
L’organisme de réglementation 
canadien pCODR (pan-Canadian 
Oncology Drug Review) a formulé 
une recommandation initiale 
basée sur des évaluations cliniques 
positives relativement aux tout 
derniers traitements du mélanome 
métastasique, le Yervoy (ipilimumab) 
et le Zelboraf (vemurafenib). Il s’agit 
d’une excellente nouvelle pour les 
patients qui, depuis des décennies, 
avaient trop peu de choix en matière 
de traitements et qui sont maintenant 
sur le point d’avoir accès à deux 
avancées qui peuvent améliorer leurs 
chances de survie.  
« Ces nouvelles thérapies donnent 
aux patients atteints de mélanome 
de l’espoir et une chance de survie, 

explique Annette Cyr, présidente du 
Réseau mélanome Canada. 

C’est pourquoi le Réseau mélanome 
Canada encourage les provinces à 
suivre la recommandation du pCODR 
et à donner la priorité aux décisions en 
matière de financement provincial. » 
Le pCODR effectue des examens sur 
l’efficacité clinique et sur le rapport 
coût-efficacité de traitements 
contre le cancer et fournit des 
recommandations concernant 
les médicaments qui devraient 
être ajoutés au formulaire des 
médicaments des provinces et 

territoires, à l’exception du Québec. 
D’après le délai d’examen moyen 
du pCODR, nous prévoyons obtenir 
une recommandation finale le mois 
prochain.
Il incombera ensuite à chaque 
province et territoire de prendre 
une décision de financement pour 
ce qui est des traitements qui seront 
remboursés, et ce, en tenant compte 
de la recommandation du pCODR et 
des considérations juridictionnelles. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le processus 
d’examen du pCODR et des détails 
sur les recommandations initiales 
liées au Yervoy et au Zelboraf, 
consultez le site Web du pCODR à   
www. pcodr.ca

Pour ceux qui ont besoin de ces 
traitements, il faut faire vite.
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Message de la présidente

C’est avec plaisir que nous publions 
notre numéro spécial « Sensibilisation 
au mélanome ». Le mois de mai est le 
Mois international de sensibilisation 
au mélanome et nous avons été 
fort occupés à nous préparer et à 
planifier! Nous débuterons le mois 
avec une séance d’éducation des 
patients qui sera présentée en 
collaboration avec l’Hôpital Royal 
Victoria à Montréal, le 1er mai. 
Récemment, nous avons eu l`honneur 
de passer un après-midi avec le 
Dr Shibata. Véritable pionnier du 
domaine médical de l`Hôpital Royal 
Victoria, le Dr Shibata est au nombre 
des fondateurs de la première 
clinique du mélanome au Canada, en 
1972. D’autres séances d’éducation 
des patients seront tenues le 7 mai, 
à Mississauga, en Ontario; le 11 mai, à 
Calgary, en Alberta, et, le 16 mai, nous 
serons au London Regional Cancer 
Centre.
Le Réseau mélanome Canada 
est résolu à collaborer avec ses 
partenaires et des intervenants clés 
pour donner une véritable portée 

à une voix unique et s’assurer ainsi 
d’être entendu. Au cours du Mois 
international de sensibilisation 
au mélanome, le RMC s’associera 
avec l’Association canadienne de 
dermatologie, la Société canadienne 
du cancer, d’autres organisations 
de patients et des unités de santé 
publique pour faire en sorte que 
les enjeux du mélanome (y compris 
l’accessibilité aux traitements par 
pharmacothérapies, la sensibilisation 
accrue et la prévention, la recherche 
et la législation régissant l’utilisation 
des lits de bronzage) deviennent 
une priorité. Si vous souhaitez nous 
aider dans le cadre de ces initiatives 
ou d’autres initiatives, veuillez faire 
parvenir un courriel à Tammy 
(tudall@melanomanetwork.ca) 
pour faire partie de notre groupe de 
défense des intérêts des patients.
En mars, le RMC a eu le privilège 
d’assister à la 6e conférence 
canadienne annuelle sur le 
mélanome et ce fut une excellente 
conférence! Nous avons eu droit 
aux présentations d’éminents 
chercheurs et d’experts canadiens 
et internationaux en matière de 
mélanome. Des essais cliniques 
dans les domaines du vaccin et de 
l’immunologie sont en cours et des 
progrès sont réalisés. Cette année, 
la conférence baignait dans une 
atmosphère remplie d’espoir et 
de promesse pour l’avenir. Un vif 
contraste par rapport aux dernières 
années, puisqu’aucun nouveau 
traitement et aucune thérapie 

prometteuse ne pointaient alors à 
l’horizon.
Chaque jour, mais surtout ce mois-
ci, nous tenons à remercier tous 
les membres de cette petite, mais 
puissante communauté de lutte 
contre le mélanome et à leur rendre 
hommage. Nous avons la chance inouïe 
d’avoir des médecins, des infirmières, 
des chercheurs et de nombreux 
professionnels de la santé pleinement 
engagés qui ont réellement à cœur 
le traitement et, en bout de ligne, la 
guérison de cette maladie. 

Nous comptons aussi des survivants 
et des aidants déterminés à faire 
connaître leur histoire et à accroître 
la sensibilisation et la prévention. 
Les souvenirs que nous gardons 
de nos proches et de nos amis 
décédés du cancer renforcent 
notre détermination et précisent 
notre cause. Nous tenons à 
remercier chacun d’entre vous de 
l’engagement, de la ferveur, du 
dévouement et de la détermination 
dont vous faites preuve dans votre 
lutte contre cette maladie redoutable 
afin que nous puissions bientôt 
trouver un remède.  

Annette Cyr
dir.a., MBA, CCP
Présidente du conseil d’administration

Faites un don maintenant
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Cofondateur de la première clinique du mélanome au 
Canada – 1972

Faites connaissance avec le Dr Henry Shibata, 
M.D., M.Sc., F.A.C.S.

Le mois dernier, le RMC a eu le grand 
honneur de passer un après-midi 
avec le Dr Henry Shibata à sa clinique 
du mélanome de l’Hôpital Royal 
Victoria, à Montréal, au Québec. Né à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, 
le Dr Shibata a été placé dans un 
camp de détention durant la guerre 
(1941-1946). Il a ensuite été envoyé 
à Hiroshima, au Japon, un an après 
le largage de la bombe atomique. 
Après l’obtention de son diplôme 
en médecine de l’Université de 
Hiroshima, le Dr Shibata est rentré 
au Canada. En 1965, il termine sa 
formation en chirurgie à l’Hôpital 
Royal Victoria, où il travaille toujours.
Le Dr Shibata s’intéresse au 
mélanome parce qu’il trouve qu’il 
s’agit d’un étrange cancer ayant 
« l’incidence la plus élevée de 
régression spontanée ». En 1972, 
avec l’aide du Dr Martin Lewis 
(pathologie) et du Dr Martin Jerry 
(immunologie), il ouvre la première 
clinique du mélanome au Canada. 
Leur objectif consiste à améliorer 
le traitement du mélanome. 

Pionnier dans le développement de 
l’immunothérapie pour le mélanome, 
le Dr Shibata commence à utiliser le 
bacille de Calmette et Guérin (BCG), 
utilisé comme vaccin contre la TB, 
pour traiter le mélanome. Le BCG 
est encore utilisé aujourd’hui. À 
l’époque, cette clinique était la seule 
à traiter le mélanome généralisé et 
elle a rapidement été reconnue à titre 
de centre d’excellence. Les autres 
provinces et certains États du nord-
est des États-Unis n’hésitaient pas à y 
acheminer des patients.

Il attribue les essais cliniques à 
l’évolution de la médecine factuelle et 
au progrès réalisé dans le traitement 
du mélanome. Selon le Dr Shibata, 
les patients atteints d’un mélanome 
devraient avoir un meilleur accès aux 
essais cliniques, être tenus au courant 
des essais cliniques en cours, avoir 
plus d’occasions d’y participer et, 
enfin, « avoir le droit de les accepter 
ou de les refuser ».
Au fil des ans, le Dr Shibata a été 
témoin d’un grand nombre de 
changements et d’améliorations dans 
le traitement du mélanome. Parmi les 

progrès importants réalisés, il y a la 
précision des marges requises qui a 
permis de minimiser le défigurement 
des patients; le perfectionnement 
de la biopsie du ganglion sentinelle 
à titre d’outil de diagnostic; et, 
bien sûr, le développement de 
thérapies ciblées qui, il le souhaite, 
seront perfectionnées en vue 
d’une plus grande efficacité. 
Fonctionnant à partir d’une approche 
pluridisciplinaire, la clinique a établi 
des lignes directrices cliniques pour 
les patients de tous les âges. 
À l’Hôpital Royal Victoria (Centre 
universitaire de santé McGill), les 
patients atteints d’un mélanome 
peuvent assister à des séances 
d’éducation bilingues. Ils ont accès 
aux services de soutien psychosocial 
du programme « Faire Face des 
Cèdres » (où le Dr Shibata siège 
à titre de président émérite du 
Conseil consultatif médical), ainsi 
qu’à des séances de tutorat sur la 
prévention du mélanome. Comptant 
plusieurs volets, l’approche d’équipe 
adoptée va de la gestion des services 
médicaux au suivi médical.
Véritable pionnier, le Dr Shibata a 
travaillé sans relâche pour améliorer 
l’état des patients atteints de 
mélanome. Nous lui en sommes très 
reconnaissants. Merci Dr Shibata.
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Alors que la clinique n’en 
était qu’à ses débuts, le 
Dr Shibata a été un des 

premiers médecins à mener 
des essais cliniques. 

Sur la photo : Le Dr Henry Shibata et Annette Cyr, présidente du conseil d’administration du RMC.

Faites un don maintenant
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Plus près d’un remède 
pour le mélanome : le 
RMC annonce la possibilité 
d’obtenir une subvention de 
recherche 

Dans le cadre de sa mission caritative, 
le Réseau mélanome Canada est 
déterminé à financer de la recherche 
médicale qui porte sur la prévention, 
le traitement et même un remède 
au mélanome. Le mélanome est le 
deuxième cancer en importance 
chez les personnes âgées de 16 à 35 
ans et le nombre de cas continue 
à augmenter. Cependant, la 
communauté médicale a reconnu 
que la recherche sur le mélanome 
est un domaine sous-financé 
comparativement à de nombreux 
autres cancers et maladies.  
Afin de lutter contre ce problème, 
le Réseau mélanome Canada est 
heureux d’annoncer qu’à partir 
de 2013, il financera sa première 
subvention de recherche sur le 
mélanome en partenariat avec les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC).
La subvention de recherche sera 
d’une valeur maximale de 55 000 $ 
par année et elle pourra durer de trois 

à cinq ans, selon le projet financé et 
la disponibilité des fonds provenant 
des deux partenaires. Le RMC paiera 
la moitié de la subvention et les lRSC 
paieront l’autre moitié.
En juin, les IRSC lanceront un appel 
de propositions et donneront des 
détails sur la façon de présenter une 
demande à partir de son site Web 
www.cihr-irsc.gc.ca (sous l’onglet 
Trouver du financement). Les IRSC 
accepteront des demandes jusqu’au 
1er octobre 2012. Après cette date, 
toutes les demandes reçues seront 
attentivement examinées dans le 
cadre d’un processus d’évaluation 
par les pairs adoptant un barème de 
notation normalisé. 
Le financement de la bourse de 
recherche débutera dès le 1er avril 
2013.
Nous n’aurions pas pu initier ce 
projet sans le généreux soutien 
de nos anciens donateurs. Si vous 
désirez appuyer nos programmes 
de recherche en faisant un don au 
Réseau mélanome Canada, veuillez 
visiter notre site Web au 
www.melanomanetwork.ca et 
cliquez sur le bouton Don. 

Information de 
dernière heure… Nos 
nouveaux dépliants 
sont prêts
Surveillez l’arrivée de nos 
nouveaux dépliants (disponibles 
en français et en anglais) à un 
hôpital de votre région! Si les 
dépliants n’y sont pas disponibles, 
veuillez nous en avertir afin que 
nous leur en fassions parvenir sans 
tarder! Communiquez avec Diane 
par courriel à
dharty@melanomanetwork.ca
ou par téléphone au 289-813-4303

Réseau mélanome Canada 

Nous sommes un organisme national, dirigé par 
les patients, dont la mission est de fournir aux 
patients atteints d’un mélanome et à leurs aidants de 
l’information et des services à jour dans le cadre de la 
lutte contre le cancer.

Grâce à notre réseau, nous fournissons du 
financement et des services de soutien pour des 
activités de sensibilisation et de recherche, pour la 
défense des intérêts des patients et pour l’éducation.

Aidez-nous à changer les choses. 

Pour nous joindre : 
99, ch. Bronte,
C. P. 324
Oakville (Ontario) L6L 3B7
Tél. : 289-242-2010 
Adresse électronique : info@melanomanetwork.ca 
www.melanomanetwork.ca
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Ce que vous 
devez savoir 
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Utilisez la méthode « ABCDE » pour vous aider à retenir 
les signes précurseurs. 

Asymétrie : La forme d’un côté du grain de 
beauté est différente de celle de l’autre côté. 

Bord : Les contours du mélanome sont 
en dent de scie, encochés, découpés ou 
irréguliers.

Couleur : Les mélanomes présentent 
souvent des tons de noir, brun et marron 
clair et parfois même du blanc, du gris, du 
rouge ou du bleu.  

Diamètre : Le mélanome mesure souvent 
plus de 6 mm de diamètre (1/4 po, soit la 
grandeur de la gomme à effacer d’un crayon) 
ou il grandit. Cela dit, il peut aussi être 
détecté lorsque son diamètre est plus petit. 

   
Évolution : Un grain de beauté présente un changement 
de taille, de forme, de couleur, d’apparence ou un grain 
de beauté apparaît à un endroit où la peau était normale. 
De plus, si un mélanome survient dans un grain de beauté 
existant, la texture de ce dernier peut changer et devenir 
dure et grumeleuse. La peau pourrait sembler différente 
au toucher, démanger, suinter ou saigner. 

Comment examiner votre peau
Ce dont vous aurez besoin :
• une lampe de poche;
• deux petites chaises ou deux petits tabourets; 
• un miroir à main muni d’un long manche; 
• une brosse à cheveux ou un sèche-cheveux pour 

examiner le cuir chevelu; 
• un grand miroir mural, idéalement pleine longueur 

et situé dans un endroit bien éclairé.

En faisant face au miroir pleine longueur, 
examinez votre visage, y compris les 
lèvres, les oreilles et les yeux. Utilisez 

la lampe de poche pour examiner l’intérieur 
de votre bouche, de vos narines et de vos 
oreilles. Vérifiez votre cou, vos épaules et le 

haut de votre poitrine. Les femmes doivent aussi vérifier 
sous leurs seins. 

À l’aide des deux miroirs, vérifiez 
derrière vos oreilles, votre cou et le haut 
de votre dos. En écartant vos cheveux 

à l’aide du sèche-cheveux ou de la brosse 
à cheveux, utilisez les deux miroirs pour 
examiner votre cuir chevelu – devant, derrière 

et sur les côtés. Vous pouvez demander à un membre de 
votre famille de vous aider.   

Examinez votre abdomen, devant et 
sur les côtés. À l’aide du miroir à main, 
examinez attentivement les parties 

médiane et inférieure de votre dos. (Chez 
les hommes, le dos est le site où l’on trouve 
le plus souvent des mélanomes.) Utilisez le 

miroir à main ou les deux miroirs pour examiner toutes 
les parties de votre fessier et de vos organes génitaux, y 
compris les parties cachées. 

Levez les deux bras et examinez vos 
bras et vos mains, de tous les côtés, 
y compris entre les doigts et sous les 

ongles. Examinez ensuite sous vos bras et sur 
les côtés du haut du corps. 

Assis sur une petite chaise ou un 
tabouret, mettez vos jambes, une à la 
fois, sur l’autre chaise ou sur l’autre 

tabouret. Vérifiez tous les côtés de vos 
jambes, des chevilles aux cuisses. Vérifiez 
vos pieds, y compris le dessus des pieds, les 

talons, la plante des pieds, entre les orteils et sous les 
ongles. (Chez les femmes, le mélanome se manifeste le 
plus souvent  sur les jambe).
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QUEL EST NOTRE HORAIRE? 

La Ligne de soutien par les pairs a lieu le troisième 
mercredi du mois à 19 h 30, heure normale de l’Est. 
Pour nous joindre à tout autre moment, vous pouvez 
nous envoyer un courriel à info@melanomanetwork.ca 
ou nous appeler au 289-242-2010 et nous laisser un 
message. Nous ferons de notre mieux pour vous 
rappeler dans un délai de 24 heures. 

Ce qui suit pourrait vous aider en attendant de 
trouver ce qui fonctionne pour vous. 

•	 Apprenez ce que vous devez savoir au sujet de 
votre mélanome. Si vous voulez en savoir plus, 
demandez à votre médecin de vous donner 
des détails sur votre cancer, soit le type de 
cancer, le stade de ce dernier et le pronostic. 
Demandez-lui de vous donner de bonnes sources 
qui contiennent de l’information à jour sur les 
traitements possibles. Le seul fait d’être informé 
sur votre cancer et sur les options qui vous sont 
offertes vous permettra d’être plus confiant 
quand vous aurez à prendre des décisions au 
sujet de votre traitement.

•	 Parlez avec d’autres survivants du mélanome. Il 
pourrait vous être utile et même encourageant de 
parler avec d’autres patients qui souffrent d’un 
mélanome. En fait, il pourrait être bénéfique pour 
vous de simplement parler avec des personnes 
qui se trouvent dans la même situation que vous. 

•	 Entourez-vous de vos amis et de votre famille. Ces 
derniers pourraient constituer un réseau de soutien 
essentiel pendant votre traitement du cancer. 

•	 Prenez soin de vous-même. Votre bien-être doit 
être une priorité lors du traitement du cancer. 
Dormez suffisamment, optez pour un régime 
alimentaire riche en fruits et légumes, faites 
des exercices doux lorsque vous en avez envie 
et prenez le temps de faire ce que vous aimez 
comme lire, méditer ou écouter de la musique. 
Au besoin, laissez les autres s’occuper de vous 
pendant quelque temps. Cela ne signifie pas que 
vous êtes impotent ou faible, mais plutôt que 
vous utilisez votre énergie pour vous rétablir. 

Réseau mélanome Canada 

Nous sommes un organisme national, dirigé par 
les patients, dont la mission est de fournir aux 
patients atteints d’un mélanome et à leurs aidants de 
l’information et des services à jour dans le cadre de la 
lutte contre le cancer.

Grâce à notre réseau, nous fournissons du 
financement et des services de soutien pour des 
activités de sensibilisation et de recherche, pour la 
défense des intérêts des patients et pour l’éducation.

Aidez-nous à changer les choses. 

Pour nous joindre : 
99, ch. Bronte,
C. P. 324
Oakville (Ontario) L6L 3B7
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Hommage à nos 
formidables partisans

Nous 
avons 

des 
partisans dans 

toutes les régions du pays. Sans 
VOUS, il nous aurait été impossible 
d’accomplir ce que nous avons 
réussi à réaliser à ce jour. Le RMC est 
honoré d’avoir bénéficié de collectes 
de fonds des plus formidables et 
novatrices.
En février dernier, des étudiants 
du West Island College, à Calgary, 
ont participé à un projet « Junior 
Achievement ». Dans le cadre de ce 
projet, les étudiants devaient créer 
une entreprise, qu’ils ont appelée 
Delta, et remettre un pourcentage 
des bénéfices à une organisation 
caritative. Le RMC a reçu un chèque 
de 154,86 $!
Le mois dernier, le RMC a eu la 
chance d’assister à une activité 
de financement organisée par la 
sororité KAO de l’Université McGill! 
Les jeunes femmes avaient organisé 
différents événements dans le but de 
promouvoir leur important déjeuner 
aux crêpes de la Saint-Patrick. KAO 
a amassé un peu plus de 1 000 $ 
pour appuyer notre subvention de 
recherche! Nous avons été touchés 
par la générosité et l’enthousiasme 

dont elles ont fait preuve à l’égard 
de notre cause et nous avons été 
impressionnés par les efforts qu’elles 
ont déployés pour sensibiliser la 
population au besoin de se protéger 
contre le soleil. Leurs t-shirts étaient 
très cool! 

Au cours des prochains mois, les 
amis de Kate devront s’habituer à 
sa nouvelle coiffure. Kate a décidé 
d’amasser des fonds en participant à 
MassaCURE et elle a déjà recueilli 
4 000 $ !
Pour appuyer Kate, cliquez ici! 
D’autres événements, dont « Streak 
for Cancer », « Mosh for Melanoma 
» et Vente de garage pour la lutte 
contre le cancer, pour n’en nommer 
que quelques-uns, ont contribué 
à accroître la sensibilisation au 
mélanome. L’aide financière qui 
nous a été versée nous a permis 
d’offrir des services et du soutien 
aux patients atteints d’un mélanome 
et à leurs aidants. C’est du fond du 
cœur que nous vous remercions de 
votre appui! Nous serions heureux 
de vous aider à organiser une activité 
de financement en notre faveur. Si 
cela vous intéresse, veuillez faire 
parvenir un courriel à dharty@
melanomanetwork.ca ou appeler au 
289-242-2010.

Réseau 
mélanome 
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés Numéro 4

Mai 2012

suivi RMC

À propos du RMC À propos du mélanome Soutien et ressources Défense des intérêts des patients Bénévolat Dons Contactez-nous

Le Réseau mélanome Canada a envoyé ce courriel à slynch@barebonesmarketing.ca.

Réseau mélanome Canada (RMC), 99, ch. Bronte, bureau 324, Oakville (Ontario) L6L 3B7

Pour vous désabonner, cliquez sur le lien ci-dessous.  Gérez votre abonnement
Faites un don maintenant

Mois de sensibilisation au mélanome

Mai est le Mois 
international de 
sensibilisation au 
mélanome et le RMC 
sera très OCCUPÉ!
P.- S.  Votre aide serait grandement 
appréciée… Veuillez communiquer 
avec Diane par courriel à  
dharty@melanomanetwork.ca 
ou par téléphone au 289-813-4303

Montréal – Séance d’éducation des 
patients présentée en collaboration 
avec l’Hôpital Royal Victoria
Le 1er mai – Montréal

Toronto – Hôpital Princess 
Margaret (conférence midi 
« Healing beyond the body »)
(en anglais)
Le 8 mai  – Toronto

Calgary – Activité de sensibilisation 
et de prévention à l’intention des 
étudiants  West Island College
Le 11 mai – Calgary

Calgary –Séance d’éducation 
des patients présentée en 
collaboration avec le Tom Baker 
Cancer Centre
Le 11 mai  – Calgary

Mélanome : sensibilisation et 
prévention; London Regional 
Cancer Centre
Le 16 mai – London

Vente de garage pour la lutte 
contre le mélanome
Le 19 mai  – Différents endroits

Coup de départ pour la 
sensibilisation au mélanome
Le 1er juin
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La fin d’une longue attente : 
des progrès sont réalisés en 
détection précoce

Le RMC souhaitait parler avec Thomas 
Braun, président directeur-général de 
Verisante, au sujet d’AuraMC le nouvel 
outil diagnostic révolutionnaire dans 
le domaine du cancer de la peau qui a 
été conçu au Canada. Les inventeurs 
de cette technologie, qui ont eu cette 
idée en 2006, n’ont pas tardé à faire 
équipe avec la BC Cancer Agency et la 
Faculté de médecine de l’Université de 
la Colombie-Britannique pour améliorer 
et tester le dispositif, puis, pour le 
rendre commercialisable. L’outil fournit 
de précieux renseignements sur la 
composition chimique de la peau, et ce, 
rapidement et de façon non invasive.  
Essentiellement, il utilise un laser pour 
détecter 21 marqueurs biologiques 
du cancer. Il suffit d’appuyer sur un 
bouton pour obtenir des résultats 
immédiats et exacts et la procédure 
exige moins d’une seconde. Selon des 
résultats préliminaires publiés en 2008, 

la technologie avait détecté tous les cas 
de mélanome dans 274 lésions devant 
faire l’objet d’une biopsie.
Dans le cadre d’une récente étude, 
plus de 1 000 lésions ont été évaluées 
chez 848 patients. L’analyse portait 
spécifiquement sur le mélanome malin, 
le carcinome squameux, le carcinome 
basocellulaire, la kératose sénile, de 
même que des conditions bénignes 
qui imitent visuellement le cancer 
de la peau. Les résultats de l’analyse 
ont démontré que la technologie 
Verisante AuraMC permet de distinguer 
les principaux cancers de la peau des 
lésions bénignes avec  une sensibilité 
de 99 % et une spécificité de 17 %.  
En plus de nous familiariser avec les 
avantages qui découlent de l’exactitude 
de cette technologie, nous avons appris 
avec grand intérêt que l’adoption de 
cette dernière par des dermatologues 
serait susceptible de réduire les 
temps d’attente pour consulter un 
dermatologue. En effet, l’examen peut 
être effectué par une technicienne ou 
une assistante ayant suivi la formation 
voulue.  
La technologie Verisante AuraMC a 
été approuvée pour être vendue au 
Canada, en Europe et en Australie et 
nous espérons qu’elle sera mise à la 
disposition de tous les patients au 
Canada. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site Web 
de Verisante à
www.verisante.com

Faites un don maintenant

Mois de sensibilisation au mélanome

Sur la photo : Le Dr Harvey Lui est professeur à la 
Faculté de médecine et directeur du Département 
de dermatologie et des sciences de la peau de 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Il 
occupe aussi le poste de directeur médical du Skin 
Care Centre du Vancouver General Hospital et est 
l’un des inventeurs d’Aura.

Pleins feux sur les 
patients – Mark Newman
Après un long et pénible 
parcours, j’ai fêté mon 
deuxième anniversaire sans 
cancer en décembre 2011.
Mon histoire commence à l’été 
2009. Depuis quelques mois déjà, 
un grain de beauté plutôt anodin 
m’était apparu dans le dos, mais je n’y 
accordais aucune importance. Comme 
j’ai beaucoup de grains de beauté, il 
ne préoccupait pas. Mais, lorsqu’il a 
commencé à grossir et à former une 
croûte, j’ai commencé à m’inquiéter 
et à me demander s’il ne s’agissait 
pas d’autre chose qu’un simple grain 
de beauté. J’ai pris rendez-vous chez 
mon médecin qui, après avoir examiné 
mon grain de beauté, a confirmé que 
je n’avais aucune raison de m’en faire. 
Il m’a tout de même dirigé vers un 
dermatologue qui a fait une biopsie. 
Cette dernière a permis de déterminer 
que cette tache dans mon dos était en 
fait un mélanome malin.  
J’ai ensuite subi une série de tests 
et d’examens qui ont révélé que 
j’avais un mélanome de stade 3C. Le 
cancer s’était répandu de mon dos 
à huit ganglions lymphatiques dans 
mes aisselles. J’étais complètement 
anéanti. Mon épouse était enceinte 
de quatre mois. Nous attendions 
notre premier enfant. Comment 
est-ce possible? J’étais jeune, actif 
et en assez bonne santé. Je n’aurais 
jamais imaginé devoir faire face à un 
diagnostic de cancer à un si jeune âge. 
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Pleins feux sur les patients – Mark Newman
Contenu et photos fournis par Mark Newman

…suite

Il n’y 
a pas 

de mots 
pour décrire ce 

que j’ai ressenti. J’avais l’impression 
que ma vie s’arrêtait. Nuit après nuit, 
assis dans la chambre de ma future 
petite fille, je pleurais en m’apitoyant 
sur mon sort. Je me disais que je ne 
verrais que le premier anniversaire 
de ma fille. Les statistiques étaient 
sombres et, à ce moment-là, j’y 
croyais.
Je devais maintenant entreprendre 
un long cheminement rempli 
d’interventions chirurgicales et de 
traitements. On m’a conseillé de subir 
une radiothérapie de cinq semaines, 
une biopsie complète du ganglion 
lymphatique et une thérapie à 
l’interféron d’un an. J’ai pris un congé 
de maladie de 14 mois et j’ai mis ma 
vie en veilleuse.  La radiothérapie 
s’est déroulée sans heurt jusqu’à 
la dernière semaine, lorsque mes 
aisselles ont été grièvement brûlées. 
Bien que difficile, ce moment s’est 
avéré l’un des plus faciles de mon 
cheminement. La radiothérapie a 
pris fin au moment où ma femme 
allait accoucher. Soutenir ma femme 

durant le travail n’a pas été une tâche 
facile compte tenu de mes aisselles 
brûlées. Mais, l’arrivée de Stella est 
sans aucun doute l’expérience la plus 
extraordinaire de ma vie. Dès que j’ai 
posé les yeux sur elle, j’ai compris 
que j’avais une raison de vivre et que 
j’allais tout faire pour lutter contre 
cette maladie. Je suis convaincu 
qu’elle est entrée dans ma vie au 
moment où j’en avais le plus besoin. 
Une distraction, voilà ce dont j’avais 
besoin.
J’ai subi une dissection complète 
des ganglions lymphatiques et mon 
traitement à l’interféron devait 
commencer en avril. J’ai presque 
décidé de mettre fin au traitement 
après la première injection. Les 
maux de tête étaient insupportables, 
et si mon infirmière ne m’avait 
pas conseillé de demander de la 
mépéridine (mieux connue sous le 
nom Demerol) à mon médecin, je 
n’aurais pas poursuivi le traitement. 
Bien que supportables, les quelques 
mois qui ont suivi ont été très 
inconfortables. Les maux de tête, 
les douleurs et la fatigue faisaient 
partie de mon quotidien. J’ignorais 
que l’interféron allait me mettre dans 
un état hypomaniaque. C’est pour 
cette raison que j’ai décidé de mettre 
fin au traitement. J’avais perdu 40 
livres et je présentais des signes 
d’instabilité mentale. L’hypomanie 

est un effet secondaire rare, mais il 
s’est malheureusement manifesté 
chez moi. Cette période a aussi été 
très difficile pour ma femme, car elle 
devait s’occuper de moi, d’un bébé 
de cinq mois et ce, sans soutien de sa 
famille. Au cours des six mois qui ont 
suivi, j’ai succombé à une dépression 
et j’ai fait des visites régulières chez le 
psychiatre et les psychologues.
Après un long et pénible parcours, 
j’ai fêté mon deuxième anniversaire 
sans cancer en décembre 2011. Je sais 
que le taux de récurrence est élevé, 
mais j’essaie de ne pas y penser. J’ai 
recommencé à travailler à temps 
plein et la semaine dernière Gwen, 
notre deuxième fille, a vu le jour! Il y a 
deux ans, je n’envisageais pas d’avoir 
un autre enfant. 

Je m’efforce de vivre dans le 
présent et de ne pas trop penser 
à demain. J’ai modifié mon mode 
de vie et je consulte régulièrement 
un naturopathe. Je fais tout mon 
possible pour améliorer mes chances 
de survie. Le mélanome est le défi le 
plus important de ma vie et je vais 
continuer à le relever un jour à la fois. 

J’essaie de mener une vie 
normale, car il est inutile de 
vivre dans la peur et de ne 

rien faire.

Faites un don maintenant

Mois de sensibilisation au mélanome
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Le test de mutation BRAF – La carte routière du 
traitement
Par Michael Smylie, M.D. et professeur d’oncologie médicale au Département d’oncologie de 
l’Université d’Alberta

Lorsque je planifie un voyage vers 
une nouvelle destination, je m’assure 
toujours de consulter une carte 
routière avant de partir. Cela me 
permet d’arriver à ma destination 
le plus rapidement et le plus 
efficacement possible, et de profiter 
de mes vacances au maximum. En tant 
qu’oncologue, mon approche envers 
le traitement des patients est très 
semblable – je préfère toujours une 
prise de décision éclairée plutôt que 
l’essai-erreur.  
Comme vous le savez peut-être, 
le traitement du mélanome 
métastatique a connu des percées 
particulièrement révolutionnaires au 
cours des derniers mois. Nous avons 
été témoins de l’introduction de deux 
nouveaux traitements novateurs, 
dont l’un est un traitement ciblé pour 
les patients porteurs d’une mutation 
génétique spécifique connue sous 
le nom de la mutation BRAF. La 
mutation BRAF est présente dans la 
moitié des cas de mélanome et elle 
peut être détectée à l’aide d’un simple 

test diagnostique. 
Cette association d’un test diagnostique 
et d’un traitement ciblé exemplifie 
une approche novatrice à l’égard des 
soins, connue sous le nom de 
« médecine personnalisée ».  En 
repérant les caractéristiques 
spécifiques de la maladie d’un patient, 
les médecins peuvent instaurer le plan 
de traitement le plus efficace et le plus 
efficient. Cela permet aux oncologues 
de favoriser les résultats optimaux 
tout en maximisant l’utilisation de 
ressources limitées dans le domaine de 
la santé; mais surtout, cette approche 
donne aux patients la confiance qu’ils 
vont recevoir le bon traitement dès 
le début, afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles. Essentiellement, 
elle fournit une carte routière pour 
aider à déterminer quel traitement 
convient à quels patients. 
Pour les patients porteurs de la 
mutation BRAF, les taux de réussite 
avec le nouveau traitement ciblé 
(Zelboraf) sont incroyablement élevés. 

Grâce au test de mutation BRAF, 
les médecins peuvent déterminer si 
un patient fait partie des  50 % qui 
bénéficieront du médicament.  

Si vous ou une personne que vous 
connaissez avez reçu un diagnostic 
de mélanome métastatique, je vous 
encourage fortement à demander à 
votre oncologue des renseignements 
sur le test de mutation BRAF. Le 
test est semblable à une biopsie et 
a le potentiel de prolonger la vie. En 
d’autres termes, il peut représenter 
votre carte routière vers un 
traitement plus efficace. 

On a montré qu’il 
permet de pratiquement 

doubler la durée de 
survie et d’améliorer 

considérablement la qualité 
de vie par rapport au 

traitement de référence 
antérieur.

Faites un don maintenant

Mois de sensibilisation au mélanome


