES  
VOYAGENT-ELLES ? 

Ganglions lymphatiques
cervicaux

Thymus

Conduit
lymphatique
droit

Citerne de 
Pecquet

Ganglions
lymphatiques
inguinaux

Canal 
thoracique

Rate

Nœuds
lymphatiques 
axillaires

Amygdale palatine

Le système lymphatique

Les métastases peuvent se développer de plusieurs façons :

Les cellules vont 
circuler par le système 
lymphatique (réseau de 
canaux qui transporte les 
cellules qui défendent 
notre organisme.). Ce 
réseau contient ce 
que l’on appelle des 
ganglions (régions où 
se fait la production des  
défenseurs) où peuvent 
se loger des cellules 
cancéreuses. 

Les cellules vont circuler 
par le sang.

Les cellules vont se 
développer dans les tissus 
sains qui entourent la 
tumeur.

Les canaux verts représentent  
le système lymphatique.

1

2

3
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QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?
Le développement d’un cancer implique généralement plusieurs facteurs 
de risque. La maladie peut aussi se développer plusieurs années après 
l’exposition à un facteur de risque. Le cancer n’est pas contagieux. Certains 
facteurs de risque sont modifiables ; c’est-à-dire que l’on peut diminuer 
leur impact, alors que d’autres sont dit non-modifiables. L’exposition à des 
substances cancérigènes chimiques (amiante), biologiques (virus), radioactives 
ou à des contaminants environnementaux sont aussi des facteurs de risque.

Facteurs de risque 

COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION D’UN CANCER ?
De saines habitudes de vie peuvent aider à prévenir l’apparition de nombreux  
types de cancer. Voici quelques conseils simples et utiles afin de vivre plus 
sainement :

1. CESSER DE FUMER 
 - La cigarette est responsable du tiers des cancers et n’affecte pas  

 seulement le poumon. Elle induit fréquemment des cancers  
 de la gorge, de la bouche, de la vessie ou du foie.

2. SUIVRE LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN 

3. MAINTENIR UN POIDS SANTÉ ET FAIRE DE L’EXERCICE  
À TOUS LES JOURS (30-45 MINUTES)

MODIFIABLES

1. Tabagisme
2. Mauvaise alimentation
3. Sédentarité/manque  
 d’exercice physique
4. Consommation d’alcool
5. Obésité
6. Exposition aux rayons UV

NON-MODIFIABLE

1. Âge, surtout chez les plus de 65 ans
2. Nationalité (certains types de cancer  
 sont plus rapportés chez certaines  
 populations)
3. Hérédité (gènes)
4. Antécédents personnels de cancer  
 (Il y a un plus grand risque de  
 développer un second cancer.)
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4. LIMITER L’EXPOSITION AUX RAYONS UV 
 - Utiliser une bonne protection solaire à large spectre (FPS ≥30) 
 - Éviter les salons de bronzage

5. CONSOMMER DES SUPPLÉMENTS DE VITAMINE D 
 - Un supplément de 1 000 UI de vitamine D par jour dans les pays  

 nordiques durant les mois d’automne et d’hiver pourrait prévenir divers  
 types de cancer. Discuter avec votre professionnel de la santé pour 
 savoir si ce supplément est nécessaire et approprié pour vous.

Recourir à la vaccination

1. VACCIN CONTRE LE VPH (VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN)
Utile dans la prévention du cancer du col de l’utérus et aussi de la vulve, du 
vagin et de l’anus. Ce vaccin est inclus dans le programme de vaccination 
québécois chez les jeunes filles âgées de neuf ans, mais il est possible de se 
faire vacciner jusqu’à l’âge de 45 ans.

Les hommes âgés entre 9 et 45 ans pourraient aussi bénéficier de la 
protection contre le VPH. En effet la protection contre le cancer de l’anus et 
la diminution des risques de transmission du VPH lors de relations sexuelles 
sont des bénéfices non négligeables.

2. VACCIN CONTRE L’HÉPATITE B
Le virus de l’hépatite B peut favoriser le développement d’un cancer du foie 
quoiqu’il n’en soit pas la seule cause. Actuellement, ce vaccin est intégré 
dans le programme de vaccination québécois pour les enfants en quatrième 
année du primaire.

COMMENT DÉPISTER RAPIDEMENT UN CANCER ?
Le dépistage permet de diagnostiquer la maladie à un stade précoce. 
La personne débute donc rapidement un traitement ce qui augmente 
ses chances de survie. Certains tests de dépistages pourront vous être 
recommandés par votre professionnel de la santé. 
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LE DIAGNOSTIC
Au Canada, on prévoit que deux personnes sur cinq seront atteintes du 
cancer au cours de leur vie et qu’une personne sur quatre en décèdera.

Cancers les plus fréquemment diagnostiqués : 

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. Avant de 
poser un diagnostic de cancer, plusieurs étapes doivent être franchies. 

Si votre médecin a des doutes concernant la présence d’un cancer, il vous 
référera au médecin spécialiste approprié. Le processus entre votre première 
visite chez votre médecin et le diagnostic peut sembler long. Cependant, il 
est important que toutes les causes possibles soient analysées en profondeur 
afin de vous donner le diagnostic approprié.

PRISE EN CHARGE 
Une fois que le type de cancer sera connu, vous entrerez dans la phase de 
prise en charge. Une équipe multidisciplinaire s’occupera de vous. C’est 
une équipe qui regroupe différents professionnels de la santé. Chacun 
d’entre eux possède son propre domaine d’expertise afin de vous suivre de 
façon globale.

HOMME

Prostate

Poumon

Colorectal

FEMME 

Sein

Poumon

Colorectal
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Pharmacien(ne) - Spécialiste des médicaments 
-  Analyse et prépare les traitements
-  Enseigne et gère les effets secondaires  
 et leur traitement
-  Gère les interactions médicamenteuses 
-  Conseille l’Hémato-Oncolgoque lorsque  
 nécessaire

Nutritionniste - Spécialiste de l’alimentation 
-  Évalue vos besoins nutritionnels
-  Aide à gérer votre poids 
-  Aide à vous nourrir de manière équilibrée

Psychologue/
Psychiatre

- Spécialiste des émotions 
-  Offre écoute et soutien
-  Aide dans la gestion de vos émotions

Travailleur (euse) 
social

- Œuvre dans le domaine de l’action sociale 
- Procure de l’aide à plusieurs niveaux
                - financier
                - conjugal
                - familial
                - psychologique 
- Aide à améliorer votre qualité de vie

* Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux autres professionnels  
 peuvent travailler conjointement avec eux.

Dans une équipe multidisciplinaire on retrouve entres autre*: 

Hémato-oncologue/  
Radio-oncologue 

Médecin spécialiste dans le traitement  
des cancers soit par la chimiothérapie  
(Hémato-oncologue) ou par la radiothérapie 
(Radio-oncologue)

Infirmier(ère) pivot - Votre personne ressource
- Évalue l’ensemble de vos besoins et ceux  
 de vos proches 
- Enseigne et donne de l’information
-  Accompagne et offre du soutien 
-  Aide dans l’organisation des soins et des  
 rendez-vous 
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LES TRAITEMENTS
Une fois le diagnostic posé, un traitement spécifique au type de cancer 
dépisté sera proposé à la personne atteinte. Suite à une discussion avec 
l’hémato-oncologue ou le radio-oncologue, les bases de la prise en 
charge seront établies. L’implication de la part de la personne atteinte est  
primordiale afin de comprendre les décisions et de participer activement au 
traitement qui concerne SA santé. 

Plusieurs options de traitements sont possibles selon le type de tumeur : 
la localisation, la grosseur, la présence de métastases ou de symptômes 
associés (douleur, toux, fracture, difficulté à avaler). D’autres éléments seront 
aussi pris en compte afin de prendre la décision offrant le plus de bénéfices 
et aussi le moins de risques pour la personne atteinte. 

Pour un même type de cancer, deux personnes peuvent avoir une prise  
en charge complètement différente. La réponse aux traitements de même 
que les effets secondaires associés à ceux-ci peuvent également différer.  
Il faut retenir que chaque individu est unique et que chaque cancer l’est 
tout autant.

Malheureusement, guérir d’un cancer n’est pas toujours une alternative. 
Dans le cas où la guérison n’est plus à espérer, le traitement offert  
permettra de prolonger la survie et de maintenir la qualité de vie le plus 
longtemps possible.

Types de traitements 

Différentes options thérapeutiques sont possibles, et il se peut qu’une 
combinaison de celles-ci s’avère nécessaire.
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Chirurgie Opération qui consiste à retirer la tumeur et/
ou les métastases et/ou les ganglions lorsqu’ils 
sont atteints. 

Chimiothérapie Administration de médicaments qui vont 
détruire les cellules cancéreuses. Peut être 
administrée en comprimés, par injection dans 
les veines ou de façon topique (crème).

Radiothérapie Exposition du site de la tumeur à de la 
radiation. Afin de s’assurer d’une bonne 
efficacité de la thérapie, la zone à irradier doit 
être plus grande que la grosseur de la tumeur. 

Curiethérapie Elle consiste en de la radiothérapie insérée dans 
le corps directement à l’endroit où se trouve la 
tumeur. 

Thérapie ciblée Médicament administré en comprimé ou par le 
sang qui ralentira ou arrêtera la croissance et le 
développement des cellules cancéreuses. 

Hormonothérapie Certains cancers sont dépendants de la 
présence d’hormones circulantes dans le corps.
Ces médicaments, disponibles en comprimés 
ou en injection, vont modifier la production 
d’hormones par le corps. 

Immunomodulateurs Ces médicaments vont stimuler le système 
immunitaire à se défendre contre les cellules 
cancéreuses. 
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Greffe Méthode utilisée dans les cancers du sang.
Consiste en l’injection de cellules normales 
du sang dans le corps du patient après une 
destruction volontaire complète des cellules 
(cancéreuses ou non) se trouvant dans la 
moelle osseuse. (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 une science en constante 
évolution.

Lorsqu’il n’y a plus de traitement connu 
disponible pour traiter un cancer, il est possible 
de proposer un protocole de recherche. C’est 
un traitement dont on ne connaît pas encore 
totalement l’efficacité, mais dont on connaît en 
grande partie la sécurité (effets secondaires). 

EFFETS SECONDAIRES
Les effets secondaires sont ce qui inquiètent le plus les personnes 
atteintes de cancer. Le plus important n’est pas de connaître tous les effets 
secondaires, mais bien de savoir qu’il existe de nombreuses façons de limiter 
leur apparition et de faciliter leur gestion. 

En fonction de l’intensité de l’effet secondaire présenté, l’équipe traitante 
peut modifier votre traitement, reporter une séance de traitement, ou encore 
ajouter un médicament supplémentaire pour prévenir la réapparition de 
l’effet secondaire au prochain traitement. Le but de ces mesures est de vous 
permettre de compléter le maximum de votre traitement. Encore une fois, 
il faut retenir que chaque individu est différent et que les réactions à un 
même traitement peuvent grandement différer d’un individu à l’autre.



N’hésitez pas à consulter l’aide-mémoire « Suivi des effets indésirables » 
annexé à ce guide, pour vous aider à savoir quand il faut consulter l’un de 
vos professionnels de la santé. 

Dans la section qui suit, nous traiterons des effets secondaires des deux 
traitements les plus souvent utilisés, soit la chimiothérapie et la radiothérapie.

  1. Les effets secondaires de la chimiothérapie

Les effets secondaires de la chimiothérapie sont, pour la plupart, causés 
par la destruction de cellules se développant à une vitesse rapide. Plusieurs 
cellules normales du corps ont un rythme rapide de développement. 
Malheureusement, la chimiothérapie ne fait pas de distinction entre les 
bonnes et les mauvaises cellules, elle cause donc la mort de cellules 
saines. C’est le cas des cheveux et des poils, du système digestif et de la 
peau. L’atteinte des cellules de ces organes explique en grande partie les 
effets indésirables des traitements.

ATTENTION! AVISER VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
• Peu importe l’effet secondaire ou le malaise ressentis. 

• Lorsque vous notez une aggravation des symptômes  
ou un contrôle inadéquat de ceux-ci.
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Les nausées et les vomissements

La chimiothérapie prédispose aux nausées, mais différents facteurs entrent 
en ligne de compte : 

Facteurs liés au traitement : 

Tous les traitements n’ont pas la même capacité à entraîner des nausées et 
des vomissements. D’ailleurs chaque traitement est classifié selon le risque 
qu’il a d’entrainer des nausées et des vomissements.  

Facteurs individuels :

• Antécédent de nausées lors de grossesse
• Antécédent de nausées suite à une anesthésie
• Antécédent de nausées lors d’une chimiothérapie antérieure
• Sensibilité au mal des transports
• Âgé de moins de 50 ans
• Sexe féminin
• Le type de cancer, la maladie elle-même pouvant prédisposer à des 

nausées (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. 
Leur prise en charge dépendra de leur moment d’apparition par rapport au 
premier jour du traitement et de leur durée.
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PRÉVENTION TRAITEMENT

- Des médicaments à prendre 
régulièrement avant ou après 
votre traitement pourront vous 
être prescrit. Il est important 
de respecter la posologie pour 
obtenir le meilleur contrôle 
possible.

- Mangez selon votre faim et selon 
vos goûts. Ne vous forcez pas.

- Mangez léger, de petits repas 
fréquemment.

- Évitez les mets très épicés ou  
très gras et très odorants.

-  Reposez-vous après votre 
traitement.

-  Dormez bien la veille de votre 
traitement pour être le plus en 
forme possible.

- Des médicaments vous seront 
prescrits. N’hésitez pas à les utiliser 
dès que la nausée débute. Si vous 
attendez, elle peut être plus difficile 
à traiter et pourrait durer plus 
longtemps.

-  En plus, poursuivez les mesures  
de prévention : 

 • Aliments secs et légèrement salés
 • Bouillons ou du jus 
 • Liquides de réhydratation si   

 vomissements.
-  Évitez de vous allonger deux heures 

après un repas pour faciliter la 
digestion.

-  Prenez de grandes inspirations  
par la bouche.

- Prenez de l’air frais.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
Si malgré la prise des médicaments, les nausées/vomissements  
sont importants et incontrôlables.
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La fièvre

La chimiothérapie, de par sa toxicité, cause une diminution des globules 
blancs (responsables de la protection contre les infections). Une personne 
traitée avec de la chimiothérapie est plus à risque d’avoir une infection 
puisque la capacité du corps à se défendre est diminuée. 

Les valeurs de température suivantes sont importantes à respecter :

• 38 oC  Attendre une heure puis reprendre votre température, si le résultat 
est toujours de 38 oC, DIRIGEZ VOUS À L’URGENCE

• 38,3 oC ou plus, DIRIGEZ VOUS À L’URGENCE SANS ATTENDRE

Lors de traitement de chimiothérapie, la fièvre, premier signe d’une 
infection, est une urgence. Si vous présentez de la fièvre, il est très 
important de ne pas consommer de médicament pour la faire diminuer, 
comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène, puisque vous risquez de 
camoufler une infection.

PRÉVENTION DES INFECTIONS

- Nettoyez-vous les mains régulièrement (avant et après la préparation  
des repas, en sortant des toilettes, après une visite dans un lieu public). 
Ayez une bouteille de désinfectant à portée de la main.

- Évitez les bains de foule, tout particulièrement sept à dix jours après 
votre traitement. 

- Évitez de visiter de la famille ou des amis qui sont malades pour toute  
la durée de vos traitements. Reportez plutôt votre visite.

- Évitez la nourriture crue tels les tartares, les fromages de lait cru  
ou les œufs non cuits.

- Lors de la préparation des repas, nettoyez régulièrement votre  
surface de travail, réfrigérez les aliments le plus tôt possible et 
décongelez-les au réfrigérateur.

- Évitez les bains tourbillons ou les spas publics.
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La perte des cheveux ou des poils

Tous les traitements de chimiothérapie ne provoquent PAS cet effet. Par 
contre, certains causent un éclaircissement des cheveux alors que d’autres 
font tomber tous les cheveux, les poils, les sourcils et les cils. 

Irritation de la bouche et de la gorge (Mucosité) 

Les cellules qui tapissent l’intérieur  
de la bouche, de la gorge et de  
l’œsophage peuvent être affectées  
par la chimiothérapie. 

Durée -  Débute en deux à trois semaines après le  
 début des traitements.
-  Repousse quatre à six semaines après la fin  
 des traitements.

À éviter -  Décoloration des cheveux
-  Produits d’hygiène parfumés
-  Fer plat
-  Cheveux long (nœuds)

Si perte totale des 
cheveux

-  Protégez votre cuir chevelu  
 (chapeau ou foulard)
-  Possibilité de faire l’acquisition d’une perruque

Langue

Maxillaire
inférieur

Muscle 
génio-glosse

Os hyoïde

Cartilage thyroïde

Trachée Œsophage

Cordes vocales

Épiglotte

Amygdale
linguale

Amygdale
palatine

Palais mou

Amygdale 
pharyngienne

Cornet inférieur

Cornet moyen
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SYMPTÔMES

 • Enflure de la bouche ou de la gorge (apparence plus rouge, gonflée,  
  peau qui semble très mince)

 • Bouche et langue sèche/pâteuse, fissuration de la langue

 • Douleur locale ou généralisée à la bouche et la gorge

 • Présence d’ulcères (petits points blancs douloureux sur les joues  
  ou les gencives)

 • Saignement des gencives

 • Plaques blanchâtres sur la langue, les joues ou le fond de la gorge

FACTEURS DE RISQUE

 • Blessure au niveau de la bouche 

 • Prothèses dentaires mal ajustées

 • Mauvaise hygiène buccale

 • Maladie bucco-dentaire (gingivite, caries)

 • Fumer

 • Boire de l’alcool (irritant pour la muqueuse)

 • Radiothérapie au niveau de la tête et du cou  
  (en plus de la chimiothérapie)
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PRÉVENTION TRAITEMENT

- Prenez rendez-vous chez votre 
dentiste avant votre traitement 
(ceci vous évitera de subir 
une intervention pendant vos 
traitements et par le fait même, 
certaines complications). 

- Utilisez une brosse à dent à poils 
très souples après chaque repas.

- Utilisez un gargarisme à base de 
sel ou de bicarbonate de sodium 
ou un gargarisme commercial 
SANS ALCOOL après chaque 
brossage de dent.

- Faites ajuster vos prothèses 
dentaires.

- Évitez de manger des aliments 
durs, très chauds, épicés ou acides.

- Prenez des antidouleurs au besoin 
en prenant soin de mesurer votre 
température avant de les prendre 
(voir la section sur la fièvre). 

- Parlez avec votre professionnel  
de la santé afin de connaître le 
traitement approprié.

- Mangez des aliments mous ou 
liquides, à température de la pièce  
et peu irritants.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
Si vous avez de la difficulté à vous alimenter, une douleur importante, 
une rougeur intense, des ulcères en grand nombre ou des plaques 
blanchâtres.
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La constipation ou la diarrhée

Les troubles intestinaux sont fréquents avec la chimiothérapie. Il est à noter 
que certains types de chimiothérapie sont plus à risque de causer ces effets 
secondaires.

TRAITEMENT

CONSTIPATION

- Boire beaucoup de liquide afin d’aider à ramollir les selles.

-  Favoriser les aliments riches en fibres tels pruneaux/jus de pruneaux,  
légumes crus, rhubarbe, légumineuses.

-  Le recours à différents médicaments tels des émollients (qui ramollissent 
les selles) ou des laxatifs peut être nécessaire. Parlez à votre professionnel 
de la santé afin de connaître le traitement approprié. 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
• Plus de quatre jours sans selle avec douleur abdominale. 
• Si vous n’avez pas eu de selle depuis sept jours.
• Si vous présentez des douleurs abdominales importantes,  

des nausées en plus de la constipation, aucune selle, mais un  
liquide visqueux à la place. 
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DIARRHÉE

- Il n’existe pas de mesures préventives pour la diarrhée.

-  Boire beaucoup de liquide et/ou des solutions de réhydratation  
pour éviter la déshydratation.

- Éviter les aliments causant de la diarrhée tels pruneaux/jus de pruneaux, 
fruits et légumes crus, rhubarbe, caféine, alcool.

-  Favoriser une alimentation avec peu de fibres tel pain blanc, pâtes et riz, 
viande ou volaille. Les bananes et les patates sont riches en potassium  
et peuvent aider à prévenir la déshydratation.

-  L’usage de médicaments anti-diarrhéique est possible, mais il faut  
d’abord en discuter avec votre professionnel de la santé.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
Si vous présentez plus de trois selles diarrhéiques par jour. 
Si vous présentez des signes de déshydratation :
• Bouche sèche et pâteuse 
• Pli cutané (lorsque l’on pince la peau si elle met plusieurs secondes à 

revenir dans sa position initiale) 
• Yeux creux et cernés
• Faiblesse

TRAITEMENT
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Les troubles cutanés

Sécheresse, rougeur, inflammation, douleur, cloque ou desquamation 
(peau qui « pèle ») il existe plusieurs troubles cutanés. Certains traitements 
présentent des effets cutanés particuliers. Votre professionnel de la santé 
pourra vous aider. N’hésitez pas à lui poser des questions.

PRÉVENTION TRAITEMENT

- Hydratez votre peau régulièrement 
(deux fois par jour) avec une crème 
hydratante sans parfum. 

-  Utilisez une protection solaire à large 
spectre (FPS >30), portez un chapeau 
et des vêtements longs, et évitez 
l’exposition au soleil entre midi et  
16 h. Les salons de bronzage sont  
à proscrire.

-  Utilisez des savons doux et 
sans parfum. L’usage de savons 
synthétiques, est aussi recommandé.

-  Évitez les soins esthétiques irritants : 
peeling, facial, pierre ponce.

-  Évitez d’exposer vos mains ou vos 
pieds à de l’eau très chaude ou des 
produits ménagers. Portez des gants 
pour faire la vaisselle et le ménage.

-  Portez des souliers amples et évitez  
le frottement des pieds (plante  
et dessus).

- Si des démangeaisons 
surviennent, l’usage d’anti-
histaminiques ou de cortisone 
en crème faiblement dosée 
pourrait être une option, 
discutez-en d’abord avec votre 
professionnel de la santé.

-  Si des douleurs surviennent, 
le recours aux antidouleurs est 
permis. Discutez-en avec votre 
professionnel de la santé.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : 
Si vous notez l’apparition de cloques, de desquamation, de 
saignement ou de douleur limitant vos activités quotidiennes.
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 2. Les effets secondaires de la radiothérapie 

La radiothérapie irradie sur certaines régions du corps afin de brûler la 
tumeur. Les effets secondaires sont souvent localisés à l’endroit traité ou 
aux organes se trouvant aux alentours. L’intensité des effets secondaires 
dépendra de différents facteurs :

- La dose de radiothérapie reçue

- La grosseur de la tumeur

- L’organe traité

- L’utilisation de la chimiothérapie en même temps

Les patients traités par la radiothérapie ne dégagent pas de radiation, 
même ceux recevant de la curiethérapie. Il n’y a donc aucun risque pour 
leurs proches.

Radiodermite

L’apparition de brûlures cutanées, de sécheresse, de rougeur, de 
démangeaisons ou de desquamations de la peau est presqu’inévitable avec 
la radiothérapie. La réaction pourrait être comparée à un bon coup de soleil. 
Plus la dose reçue est importante, plus l’intensité de la brûlure le sera aussi. Les 
symptômes débutent en moyenne deux à trois semaines après le début des 
traitements et se poursuivront jusqu’à une semaine après la fin de ceux-ci. 
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Les effets secondaires spécifiques sont généralement en lien avec la zone 
traitée. Pour en savoir plus consulter votre équipe traitante. En voici quelques 
exemples :

Perte des cheveux Sera localisée à l’endroit où il y aura de la radiation 
seulement.

Tête et cou Mucosite radique : Elle peut être comparée à la 
mucosite induite par la chimiothérapie. Les mesures 
préventives utilisées avec la chimiothérapie 
s’appliquent aussi dans ce contexte.  

Cerveau Maux de tête : il est important d’aviser votre 
professionnel de la santé avant de prendre des 
médicaments pour les soulager.

Estomac ou ventre Diarrhées, nausées ou vomissements : les mesures 
préventives à utiliser sont les mêmes que celles de 
la chimiothérapie. La gestion s’y apparente aussi. 

PRÉVENTION TRAITEMENT

- Hydratez votre peau régulièrement  
(deux fois par jour) avec une crème 
hydratante sans parfum.

-  Utilisez une protection solaire à large 
spectre (FPS >30), portez un chapeau 
et des vêtements longs, et évitez 
l’exposition au soleil entre midi et 16 h. 
Les salons de bronzage sont à proscrire.

-  Utilisez des savons doux et sans parfum. 
L’usage de savons synthétiques est aussi 
recommandé.

-  Évitez les soins esthétiques irritants : 
peeling, facial, pierre ponce.

-  Application de compresses 
d’eau salée fraîches trois à 
quatre fois par jour pour 
15 à 20 minutes lorsque les 
symptômes sont légers.

-  Si la réaction est plus 
sévère, une pommade 
ou des pansements 
antiseptiques pourront 
vous être prescrits.
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VIE SOCIALE

Consommation 
d’alcool

-  Permis avec modération
-  Peut irriter la bouche ou l’estomac
-  Peut causer de la somnolence

Relations  
sexuelles

- Permises
-  Condom recommandé jusqu’à quatre jours  
 après les traitements
-  Baisers permis en tout temps 

Sorties -  Permises
-  Éviter les heures de fort achalandage ou les bains  
 de foule
-  Reportez une visite si vos proches sont malades

ENTRETIEN MÉNAGER

Toilette -  Tirer la chasse d’eau deux fois de suite jusqu’à  
 48 heures après les traitements

Vêtements/
Literie

- Laver séparément pendant 48 heures

Jardinage -  Portez des gants
-  Soyez vigilant afin d’éviter les coupures

Animaux -  Ne nettoyez pas la litière de votre chat (contient  
 des bactéries qui peuvent être dangereuses)

INFORMATIONS PERTINENTES 
HABITUDES DE VIE 
Plusieurs éléments de votre quotidien risquent d’être bouleversés lors de 
l’annonce d’un diagnostic de cancer. Il est important de continuer à vivre le 
plus normalement possible et de conserver vos habitudes. Voici quelques 
conseils pratiques.

INFORMATIONS PERTINENTES 
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INFORMATIONS PERTINENTES 

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Médicaments 
en comprimé

- Mettre hors de la portée des enfants
-  Manipulez-les vous-mêmes
-  Lavez-vous les mains après la manipulation
-  Si manipulés par un proche, il doit porter des gants

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS (PSN)
De nombreux produits de santé naturels sont offerts et plusieurs compagnies 
affirment que ceux-ci peuvent guérir le cancer ou remédier aux effets 
indésirables qui sont associés aux traitements. Il faut être vigilant : peu 
d’études fiables sont disponibles sur ces produits et jusqu’à maintenant, 
aucun d’entre eux n’a démontré un véritable potentiel. 

Peu importe le produit que vous prenez ou désirez prendre, il est 
important d’en aviser votre équipe traitante. Elle fera des recherches 
afin de s’assurer que ce dernier est approprié. La solution la plus simple 
demeure cependant de s’abstenir d’en consommer ou de les mettre de 
côté pour la durée de votre traitement.
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QUELQUES MYTHES 1 
1. Les désodorisants causent le cancer du sein.
De nombreuses informations circulent sur le sujet puisque les désodorisants 
s’appliquent près des seins. Par exemple, on mentionne que l’application 
de l’aluminium contenu dans les antisudorifiques pourrait produire un 
effet ressemblant à celui des hormones féminines et ainsi promouvoir le 
développement du cancer. Jusqu’à ce jour aucune évidence concluante ne 
permet de relier l’usage de ces produits à un risque augmenté de cancer du 
sein.

2. Les téléphones cellulaires causent le cancer du cerveau.
Les téléphones cellulaires émettent des ondes de radiofréquence. Pour 
induire un cancer, il doit y avoir un dommage causé directement à l’ADN 
(bagage génétique d’une personne). Par contre, les radiofréquences ne 
causent aucun dommage à l’ADN. La grande majorité des études effectuées 
jusqu’à maintenant ne sont pas parvenues à démontrer un lien clair entre 
l’usage des téléphones cellulaires et le cancer.

3. Les édulcorants artificiels causent le cancer.
Certaines études animales auraient semées un doute concernant l’utilisation 
des édulcorants (saccharine, sucralose, aspartame, cyclamate). Cependant, de 
nombreuses études ont par la suite été menées sans jamais démontrer de 
lien clair entre le cancer et leur utilisation. Ils sont donc considérés sécuritaires.

4. L’exposition aux champs magnétiques peut induire le cancer.
Le champ magnétique est l’énergie se retrouvant dans les environs d’un 
appareil électrique. L’exposition au magnétisme de divers électroménagers 
(micro-onde, laveuse, sécheuse) ou au travail (monteurs de ligne) n’a été 
associée à aucune augmentation du risque de développer un cancer.  

1 http://www.cancer.gov/cancertopics/myths

QUELQUES MYTHES 
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RESSOURCES UTILES

RESSOURCES UTILES
Différentes ressources peuvent vous aider à trouver de l’information sur 
votre maladie. Il faut cependant faire attention. Tous les sites Internet ne 
véhiculent pas de l’information fiable et réaliste. Voici quelques liens utiles 
pour débuter vos recherches en sécurité.

Société canadienne du cancer : www.cancer.ca

Institut National du Cancer : www.e-cancer.fr

Ressources dans votre milieu :

- Votre équipe traitante
- Votre pharmacien de quartier
- Votre CLSC
- Assistance offerte par la Société canadienne du cancer  

(ligne téléphonique, bénévoles, services de soutien)

Références

Guide Ressource OnCible 2012
Enseignement de groupe CSL
Société canadienne du cancer
American Cancer society
Passeport santé.ca
British Columbia Cancer Agency (Bccancer.bc.ca)
Groupe d’étude en oncologie du Québec (Geoq.info)
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie : Prévention et traitement 
des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la 
radiothérapie chez l’adulte, 2012 
Oncology Pharmacy Preparatory Review Course 2012 (Board of clinical 
oncology Pharmacy)
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les 
services reliés qu’en agissant au nom d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents 
outils dont les outils PSST ! (Programmes de soins et santé pour tous). Im
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