Les aventures de Marc
Prise en charge du
cancer colorectal
métastatique : en route
vers un traitement
personnalisé.

Sous la direction du Dr. Pol Ménaud

Le noms des personnages
utilisés dans ce document sont
fictifs, toute ressemblance avec
des personnes existantes ou
ayant existé est fortuite.

Edito
Madame, Monsieur,
Vous avez appris il y a peu que vous étiez atteint d’un cancer colorectal
métastatique. Il s’agit d’une maladie fréquente, contre laquelle la recherche
a permis récemment d’obtenir de grandes avancées, notamment dans la
personnalisation des traitements.
L’ensemble de l’équipe soignante saura vous accompagner à chaque étape de
votre maladie, pour vous apporter son écoute et répondre à vos interrogations.
Toutefois, nous souhaitons vous proposer cette BD, que nous avons voulue claire,
simple et concise, et qui retrace les premières étapes de votre prise en charge.
J’espère que vous y trouverez les explications qui pourraient vous manquer, et
qu’elle vous permettra d’envisager votre traitement avec confiance et sérénité.
N’hésitez pas à en discuter avec vos proches et votre équipe soignante.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Dr. Pol Ménaud

Le diagnostic en pratique...
Je m’appelle Marc et
je me rends aujourd’hui
à l’hôpital voir mon
oncologue, le Dr. Jérôme.
On vient de me
diagnostiquer un cancer
du côlon métastatique.
D’accord Dr. Jérôme,
j’espère que tout
ira bien.

Alors Marc, aujourd’hui
on va aborder tous les
détails de votre futur
traitement.

Marc vous vous
souvenez que
vous avez passé
un scanner...
Il a mis en évidence que
vous aviez deux tumeurs.
La tumeur dite primitive est
dans le côlon, la seconde
aussi appelée métastase,
est au foie. Vu leur
emplacement, on ne peut
pas les enlever par une
opération chirurgicale.

Allo Laura c’est Papa.
Je retourne demain
à l’hôpital pour un
nouveau rendez-vous
avec le Dr. Jérôme.

Le soir même, une RCP (réunion
de concertation pluridisciplinaire)
a lieu à l’hôpital en présence du Dr.
Jérôme et des membres du corps
médical (radiologues, chirurgiens,
gastroentérologues, oncologues,
infirmier référent). Ils vont discuter
ensemble des options de traitement
pour Marc...

Evidemment Papa
je serai là, je passe
te chercher à 10h...

Marc, comme vous
le savez hier soir, nous
avons discuté en RCP.
Voici les options de
traitement...

Oui Dr. Jérôme,
je vous écoute...

Nous allons commencer
par une chimiothérapie
à laquelle nous ajouterons
un traitement personnalisé
dit thérapie ciblée.
Laissez-moi vous
expliquer.

Ces traitements ont deux buts :
la chimiothérapie agira de manière
non spécifique, la thérapie ciblée
se concentrera sur une anomalie
biologique responsable du cancer.
C’est la somme des deux traitements
qui permettra de lutter contre la
maladie et, dans certains cas,
de la rendre opérable.

Et justement, pour vérifier que le traitement fonctionne
et donc que la tumeur devient plus petite, vous aurez
des examens d’imagerie tous les 2 à 3 mois.

Je comprends Docteur...
Mais alors
la chimiothérapie
ça fait peur, je vais
perdre mes cheveux ?

Concernant la perte des
cheveux Marc, elle est très rare
dans ce type de traitement.
Les effets secondaires de cette
chimiothérapie sont des nausées,
de la fatigue et d’éventuelles
diarrhées. Mais nous vous
aiderons à les surmonter, nous
avons des traitements pour
vous soulager.

Et concernant
la thérapie ciblée
Dr. Jérôme ?

Très bonne question Marc...
Pour choisir une thérapie ciblée,
il faut rechercher une anomalie
génétique au sein de votre tumeur.
C’est pour ça que l’on parle de
traitement personnalisé.

On va donc procéder à un test appelé test RAS
à partir d’un prélèvement de votre tumeur.
Le biologiste effectue le test et nous donnera
un résultat d’ici 10 jours environ.

Il faut savoir Marc, qu’environ
une personne malade sur deux
a des gènes RAS non mutés.
En fonction des résultats
de ce test de biomarqueurs,
on adapte le traitement
personnalisé.

Maintenant que l’on sait que les gènes
RAS de la tumeur de Marc sont sauvages,
une thérapie ciblée adaptée à son statut
génétique va lui être administrée en
parallèle à la chimiothérapie.

Bien, maintenant
Marc, laissez-moi vous
expliquer comment se
passe en pratique la mise
en place du traitement.

Le traitement en pratique...

Pour ne pas abimer les veines de vos bras et vous piquer à chaque fois, on va tout d’abord
vous poser une chambre implantable. C’est un petit boitier de la taille d’une pièce de 2 €
que l’on vous implante au bloc opératoire. Il sera situé au niveau du torse et permettra de
perfuser les traitements.

Et puis, une fois la chambre implantée, nous commencerons le traitement. On vous installe dans
un fauteuil confortable ou dans un lit (cela dépend des hôpitaux) et on vous injecte d’abord des
médicaments qui sont faits pour limiter le risque d’allergie. On appelle ça la prémédication.
Ensuite, vous aurez votre perfusion de thérapie ciblée. Elle est passée lentement et on vous
surveille à chaque étape. Vous aurez d’ailleurs une dose adaptée à votre morphologie car on la
calcule en fonction de votre taille et de votre poids.
Une fois la première perfusion finie, on vous laissera un temps de repos avant de mettre en
place la perfusion de chimiothérapie...
Ce traitement sera renouvelé tous les 15 jours pendant un temps défini...

Bonjour Marc,
je suis Julien,
votre référent.

En pratique Marc, beaucoup de
gens vont vous entourer pour
vous apporter les meilleurs
soins... Vous ne serez pas seul.
D’abord, vous allez faire la
connaissance de Julien, votre
infirmier référent. Il sera là
pour répondre à toutes vos
questions et gérer d’éventuelles
douleurs.

Si nécessaire Marc, on vous orientera
vers une diététicienne. Elle vous aidera à
conserver votre poids et à vous maintenir
en forme. A ce sujet, une activité physique
régulière est tout aussi importante.

Je m’appelle
Prune et je
suis experte en
nutrition.

Dans certains centres,
il existe aussi des
conseillères esthétiques
à votre écoute pour
vous aider à surmonter
d’éventuels effets
secondaires ou, tout
simplement, pour votre
bien-être.

Bien sûr, nous sommes très attentifs à votre
moral. Si vous vous sentez triste ou inquiet, vous
pourrez consulter un psychologue qui fait partie
intégrante de votre parcours de soin.

Merci beaucoup
Dr. Jérôme pour toutes
ces explications... je suis
soulagé d’être si bien
entouré...

Marc, nous sommes
tous là pour vous. Si
vous avez la moindre
question, n’hésitez pas.

Réunion d’une association de patients...
On partage la même
maladie et les mêmes
traitements, je suis
content de pouvoir
en parler...

Marc, voici vos ordonnances
de traitement ainsi qu’une
documentation sur la prise en
charge de votre maladie.
Nous commençons dès lundi.
Rendez-vous à l’unité de jour !

Tu sais Laura,
je suis rassuré
maintenant.

Oui Papa, l’équipe du
Dr. Jérôme va bien
s’occuper de toi.
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