Bonjour, je m’appelle Lori Santoro et je suis intervenante-pivot pour le Centre Hope
du cancer du sein.
En tant qu’infirmière, mon rôle consiste à vous aider à mieux comprendre votre
pathologie, vos options quant à la chirurgie et les possibilités de traitements, ainsi
qu’à répondre à vos questions.

Le Centre Hope du cancer du sein est un endroit accueillant offrant des services non
cliniques, comme de l’éducation, de l’information et du soutien.
Vous trouverez au Centre Hope du cancer du sein, une bibliothèque offrant de la
documentation à jour.
Nous avons aussi un programme d’entraide qui vous permet de rencontrer une
personne qui a vécu la même expérience de cancer que vous et qui peut vous offrir
son soutien.

Communiquer avec l’intervenante-pivot en cancer du sein, au 204-788-8080
Numéro sans frais au Manitoba, 1-888-660-4866
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Dans cette section, je vais brièvement vous présenter le Programme de prothèses
mammaires du Manitoba. Je vais aussi vous parler du processus d’aiguillage
d’ActionCancer Manitoba, des membres de l’équipe d’oncologie et des types de
traitements les plus courants pour le cancer du sein.
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Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler du Programme de
prothèses mammaires du Manitoba.
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Si vos deux seins sont désormais très différents à la suite d’une mastectomie ou
d’une importante lumpectomie, vous pouvez obtenir sans frais une prothèse
mammaire et votre premier soutien-gorge pour mastectomie.
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Il est recommandé d’attendre au moins six semaines avant de porter une prothèse et
un soutien-gorge pour s’assurer de la guérison du site chirurgical.
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Vous trouverez une liste des fournisseurs approuvés, ainsi que des précisions sur le
programme, dans la brochure du Programme de prothèses mammaires.
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Vous pouvez obtenir la brochure en communiquant avec le Centre Hope du cancer
du sein, au 204-788-8080, ou au numéro sans frais au Manitoba, 1-888-660-4866.
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La brochure (en anglais) est aussi disponible en ligne dans le site Web
d’ActionCancer Manitoba, à l’adresse www.cancercare.mb.ca. Vous devez inscrire «
prosthesis » dans la barre de recherche.
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La plupart d’entre vous allez être aiguillées par votre chirurgien vers un oncologue
d’ActionCancer Manitoba pour la suite du traitement. D’autres n’auront pas besoin
de consulter un oncologue. Un oncologue est un spécialiste du traitement du cancer.
Votre traitement pourrait inclure de la chimiothérapie, un traitement ciblé, de la
radiothérapie et des traitements antihormonaux. Les traitements postchirurgicaux
visent à réduire les risques d’avoir une récurrence du cancer du sein.
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Il peut s’écouler une ou deux semaines avant que vous receviez un appel concernant
votre rendez-vous auprès d’un oncologue. Le bureau d’orientation vous rappellera à
l’approche de la date de votre rendez-vous pour vous fournir des précisions sur
l’heure et l’endroit de la consultation.
Votre premier rendez-vous aura lieu approximativement huit semaines après la date
de votre chirurgie. Bien que ce délai puisse paraître long, il est important de ne pas
oublier que le cancer a été éliminé et que votre guérison demande du temps. Les
directives actuelles indiquent que le traitement doit commencer au plus tard dans les
12 semaines après la chirurgie.
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ActionCancer Manitoba et l’Office régional de la santé de Winnipeg offrent des
traitements dans divers endroits au Manitoba.
À Winnipeg, ils sont offerts dans six établissements
Le site d’ActionCancer Manitoba de l’avenue McDermot (qui est rattaché au Centre
des sciences de la santé) offre des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.
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Le site d’ActionCancer Manitoba de l’avenue Taché (qui est situé dans l’Hôpital
Saint-Boniface) fournit des traitements de chimiothérapie.
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Quatre hôpitaux communautaires de l’Office régional de la santé de Winnipeg
offrent des traitements de chimiothérapie, soit les hôpitaux Concordia, Grace, Seven
Oaks et Victoria.
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Dans les régions rurales du Manitoba, vous pouvez obtenir des traitements de
chimiothérapie dans les établissements offrant des programmes communautaires de
lutte contre le cancer.
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Les nombreux sites sont indiqués sur la carte.
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Vous pouvez trouver une liste complète des établissements offrant les programmes
communautaires de lutte contre le cancer dans les régions rurale du Manitoba dans
le répertoire Manitoba Breast Cancer Information and Support Directory. Vous
pouvez consulter ce répertoire dans le site Web du Centre de santé du sein.
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Au Western Manitoba Cancer Centre de Brandon, vous pourrez recevoir des
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.
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L’oncologue passera en revue votre rapport de pathologie avec vous et discutera de
votre plan de traitement.
L’oncologue discutera des risques, des avantages et des effets secondaires possibles
des traitements.
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Les traitements sont fondés sur des données factuelles. Cela veut dire que de
l’information a été recueillie à partir des résultats des recherches menées auprès de
patients qui ont eu un cancer du sein afin de déterminer le meilleur traitement pour
les différents types de cancer. L’oncologue peut ainsi choisir le meilleur plan de
traitement pour vous.
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Avant ce rendez-vous, ou en tout temps durant vos traitements, des tests, comme un
tomodensitogramme, des analyses sanguines, une scintigraphie osseuse ou une
ventriculographie scintigraphique peuvent être demandés, au besoin. Si ces examens
ont lieu avant votre rendez-vous, votre oncologue examinera les résultats avec vous.
Il effectuera aussi un examen physique pour s’assurer que vous êtes guérie de la
chirurgie et que vous êtes prête pour vos traitements.
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Comme je l’ai déjà dit, les traitements sont fondés sur des données factuelles
recueillies à la suite de recherches. Votre oncologue pourrait vous demander si vous
souhaitez participer à un essai clinique.
Souvent, les gens craignent de ne pas recevoir le meilleur traitement s’ils acceptent
de participer à un essai clinique. Ce n’est pas le cas.
Si vous acceptez de participer à un essai clinique, vous ne mettez pas votre
traitement contre le cancer en danger. Vous permettez plutôt à des chercheurs de
faire des comparaisons entre différents traitements.
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Une équipe de spécialistes s’occupera de vous tout au long de votre parcours.
Comme dans le cas de votre consultation avec le chirurgien, vous allez rencontrer
d’autres membres de l’équipe pour la suite de votre traitement. Les membres de
l’équipe travailleront ensemble pour établir le meilleur plan de soins pour vous.
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De nombreux spécialistes vont vous rencontrer concernant vos traitements.
Vous pourriez voir un oncologue médical, un radio-oncologue, un omnipraticien en
oncologie et un pharmacien, en fonction du type de traitement dont vous aurez
besoin.
Il est conseillé d’être accompagnée par une autre personne pour obtenir du soutien
et pour vous aider à retenir toute l’information qui vous sera transmise.
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L’oncologue médical examinera votre dossier et déterminera le meilleur traitement
pour vous.
Il y a trois sortes de traitements, soit la chimiothérapie, les traitements
antihormonaux et le traitement ciblé. Il s’agit des thérapies générales qui agissent
sur le corps entier.
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L’omnipraticien en oncologie est un médecin formé en oncologie qui travaille avec
des oncologues médicaux. Sous la supervision d’oncologues médicaux, il
s’occupera de votre suivi durant votre chimiothérapie et, parfois, de vos rendezvous de suivi réguliers.
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Le radio-oncologue discutera de la nécessité d’avoir de la radiothérapie. La
radiothérapie est un traitement localisé qui traite seulement la zone touchée par le
cancer.
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Le radio-oncologue pourrait aussi prescrire un traitement antihormonal
Vous rencontrerez aussi différents membres du personnel infirmier durant vos
traitements. Les trois spécialistes en oncologie, soit l’oncologue médical, le radiooncologue et l’omnipraticien en oncologie auront leur propre infirmière. Cette
infirmière sera votre principale personne-ressource. Vous pourrez communiquer
avec elle si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos soins en
général.
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Les pharmaciens d’ActionCancer Manitoba travaillent en étroite collaboration avec
l’oncologue. Ils sont disponibles pour répondre à toute question que vous pourriez
avoir concernant les médicaments que vous prenez pour traiter votre cancer. Ils
peuvent aussi répondre à vos questions sur les autres médicaments que vous prenez,
y compris les produits naturels, comme les suppléments.
Dans le cas du cancer du sein, on s’inquiète du fait que certains produits naturels
peuvent contenir des phytoœstrogènes. L’œstrogène et la progestérone sont des
hormones qui entrent habituellement en jeu dans le cancer du sein et nous ne
voulons pas que vous preniez des suppléments ni des produits contenant ces
hormones.
Il n’est pas non plus recommandé de prendre des suppléments d’antioxydants durant
la chimiothérapie et la radiothérapie. Nous ne disposons pas de suffisamment
d’information démontrant qu’ils peuvent être pris en toute sécurité. Le dernier
chapitre sur la nutrition aborde ce sujet plus en profondeur. .
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Vous pouvez communiquer avec le service de pharmacie d’ActionCancer Manitoba,
au 204-787-1902 ou en composant le numéro sans frais 1-866-561-1026.
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Parlons maintenant des types de traitements utilisés pour lutter contre le cancer. Le
type de traitement dont vous aurez besoin dépendra de votre cancer.
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Habituellement, la chirurgie est le premier traitement utilisé.
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Ensuite vient la chimiothérapie, si vous en avez besoin.
Une femme sur quatre aura besoin d’un traitement ciblé qui débutera vers la fin de
la chimiothérapie.
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Au besoin, vous aurez ensuite de la radiothérapie.
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Les traitements antihormonaux sont les derniers traitements et sont prescrits aux
personnes qui en ont besoin.
Nous discuterons de chaque traitement plus en détail. Commençons par la
chimiothérapie.
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Vous aurez de la chimiothérapie si votre cancer est invasif, c’est-à-dire que les
cellules cancéreuses dans vos seins se sont propagées à l’extérieur du tissu dans
lequel elles sont apparues et qu’elles atteignent une taille de plus d’un centimètre.
Vous aurez de la chimiothérapie si votre cancer s’est propagé à vos ganglions
lymphatiques.
Vous aurez de la chimiothérapie si votre cancer se développe rapidement.
Vous aurez de la chimiothérapie si vos résultats RE/RP sont négatifs ou si vos
résultats HER2 sont positifs.
Je vous expliquerai en quoi consistent les résultats RE/RP et HER2 lorsque nous
verrons plus en détail les traitements antihormonaux et ciblés.
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La chimiothérapie est administrée par ligne intraveineuse une fois toutes les trois
semaines pour un total de quatre à six traitements.
Ainsi, vous devrez vous rendre à l’unité de chimiothérapie pour un premier
traitement, et vous n’aurez pas besoin d’y retournerez avant le traitement suivant,
soit au bout de trois semaines. Le nombre de traitements dépend de votre pathologie
et des risques individuels de récurrence. Ces sujets auront été abordés lors de votre
rendez-vous en oncologie médicale.
Selon le nombre de traitements, la chimiothérapie peut durer de trois à cinq mois, à
condition qu’il n’y ait aucun retard causé par une faible numération globulaire ou
une maladie, par exemple. La plupart des traitements durent de deux à trois heures.
Vous pourriez apporter un livre ou un autre passe-temps. Certaines personnes
préfèrent se reposer ou dormir.
Au moment de votre premier traitement, vous apprendrez comment gérer les effets
secondaires de la chimiothérapie. Vous pourriez venir accompagnée afin qu’une
autre personne puisse prendre connaissance de ces informations.
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La chimiothérapie est administrée par ligne intraveineuse. Deux types de lignes
intraveineuses sont utilisés, soit le CCIP et la chambre d’injection. L’infirmière de
l’unité procédera à une évaluation pour déterminer le type de ligne qui vous
convient le mieux. La ligne intraveineuse restera en place pour toute la durée de vos
traitements et des analyses sanguines. Elle sera retirée une fois la chimiothérapie
terminée.
Si vos ganglions lymphatiques ont été enlevés, nous n’utiliserons pas le bras du côté
de la chirurgie des ganglions, dans la mesure du possible.
L’installation d’une ligne intraveineuse protège vos veines des dommages qui
pourraient être causés par la chimiothérapie.
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Une chambre d’injection est implantée sous la peau du thorax par un chirurgien.
Une petite incision est pratiquée pour insérer la chambre d’injection, et le cathéter
est placé dans une veine.
Au moment de l’utilisation, l’infirmière nettoie la peau au-dessus de la chambre et y
insère une petite aiguille jusqu’au centre de la chambre d’injection.
Après chaque traitement, le cathéter est rincé, l’aiguille est enlevée et un petit
pansement est appliqué sur la région.
Vous n’aurez rien à faire avec votre chambre d’injection jusqu’à votre prochaine
visite.
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Un CCIP est un long tube mince qui est inséré dans votre bras par une infirmière.
Une aiguille intraveineuse est insérée dans une veine au-dessus du coude ou en
dessous. Le CCIP est ensuite dirigé dans la zone voulue à l’aide de l’aiguille. Vous
devrez vous rendre au service de radiologie pour vous assurer qu’il est
adéquatement placé. Le CCIP est maintenu en place par un pansement transparent,
du ruban adhésif et un filet.
Contrairement à la chambre d’injection qui est installée sous la peau, le CCIP se
trouve sur la peau. Pour l’utiliser, une aiguille est insérée à l’extrémité du cathéter.
Il élimine la nécessité de vous piquer à l’aide d’une aiguille.
Lorsque vous avez un CCIP, vous devez vous rendre à l’unité de chimiothérapie une
fois par semaine pour faire changer votre pansement et faire nettoyer le cathéter
avec une solution saline. L’intervention dure environ 15 minutes
Le pansement et le cathéter doivent être gardés propres et secs. Vous recevrez une
manche en plastique pour garder le CCIP au sec lorsque vous prenez une douche.
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Dans cette section, je vais parler des effets secondaires de la chimiothérapie. Vous
aurez des effets secondaires parce que la chimiothérapie affecte toutes les cellules
de l’organisme.
Les mauvaises cellules vont mourir et les bonnes cellules vont se réparer.
Vous n’aurez peut-être pas tous les effets secondaires dont vous aurez entendu
parler. La plupart des effets secondaires apparaîtront peu de temps après votre
premier traitement. Vous pourriez vous sentir faible et fatiguée pendant trois ou
quatre jours après un traitement.
Voyons les effets secondaires les plus courants.
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La chute des cheveux est l’un des effets secondaires les plus perturbants de la
chimiothérapie.
Tous les traitements de chimiothérapie pour lutter contre le cancer du sein
entraînent la chute des cheveux. Vous commencerez à perdre vos cheveux
approximativement deux ou trois semaines après votre premier traitement. Tous les
poils de votre corps pourraient être touchés. Souvent, les femmes choisissent de
couper leurs cheveux une fois qu’ils commencent à tomber pour limiter les dégâts et
être moins bouleversées par leur perte.
Une fois la chimiothérapie terminée, il faut habituellement au moins quatre à six
semaines pour que les cheveux recommencent à pousser.
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Après la chute de vos cheveux, vous pourriez choisir de porter quelque chose pour
couvrir votre tête. Des prothèses capillaires et des coiffes sont disponibles à la salle
Guardian Angel Caring Room d’ActionCancer Manitoba.
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On trouve ces salles au site de l’avenue Taché de l’Hôpital Saint-Boniface et
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au site de l’avenue McDermot du Centre des sciences de la santé.
Certains hôpitaux communautaires de Winnipeg et certains établissements en
régions rurales ont une sélection de prothèses capillaires et de coiffes.
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Certaines femmes choisiront de porter une prothèse capillaire
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alors que d’autres porteront un chapeau ou un foulard.
Certaines femmes vont préférer ne rien porter. Vous pouvez choisir l’option qui
vous convient le mieux.

48

Un atelier du programme Belle et bien dans sa peau enseigne les soins de la peau et
donnent des trucs, par exemple, sur la façon de dessiner les sourcils. Une boîtecadeau est remise gratuitement à l’occasion de ces ateliers. Les femmes apprécient
d’avoir l’occasion de rencontrer d’autres femmes qui vivent des expériences
similaires à la leur. Vous pouvez en savoir plus sur ces ateliers en consultant le site
Web, à l’adresse www.lgfb.ca, et en cliquant sur l’onglet « Trouver un atelier », ou
en composant le 204-787-4180 ou le numéro sans frais au Manitoba, 1-866-5611026.
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Certains traitements de chimiothérapie donnent la nausée et causent des
vomissements et d’autres n’ont pas ces effets. Les médicaments utilisés pour traiter
la nausée donnent de très bons résultats lorsqu’ils sont pris tels que prescrits. Des
médicaments servent à prévenir la nausée, alors que d’autres vont la traiter. Il est
préférable de prévenir la nausée, car elle est difficile à contrôler une fois qu’on la
ressent.
Prenez un repas léger le jour de votre chimiothérapie. Assurez-vous de boire
beaucoup de liquide à partir de la veille de votre traitement de chimiothérapie et de
continuer de le faire dans les jours qui suivent le traitement. Vous pourrez ainsi
prévenir la déshydratation qui pourrait aggraver la nausée.
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Les ulcères buccaux sont assez courants durant la chimiothérapie.
Demandez à votre dentiste de vous examiner avant de commencer les traitements.
N’utilisez pas de rince-bouche du commerce durant vos traitements. L’alcool qu’ils
contiennent pourrait dessécher et irriter votre bouche. Rincez votre bouche plusieurs
fois par jour avec de l’eau contenant du bicarbonate de soude ou du sel, le matin,
après les repas et avant de vous coucher. Utilisez une brosse à dents à poils souples
et un dentifrice doux. Le rince-bouche et le dentifrice à base de bicarbonate de
soude sont bénéfiques.
Assurez-vous de boire fréquemment pour garder votre bouche hydratée. Si vous
remarquez ou sentez des ulcères blanchâtres ou rouges, communiquez avec votre
infirmière en oncologie.
Si des ulcères dans la bouche vous empêchent de boire ou de manger, vous devrez
consulter un médecin. Vous pouvez communiquer avec votre infirmière en
oncologie durant les heures ouvrables. En dehors des heures de bureau, rendez-vous
aux services d’urgence.
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Les médicaments que vous prenez contre la nausée peuvent causer de la
constipation (selles difficiles). Vous avez besoin de prendre vos médicaments contre
la nausée. Il est donc souvent plus simple de prendre un médicament pour régler la
constipation. Durant cette période, il arrive souvent qu’on n’ait pas très envie de
manger beaucoup de fibres. Il est donc plus facile de prendre un médicament pour
soulager la constipation.
Certaines femmes auront de la diarrhée (selles liquides) causée par la
chimiothérapie. Si vous avez de la diarrhée, vous pouvez prendre un médicament
contre la diarrhée.
N’oubliez pas de communiquer avec votre infirmière en oncologie si vous avez
besoin d’aide pour soulager vos symptômes.
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Les courbatures et les douleurs musculaires peuvent aussi être un effet secondaire
de la chimiothérapie. Si vous êtes courbaturées ou avez des douleurs musculaires,
vous pouvez prendre de l’acétaminophène, comme le Tylenol.
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L’agent de chimiothérapie Taxotere (docétaxel) peut provoquer des
engourdissements et des picotements dans les doigts et les orteils. Cette situation est
habituellement temporaire.
Soyez prudente avec la température de l’eau, car vous pourriez être incapable de
sentir que la température est trop élevée.
Portez de bonnes chaussures pour mieux prévenir les chutes et conserver votre
équilibre.
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Le nombre de vos globules blancs devrait chuter entre les traitements de
chimiothérapie. C’est à ce moment que vous serez la plus vulnérable aux infections.
Surveillez tout signe de fièvre, les frissons, la toux, le mal de gorge ou les
sensations de brûlure au moment d’uriner.
La fièvre est grave et vous ne devez pas ignorer ces symptômes. Ne prenez aucun
médicament pour soulager la fièvre, comme l’acétaminophène, du Tylenol par
exemple.
Au moment de votre premier traitement de chimiothérapie, vous recevrez des
directives et des numéros de téléphone à composer en cas de fièvre.

55

Le brouillard mental associé au cancer peut se manifester à la suite d’un diagnostic
de cancer et des traitements. Certains signes de brouillard mental incluent les
problèmes de mémoire, le manque de concentration, la perte d’objets et l’incapacité
d’accomplir plusieurs tâches en même temps.
Il s’agit d’un problème réel et reconnu qui touche environ la moitié des patients. Il
est bon de garder le cerveau actif et l’esprit vif en faisant certains jeux, comme des
sudokus, des mots croisés, etc. Pour vous aider à vous rappeler les choses, essayez
d’utiliser des calendriers, des listes et des papillons adhésifs.
La plupart des symptômes disparaissent au plus tard dans les deux ans.

56

ActionCancer Manitoba offre un programme ‘brouillard mental’ pour vous aider à
régler plus rapidement vos difficultés. Pour obtenir plus d’information, veuillez
communiquer avec les Services de soutien aux patients et aux familles
d’ActionCancer Manitoba, au 204-787-2109 ou au numéro sans frais au Manitoba,
1-866-561-1026.
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Votre fertilité (la capacité d’avoir un bébé) et vos menstruations peuvent être
touchées par vos traitements.
Vos menstruations peuvent être interrompues à la suite de la chimiothérapie, ce qui
peut provoquer une ménopause induite par le traitement du cancer. Plus vous êtes
jeune, plus vous avez de chances que vos menstruations reprennent une fois les
traitements terminés.
Si vous avez près de 50 ans et que vos menstruations ont cessé durant les
traitements, elles pourraient ne pas reprendre.

58

Si vous envisagez toujours d’avoir un enfant après avoir eu un cancer du sein,
parlez-en à votre oncologue avant le début de la chimiothérapie.
Parfois, la ménopause est permanente et vous ne pourrez pas tomber enceinte. Votre
oncologue pourrait vous aiguiller vers la clinique de fertilité et de gynécologie
Heartland.
Il n’est pas recommandé de tomber enceinte pendant le traitement d’un cancer du
sein. Utilisez des condoms et un gel spermicide comme moyens de contraception.
Ne prenez aucun contraceptif contenant des hormones. Comme certains dispositifs
intra-utérins contiennent des hormones, consultez votre gynécologue si vous en
avez un en place.
La grossesse après un traitement du cancer ne fait pas augmenter les risques d’une
récurrence du cancer du sein. Parlez-en avec votre oncologue.

59

Le prochain traitement dont nous allons parler est le traitement ciblé. Ce traitement
ne touche pas les cellules « bonnes » ou normales. Il cible uniquement les
mauvaises cellules. Pour cette raison, il entraîne peu d’effets secondaires. Certaines
femmes peuvent avoir des symptômes d’allure grippale pendant une journée ou
deux après un traitement. L’Herceptin qui est utilisé pour traiter les tumeurs du sein
HER2 positives est un exemple de traitement ciblé.
Si votre cancer est invasif, c’est-à-dire qu’il s’est propagé à l’extérieur du tissu
mammaire, vous serez testée pour la protéine HER2. HER2 est un récepteur présent
sur toutes les cellules. Les récepteurs aident à contrôler la croissance des cellules.
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L’image montre une cellule ayant une quantité normale de la protéine HER2 à
gauche. À droite, vous pouvez voir une cellule HER2 positive. Si vous avez une
tumeur HER2 positive, votre cancer est plus agressif et doit faire l’objet d’un
traitement ciblé. Si votre cancer est HER2 négatif, vous n’aurez pas besoin d’un
traitement ciblé.
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Approximativement 25 % des cancers du sein, ou un cancer du sein sur quatre, sont
HER2 positif.
Le traitement ciblé à l’Herceptin réduit de moitié les risques de récurrence du
cancer.
L’Herceptin est administré par intraveineuse une fois toutes les trois semaines
durant un an.
Durant le traitement, votre cœur sera examiné tous les trois mois à l’aide d’une
ventriculographie isotopique à l’équilibre (MUGA Scan) pour s’assurer que
l’Herceptin n’endommage pas votre cœur.
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La radiothérapie est un traitement localisé qui cible la région du cancer.
Vous serez allongée sur une table et l’appareil se déplacera autour de vous. Vous ne
verrez pas et ne sentirez pas les radiations. Le faisceau de radiation sera dirigé vers
le corps dans différentes directions.
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La radiothérapie est administrée une fois par jour, du lundi au vendredi, pour un
total de 15 à 25 traitements. Vous pourriez avoir besoin d’un traitement additionnel,
selon votre pathologie.
Vous aurez un rendez-vous de simulation pour planifier votre radiothérapie. À cette
occasion, vous aurez un tomodensitogramme (CT Scan) et trois petits tatouages
permanents seront faits sur votre poitrine pour guider les techniciens durant vos
traitements.
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Certaines patientes auront besoin de radiothérapie et d’autres non. La décision est
fondée sur votre santé et sur votre pathologie.
La radiothérapie est habituellement utilisée pour les patientes qui ont eu une
lumpectomie, qui ont eu un cancer des ganglions lymphatiques et qui ont des
marges positives ne pouvant pas être éliminées par la chirurgie.
La zone de tissu sain autour de la tumeur ou de la bosse est appelée marge. Une
marge positive signifie qu’on n’a pas retiré assez de tissu sain autour de la tumeur.
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L’image montre comment votre bras sera placé durant le traitement. Le poids de
votre bras et de votre coude sera supporté et vous pourrez vous accrocher à une
poignée. Il est important de faire vos exercices pour les bras après la chirurgie pour
que votre bras soit souple durant la radiothérapie. La zone en jaune dans l’image
indique l’endroit visé par la radiothérapie.
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Les effets secondaires de la radiothérapie incluent la fatigue causée par le
traitement.
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Les déplacements quotidiens pour les traitements peuvent devenir fatigants et vous
pourriez vouloir demander à quelqu’un de vous conduire.
Il existe un programme de conducteurs bénévoles offert par l’entremise de la
Société canadienne du cancer. Vous pouvez trouver de l’information dans la
brochure Annuaire des renseignements et de services de soutien pour le cancer du
sein au Manitoba, dans la section sur les services de transport.
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On vous montrera comment prendre soin de votre peau durant le traitement. La
peau réagit souvent à la radiothérapie. Votre peau peut avoir l’air bronzée, rosée ou
rougeâtre et elle peut peler ou se couvrir de cloques. Si vous avez des problèmes
avec votre peau, des infirmières spécialisées sont formées pour vous aider.

69

Vos traitements sont soigneusement planifiés et l’angle du faisceau est précis.
Toutefois, nous savons que les radiations peuvent quand même laisser des cicatrices
sur les poumons.
Le cœur peut être marqué d’une cicatrice lorsque les radiations touchent le sein
gauche. Même si la radiothérapie réduit les risques de récurrence du cancer du sein,
il existe un léger risque qu’un second cancer se développe dans la région traitée.
Ces risques seront abordés avec vous durant votre rendez-vous avec votre radiooncologue.
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Je vais maintenant vous parler des traitements antihormonaux. Il ne s’agit pas de
chimiothérapie. Il s’agit d’un traitement hormonal qui bloque les hormones ou
empêche votre corps de produire des hormones qui pourraient alimenter votre
cancer. Différents médicaments sont utilisés en fonction de la façon dont votre corps
fabrique des hormones. Votre oncologue vous parlera du meilleur médicament pour
vous.
Les hormones aident votre organisme à bien fonctionner. Certaines hormones
peuvent nourrir le cancer du sein et le faire progresser
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Le tissu prélevé par biopsie a été analysé pour vérifier la présence de récepteurs
d’œstrogène et de progestérone.
Les récepteurs sont de petites molécules protéiques installées à l’extérieur des
cellules cancéreuses et qui contrôlent la croissance des cellules.
Si nous voyons de tels récepteurs, nous parlons d’un résultat positif indiquant que
votre cancer est alimenté par de l’œstrogène ou de la progestérone. Le cancer du
sein hormono-positif est le type le plus courant et il existe plusieurs traitements
possibles.
Si votre résultat est négatif, votre cancer n’est pas alimenté par des hormones et
vous n’aurez pas besoin de traitements antihormonaux.
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Les traitements antihormonaux sont administrés sous forme de comprimés pris
quotidiennement pendant au moins cinq ans. Ces traitements peuvent parfois durer
plus longtemps, soit jusqu’à dix ans, en fonction de vos facteurs de risque. On peut
aussi vous recommander de changer de traitement durant cette période. Encore une
fois, votre oncologue discutera avec vous du médicament qui vous convient le
mieux et de la durée du traitement.
Je vais maintenant vous en dire un peu plus sur les hormones.
Les femmes croient que le corps cesse de fabriquer des hormones après la
ménopause et la plupart des femmes pensent que le retrait des ovaires produit le
même résultat. Nous savons que ce n’est pas le cas. Voilà pourquoi il est si
important de terminer le traitement.
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Les glandes surrénales transforment les hormones mâles en hormones femelles
après la ménopause.
Après la ménopause, votre corps continue de produire des hormones. Les glandes
surrénales sont de petites glandes situées au-dessus des reins. Elles transforment vos
hormones mâles en hormones femelles. Ce changement se produit dans de
nombreux tissus de l’organisme, principalement dans la graisse.
Il est important de poursuivre les traitements hormonaux durant la période
recommandée, car ils réduisent considérablement les risques de récurrence du
cancer du sein. Ils peuvent aussi prévenir le développement d’un nouveau cancer du
sein.
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Nous disposons actuellement de quatre médicaments antihormonaux.
Le tamoxifène est un médicament qui bloque l’effet des hormones.
L’Arimidex (anastrozole), l’Aromasin (exémestane) et le Femera (létrozole) sont des
inhibiteurs de l’aromatase et empêchent l’organisme de produire des hormones.
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Comme les traitements antihormonaux empêchent les hormones de nourrir votre cancer, une
grande partie des effets secondaires ressemblent aux symptômes de la ménopause. Vous
pourriez avoir des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale ou des pertes vaginales.
Votre oncologue discutera de ces effets et des autres effets secondaires avec vous.
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Si vous avez des questions concernant vos médicaments ou les effets secondaires
ressentis avant, durant ou après vos traitements, n’hésitez pas à communiquer avec
l’intervenante-pivot en cancer du sein du Centre Hope du cancer du sein, au 204788-8014 ou au numéro sans frais au Manitoba, 1-888-660-4866.
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Voilà ce qui met fin à la séance d’information sur le traitement du cancer.
Une fois votre chimiothérapie ou votre radiothérapie terminée, nous vous invitons à
assister à une séance sur la vie après un cancer du sein (Moving Forward after
Breast Cancer). Cette séance vous aidera à surmonter cette épreuve en vous
fournissant de l’information et du soutien.

Les patients nous demandent souvent si elles devraient passer des tests génétiques.
Vous pouvez avoir une consultation génétique s’il y a des raisons de croire que votre
cancer a été causé par une mutation génétique héréditaire.
Seulement 5 à 10 % de tous les cancers du sein sont attribuables à une mutation
génétique héréditaire.
Le programme génétique observe des critères précis pour déterminer les personnes
admissibles aux tests. Consultez votre oncologue si ces tests vous intéressent ou si
vous avez des questions à ce sujet. .
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La banque de tumeurs mammaires (Manitoba Breast Tumor Bank) recueille des
tissus mammaires et des données cliniques liées au cancer du sein. Certaines d’entre
vous ont peut-être déjà accepté de signer un accord de participation à cette banque
de tumeurs.
Un échantillon de votre tumeur, prélevé au moment de la chirurgie, sera conservé au
service de pathologie et servira à la recherche. Ce geste contribue à soutenir la
recherche sur le cancer au Manitoba, au Canada et à l’échelle internationale. .
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Il n’est pas trop tard pour participer. Vous pouvez communiquer avec l’intervenantepivot en cancer du sein du Centre Hope du cancer du sein pour obtenir de
l’information, en composant le 204-788-8014 ou le numéro sans frais au Manitoba,
1-888-660-4866.
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Nous vous invitons à faire preuve de prudence lorsque vous cherchez de
l’information sur l’Internet. L’information diffusée n’est pas toujours fiable ni
sécuritaire. Vous avez reçu une liste de sites Web fiables avec votre trousse
d’information du Centre de santé du sein. Cette liste est aussi disponible dans le site
Web du Centre de santé du sein en plus de nombreuses autres ressources éducatives.
Discutez toujours de l’information trouvée en ligne avec votre équipe soignante.
Le lien menant au site de la National Library of Medicine qui apparaît à l’écran
donne accès à des renseignements très utiles pour évaluer les sites Web portant sur
la santé (en anglais).

Ce chapitre contenait beaucoup d’information. N’hésitez pas à communiquer avec
l’intervenante-pivot en cancer du sein si vous avez besoin d’information ou d’aide,
en composant le 204-788-8014 ou le numéro sans frais au Manitoba, 1-888-6604866.

