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Cancer du sein métastatique

APPRENDRE

que vous êtes atteinte d’un
cancer peut être bouleversant.

Tout le monde a entendu parler du cancer du sein, mais l’information dont dispose
la plupart des gens se limite au cancer du sein de stade précoce. L’objectif de cette
brochure est de vous aider à recevoir les meilleurs soins possibles pour votre cancer du
sein métastatique. Les tests et traitements qui y sont présentés sont recommandés par
des spécialistes du cancer du sein.
Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une association sans
but lucratif qui regroupe 27 des centres de traitement du cancer les plus renommés
au monde. Les experts du NCCN ont rédigé des lignes directrices thérapeutiques à
l’intention des médecins qui traitent le cancer du sein. Elles indiquent quelles sont les
meilleures pratiques en matière de soins du cancer. L’information contenue dans cette
brochure repose sur les lignes directrices rédigées à l’intention des médecins et se
focalise sur le traitement du cancer du sein métastatique.
Les points essentiels abordés dans la brochure sont résumés dans le NCCN
Quick Guide™ correspondant. Le NCCN offre également des ressources destinées
aux patientes sur le cancer du sein précoce et localement avancé, le cancer de
l’ovaire, le sarcome, les lymphomes et d’autres types de cancer. Rendez-vous sur
NCCN.org/patients pour accéder à la série complète de brochures destinées aux
patientes, aux résumés ainsi qu’à d’autres ressources.
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À propos de cette initiative

Ces lignes directrices sur les soins du cancer destinées aux patientes sont produites
par le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®).
La mission du NCCN consiste à améliorer les soins du cancer afin que celles et ceux
qui souffrent d’un cancer puissent vivre mieux. Les lignes directrices de pratique
clinique en oncologie (NCCN Guidelines®) sont au cœur des travaux du NCCN. Les
NCCN Guidelines® contiennent de l’information visant à aider les professionnels de
la santé à mieux planifier les soins du cancer. Les traitements anticancéreux les plus
susceptibles de produire des résultats optimaux y sont indiqués. Les NCCN Guidelines
for Patients® présentent l’information contenue dans les NCCN Guidelines dans une
version simplifiée.
Les NCCN Guidelines sont rédigées par des panels d’experts, dont la plupart font
partie des établissements membres du NCCN. Leurs champs d’expertise sont
diversifiés. Dans de nombreux panels, un membre veille également aux intérêts des
patients. Les recommandations contenues dans les NCCN Guidelines reposent sur
les essais cliniques et l’expérience des panélistes. Les NCCN Guidelines sont mises
à jour au moins une fois par an. Lorsque le financement le permet, les brochures
destinées aux patients sont actualisées pour rendre compte de la version la plus
récente des NCCN Guidelines destinées aux médecins.
Pour en savoir plus sur les NCCN Guidelines, visitez NCCN.org/clinical.asp.
Dorothy A. Shead, MS
Directrice, Opérations
liées à l’information des
patients

Laura J. Hanisch, PsyD
Rédactrice médicale/
Spécialiste, Information
des patients
Alycia Corrigan
Rédactrice médicale

Erin Vidic, MA
Rédactrice médicale
Rachael Clarke
Coordonnatrice, Données
et mise en forme des
lignes directrices

La NCCN Foundation a été créée par le NCCN pour collecter des fonds au bénéfice
de l’éducation des patients fondée sur les NCCN Guidelines. La NCCN Foundation
offre de l’orientation aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs proches aidants,
à chaque étape de leur parcours, en leur transmettant l’information clé fournie
par les spécialistes du cancer. Cette information est reprise dans une série de
lignes directrices, les NCCN Guidelines for Patients®, et dans d’autres ressources
informatives destinées aux patients. La NCCN Foundation s’emploie également
à améliorer le traitement du cancer en subventionnant les travaux prometteurs
des médecins exerçant au centre de recherche sur le cancer, la sensibilisation et
l’amélioration des traitements anticancéreux aux États-Unis.
Pour en savoir plus sur la NCCN Foundation, visitez NCCNFoundation.org.

© 2018 National Comprehensive Cancer Network, Inc. D’après les lignes directrices cliniques du NCCN en oncologie (NCCN Guidelines®) portant sur
le cancer du sein (version 2.2018, mise à jour du 5 octobre 2018).
Tous droits réservés. Les NCCN Guidelines for Patients® et les illustrations contenues dans la présente brochure ne peuvent être reproduites sous
quelque forme ni à quelque fin que ce soit sans l’autorisation expresse écrite du NCCN. Personne, ni les médecins ni les patients, n’est autorisé
à utiliser les NCCN Guidelines for Patients® à des fins commerciales ni prétendre, faire croire ou laisser entendre que les NCCN Guidelines for
Patients®, dès lors qu’elles ont été modifiées d’une manière quelconque, sont extraites ou inspirées des NCCN Guidelines for Patients®, ni même
basées dessus ou liées à celles-ci. Les NCCN Guidelines sont continuellement en chantier et peuvent être mises à jour aussi souvent que de
nouvelles données importantes deviennent disponibles. Le NCCN n’offre aucune garantie concernant les renseignements qu’il propose, leur utilisation
ou leur application, et décline toute responsabilité pouvant découler de leur application ou utilisation, quelle qu’elle soit.
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Soutien
Avec le soutien des organismes suivants
Breast Cancer Alliance

LIVING BEYOND BREAST CANCER

Recevoir le diagnostic de cancer peut être bouleversant, tant
pour le patient que pour sa famille. Nous appuyons les lignes
directrices du NCCN sur le cancer du sein, convaincus que
ces outils contribueront à fournir aux patientes nombre des
ressources éducatives qu’elles recherchent, et à répondre aux
questions qu’elles pourraient se poser. breastcanceralliance.org

Recevoir le diagnostic de cancer du sein est bouleversant. Il
est impératif pour les patientes de disposer de renseignements
fiables pour mieux comprendre leur diagnostic et les traitements
à leur disposition. L’information contenue dans les lignes
directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un
cancer du sein est simple à comprendre, exacte et utile à
chacune des étapes du parcours, depuis l’établissement du
diagnostic jusqu’au traitement. Les patientes peuvent utiliser
les lignes directrices du NCCN pour jouer un rôle éclairé dans
leurs propres soins. lbbc.org

Fondation cancer du sein

La Fondation cancer du sein du Québec, 25 ans d’action pour
les personnes touchées. Mise sur pied par Pam McLernon et
une poignée de femmes en 1994, la Fondation cancer du sein
du Québec est le seul organisme de bienfaisance québécois
entièrement consacré à la lutte contre le cancer du sein. Par
l’entremise de la recherche et l’innovation, du soutien, et de la
sensibilisation, elle place au coeur de sa mission les personnes
atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles,
employés, donateurs et familles, tous liés par le même
espoir : Un avenir où l’on ne meurt plus du cancer du sein.
Rubanrose.org

Sharsheret

Sharsheret est fière d’appuyer la ressource importante que sont
les lignes directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes
d’un cancer du sein. Grâce à cet outil indispensable, toutes les
femmes posséderont les connaissances dont elles ont besoin
pour s’associer à leur équipe soignante et naviguer dans le
monde souvent complexe du cancer du sein, et ainsi prendre
des décisions éclairées en matière de traitement. sharsheret.org

FORCE : Facing Our Risk of Cancer
Empowered

Young Survival Coalition (YSC)

Young Survival Coalition (YSC) est fière de soutenir les lignes
directrices du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un
cancer du sein, une ressource précieuse pour les jeunes
femmes qui reçoivent le diagnostic de cancer du sein et celles
qui survivent à ce cancer. Cette série de brochures illustrées et
détaillées explique ce qu’est le cancer du sein, comment il est
traité et ce à quoi les patientes doivent s’attendre tout au long
de cette épreuve. youngsurvival.org

En tant que principal organisme des États-Unis au service des
femmes atteintes d’un cancer du sein ou de l’ovaire héréditaire
et de tous ceux et celles touchés de près ou de loin par ces
cancers, FORCE a le plaisir de soutenir les lignes directrices
du NCCN destinées aux patientes atteintes d’un cancer du
sein. Ce guide fournit des renseignements utiles s’appuyant sur
des données probantes et soumis à l’examen de spécialistes
concernant les soins usuels, pour permettre aux patientes de
prendre des décisions éclairées concernant leur traitement.
facingourrisk.org

Avec le soutien généreux des donateurs suivants
Orange Theory Fitness, Gwynedd, Pennsylvanie
Warren et Linda Smedley, en l’honneur de Janet M. Smedley
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Comment utiliser cette brochure

Qui devrait lire cette brochure?

Cette brochure présente-t-elle
toutes les options possibles?

Cette brochure porte sur le traitement du cancer du
sein métastatique, un cancer qui s’est propagé à des
endroits éloignés du sein. Les patientes ainsi que celles
et ceux qui les soutiennent — leurs proches aidants,
famille et amis — pourraient trouver cette brochure utile.
C’est un bon point de départ pour vous renseigner sur
vos options.

Les traitements présentés dans cette brochure
conviennent à la plupart des femmes. Les membres
de votre équipe soignante peuvent vous indiquer celles
qui s’appliquent à vous et vous fournir de plus amples
renseignements. Pendant votre lecture, dressez une liste
des questions à poser à votre médecin.

Pratiquement tous les cancers du sein touchent les
femmes. Cette brochure a donc été rédigée en pensant à
elles. Sauf indication contraire, les hommes atteints d’un
cancer du sein reçoivent néanmoins le même traitement
que les femmes.

Les traitements disponibles sont basés sur les données
scientifiques et l’expérience des experts du NCCN.
Il est toutefois possible que leurs recommandations
ne s’appliquent pas à votre cas. Vos médecins
pourraient vous proposer d’autres choix en fonction
de votre état de santé et d’autres facteurs. Si d’autres
traitements vous sont proposés, posez des questions
à votre équipe soignante.

Les chapitres de la brochure
sont-ils présentés dans un ordre
particulier?

À l’aide! Que veulent dire
ces mots?

Il est préférable de commencer par la Partie 1 qui
explique ce qu’est le cancer du sein métastatique. Lisez
la Partie 2 pour connaître les soins de santé nécessaires
avant le traitement. Les tests servent à planifier le
traitement qui vous convient le mieux.

Cette brochure contient une foule de termes médicaux.
Ce sont des mots que les membres de votre équipe
soignante pourraient utiliser, et c’est peut-être la
première fois que vous les entendez. Il pourrait y
avoir beaucoup de choses à apprendre, mais ne vous
découragez pas! Poursuivez votre lecture et prenez
connaissance de l’information. Demandez à votre équipe
soignante de vous expliquer les mots ou les phrases
que vous ne comprenez pas.

Les femmes ne reçoivent pas toutes le même traitement.
Les traitements possibles basés sur les caractéristiques
du cancer sont décrits à la Partie 3. La Partie 4 contient
des conseils pour prendre les décisions en matière
de traitement.

Les mots que vous ne connaissez pas sont peut-être
définis dans le texte ou dans le dictionnaire. Les
acronymes sont également définis à la première
occurrence et dans le glossaire. Un acronyme est un
mot court créé à partir de la première lettre de plusieurs
mots. « ADN » pour « acide désoxyribonucléique » est
un exemple d’acronyme.

Note : Dans ce document, l’emploi du féminin pour désigner des personnes atteintes d’un cancer du sein a pour seul objectif d’alléger le texte.
1 % des personnes atteintes d’un cancer du sein sont des hommes.
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Les fondements sur le cancer du sein

Les seins chez la femme

Vous venez d’apprendre que vous avez un
cancer du sein métastatique. Vous êtes sous
le choc, déconcertée... C’est normal. Ce
chapitre passe en revue quelques notions
fondamentales qui pourraient vous aider à
mieux comprendre ce type de cancer.

Les seins chez la femme
Avant d’en savoir plus sur le cancer du sein, il est utile
d’en savoir plus sur les seins. Le cercle de peau plus
foncée sur le sein est appelé « aréole ». La partie
surélevée au centre de l’aréole est appelée « mamelon ».
Le complexe aréolo-mamelonnaire désigne à la fois le
mamelon et l’aréole.
Sous le mamelon se trouvent des canaux, dans un tissu
graisseux appelé « stroma ». Durant la puberté, les seins
des jeunes filles connaissent de grands changements : le
volume du stroma augmente, les canaux se développent
et se ramifient dans le stroma. Plusieurs millions de
minuscules sacs appelés lobules se forment à l’extrémité
des canaux. Voir la figure 1 pour une incursion à
l’intérieur du sein de la femme.
La lymphe est un liquide clair qui approvisionne les
cellules en eau et en nutriments. Elle joue également
un rôle dans la lutte contre les germes. La lymphe est
évacuée du tissu mammaire par les vaisseaux présents
à l’intérieur du stroma. Voir la figure 2.
La lymphe est acheminée du sein vers les ganglions
lymphatiques mammaires. Les ganglions lymphatiques
sont de petites structures qui débarrassent la lymphe
des germes. La plupart des ganglions lymphatiques
mammaires sont localisés au niveau des aisselles. Les
ganglions situés à proximité d’une aisselle sont appelés
« ganglions lymphatiques axillaires ».
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Les fondements sur le cancer du sein

Les seins chez la femme

Figure 1
À l’intérieur des seins
Les seins de la femme renferment
des millions de lobules. Les
lobules fabriquent le lait maternel
après la naissance d’un enfant.
Le lait maternel s’écoule des
lobules dans les canaux qui
l’acheminent jusqu’au mamelon.
Les lobules et les canaux sont
entourés d’un tissu mou appelé
« stroma ».

stroma

canal
mamelon
lobule

Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com

Figure 2
Ganglions lymphatiques
axillaires
La lymphe est un liquide clair
qui approvisionne les cellules
en eau et en nutriments. Elle
s’écoule du tissu mammaire
dans les vaisseaux lymphatiques
à l’intérieur du stroma pour
être ensuite acheminée vers
les ganglions lymphatiques.
La plupart des ganglions
lymphatiques mammaires
se situent à proximité
de l’aisselle et sont par
conséquent appelés « ganglions
lymphatiques axillaires ».
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Une maladie des cellules

La menace du cancer

Votre corps est constitué de plusieurs trillions de cellules.
Le cancer est une maladie des cellules. Chaque type
de cancer est nommé d’après la cellule où il prend
naissance. Le cancer du sein est un cancer des cellules
mammaires.

Quand cela est nécessaire, les cellules normales
se développent et se divisent pour former de
nouvelles cellules. Lorsque les cellules sont vieilles
ou endommagées, elles meurent, comme illustré à la
figure 4. Les cellules normales restent à leur place. Les
cellules cancéreuses ne se comportent pas comme les
cellules normales. Elles diffèrent des cellules normales
de trois grandes façons.

Presque tous les cancers du sein sont des carcinomes.
Les carcinomes sont des cancers des cellules qui
tapissent les surfaces internes ou externes du corps.
Il en existe plusieurs types.

Masse cellulaire

Les cellules cancéreuses fabriquent de nouvelles cellules
qui ne sont pas utiles. Elles ne meurent pas rapidement
lorsqu’elles sont vieilles ou endommagées. Au fil du
temps, elles finissent par former une masse cellulaire
appelée « tumeur primitive ».

Le cancer du sein canalaire prend naissance dans les
cellules canalaires. Il s’agit du type de cancer du sein le
plus courant : il touche entre 85 et 90 femmes atteintes
d’un cancer du sein sur 100. Le cancer du sein peut
également démarrer dans les « lobules ». Ces cancers
sont appelés « cancers du sein lobulaires ».

Invasion

Les cellules cancéreuses peuvent se propager aux tissus
voisins. À défaut de traitement, la tumeur primitive peut
gagner le stroma par un canal ou un lobule. Les cancers
du sein qui ne se sont pas propagés au stroma sont
dits « non invasifs ». Les cancers du sein qui se sont
propagés au stroma sont dits « invasifs ».

Mutations

Les cellules possèdent un centre de contrôle appelé
« noyau », lequel contient les chromosomes. Les
chromosomes sont de longs filaments d’ADN (acide
désoxyribonucléique) étroitement enroulés autour
de protéines. Voir la figure 3. L’ADN contient les
instructions codées nécessaires à la fabrication des
nouvelles cellules et au contrôle du comportement des
cellules. Ces instructions sont appelées « gènes ».

Métastases

Enfin, contrairement aux cellules normales, les cellules
cancéreuses sont capables de quitter le sein. Ce
processus est appelé « métastase ». Les cellules
cancéreuses se détachent alors de la tumeur pour
se disséminer dans le sang ou la lymphe. Elles sont
ensuite acheminées vers d’autres régions, par les
vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques. Une
fois parvenues à destination, elles peuvent former des
tumeurs secondaires. Ces tumeurs peuvent finir par
causer de graves problèmes de santé.

Les gènes peuvent subir des changements anormaux
appelés « mutations ». Certains types de mutations
liés au cancer sont présents dans toutes les cellules.
D’autres mutations sont uniquement présentes dans les
cellules cancéreuses. Les mutations peuvent dérégler
le comportement des cellules cancéreuses et même
changer leur aspect.
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Figure 3
Matériel génétique à l’intérieur
des cellules
La plupart des cellules humaines
renferment un plan appelé « plan
de la vie » qui indique comment
notre corps est fabriqué et
fonctionne. Ce plan se trouve à
l’intérieur des chromosomes, de
longs filaments d’ADN étroitement
enroulés autour de protéines.
Les gènes sont de petits fragments
d’ADN. L’être humain en possède
entre 20 000 et 25 000.

Figure 4
Croissance d’une cellule
normale et d’une cellule
cancéreuse
Le nombre des cellules
normales augmente quand cela
est nécessaire. Elles meurent
également lorsqu’elles sont vieilles
ou endommagées. À l’inverse, les
cellules cancéreuses fabriquent
rapidement de nouvelles cellules
et vivent plus longtemps.

Chromosome
Noyau

ADN

Croissance cellulaire
normale

Cellule
saine
Cellule
lésée

Mort
cellulaire

Croissance cellulaire
cancéreuse

Absence de
mort cellulaire
Beaucoup plus
de nouvelles
cellules

Illustration Copyright © 2018 Nucleus Medical Media. Tous droits réservés. www.nucleusinc.com
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Stades du cancer

Stades du cancer

Stades numériques

Les scores TNM et d’autres facteurs sont utilisés pour
établir le stade du cancer. Les stades du cancer du sein
sont désignés par des chiffres. Ils vont du stade 0 au
stade 4. Les médecins notent ces stades en chiffres
romains : stades 0, I, II, III et IV.

Les stades du cancer sont un système de classification
du cancer en fonction des résultats des examens et
analyses. Votre médecin les utilise pour une foule de
choses. Ils servent à évaluer l’évolution future du cancer
(le pronostic). Ce rapport sert à planifier le traitement. Ils
servent également à la recherche.

Stade 0
Les cancers du sein non invasifs sont des cancers de
stade 0. Ce sont des cancers qui ne se sont propagés ni
au stroma, ni aux autres tissus.

Le stade du cancer est souvent déterminé à deux
reprises. Le stade établi avant le traitement est
appelé « stade clinique ». Le stade établi après une
intervention chirurgicale uniquement est appelé « stade
pathologique ».

Stades I à III
Les cancers du sein invasifs sont des cancers de stade I,
II ou III. Ce sont des cancers qui se sont propagés au
stroma ou à la peau du sein, voire aux régions voisines
du sein. Ils ne se sont toutefois pas propagés à des
régions éloignées.

Système de stadification

Le système de stadification utilisé pour établir le stade
du cancer du sein est celui de l’AJCC (American Joint
Committee on Cancer). Dans le passé, le stade du
cancer du sein reposait uniquement sur l’étendue
du cancer. Le système actuel utilise des grilles de
stadification basées sur l’étendue et d’autres facteurs.

Stade IV
Les cancers du sein métastatiques se sont propagés à
des régions éloignées. Le stade IV désigne un cancer du
sein métastatique présent au moment de l’établissement
du diagnostic. Les cancers du sein aux autres stades
finissent parfois par devenir métastatiques.

Scores TNM
Trois scores sont utilisés pour décrire l’étendue du
cancer. Le score T décrit la taille de la tumeur primitive.
Le score N décrit le statut du cancer dans les ganglions
lymphatiques voisins. Le score M indique si le cancer
s’est propagé à d’autres régions éloignées des seins.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Les fondements sur le cancer du sein

Résumé

Résumé
 Les seins de la femme renferment les lobules,
les canaux et le stroma. Les lobules sont les
structures qui fabriquent le lait maternel. Les
canaux acheminent le lait des lobules au mamelon.
Le stroma est le tissu mou qui entoure les lobules
et les canaux.

EN BREF

Cancer du sein
métastatique

 Le cancer du sein débute souvent dans les canaux
pour se propager ensuite au stroma.

üS’est propagé à des régions du corps
éloignées des seins

 Un cancer du sein qui ne s’est pas propagé au
stroma est dit non invasif.

üEnvahit souvent les os, les poumons,
le cerveau et le foie

 Une fois dans le stroma, le cancer peut se
propager à d’autres régions par la lymphe et
le sang.

üReste un cancer du sein; ce n’est pas
un cancer du poumon, par exemple

üEst dit de stade IV lorsqu’il est

 Le cancer du sein métastatique s’est propagé
à des régions du corps éloignées des seins.

présent au moment du diagnostic

üComprend les stades plus précoces
de cancer du sein lorsque le cancer
s’est propagé dans des régions
éloignées après le diagnostic

NCCN Guidelines for Patients®:
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Planification du traitement

Antécédents médicaux

Antécédents médicaux

Les cancers du sein métastatiques ne sont
pas tous pareils. Le médecin qui vous soigne
voudra tout savoir sur votre cancer. Ce
chapitre décrit les soins de santé que vous
pourriez recevoir avant le traitement.

Votre médecin va vous interroger sur les problèmes de
santé que vous avez éventuellement présentés au cours
de votre vie et sur leur traitement. Soyez prête à parler
des maladies et des blessures que vous avez eues dans
le passé. On vous interrogera aussi sur vos problèmes de
santé et vos symptômes. Il peut être utile d’apporter une
liste de vos anciens médicaments et des médicaments que
vous prenez actuellement au cabinet de votre médecin.

Les médecins utilisent diverses sources d’information
pour planifier le traitement. Ces sources comprennent
les soins de santé énumérés dans le Guide 1 et
décrits dans ce chapitre. Vous êtes aussi une source
d’information. Parlez à votre médecin de vos inquiétudes
et de vos attentes à l’égard du traitement. Vous
pourrez ainsi prendre les décisions ensemble. Lisez
la partie 4 pour des conseils le moment venu de choisir
un traitement.

Certains cancers et d’autres problèmes de santé sont
héréditaires. Par conséquent, votre médecin vous
interrogera sur les antécédents médicaux de vos parents
proches, c’est-à-dire vos frères et sœurs, vos parents et vos
grands-parents. Soyez prête à dire qui a eu telle maladie et
à quel âge. Lisez Conseil génétique à la fin de ce
chapitre pour en savoir plus sur le cancer du sein héréditaire.

Guide 1. Soins de santé avant le traitement anticancéreux
Tests et services

Qui devrait recevoir ces soins?

Antécédents médicaux

Tout le monde

Examen physique

Tout le monde

Formule sanguine complète

Tout le monde

Bilan métabolique complet

Tout le monde

Tomodensitométrie thoracique diagnostique avec agent
de contraste

Tout le monde

IRM ou TDM diagnostique de l’abdomen ± du bassin avec
agent de contraste

Tout le monde

IRM de la colonne avec agent de contraste

Femmes présentant certains symptômes

IRM du cerveau avec agent de contraste

Femmes présentant certains symptômes

Scintigraphie osseuse ou TEP/TDM au fluorure de sodium

Tout le monde

TEP/TDM au FDG au lieu des autres examens d’imagerie

Optionnel

Radiographie osseuse

Femmes présentant certains signes ou symptômes

Biopsie

Tout le monde

Test des récepteurs hormonaux

Tout le monde

Test de dépistage de HER2

Tout le monde

Conseil génétique

Femmes qui pourraient présenter un cancer du sein héréditaire
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Examen physique | Analyses de sang |
Examen physique
Examen d’imagerie

Examen physique

maladies. Les résultats des analyses seront transmis
à votre médecin.

Un examen physique est une étude du corps. Il sert à
rechercher les signes de maladie, mais également à
mieux évaluer les traitements qui pourraient convenir.

Formule sanguine complète

Une formule sanguine complète (FSC) consiste à
mesurer certaines parties du sang. Cette analyse de
laboratoire permet de se faire une idée générale de votre
état de santé. Les résultats de l’analyse comprennent
le nombre de globules blancs, de globules rouges et de
plaquettes. Le cancer et d’autres problèmes de santé
peuvent faire augmenter ou diminuer ces nombres.

Votre médecin commencera par mesurer les fonctions
de base de votre corps, c’est-à-dire votre température,
votre tension artérielle, votre pouls et votre fréquence
respiratoire. Il notera aussi votre poids.
Votre médecin écoutera les bruits de vos poumons, de
votre cœur et de vos intestins. Il évaluera également vos
yeux, votre peau, votre nez, vos oreilles et votre bouche.
Il palpera certaines régions de votre corps et notera la
taille des organes en précisant s’ils sont durs ou mous
au toucher. Si vous ressentez une douleur à la palpation,
dites-le à votre médecin.

Bilan métabolique complet

Les substances chimiques présentes dans votre sang
proviennent du foie, des os et d’autres organes. Un
bilan métabolique complet consiste souvent à tester
jusqu’à 14 substances chimiques pour déterminer si la
concentration de ces substances est trop élevée ou trop
basse. Votre médecin utilisera ce test pour vérifier le
bon fonctionnement de vos organes avant et pendant
le traitement.

Examen clinique des seins

Votre médecin examinera attentivement vos seins nus
et les palpera. Il examinera et palpera aussi la région
qui entoure les seins, et vous demandera peut-être de
vous asseoir, de vous mettre debout ou de vous allonger
durant l’examen. Il se peut que vous vous sentiez mal à
l’aise pendant qu’il vous palpe les seins. Gardez à l’esprit
que cet examen est rapide et qu’il fournit à votre médecin
les renseignements essentiels dont il a besoin.

Examen d’imagerie
Les examens d’imagerie permettent de prendre des
photos de l’intérieur du corps qui permettent de repérer
les endroits où le cancer est présent. Certains examens
d’imagerie révèlent également certaines caractéristiques
propres à une tumeur, et permettent d’observer les
cellules tumorales. Un radiologue est un médecin
spécialisé dans l’interprétation des clichés d’imagerie;
il transmettra les résultats de l’examen à votre médecin.

Analyses de sang
Les médecins analysent le sang pour rechercher
les signes de maladie. Ces analyses requièrent un
échantillon de sang obtenu en réalisant une prise
de sang.

Il se peut que vous ayez à arrêter de prendre certains
médicaments ou ne rien manger ni boire pendant
quelques heures avant l’examen. Si vous avez la phobie
des endroits confinés, dites-le à votre médecin; on
vous donnera peut-être un comprimé pour vous aider
à vous détendre.

Prise de sang

Certaines prises de sang nécessitent que vous vous
absteniez de manger et de boire pendant plusieurs
heures. Si vous pouvez manger ou boire, votre médecin
vous le dira. Les échantillons de sang seront prélevés
à l’aide d’une aiguille insérée dans une veine.

Certains examens d’imagerie utilisent un agent de
contraste. Il s’agit d’un colorant qui rend les images
plus nettes. Si vous avez rencontré des problèmes
avec un agent de contraste dans le passé, dites-le
à votre médecin.

Ils seront analysés par un pathologiste, un médecin
spécialisé dans l’analyse des cellules pour déceler les
NCCN Guidelines for Patients®:
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Examen d’imagerie

Diagnostic par tomodensitométrie thoracique

Cet examen de tomodensitométrie (TDM) sert à
rechercher la présence du cancer dans la cage
thoracique. Un agent de contraste doit être utilisé.
Pendant l’examen, vous vous allongerez sur le dos, sur
une table qui coulisse dans la machine. Voir la figure 5.
Plusieurs images seront prises sous des angles différents,
à l’aide de rayons X. Un ordinateur combine les clichés
aux rayons X pour obtenir des images détaillées.

Figure 5
Appareil de tomodensitométrie
Des images de l’intérieur de votre corps peuvent
être obtenues à l’aide d’un examen d’imagerie.
Pendant l’examen, vous serez allongée sur une
table qui coulissera dans le tunnel de l’appareil
d’imagerie. Les images seront examinées par un
médecin qui recherchera les signes de cancer.

Diagnostic par IRM ou TDM de l’abdomen
+/- du bassin

L’abdomen est l’espace entre la cage thoracique et le
dessus des hanches. Il est souvent appelé « ventre ».
Le bassin est l’espace entre les hanches.
Vous devrez peut-être aussi vous soumettre à un
examen scanographique de l’abdomen ou du bassin.
Des images de ces régions peuvent être obtenues à
l’aide d’un examen de TDM ou d’imagerie par résonance
magnétique (IRM). Un agent de contraste doit être utilisé.
L’IRM utilise des champs magnétiques puissants et des
ondes radio pour créer des images. Il se peut que l’on
vous équipe de bobines qui émettent des ondes radio.
Des sangles pourraient être utilisées pour vous maintenir
en place. Vous vous trouverez à l’intérieur d’un appareil
de scanographie, à moins que vous ayez accès à un
appareil ouvert. Vous pourrez porter des bouchons
d’oreille pour atténuer le bruit.

IRM de la colonne et du cerveau

Le cancer du sein peut se propager à la colonne et au
cerveau. Il envahit bien moins souvent le cerveau que
la colonne. Il sera nécessaire de prendre des images de
ces régions si vos symptômes indiquent que le cancer y
est présent. Un examen d’IRM avec agent de contraste
doit être réalisé. Dans le cas de l’IRM du cerveau, un
appareil qui envoie et reçoit des ondes radio sera installé
autour de votre tête. Vous ne devrez porter aucun
appareil en cas d’IRM de la colonne.

Scintigraphie osseuse

Le cancer du sein se propage souvent aux os. Une
scintigraphie osseuse permet de détecter le cancer
dans les os. Votre squelette sera entièrement inspecté.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Analyse des cellules cancéreuses

La scintigraphie osseuse nécessite l’injection d’un
traceur radioactif dans la circulation sanguine, qui
prend environ 3 heures pour pénétrer dans les os. Il se
peut que l’on vous demande de vous allonger pendant
une heure sur une table, le temps de prendre les clichés.
Les zones d’os endommagées apparaissent sous
la forme de taches sombres sur les images.

4 heures avant l’examen. La TEP/TDM au FDG peut être
effectuée en même temps que la TDM diagnostique.

Radiographies osseuses

La radiographie permet de déceler les problèmes
osseux, mais ne détecte pas les traces de cancer. Votre
médecin pourrait commander une radiographie si vos os
vous font mal. Les os longs et porteurs qui montrent des
anomalies à la scintigraphie pourraient également faire
l’objet d’une radiographie.

TEP/TDM

Il arrive que la tomodensitométrie soit combinée à
une tomographie par émission de positons (TEP). Il
est question de TEP/TDM lorsque ces deux examens
sont combinés. Certains centres médicaux possèdent
une machine qui fait les deux examens. Dans d’autres
centres, les examens sont assurés par deux machines.

Analyse des cellules cancéreuses
Afin de confirmer la présence du cancer, il faut prélever
un échantillon de tissu et l’analyser. Si la présence du
cancer est confirmée, d’autres analyses de laboratoire
sont réalisées pour en savoir plus sur le cancer. Les
cancers du sein ne sont pas tous pareils. Votre médecin
utilisera des analyses de laboratoire pour décider quels
sont les traitements qui vous conviennent.

La TEP nécessite l’injection d’un traceur radioactif dans la
circulation sanguine. Les cellules cancéreuses absorbent
plus de traceur radioactif que les cellules normales. Elles
sont plus brillantes sur les images. La TEP permet de
détecter les traces de cancer, aussi infimes soient-elles.
TEP/TDM au fluorure de sodium
Il est possible d’obtenir des images des os à l’aide d’une
TEP/TDM plutôt que de recourir à une scintigraphie
osseuse. Le traceur radioactif est constitué de fluorure
de sodium. Cet examen est coûteux, mais il permet
de mieux visualiser les lésions osseuses qu’avec une
scintigraphie osseuse. Le temps d’attente et la durée de
l’examen sont également plus courts.

Biopsie

TEP/TDM au fluorodésoxyglucose
Votre médecin pourrait commander une TEP/TDM au
fluorodésoxyglucose (FDG). Cet examen trouve toute
son utilité lorsque les autres techniques d’imagerie
ne donnent pas de clichés suffisamment nets. Il aide
à déceler le cancer dans les ganglions lymphatiques
et dans les régions éloignées. Si l’examen révèle
clairement la présence de cancer dans les os, il peut
s’avérer inutile de réaliser une scintigraphie osseuse
et un TEP/TDM au fluorure de sodium.

La biopsie est indispensable, même si vous avez suivi un
traitement aux stades plus précoces du cancer du sein.
La biologie de la tumeur change chez certaines femmes
et ces changements peuvent fortement influencer le
choix du traitement.

La biopsie est une intervention qui consiste à prélever
un échantillon de tissu ou de liquide organique. Les
échantillons prélevés sont envoyés à un laboratoire pour
analyse. Il est nécessaire d’échantillonner les endroits
éloignés où le cancer s’est propagé, sauf si le prélèvement
s’avérerait dangereux. Les méthodes de prélèvement
dépendent de l’endroit où le cancer s’est propagé.

Récepteurs cellulaires

Un récepteur est une protéine présente à la surface ou à
l’intérieur des cellules. Certaines substances se lient aux
récepteurs et provoquent des changements à l’intérieur
de la cellule. Le type de récepteurs présents dans les
cellules cancéreuses des femmes atteintes d’un cancer
du sein diffèrent d’une femme à l’autre.

Le traceur radioactif est le fluorodésoxyglucose (FDG).
Le FDG est constitué de fluorure et d’un sucre simple
appelé « glucose ». Vous devez jeûner pendant au moins
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Analyse des cellules cancéreuses

Les récepteurs hormonaux
Les œstrogènes et la progestérone sont des hormones.
Chez certaines femmes atteintes d’un cancer du sein, ces
hormones se fixent aux récepteurs à l’intérieur des cellules
cancéreuses. Voir la figure 6. Une fois à l’intérieur du
noyau, elles stimulent la croissance cellulaire.

simplement dits « positifs pour les récepteurs
hormonaux ». La plupart des cancers du sein le sont.
En cas de cancer du sein qui n’exprime pas les
récepteurs hormonaux, les cellules porteuses de
ces récepteurs se limitent à quelques-unes. Ces
cancers sont parfois simplement dits « négatifs pour
les récepteurs hormonaux ». Leur croissance est
généralement plus rapide que celle des cancers qui
expriment les récepteurs hormonaux.

L’immuno-histochimie (IHC) est une épreuve de
laboratoire qui permet de détecter les récepteurs
hormonaux. Le pathologiste marquera les cellules
cancéreuses à l’aide d’un colorant pour les observer
au microscope et déterminer le nombre d’entre elles
porteuses de récepteurs hormonaux. Il mesurera
également la quantité de récepteurs hormonaux dans
les cellules.

HER2
Le récepteur du facteur de croissance épidermique
humain de type 2 (HER2 pour human epidermal growth
factor receptor 2) est présent à la surface des cellules
mammaires. Lorsqu’il est activé, il déclenche la croissance
et la division des cellules. Voir la figure 6. Les cellules
mammaires normales possèdent deux copies du gène qui
fabrique HER2. Le nombre de protéines HER2 présentes
à leur surface est également normal.

Un cancer du sein exprime les récepteurs hormonaux
dès lors qu’ils sont présents dans au moins 1 cellule
cancéreuse sur 100. Ces cancers sont parfois

Figure 6. Principaux récepteurs intervenant dans le cancer du sein
Les récepteurs hormonaux et HER2 aident le cancer du sein à se développer. Certaines femmes
présentent une forte concentration de l’un de ces deux types de récepteurs ou des deux. Il est
important de se soumettre à un test de dépistage de ces récepteurs cellulaires afin d’obtenir le bon
traitement anticancéreux.

œstrogène

HER2

récepteur

envoie des
signaux de
croissance

déclenche
la croissance
cellulaire

cellule cancéreuse

cellule cancéreuse
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Tests des gènes
gènes BRCA
BRCA| Conseil génétique

En revanche, les cellules de certains cancers du sein
possèdent plus de deux gènes codant pour HER2 qui
produisent une quantité excessive de protéines HER2.
Les cellules d’autres cancers du sein possèdent quant
à elles deux gènes codant pour HER2, mais produisent
tout de même trop de HER2. Le cancer du sein
HER2‑positif est un cancer qui possède trop de gènes
ou de récepteurs HER2.

orientera vers un service de conseil génétique. Un
conseiller génétique est un spécialiste des mutations
génétiques liées aux maladies. Votre conseiller peut vous
en dire plus sur votre risque de présenter un cancer du
sein héréditaire.
Il pourrait vous suggérer de vous prêter à un test
génétique. Les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2
sont liées au cancer du sein. D’autres gènes pourraient
être également testés. Certains gènes peuvent causer
d’autres cancers en plus du cancer du sein. Votre
conseiller vous expliquera vos résultats de test et ce qu’il
convient de faire ensuite. Vos résultats de test pourraient
servir à planifier votre traitement.

Deux tests sont utilisés pour analyser HER2. L’IHC
mesure les récepteurs. Un score à l’IHC de 3 ou plus
signifie que les cellules cancéreuses contiennent
beaucoup de protéines HER2. L’hybridation in situ (ISH)
permet de compter le nombre de copies du gène codant
pour HER2.

Certains changements anormaux au niveau des gènes
appelés « variants de signification inconnue » ou VUS
(variants of unknown significance) ne sont pas bien
compris par les médecins et vos médecins pourraient
être au courant d’études de recherche visant à en savoir
plus sur ces changements. Si participer à ce genre
d’études vous intéresse, parlez-en à vos médecins.

Tests des gènes BRCA
Tout le monde possède des gènes appelés BRCA1
et BRCA2. Les gènes BRCA aident normalement à
empêcher les tumeurs de croître en participant à la
réparation des cellules endommagées et en aidant
celles-ci à se développer normalement. Les mutations
de ces gènes augmentent le risque de cancer du
sein et de certains autres cancers. Les gènes BRCA
mutants peuvent également nuire à l’efficacité de
certains traitements.

Rapport de pathologie

Votre médecin pourrait commander un test des gènes
BRCA1 et BRCA2 si vous êtes atteinte d’un cancer du
sein métastatique n’exprimant pas HER2. Si ces tests
ont déjà été réalisés, ils ne doivent pas l’être à nouveau.
Ils nécessitent un échantillon de sang ou de salive.

Tous les résultats de laboratoire figurent
dans le rapport de pathologie qui sera
envoyé à votre médecin. Demandez-lui
de vous en remettre une copie. Votre
médecin passera en revue les résultats
avec vous. Prenez des notes et posez

Conseil génétique

des questions.

Le cancer du sein héréditaire est dû à la présence de
gènes anormaux qui se transmettent des parents aux
enfants. Il n’est pas fréquent. Environ 1 cancer du sein
sur 10 est un cancer héréditaire.
Vos antécédents médicaux ou familiaux pourraient
indiquer que vous êtes atteinte d’un cancer du sein
héréditaire. Si tel est votre cas, votre médecin vous
NCCN Guidelines for Patients®:
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“

Résumé

Résumé
 La prise des antécédents médicaux vise à établir
un rapport précisant tous les problèmes de
santé survenus au cours de votre vie et tous les
traitements que vous avez reçus jusqu’à présent.
On vous interrogera aussi sur les problèmes de
santé rencontrés par vos parents proches.

L’attente des résultats est souvent le
moment le plus difficile de l’épreuve.
Je n’ai pas mon pareil pour imaginer
les pires scénarios lorsque je ne
dispose pas de toutes les informations.

 Votre médecin vous fera passer un examen
physique pour déceler les signes de maladie. Il
palpera certaines régions de votre corps, dont les
seins, pour savoir s’il y a quelque chose d’anormal.

– Deb

 Des analyses sanguines peuvent être réalisées
pour rechercher des signes de cancer en dehors
des seins.
 Les examens d’imagerie permettent de prendre
des photos de l’intérieur du corps qui permettront
à votre médecin de voir l’intérieur de votre corps
sans avoir à couper dedans.
 Durant une biopsie, des échantillons de tissu ou
de liquide organique sont prélevés en vue de les
analyser. Ces échantillons sont nécessaires pour
confirmer la présence du cancer et réaliser des
tests sur les cellules cancéreuses.
 Certains cancers du sein sont constitués de
cellules qui contiennent trop de récepteurs
hormonaux, trop de HER2 ou les deux. Ces
caractéristiques sont prises en compte pour
planifier le traitement.
 Le conseil génétique peut vous aider à décider si
vous voulez vous soumettre aux tests permettant
de déterminer si vous êtes atteinte d’un cancer du
sein héréditaire.
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Aperçu

Votre traitement peut être personnalisé
en fonction des résultats de vos tests. Ce
chapitre présente les traitements possibles
en fonction des caractéristiques du cancer.
Il explique également comment les résultats
du traitement sont évalués.

EN BREF

Traitement

ü Permet souvent de maîtriser le cancer

Aperçu

du sein métastatique sur une longue
période de temps

ü Consiste en un traitement à action

La prise en charge du cancer du sein métastatique
combine traitement du cancer et soutien de la patiente.
Lisez cette section pour en savoir plus sur le traitement
et les soins de soutien.

générale, qui agit sur le cancer dans
tout le corps

ü Peut être reçu dans le cadre d’un
essai clinique

Traitement à action générale
et traitement local

ü Peut comprendre une série de
différents types de traitement

Il y a de fortes chances pour que le cancer du sein
métastatique soit incurable, mais un traitement à action
générale permet généralement d’obtenir une maîtrise à
long terme de la maladie. Ce traitement agit sur le cancer,
où qu’il se trouve dans l’organisme. Les oncologues sont
des médecins spécialisés dans le cancer, formés pour
utiliser le traitement à action générale.

ü Peut causer des problèmes de

santé indésirables qu’il est possible
d’éviter ou de soulager à l’aide de
soins de soutien

Approche thérapeutique

La chirurgie et la radiothérapie sont des traitements
locaux qui traitent le cancer localement. On ignore si
la chirurgie contribue à allonger la vie des personnes
atteintes d’un cancer du sein métastatique. Les
recherches pour le découvrir se poursuivent. Le moment
idéal de la chirurgie fait également l’objet de recherches.

L’approche thérapeutique du cancer métastatique
consiste à utiliser les traitements l’un à la suite de l’autre.
Un traitement est utilisé jusqu’à ce qu’il cesse d’agir ou
que les effets secondaires deviennent trop intenses.
Un autre traitement est alors entrepris. Cette approche
est suivie jusqu’à ce que vous décidiez d’arrêter ou que
les options soient épuisées. Elle permet de maîtriser le
cancer sur le long terme chez de nombreuses femmes.

Essais cliniques

L’une des options de traitement à votre disposition pourrait
consister à participer à un essai clinique. La participation à
ce genre d’essais est vivement conseillée. Le NCCN estime
en effet que c’est dans le cadre d’un essai clinique que
vous bénéficierez de la meilleure prise en charge possible.

Soins de soutien

Les soins de soutien visent à améliorer votre qualité de
vie. Ils comprennent les soins dispensés pour prendre
en charge les problèmes de santé causés par le cancer
ou son traitement. On parle aussi parfois de soins
palliatifs. Cette brochure porte plus spécifiquement sur
le traitement du cancer, mais les soins de soutien sont
également importants. Discutez avec votre équipe de
traitement pour planifier les soins de soutien qui vous
conviennent le mieux.

Un essai clinique est un type de recherche qui évalue un
test ou un traitement chez des gens. Il permet à ces gens
d’accéder à des soins de santé qui autrement ne leur
seraient pas accessibles. Demandez à votre équipe de
traitement si elle a connaissance d’un essai clinique en
cours de recrutement auquel vous pourriez participer.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Aperçu

Complications du cancer
Le cancer du sein métastatique peut causer tout un
éventail de problèmes de santé. Il peut par exemple
empêcher les organes de fonctionner normalement.
Lorsqu’il est présent dans les os, il provoque des fractures,
des douleurs et une élévation du taux de calcium.

Options thérapeutiques
selon le type
de récepteurs cellulaires

Votre médecin personnalisera les soins de soutien en
fonction de vos problèmes de santé. Certaines femmes
se prêtent à une chirurgie et à une radiothérapie pour
soulager les symptômes du cancer. Si le cancer s’est
propagé aux os, le dénosumab (XgevaTM), l’acide
zolédronique (Zometa®) ou le pamidronate (Aredia®)
permettent de prévenir les problèmes osseux. Ces
médicaments se prennent souvent avec du calcium et de
la vitamine D.

Il existe un grand nombre de traitements pour
le cancer du sein métastatique. Ceux qui vous
conviennent dépendent de nombreux facteurs.
Le statut pour les récepteurs hormonaux et
HER2 sont deux facteurs importants.

ü L’hormonothérapie empêche la croissance

Effets secondaires du traitement
Tous les traitements anticancéreux peuvent provoquer
des problèmes de santé. Ces problèmes de santé
sont appelés « effets secondaires » et dépendent
de nombreux facteurs, comme le type et la dose du
médicament, la durée du traitement et la personne.
Certains effets secondaires peuvent nuire à la santé.
D’autres sont juste désagréables.

du cancer stimulée par les hormones.
Il s’agit du traitement par excellence
des cancers exprimant des récepteurs
hormonaux.

ü Les inhibiteurs de CDK4/6 et de mTOR

sont des traitements ciblés pour les cancers
exprimant des récepteurs hormonaux mais
pas HER2.

Demandez à votre équipe de traitement de vous
communiquer une liste exhaustive des effets secondaires
associés à vos traitements. Signalez-lui également tout
nouveau symptôme ou toute aggravation d’un symptôme
existant. Il pourrait y avoir des solutions pour vous aider
à mieux vous sentir. Il existe aussi des solutions pour
prévenir certains effets secondaires.

ü Le traitement ciblant HER2 est le traitement

par excellence des cancers exprimant HER2.

ü La chimiothérapie comprend des

médicaments qui perturbent le cycle de vie
des cellules cancéreuses. Il s’agit souvent
du traitement de première intention en cas
de cancers n’exprimant pas de récepteurs
hormonaux, mais elle est aussi parfois utilisée
en première intention pour les cancers
exprimant des récepteurs hormonaux.

“

ü Les inhibiteurs de PARP peuvent favoriser
la mort des cellules cancéreuses en
présence d’un cancer n’exprimant pas de
récepteurs hormonaux ni HER2 (cancer
triple négatif) et présentant une mutation
BRCA1/2.

J’ai le choix entre me concentrer sur mes
traitements à vie ou sur ma vie entre les
traitements. C’est là tout mon combat.
– Rosalie

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018
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Hormonothérapie

 Les inhibiteurs de l’aromatase empêchent une
hormone appelée « androgène » de se transformer
en œstrogène. Ils n’agissent pas sur l’œstrogène
sécrété par les ovaires. L’anastrozole (Arimidex®)
et le létrozole (Femara®) sont des inhibiteurs
de l’aromatase non stéroïdiens. L’exémestane
(Aromasin®) est un inhibiteur de l’aromatase
stéroïdien.

L’hormonothérapie empêche la croissance du cancer
stimulée par les hormones. On parle aussi parfois de
traitement hormonal. Ce n’est pas la même chose qu’une
hormonothérapie substitutive administrée pour traiter les
symptômes de la ménopause. Il existe cinq grands types
d’hormonothérapie.
 L’ablation des ovaires empêche définitivement les
ovaires de fabriquer des hormones. Le plus souvent,
les deux ovaires sont retirés. Cette intervention est
appelée « oophorectomie bilatérale ».

 Les anti-œstrogènes bloquent les récepteurs
hormonaux. Voir la figure 7. Les modulateurs
sélectifs des récepteurs des œstrogènes (SERM
pour selective estrogen receptor modulators)
empêchent les œstrogènes de se fixer à leurs
récepteurs hormonaux. Ils comprennent le
tamoxifène et le torémifène (Fareston®). Les
inhibiteurs sélectifs des récepteurs des œstrogènes
(SERD pour selective estrogen receptor degraders)
bloquent et détruisent les récepteurs des
œstrogènes. Le fulvestrant (Faslodex®) est un SERD.

 La suppression de l’activité des ovaires
empêche temporairement les ovaires de
fabriquer des hormones. On utilise à cette fin des
médicaments appelés « agonistes de l’hormone
de libération de l’hormone lutéinisante (LHRH
pour luteinizing hormone-releasing hormone).
Ces médicaments bloquent la fabrication de la
LHRH, ce qui empêche les ovaires de produire des
hormones. La goséréline (Zoladex®) et le leuprolide
(Lupron Depot®) sont des exemples d’agonistes
de la LHRH.

 Lorsqu’administrées à fortes doses, les hormones
peuvent traiter le cancer du sein, mais on ignore
comment les hormones empêchent le cancer du
sein de se développer. Elles comprennent l’éthinyl
estradiol, la fluoxymestérone et l’acétate de megétrol.

œstrogène

Figure 7
Anti-œstrogènes
Les anti-œstrogènes sont des
médicaments qui bloquent l’effet
des œstrogènes sur la croissance
des cellules cancéreuses. Ils sont
de deux types : les SERM et les
SERD. Les deux types empêchent
les œstrogènes de se fixer à leurs
récepteurs et d’initier la croissance
cellulaire. Les SERD participent
également à la destruction
du récepteur.

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018
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œstrogènes

récepteur

cellule cancéreuse
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Cancer exprimant des
récepteurs hormonaux

Votre médecin pourrait d’abord prescrire une
chimiothérapie si le cancer se propage rapidement.
Celle-ci agit plus rapidement que l’hormonothérapie.
Vous pourriez ensuite recevoir une hormonothérapie, qui
est souvent moins toxique.
Tel qu’indiqué dans les Guides 2 et 3, les options
d’hormonothérapie reposent en partie sur le statut
ménopausique. La ménopause est le moment à
partir duquel vous n’avez plus vos règles. Les taux
d’œstrogènes et de progestérone restent faibles après
le début de la ménopause.

Hommes atteints
d’un cancer du sein

Lorsqu’une femme n’a plus eu ses règles depuis une ou
plusieurs années, elle est considérée post-ménopausée.
Si vous n’avez plus vos règles, une analyse de sang
pourrait être nécessaire pour confirmer votre statut. Si
vous avez vos règles, vous êtes en pré-ménopause.

Un cas de cancer du sein sur 100 survient

Pré-ménopause
Pendant la pré-ménopause, les ovaires sont la
principale source d’œstrogènes et de progestérone.
L’ablation des ovaires ou la suppression de l’activité
des ovaires réduit considérablement la concentration
de ces hormones, aux niveaux caractéristiques de
la post-ménopause. L’ajout d’un traitement pour la
post-ménopause interrompt la production d’œstrogènes
par les autres parties de l’organisme. Au lieu d’un
traitement d’association, votre premier traitement
pourrait être un SERM.

identiques à celles des femmes durant

chez les hommes. Le traitement des
hommes est sensiblement pareil à celui
des femmes. Une grande différence réside
dans l’hormonothérapie. Vos options sont
la post-ménopause. Les inhibiteurs de
l’aromatase doivent néanmoins être utilisés
parallèlement à un traitement qui bloque
la production de testostérone par les
testicules. Les inhibiteurs de l’aromatase
n’empêcheront pas à eux seuls la
croissance d’un cancer lié aux hormones.

Post-ménopause
Pendant la post-ménopause, les glandes surrénales,
le foie et la masse grasse corporelle fabriquent de
petites quantités d’œstrogènes. Le premier traitement
est souvent un inhibiteur de l’aromatase. Les antiœstrogènes et les hormones sont d’autres options.

Cancer n’exprimant pas
des récepteurs hormonaux

Si une hormonothérapie cesse d’agir, votre médecin
pourrait vous en prescrire une autre. La chimiothérapie
peut être une autre option. Celle-ci peut aussi être
entreprise lorsque le cancer présent dans les organes
internes occasionne des symptômes.

L’hormonothérapie peut également être envisagée si le
cancer du sein est présent dans les organes internes,
mais le cancer ne doit pas causer de symptômes. Le
foie, le cerveau et les poumons sont des exemples
d’organes internes.

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018

L’hormonothérapie est très rarement utilisée. Elle peut
l’être à l’essai si le cancer du sein s’est uniquement
propagé aux os ou aux tissus mous, comme les muscles,
la graisse et les ganglions lymphatiques.
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Inhibiteurs de CDK4/6 | Inhibiteurs de mTOR

Guide 2. Traitement du cancer exprimant des récepteurs hormonaux mais pas HER2
Aucune hormonothérapie l’année précédente
Statut ménopausique Quels sont les traitements disponibles?
Pré-ménopause ou
post-ménopause
Pré-ménopause

• Dans le cas des cancers à propagation rapide, peut être la chimiothérapie indiquée dans
le Guide 5 dans un premier temps
• Ablation des ovaires ou suppression de l’activité des ovaires + traitement pour la post-ménopause
• SERM
• Inhibiteur de l’aromatase

Post-ménopause

• SERM ou SERD
• Inhibiteur de CDK4/6 + inhibiteur de l’aromatase ou fulvestrant

Hormonothérapie l’année précédente
Statut ménopausique Quels sont les traitements disponibles?
Pré-ménopause ou
post-ménopause

• Dans le cas des cancers à propagation rapide, peut être la chimiothérapie indiquée dans
le Guide 5 dans un premier temps

Pré-ménopause

• Ablation des ovaires ou suppression de l’activité des ovaires + traitement pour la post-ménopause

Post-ménopause

• Chez certaines femmes, une autre hormonothérapie (± inhibiteur de CDK4/6 ou de mTOR)

Inhibiteurs de CDK4/6

Un schéma comprenant un inhibiteur de CDK4/6 peut
être envisagé en deuxième intention s’il n’a pas été
administré en première intention. Certaines femmes
peuvent recevoir de l’abémaciclib seulement si le cancer
s’aggrave après l’hormonothérapie et la chimiothérapie.

La kinase cycline-dépendante (CDK pour cyclindependent kinase) est une protéine cellulaire qui
stimule la croissance et la division des cellules. En
cas de cancer exprimant des récepteurs hormonaux
mais pas HER2, la prise d’un inhibiteur de CDK4/6
parallèlement à l’hormonothérapie aide à maîtriser
le cancer plus longtemps. Le palbociclib (Ibrance®),
le ribociclib (Kisqali®) et l’abémaciclib (VerzenioTM)
sont des inhibiteurs de CDK4/6.

Inhibiteurs de mTOR
mTOR est une protéine cellulaire qui stimule la
croissance et la division des cellules. L’hormonothérapie
peut cesser d’agir en raison de l’hyperactivité de mTOR,
tandis que les inhibiteurs de mTOR peuvent permettre au
traitement d’agir à nouveau.

Un inhibiteur de CDK4/6 en association avec un inhibiteur
de l’aromatase ou le fulvestrant peut être envisagé comme
hormonothérapie de première intention. Les femmes
pré-ménopausées qui reçoivent un schéma comprenant
un inhibiteur de CDK4/6 doivent également se prêter
à une ablation des ovaires ou suivre un traitement de
suppression de l’activité des ovaires. Voir le Guide 2.
Chez certaines femmes pré-ménopausées, le traitement
d’association par le ribociclib et le tamoxifène peut
également être envisagé en première intention.
NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018

Tel qu’indiqué dans le Guide 2, il est possible de
prendre un inhibiteur de mTOR en même temps que
l’hormonothérapie administrée en deuxième intention
ou ultérieurement. L’évérolimus (Afinitor®) est le seul
médicament de cette catégorie disponible. Il se prend
le plus souvent avec de l’exémestane. Chez certaines
femmes, il est possible de le prendre avec du fulvestrant
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Guide 3. Traitement du cancer exprimant des récepteurs hormonaux et HER2
Aucune hormonothérapie l’année précédente
Statut ménopausique Quels sont les traitements disponibles?
• Ablation des ovaires ou suppression de l’activité des ovaires + traitement pour la post-ménopause
Pré-ménopause

• SERM ± traitement ciblant HER2
• Traitement ciblant HER2 ± chimiothérapie, tel qu’indiqué dans le Guide

4

• Inhibiteur de l’aromatase ± traitement ciblant HER2
Post-ménopause

• SERM ± traitement ciblant HER2 ou SERD ± traitement ciblant HER2
• Traitement ciblant HER2 ± chimiothérapie, tel qu’indiqué dans le Guide

4

Hormonothérapie l’année précédente
Statut ménopausique Quels sont les traitements disponibles?
Pré-ménopause

Post-ménopause

• Ablation des ovaires ou suppression de l’activité des ovaires + traitement pour la post-ménopause
• Traitement ciblant HER2 ± chimiothérapie, tel qu’indiqué dans le Guide

4

• Chez certaines femmes, une autre hormonothérapie (± traitement ciblant HER2 avec ou sans
chimiothérapie, tel qu’indiqué dans le Guide 4)
• Traitement ciblant HER2 ± chimiothérapie, tel qu’indiqué dans le Guide

4

ou du tamoxifène. Si le cancer s’aggrave, aucune
étude de recherche ne valide la poursuite du traitement
par l’évérolimus.

 Les inhibiteurs de HER2 interrompent les
signaux de croissance de HER2 depuis l’intérieur
de la cellule. Le lapatinib (Tykerb®) est le seul
médicament de cette catégorie approuvé.

Traitement ciblant HER2

 Les conjugués de HER2 offrent une chimiothérapie
spécifique aux cellules. Ils se fixent aux protéines
HER2 et pénètrent ensuite dans la cellule. Une fois
à l’intérieur, la chimiothérapie est libérée. L’adotrastuzumab emtansine (Kadcyla®) est le seul
médicament de cette catégorie approuvé.

Le traitement ciblant HER2 utilise les récepteurs
HER2 pour traiter un cancer exprimant HER2. Le
plus souvent, ce traitement est administré avec une
chimiothérapie, mais il est parfois utilisé seul ou avec
une hormonothérapie. Les traitements ciblant HER2
comprennent les suivants :

Cancers exprimant des récepteurs
hormonaux et HER2

 Les anticorps anti-HER2 empêchent HER2
d’émettre des signaux de croissance depuis
l’extérieur de la cellule. Voir la figure 8. Ils
accentuent également l’attaque des cellules
immunitaires contre les cellules cancéreuses.
Ces médicaments comprennent le trastuzumab
(Herceptin®) et le pertuzumab (Perjeta®).
NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018

L’ajout d’un traitement ciblant HER2 à l’hormonothérapie
pourrait permettre de mieux contrôler la croissance du
cancer. Des travaux de recherche plus approfondis
sont nécessaires. Voir le Guide 3. Un inhibiteur de
l’aromatase avec le trastuzumab, le lapatinib ou les deux
peut être envisagé. Le trastuzumab avec le tamoxifène
ou le fulvestrant est une autre option.

28

3

Guide de traitement

Traitement ciblant HER2

Guide 4. Traitement du cancer
n’exprimant pas de récepteurs
hormonaux mais exprimant HER2

Au lieu de l’hormonothérapie, le traitement ciblant HER2
seul ou avec une chimiothérapie peut également être
envisagé. Le traitement d’association fonctionne bien.
Il agit plus rapidement que l’hormonothérapie, mais la
survenue d’effets secondaires graves est plus probable.

Schémas à privilégier
• Trastuzumab + pertuzumab + docétaxel

Certaines femmes doivent changer de chimiothérapie.
Il faut poursuivre le traitement ciblant HER2 avec la
nouvelle chimiothérapie. Les recherches ont montré que
le traitement ciblant HER2 demeure bénéfique.

• Trastuzumab + pertuzumab + paclitaxel

Autres schémas

Cancers exprimant HER2 mais pas des
récepteurs hormonaux

• Ado-trastuzumab emtansine

Comme l’illustre le Guide 4, les schémas à privilégier
comprennent le trastuzumab et le pertuzumab avec un
taxane. L’ado-trastuzumab emtansine, un traitement
ciblant HER2 avec d’autres types de chimiothérapie et
un traitement ciblant HER2 seul sont d’autres schémas
possibles.

• Trastuzumab + paclitaxel ± carboplatine

Certaines femmes doivent changer de chimiothérapie.
Il faut poursuivre le traitement ciblant HER2 avec la
nouvelle chimiothérapie. Les recherches ont montré que
le traitement ciblant HER2 demeure bénéfique.

• Trastuzumab + lapatinib

• Trastuzumab + docétaxel
• Trastuzumab + vinorelbine
• Trastuzumab + capécitabine
• Lapatinib + capécitabine

• Trastuzumab + autres types de chimiothérapie

Figure 8
Anticorps anti-HER2
et inhibiteurs de HER2
Les anticorps sont des protéines en
forme de Y fabriquées par le corps
pour combattre la maladie. Les
anticorps anti-HER2 sont d’origine
humaine. Ils se fixent à la protéine
HER2 à l’extérieur de la cellule, ce
qui empêche l’émission des signaux
de croissance. Les inhibiteurs de
HER2 se fixent à la protéine HER2
à l’intérieur de la cellule et arrêtent
les signaux de croissance.

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018
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Chimiothérapie

Cancers exprimant ou non des récepteurs
hormonaux mais exprimant HER2

Tel qu’indiqué dans le Guide 4, le traitement privilégié
est un taxane avec les deux anticorps anti-HER2. Il
s’agit du traitement qui allonge le plus la vie. Si les
taxanes ne sont pas envisageables, l’ado-trastuzumab
emtansine ou d’autres options peuvent être utilisées. En
règle générale, il faut éviter les inhibiteurs de HER2 avec
l’anthracycline. Ce traitement peut nuire au cœur.

La chimiothérapie interrompt le cycle de vie de la
cellule. Une cellule subit de nombreux changements
pour se diviser en deux cellules. La science a permis
de catégoriser ces changements en 7 grandes phases.
Il pourrait y avoir une autre phase également, dite
de repos. Certains médicaments de chimiothérapie
agissent à toutes les phases. D’autres n’agissent qu’à
une ou deux phases de la croissance. Les types de
chimiothérapie sont groupés selon la manière dont ils
interrompent le cycle de vie cellulaire.

Certaines femmes doivent changer de traitement.
Un schéma peut cesser d’agir ou causer des effets
secondaires graves. Discutez de vos options avec
votre médecin. Celles-ci peuvent comprendre un autre
schéma, la participation à un essai clinique ou des soins
de soutien.

 Les agents alcoylants endommagent l’ADN en lui
ajoutant une substance chimique. Le carboplatine,
le cisplatine (Platinol®) et le cyclophosphamide sont
des agents alcoylants.

Cancers n’exprimant ni des récepteurs
hormonaux ni HER2

 Les anthracyclines endommagent l’ADN et
perturbent sa fabrication. La doxorubicine, la
doxorubicine liposomale pour injection (Doxil®) et
l’épirubicine (Ellence®) sont des anthracyclines.

Ce type de cancer est également appelé « cancer du
sein triple négatif ». Dans le Guide 5, les agents sont
groupés selon qu’il s’agit d’agents à privilégier ou non.
Ces groupes sont basés sur l’effet du médicament, les
effets secondaires et les calendriers d’administration.

 Les anti-métabolites empêchent l’utilisation des
« blocs de construction » de l’ADN. La capécitabine
(Xeloda®), le fluorouracil, la gemcitabine (Gemzar®)
et le méthotrexate sont des anti-métabolites.

Les schémas d’association sont également présentés.
Ils ne sont généralement pas plus efficaces que les
agents utilisés seuls les uns après les autres. Leurs
effets secondaires sont également plus graves, mais ils
peuvent agir plus rapidement. La plupart des schémas
d’association sont uniquement des schémas de
chimiothérapie. L’association paclitaxel/bévacizumab,
un traitement ciblé, peut également être envisagé dans
certains cas.

 Les inhibiteurs des microtubules empêchent une
cellule de se diviser en deux cellules. Le docétaxel
(Taxotere®), l’éribuline (HalavenTM), l’ixabépilone
(Ixempra® Kit), le paclitaxel (Taxol®, Abraxane®)
et la vinorelbine (Navelbine®) sont des inhibiteurs
des microtubules. Le docétaxel et le paclitaxel sont
également appelés « taxanes ».

Certaines femmes doivent changer de traitement.
Un schéma peut cesser d’agir ou causer des effets
secondaires graves. Discutez de vos options avec
votre médecin. Celles-ci peuvent comprendre un autre
schéma, la participation à un essai clinique ou des soins
de soutien.

Si vous êtes toujours en pré-ménopause, la
chimiothérapie peut provoquer la ménopause. Ne vous
fiez cependant pas à la chimiothérapie comme moyen
de contraception. Vous pourriez tomber enceinte pendant
la chimiothérapie, auquel cas votre enfant pourrait
présenter des anomalies congénitales. Si vous avez eu
vos règles avant la chimiothérapie, utilisez une méthode
de contraception sans hormones (p. ex., le port du
condom à la place de la « pilule »).

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018
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Inhibiteurs de PARP

Guide 5. Traitement du cancer
n’exprimant ni des récepteurs hormonaux
ni HER2 (cancer triple négatif)

Les cellules cancéreuses sont souvent endommagées.
La PARP est une protéine cellulaire qui répare les
cellules endommagées et leur permet de survivre.
Chez les personnes porteuses de mutations
BRCA1/2 héréditaires, les cellules du cancer du
sein endommagées ne parviennent pas à se réparer
efficacement. L’inhibition de la PARP à l’intérieur de
ces cellules peut entraîner leur mort.

Agents utilisés seuls à privilégier
• Doxorubicine
• Paclitaxel
• Gemcitabine
• Éribuline

L’olaparib (Lynparza®) est un inhibiteur de PARP.
Comme l’indique le Guide 5, ce traitement peut
convenir à certaines femmes. Vous devez être porteuse
d’une mutation BRCA1/2 héréditaire. Le cancer du sein
ne doit pas exprimer HER2.

• Doxorubicine liposomale
• Capécitabine
• Vinorelbine
• Olaparib en présence de mutations BRCA1/2

Autres agents utilisés seuls
• Cyclophosphamide
• Docétaxel
• Cisplatine
• Ixabépilone
• Carboplatine
• Paclitaxel lié à l’albumine
• Épirubicine

Autres schémas d’association
• AC (doxorubicine + cyclophosphamide)
• EC (épirubicine + cyclophosphamide)
• CMF (cyclophosphamide + méthotrexate + fluorouracil)
• Docétaxel + capécitabine
• GT (gemcitabine + paclitaxel)
• Gemcitabine + carboplatine
• Paclitaxel + bévacizumab

NCCN Guidelines for Patients®:
cancer du sein métastatique, 2018
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Vérifier les résultats du traitement

Tests

Le Guide 6 indique les types et la fréquence des tests
recommandés par les experts du NCCN. La fréquence
de ces tests peut différer selon l’efficacité du traitement.

Votre médecin voudra savoir si le traitement fonctionne
bien. Le cancer pourrait s’améliorer (réponse). Il pourrait
ne pas changer (maladie stable) ou il pourrait s’aggraver
(progression).

Votre médecin vous demandera si vos symptômes
se sont aggravés ou si vous en présentez de nouveaux.
Il procédera également à un examen physique et
vous pèsera.

Le cancer progresse parce que le traitement ne
fonctionne pas. Le traitement peut ne pas fonctionner
dès le départ ou fonctionner dans un premier temps
puis cesser de fonctionner. Il est alors question de
pharmacorésistance. La résistance à l’hormonothérapie
est courante.

Votre état de santé général sera évalué à l’aide d’un
indice de performance. Les deux indices d’utilisation
courante sont l’indice ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group) et l’indice KPS (Karnofsky Performance
Status). Votre médecin choisira le score qui correspond
le mieux à votre état de santé en utilisant l’un ou l’autre
de ces indices.

Différents types de tests sont utilisés pour vérifier
les résultats du traitement. Certains évaluent l’état
du cancer; d’autres évaluent les effets secondaires
du traitement.

Des échantillons de sang seront prélevés pour réaliser
trois tests. La formule sanguine complète sert à évaluer
l’étendue de la croissance du cancer à l’intérieur des
os. Les tests de la fonction hépatique servent à évaluer
l’étendue de la croissance du cancer dans le foie et
d’autres organes.

Guide 6. Calendrier des tests
Avant un nouveau
traitement

Pendant
l’hormonothérapie

Pendant la
chimiothérapie

Signes de progression
du cancer

Symptômes

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

Examen physique

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

Poids

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

Indice de performance

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

Formule sanguine
complète

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

Tests de la fonction
hépatique

Oui

Tous les 1 à 3 mois

Avant chaque cycle

Oui

TDM

Oui

Tous les 2 à 6 mois

Tous les 2 à 4 cycles

Oui

Scintigraphie osseuse

Oui

Tous les 4 à 6 mois

Tous les 4 cycles

Oui

TEP/TDM

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Marqueurs tumoraux

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
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Il se peut aussi que votre sang soit analysé pour déceler
la présence de certaines protéines pouvant indiquer
si le traitement agit. Ces protéines sont appelées
« marqueurs tumoraux » et comprennent l’antigène
carcino-embryonnaire (CEA pour carcinoembryonic
antigen), l’antigène tumoral CA 15-3 pour cancer antigen
15-3) et l’antigène tumoral 27.29 (CA 27.29 pour cancer
antigen 27.29).

 L’approche thérapeutique du cancer du sein
métastatique consiste à utiliser un traitement à
action générale jusqu’à ce qu’il cesse d’agir, et à
utiliser un autre traitement ensuite. Cette approche
permet de maitriser le cancer sur le long terme
chez de nombreuses femmes.

L’élévation du taux de marqueurs tumoraux ne signifie
pas toujours que le cancer a progressé. Votre médecin
examinera l’augmentation de ces marqueurs en réalisant
toute une série de tests. Les marqueurs tumoraux
peuvent être plus utiles que les examens d’imagerie
lorsque les métastases siègent principalement dans
le tissu osseux.

 Les essais cliniques permettent à celles et ceux
qui y participent d’accéder à de nouveaux tests
ou à de nouveaux traitements qui sinon leur
seraient inaccessibles.
 L’hormonothérapie permet généralement
de bien maîtriser les cancers exprimant des
récepteurs hormonaux. Les traitements ciblés
(inhibiteurs de CDK4/6, de mTOR ou de HER2;
anticorps anti-HER2) font souvent partie du
traitement. Les cancers à croissance rapide
peuvent être traités avec une chimiothérapie
plutôt qu’avec une hormonothérapie.

Trois examens d’imagerie peuvent être utilisés pour
vérifier les résultats du traitement. La TDM de la cage
thoracique, de l’abdomen et du bassin avec agent de
contraste et la scintigraphie osseuse sont conseillées.
La TEP/TDM peut être envisagée. Ces examens peuvent
mettre en évidence les régions cancéreuses de grande
taille ou d’apparition récente.

 Les cancers qui n’expriment pas de récepteurs
hormonaux sont généralement traités au moyen
d’une chimiothérapie. Dans le cas des cancers
exprimant HER2, un médicament ciblant HER2
doit également faire partie du traitement.

“

 Il est nécessaire de réaliser régulièrement
des tests durant le traitement pour en vérifier
les résultats.

Les effets secondaires du traitement
sont parfois difficiles à gérer. Il
m’arrive de souhaiter que le traitement
ne soit pas aussi agressif… sauf quand
il s’agit de combattre le cancer.
– Lynn
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Le choix vous revient | Questions à poser

Avoir un cancer est très stressant. Alors
que vous tâchez de digérer le fait que vous
êtes atteinte d’un cancer, il vous faut vous
renseigner sur les tests et les traitements.
De plus, le délai dont vous disposez pour
accepter un plan de traitement vous paraît
court. Les parties 1 à 3 ont porté sur le
cancer du sein et les traitements possibles.
Ce chapitre vise à vous aider à prendre les
décisions qui cadrent avec vos convictions,
vos souhaits et vos valeurs.

Vous pouvez sinon prendre les choses en main ou
participer à la prise des décisions. La plupart des
patientes le font. En cas de prise de décisions concertée,
vous et vos médecins échangez des renseignements,
soupesez les différentes options et convenez d’un plan
de traitement. Vos médecins connaissent la science
derrière votre plan, mais vous connaissez vos problèmes
et vos préoccupations. En travaillant ensemble, vous
augmenterez probablement la qualité des soins reçus et
votre niveau de satisfaction. Vous recevrez probablement
le traitement de votre choix, à l’endroit de votre choix, de
la part des médecins de votre choix.

Le choix vous revient

Questions à poser

Le rôle que souhaite jouer la patiente dans le choix de
son traitement varie d’une personne à l’autre. Vous vous
sentez peut-être mal à l’aise à l’idée de prendre des
décisions concernant votre traitement. Cela peut être dû
au niveau élevé de stress auquel vous êtes confrontée.
Vous avez peut-être de la difficulté à entendre ou à
savoir ce que les autres disent. Le stress, la douleur et
les médicaments peuvent limiter votre capacité à prendre
les bonnes décisions. Vous vous sentez peut-être mal
parce que vous ne savez pas grand-chose à propos du
cancer. Vous n’avez jamais entendu les mots utilisés
pour décrire le cancer, les tests ou les traitements. Vous
pensez peut-être aussi que votre avis ne vaut pas celui
de vos médecins.

Vous devrez peut-être consulter des médecins
spécialisés dans différents domaines. Préparez
vos questions avant la rencontre, et demandez des
éclaircissements sur tout ce qui vous ne paraît pas clair.
Vous pouvez aussi prendre des notes et obtenir une
copie de vos dossiers médicaux.
Il peut être utile de vous faire accompagner par votre
époux, votre conjoint ou une amie. Le représentant d’un
groupe qui défend les intérêts des patientes ou leur vient
en aide peut aussi vous accompagner. Ces personnes
peuvent vous aider à poser des questions et à prendre
des notes. Des suggestions de questions à poser
figurent dans les pages qui suivent.

“

Vous vous sentez plus à l’aise à l’idée de laisser décider
les autres de l’option qui convient le mieux. Mais à qui
devez-vous laisser le soin de prendre les décisions?
Vous pouvez ne compter que sur vos médecins pour
prendre les bonnes décisions. Toutefois, si vous avez
plusieurs solutions valables à votre disposition, ils ne
vous diront pas nécessairement laquelle choisir. Vous
pouvez également solliciter l’aide de vos proches.
Ils peuvent réunir de l’information, parler en votre
nom et participer à la prise des décisions avec vos
médecins. Même si d’autres personnes décident pour
vous le traitement que vous allez recevoir, vous devez
tout de même y consentir en signant un formulaire
de consentement.
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Questions à poser

Quel est mon diagnostic et mon pronostic?
Il est important de savoir qu’il existe plusieurs types de cancer différents. Le cancer peut différer
considérablement, même chez des personnes dont la tumeur siège dans le même organe. D’après les
résultats de vos tests, vos médecins seront en mesure de vous dire quel type de cancer vous avez. Ils
peuvent aussi vous donner un pronostic. Le pronostic est une prédiction de l’évolution ou de l’issue d’une
maladie. Connaître le pronostic peut influencer vos décisions en matière de traitement.
1. Où le cancer a-t-il débuté? Dans quel type de cellules? Ce genre de cancer est-il courant?
2. S’agit-il d’un cancer à croissance lente ou rapide?
3. Quels tests recommandez-vous dans mon cas?
4. Mon premier cancer du sein remonte à plusieurs années. Faut-il me prêter à une biopsie si mon cancer
est métastatique? Si la réponse est non, pourquoi?
5. Où ces tests seront-ils réalisés? Combien de temps ces tests prennent-ils et sont-ils douloureux?
6. Et si je suis enceinte ou souhaite le devenir?
7. Comment dois-je me préparer aux tests?
8. Dois-je apporter la liste des médicaments que je prends?
9. Dois-je venir accompagnée?
10. À quelle fréquence ces tests donnent-ils de faux résultats?
11. Comment me procurer une copie du rapport de pathologie et des autres résultats de tests?
12. Qui va m’expliquer ce qu’il convient de faire ensuite? Quand?
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Questions à poser

Quelles sont mes options?
Il n’y a pas de traitement universel, qui convient à toutes les patientes. Plusieurs traitements sont souvent
possibles, parallèlement à la participation à un essai clinique. À la lumière de vos résultats de tests, vos
médecins vous recommanderont un ou plusieurs traitements possibles.
1. Et si je ne fais rien?
2. Une surveillance étroite de mon cancer est-elle suffisante?
3. Consultez-vous les recommandations du NCCN lorsque vous réfléchissez aux traitements possibles?
4. Suggérez-vous d’autres options que celles recommandées par le NCCN? Si oui, pourquoi?
5. Les options suggérées comprennent-elles des essais cliniques? Pouvez-vous m’expliquer pourquoi?
6. En quoi mon âge, mon état de santé et d’autres facteurs influencent-ils mes options? Et si je suis enceinte
ou souhaite le devenir?
7. Quelle option est considérée comme étant la plus efficace? Quelle est la qualité des recherches qui ont
été menées? Quelles options ne s’appuient pas sur des preuves scientifiques?
8. Quels sont les avantages associés à chaque option? Y a-t-il une option qui guérit le cancer ou qui permet
de le maîtriser à long terme? Y a-t-il une option qui me conviendrait mieux qu’une autre? Une option
moins chronophage? Moins coûteuse?
9. Quels sont les risques associés à chaque option? Quelles sont les complications possibles? Quels sont
les effets secondaires rares et courants? Quels sont les effets secondaires de courte et de longue durée?
Les effets secondaires sont-ils légers ou intenses? Y a-t-il d’autres risques?
10. Comment savez-vous si le traitement fonctionne?
11. Quelles sont mes options si le traitement cesse de fonctionner?
12. Que peut-on faire pour éviter ou soulager les effets secondaires du traitement?
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Questions à poser

Qu’est-ce que chaque option exige de moi?
De nombreuses patientes s’interrogent sur la manière dont chaque option va influencer leur vie, sur un
plan pratique. Il est important de le savoir dans la mesure où vous avez une famille, un emploi et d’autres
responsabilités. La question de savoir comment obtenir l’aide dont vous avez besoin vous préoccupe
peut-être aussi. Si vous avez plusieurs options à votre disposition, il vous importe peut-être de choisir la moins
contraignante.
1. Vais-je devoir me rendre à l’hôpital ou ailleurs? À quelle fréquence? Combien de temps chaque visite
durera-t-elle?
2. Que faudra-t-il que je fasse si je dois me déplacer pour recevoir mon traitement?
3. Puis-je choisir quand commencer le traitement? Puis-je choisir le jour et l’heure du traitement?
4. Comment dois-je me préparer au traitement? Dois-je arrêter de prendre mes médicaments?
Y a-t-il des aliments que je dois éviter?
5. Faut-il que quelqu’un m’accompagne lorsque je reçois mon traitement?
6. Le traitement sera-t-il douloureux?
7. Combien le traitement va-t-il me coûter? Qu’est-ce qui est couvert par mon assurance?
8. Vais-je devoir manquer le travail ou l’école? Est-ce que je serai capable de conduire?
9. Vais-je recevoir des soins à domicile après le traitement? Si oui, quel type de soins?
Dans combien de temps pourrai-je m’occuper moi-même de ma santé?
10. Quand pourrai-je reprendre mes activités habituelles?
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Questions à poser

Quelle est votre expérience?
Les recherches indiquant que les patientes traitées par des médecins plus expérimentés obtiennent de
meilleurs résultats sont de plus en plus nombreuses. Il est important de savoir si un docteur est un spécialiste
du traitement anticancéreux qu’il propose.
1. Êtes-vous détenteur d’un certificat de spécialiste? Si c’est le cas, dans quel domaine?
2. Combien de patientes comme moi avez-vous traitées?
3. Combien d’interventions comme celle que vous proposez avez-vous pratiquées?
4. Prescrivez-vous souvent ce traitement à vos patientes?
5. Combien de vos patientes ont eu des complications?
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Choisir une option parmi d’autres

Choisir une option parmi d’autres

Si les deux opinions sont identiques, vous aurez l’esprit
plus tranquille quant au traitement que vous acceptez
de suivre. Si les deux opinions divergent, pensez à en
obtenir une troisième. Une troisième opinion peut vous
aider à faire le choix entre les options qui vous sont
proposées. Choisir un traitement anticancéreux est une
décision très importante qui peut influencer la durée et la
qualité de votre vie.

Il peut être difficile de décider quelle option vous convient
le mieux. L’avis des médecins spécialisés dans des
domaines différents peut diverger, ce qui peut être très
déconcertant. Votre époux ou votre conjoint peut ne pas
être d’accord avec l’option que vous choisissez. Cela
peut être une source de stress. Dans certains cas, une
option ne s’est pas avérée mieux fonctionner qu’une
autre. Quelques façons de décider quel traitement suivre
sont présentées dans les pages qui suivent.

Groupes de soutien

En plus de parler à des spécialistes de la santé, il peut
être utile de parler à des patientes qui ont traversé les
mêmes épreuves. Les groupes de soutien sont souvent
constitués de personnes à des stades différents du
traitement. Certaines patientes peuvent en être au stade
de la décision et d’autres, avoir terminé leur traitement.
Un groupe de soutien vous permet de poser des
questions et d’entendre le témoignage d’autres femmes
atteintes d’un cancer du sein.

Seconde opinion

La période qui entoure un diagnostic de cancer est
extrêmement angoissante. Les personnes atteintes d’un
cancer veulent souvent entreprendre le traitement le plus
rapidement possible. Elles veulent faire disparaître le
cancer avant qu’il ne se propage. Si le cancer ne peut
être ignoré, il faut prendre le temps de réfléchir à vos
options et de choisir celle qui vous convient le mieux.

Comparer les avantages et les inconvénients

Vous pouvez demander à un autre médecin d’examiner
vos résultats de tests et de vous suggérer un plan de
traitement. C’est ce que l’on appelle obtenir une seconde
opinion. Vous pouvez avoir entièrement confiance
en votre médecin, mais il peut être utile d’obtenir une
seconde opinion sur le traitement qui convient le mieux.

Chaque option présente des avantages et des
inconvénients. Tenez-en compte lorsque vous décidez
quelle est l’option qui vous convient le mieux. Parler
à d’autres personnes peut vous aider à identifier des
avantages et des inconvénients auxquels vous n’aviez
pas pensé. Il peut également être utile de noter chaque
facteur sur une échelle de 0 à 10 dans la mesure où
certains facteurs peuvent vous paraître plus importants
que d’autres.

Une copie du rapport de pathologie, un DVD contenant
les clichés d’imagerie et les résultats des autres tests
doivent être envoyés au médecin qui donne la seconde
opinion. Certaines personnes sont gênées de demander
des copies de documents à leur médecin. Pourtant,
la seconde opinion fait partie intégrante des soins
du cancer.
Lorsque les médecins sont atteints d’un cancer, la
plupart d’entre eux s’entretiennent avec un ou plusieurs
de leurs confrères avant de choisir un traitement. Qui
plus est, certains régimes d’assurance-santé exigent une
seconde opinion. Si votre régime d’assurance-santé ne
couvre pas le coût d’obtention d’une seconde opinion,
vous avez la possibilité de l’assumer vous-même.
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Sites Web

Résumé

American Cancer Society
cancer.org/cancer/breast-cancer.html

 La prise de décisions concertée est un processus
dans lequel vous et vos médecins planifiez le
traitement ensemble.

Breast Cancer Alliance
breastcanceralliance.org

 Il est impératif de poser des questions à vos
médecins pour obtenir les renseignements dont
vous avez besoin pour prendre des décisions
éclairées.

Breastcancer.org
breastcancer.org
Europa Donna France
europadonna.fr

 Obtenir une seconde opinion, joindre un groupe
de soutien et comparer les avantages et les
inconvénients peut vous aider à décider quel
traitement vous convient le mieux.

Fondation cancer du sein du Québec
rubanrose.org/cancer-du-sein/comprendre/cancer-dusein-metastatique
FORCE : Facing Our Risk of Cancer Empowered
facingourrisk.org
Living Beyond Breast Cancer (LBBC)
lbbc.org
Moments Extraordinaires
momentsextraordinaires.ca
National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/breast
NCCN Guidelines for Patients®
nccn.org/patients
Parlons Stade 4
parlonsstade4.ca/
Réseau canadien du cancer du sein
cbcn.ca/fr
Sharsheret
sharsheret.org
Société canadienne du cancer
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancertype/breast/breast-cancer
Young Survival Coalition (YSC)
youngsurvival.org
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ablation des ovaires

effet secondaire

agent de contraste

essai clinique

antécédents médicaux

examen clinique des seins

aréole

examen physique

biopsie

ganglion lymphatique

canal

gène

Méthodes utilisées pour empêcher définitivement les ovaires
de fabriquer des hormones.

Réaction physique ou émotionnelle à un traitement, nuisible
à la santé.

Colorant administré dans le corps pour rendre plus nets
les clichés réalisés lors d’un examen d’imagerie.

Étude de recherche sur un test ou un traitement, pour évaluer
sa sûreté d’utilisation ou son efficacité.

Ensemble de tous les événements touchant à la santé
survenus à ce jour, et de tous les médicaments pris à ce jour.

Examen physique des seins par un professionnel de la santé,
pour rechercher les maladies.

Zone de peau circulaire et pigmentée située sur le sein autour
du mamelon.

Examen du corps par un professionnel de la santé,
pour déceler les signes de maladie.

Prélèvement de petites quantités de tissu ou de liquide
organique pour rechercher la présence de maladies.

Petits groupes de cellules spéciales qui combattent la maladie,
situées partout dans le corps.

Canal mammaire qui sécrète le lait maternel.

Instructions codées à l’intérieur des cellules, pour fabriquer
de nouvelles cellules et contrôler le comportement des cellules.

cancer du sein héréditaire

hormone

Cancer du sein probablement causé par la transmission
de gènes anormaux d’un parent à un enfant.

Substance chimique de l’organisme, qui active certaines
cellules ou certains organes.

cancer du sein invasif

hormone de libération de l’hormone
lutéinisante (LHRH)

Cellules cancéreuses qui ont envahi le tissu de soutien du sein.

cancer du sein non invasif

Hormone cérébrale qui aide à contrôler la fabrication des
œstrogènes dans les ovaires.

Cellules cancéreuses qui n’ont pas envahi le tissu de soutien
du sein.

hormonothérapie

cancer du sein triple négatif

Traitement qui bloque la fabrication ou l’action des hormones
dans le corps. Également appelée « traitement hormonal ».

Cancer du sein n’exprimant ni des récepteurs d’hormones
ni HER2.

imagerie par résonance magnétique (IRM)

cancer exprimant des récepteurs hormonaux

Examen qui utilise les ondes radio et de puissants aimants
pour produire des images de l’intérieur du corps.

Cellules cancéreuses qui ont besoin d’hormones pour se
développer.

immuno-histochimie (IHC)

cancer n’exprimant pas des récepteurs hormonaux
Cellules cancéreuses qui n’ont pas besoin d’hormones pour
se développer.

Épreuve de laboratoire sur les cellules cancéreuses, visant
à déceler des caractères cellulaires spécifiques intervenant
dans la croissance anormale des cellules.

carcinome

indice de performance

Cancer des cellules qui tapissent les surfaces internes ou
externes de l’organisme.

Notation de l’état de santé général.

inhibiteur de kinase

conseil génétique

Médicament anticancéreux qui bloque le transfert
de phosphate.

Discussion avec un professionnel de la santé sur le risque de
présenter une maladie à cause de changements génétiques.
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inhibiteur de l’aromatase

récepteur des œstrogènes

lobule

récepteur du facteur de croissance épidermique
humain de type 2 (HER2)

Médicament qui fait baisser le taux d’œstrogène dans le corps.

Protéine à l’intérieur des cellules, qui se lie aux œstrogènes.

Glande mammaire qui sécrète le lait maternel.

lymphe

Protéine siégeant sur le bord d’une cellule, qui envoie des
signaux pour inciter la cellule à se développer.

ménopause

régulateur négatif sélectif des récepteurs des
œstrogènes (SERD)

Liquide transparent contenant des globules blancs.
Le moment où les règles cessent.

Médicament anticancéreux qui bloque l’effet des œstrogènes.

métastase

soins de soutien

Propagation du cancer au-delà du sein et des ganglions
lymphatiques voisins, dans des régions éloignées comme
les os, les poumons, le foie ou le cerveau.

Traitement des symptômes ou des problèmes de santé causés
par le cancer ou son traitement.

stade du cancer

modulateur sélectif des récepteurs
des œstrogènes (SERM)

Évaluation de la croissance et de l’étendue des tumeurs.

stroma

Médicament anticancéreux qui bloque l’effet des œstrogènes.

Type de tissu qui soutient et connecte d’autres tissus.

mutation

suppression de l’activité des ovaires

Changement anormal dans les instructions intracellulaires qui
commandent la fabrication et le contrôle des cellules.

Méthodes utilisées pour diminuer la quantité d’hormones
fabriquées par les ovaires.

œstrogène

test de la fonction hépatique

Hormone responsable des caractères féminins du corps.

Test qui mesure les substances chimiques fabriquées ou
traitées par le foie.

oncologue

Médecin spécialisé dans les médicaments anticancéreux.

tissu conjonctif

oophorectomie bilatérale

Intervention chirurgicale consistant à retirer les deux ovaires.

Tissu de soutien et de liaison qui entoure d’autres tissus
et les organes.

pathologiste

tomodensitométrie (TDM)

Médecin spécialisé dans l’analyse des cellules et des tissus
pour déceler les maladies.

Examen qui utilise des rayons X sous de nombreux angles
pour produire une image de l’intérieur du corps.

post-ménopause

tomographie par émission de positons (TEP)

Ne plus avoir ses règles.

Examen qui utilise un matériau radioactif pour mieux voir
la forme et le fonctionnement de parties du corps.

pré-ménopause
Avoir ses règles.

traitement à action générale

Traitement du cancer dans tout le corps.

progestérone

Hormone féminine intervenant dans le développement sexuel,
les règles et la grossesse.

tumeur primitive

Première masse de cellules cancéreuses dans le corps.

pronostic

Évolution et issue probable d’une maladie, d’après les tests.

puberté

Apparition des caractères sexuels chez les adolescents.

radiothérapie

Utilisation de rayons X à haute énergie pour détruire les
cellules cancéreuses.
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ADN

TDM

AJCC

TEP

CA

TEP/TDM

CDK

VUS

acide désoxyribonucléique

tomodensitométrie

American Joint Committee on Cancer

tomographie par émission de positons

cancer antigen (antigène tumoral)

tomographie par émission de positons/tomodensitométrie

cyclin-dependent kinase (kinase cycline-dépendante)

variants de signification inconnue (variants of unknown
significance)

CEA

carcinoembryonic antigen (antigène carcino-embryonnaire)

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

FDG

fluorodésoxyglucose

HER2

récepteur du facteur de croissance épidermique humain
de type 2

IHC

immuno-histochimie

IRM

imagerie par résonance magnétique

ISH

hybridation in situ

KPS

Karnofsky Performance Status

LHRH

hormone de libération de l’hormone lutéinisante

mTOR

mammalian target of rapamycin

NCCN®

National Comprehensive Cancer Network®

SERD

selective estrogen receptor degrader (régulateur négatif sélectif
du récepteur des œstrogènes)

SERM

selective estrogen receptor modulator (modulateur sélectif
des récepteurs des œstrogènes)
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