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Les ligues contre le cancer en Suisse :
proximité, soutien individuel, 
confidentialité et professionnalisme
Vous et vos proches pouvez vous appuyer sur les activités de conseil 
et soutien proposées gratuitement près de chez vous. Près de 100 
professionnels, répartis sur plus de 60 sites en Suisse, offrent un suivi 
individuel et confidentiel pendant et après la maladie. 
En parallèle, les ligues cantonales développent des actions de préven-
tion auprès de la population. Objectif : diminuer les facteurs de risque 
qui prédisposent au développement de la maladie.



3Le myélome multiple

Sommaire

 5 Avant-propos

 6 Qu’est-ce que le cancer ?

 10 Le myélome multiple
 10 Le sang et les cellules  

sanguines
 13 Comment le myélome  

multiple se développe-t-il ?
 13 Les maladies des plasmo-

cytes
 16 Causes et facteurs de risque 

possibles
 17 Troubles et symptômes  

possibles

21 Examens et diagnostic
21 Premiers examens
21 Analyses de sang et d’urine
21 Examen de la moelle osseuse
22 Techniques d’imagerie  

médicale
23 Les stades de la maladie

24 Options thérapeutiques
24 Surveillance active
25 Traitements médicamenteux
29 Chimiothérapie intensive  

avec greffe de cellules  
souches 

31 Radiothérapie
32 Autres traitements possibles

35 Planification du traitement
35 Une démarche pluridisci- 

plinaire
38 Quelle thérapie, quand et 

pour qui ? 
40 Thérapie dans le cadre  

d’une étude clinique

43 Effets indésirables
44 Que faire contre les effets 

indésirables ?

49 Traitements additionnels
49 Traitement de la douleur
51 Médecines complémentaires

52 Après les traitements
52 Suivi et contrôles
53 Offres de réadaptation
55 Soins palliatifs

58 Glossaire

60 Conseils et informations



4



5Le myélome multiple

Cancer. Pour les malades comme 
pour leurs proches, le diagnos-
tic est généralement un choc. Du 
jour au lendemain, la vie bascule : 
le présent, l’avenir, tout est cham-
boulé et les questions se préci-
pitent, chargées d’espoir un jour, 
lourdes d’angoisse et de colère le 
lendemain. 

Cette brochure est destinée à vous 
aider à mieux comprendre et af-
fronter la maladie. Vous y trouve-
rez une description détaillée du  
myélome multiple*, des examens 
réalisés en vue de poser le dia-
gnostic et du traitement, mais aus-
si des conseils utiles pour la pé-
riode qui suit les thérapies et des 
offres de soutien pour vous faci-
liter le retour à la vie de tous les 
jours.

Ces dernières années, les traite- 
ments sont devenus plus effi-
caces. Ils sont aussi mieux tolérés.  
Lorsque la maladie est découverte  
à un stade précoce, alors qu’elle 
est encore limitée au rein, les pers-
pectives de guérison sont géné- 
ralement bonnes. A un stade plus  
avancé, il est souvent possible d’en 
ralentir l’évolution et d’en atténuer 

Chère lectrice, cher lecteur,

les symptômes. Même lorsqu’on 
ne peut plus espérer de rétablisse-
ment durable, des mesures d’ac-
compagnement peuvent contri-
buer à maintenir ou améliorer la 
qualité de vie.

Si vous avez des questions, 
l’équipe médicale et soignante est 
là pour y répondre. N’hésitez pas 
non plus à faire appel au soutien 
de votre entourage – famille, amis 
ou voisins.

Vous trouverez des conseils et des 
informations utiles dans de nom-
breuses autres brochures de la 
Ligue contre le cancer. Les profes-
sionnels à l’œuvre au sein des li-
gues cantonales et régionales et 
à la Ligne InfoCancer connaissent 
bien les questions qui se posent 
dans le cas d’un cancer et sont  
là pour vous conseiller et vous 
accompagner. Vous trouverez les 
coordonnées nécessaires aux 
pages 66 et 67.

Nos vœux les plus chaleureux 
vous accompagnent.

Votre Ligue contre le cancer

Pour faciliter la 
lecture, nous 

n’employons par la 
suite que la forme 

masculine. Nous 
remercions nos 
lectrices de leur 
compréhension.

* Le terme de plasmocytome est parfois utilisé comme synonyme de myélome multiple. Il s’agit 
toutefois de deux formes différentes de maladies affectant les plasmocytes. Cette brochure est  
essentiellement consacrée au myélome multiple actif (myélome symptomatique).



6

Le terme de « cancer » recouvre un 
large éventail de maladies diffé-
rentes qui présentent néanmoins 
certaines caractéristiques com-
munes :
• Des cellules normales au  

départ se multiplient de façon 
incontrôlée ; elles prolifèrent  
et se transforment en cellules 
cancéreuses. 

• Les cellules cancéreuses  
envahissent le tissu sain ;  
elles le compriment et le 
détruisent. 

• Certaines de ces cellules 
peuvent se détacher de  
l’endroit où elles se sont  
constituées et donner nais-
sance à des foyers secon- 
daires dans d’autres parties  
du corps : les métastases.

Le terme de « cancer » désigne 
donc la prolifération de cellules qui 
se multiplient de façon incontrô- 
lée et qui envahissent le tissu sain. 
Dans le langage courant, on parle 
aussi de tumeur. Il faut toutefois 
distinguer les tumeurs bénignes, 
qui ne mettent pas la vie en dan-
ger, des tumeurs malignes, qui 
peuvent menacer l’existence. Les 
tumeurs malignes sont aussi ap-
pelées néoplasmes, ce qui signifie 
« nouvelle formation ».

Qu’est-ce que le cancer ?

Il existe plus de deux cents types 
de cancers différents. On distingue 
les tumeurs solides, qui se déve-
loppent à partir des cellules d’un 
organe et qui forment une masse 
ou un nodule (c’est le cas du can-
cer du sein par exemple), et les 
cancers qui prennent naissance 
dans le système sanguin ou lym-
phatique. C’est le cas du myélome 
multiple. Des modifications de la 
formule sanguine ou une dégrada-
tion de la fonction rénale sont des 
signes de la maladie. 

Tout commence dans la cellule
Les tissus et les organes sont com-
posés de plusieurs milliards de 
cellules. Chaque cellule renferme  
dans son noyau le plan de 
construction de l’individu : le maté- 
riel génétique (génome), avec les 
chromosomes et les gènes. Celui- 
ci est constitué d’acide désoxyri-
bonucléique (ADN), le support de 
l’information génétique. 

Le matériel génétique peut être en-
dommagé à la suite d’une erreur 
lors de la division cellulaire ou 
sous l’influence de divers autres 
facteurs. En principe, les cellules 
sont capables de détecter et de ré-
parer elles-mêmes ces anomalies 
ou meurent si elles ont subi une 
altération. Lorsque ce n’est pas 
le cas, la cellule défectueuse – on 
parle de cellule mutée – continue 
de se diviser et de proliférer de 
manière incontrôlée. 
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Des causes multiples 
Les maladies cancéreuses sont 
dues à des altérations qui affectent 
le matériel génétique des cellules. 
Certains facteurs sont connus pour  
favoriser ces mutations et jouent 
un rôle dans l’apparition du can-
cer : 
• le vieillissement naturel ;
• le mode de vie (alimentation 

peu équilibrée, sédentarité, 
tabagisme, consommation  
d’alcool, etc.) ; 

• des influences extérieures 
(virus, polluants, fumée du 
tabac, rayonnement ultraviolet, 
rayons X, radioactivité) ;

• des facteurs héréditaires ou 
génétiques.

Certains de ces facteurs de risque 
peuvent être influencés, d’autres 
pas. On estime qu’environ un tiers 
de tous les cancers pourraient être 
évités si on éliminait des facteurs 
de risque comme l’alcool ou le ta-
bac. Les deux tiers restants sont 
liés à des facteurs non modifiables 
ou inconnus. 

En principe, l’apparition d’un can-
cer est due à la conjonction de 
plusieurs facteurs. Dans bien des 
cas, on ignore toutefois quels élé-
ments particuliers ont conduit à la 
maladie.

Le vieillissement
Le vieillissement naturel de l’orga-
nisme favorise le développement 
des maladies cancéreuses. La fré-
quence de la plupart des cancers 
augmente avec l’âge ; près de 90 % 
surviennent après 50 ans. 

En règle générale, la division cel-
lulaire s’effectue correctement et 
les éventuelles erreurs sont répa-
rées. Mais avec les années, les al-
térations qui affectent le matériel 
génétique et qui sont susceptibles 
d’entraîner l’apparition d’un can-
cer s’accumulent, ce qui explique 
que plus une personne est âgée, 
plus son risque de cancer est éle-
vé. Compte tenu de l’allongement 
de l’espérance de vie moyenne, 
le nombre de cancers est en aug-
mentation.

Le mode de vie
Le tabagisme, la consommation 
d’alcool, l’alimentation et l’activité  
physique – en d’autres termes, le 
mode de vie – sont autant de fac-
teurs sur lesquels chacun peut 
agir. En ayant une bonne hygiène 
de vie, on peut diminuer le risque 
de certains cancers.
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Les influences extérieures
Si l’on ne peut que partiellement 
se soustraire à certains facteurs 
extérieurs auxquels on se trouve 
involontairement exposé, comme 
les poussières fines, il est possible 
de se prémunir contre d’autres, 
par exemple en adoptant une pro-
tection solaire appropriée contre le 
rayonnement ultraviolet ou en se  
faisant vacciner contre les virus sus- 
ceptibles de provoquer un cancer.

L’hérédité
On estime que dans 5 à 10 % des 
cas, le cancer est lié à une modifi-
cation congénitale avérée du ma-
tériel génétique. On parle alors de 
cancer héréditaire. Les personnes 
qui présentent une prédisposition 
supposée ou avérée au cancer de-
vraient consulter un spécialiste. 
S’il n’est pas possible d’influen-
cer cette prédisposition en soi, on 
peut toutefois, pour certains can-
cers, procéder à des examens de 
dépistage ou prendre des mesures 
qui réduisent le risque de dévelop-
per la maladie.

Dans certaines familles, on ob-
serve une accumulation de can-
cers spécifiques, dont le cancer du 
rein. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le sujet dans  
la section « Causes et facteurs de  
risque possibles » (voir p. 16), de 
même que dans la brochure « Pré-

dispositions héréditaires au can-
cer » (voir p. 63).

Pourquoi moi ?
Vous vous posez peut-être cette 
question et vous vous demandez 
si vous auriez pu faire les choses 
autrement pour échapper à la ma-
ladie. Il est compréhensible que 
vous vous interrogiez et que vous 
soyez en proie au doute ou à la 
colère. Vous devez toutefois sa-
voir que la genèse du cancer est 
un processus extrêmement com-
plexe, qui est difficile à cerner 
même pour un spécialiste.

Personne ne peut se protéger à 
coup sûr de la maladie. Le cancer  
frappe indifféremment les per-
sonnes qui ont un comportement 
à risque et celles qui vivent saine- 
ment, les jeunes et les moins 
jeunes. La probabilité d’être at-
teint relève en partie du hasard ou 
de la fatalité. Ce qui est sûr, c’est 
que le diagnostic engendre un 
stress important.

Vous trouverez dans la brochure de 
la Ligue contre le cancer « Cancer 
et souffrance psychique : le cancer  
touche la personne dans sa tota-
lité » (voir p. 70) des explications 
sur les difficultés que le cancer 
peut engendrer sur le plan émo-
tionnel et mental et des pistes 
pour mieux les affronter.
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Mes notes
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Le myélome multiple

Le myélome multiple, aussi appelé  
cancer des plasmocytes ou ma-
ladie de Kahler, est une maladie 
qui touche une sorte particulière 
de cellules sanguines, les plasmo-
cytes. Il se caractérise par la mul-
tiplication incontrôlée de plasmo-
cytes anormaux dans la moelle 
osseuse, ce qui lui vaut parfois 
aussi le nom de « cancer de la 
moelle osseuse ».

Le sang et les cellules 
sanguines

Le sang est composé à 55 % d’une 
partie liquide, le plasma, et à 45 % 
de cellules sanguines.

Il existe trois types de cellules san-
guines : les globules rouges, les 
globules blancs et les plaquettes. 
Chacun remplit une fonction diffé-
rente dans l’organisme.

Globules rouges
Les globules rouges (érythrocy- 
tes) transportent l’oxygène des 
poumons au reste du corps.

Globules blancs
Les globules blancs (leucocytes) 
assurent la défense de l’orga-
nisme contre les agents patho-
gènes et éliminent les déchets qui 
se forment lors de la décomposi-
tion des cellules.

Les globules blancs se subdivisent 
en trois groupes : les granulocytes, 
les monocytes et les lymphocy- 
tes. Ces derniers comportent deux 
lignées différentes : les lympho-
cytes T et B.

Les lymphocytes B jouent un rôle 
important dans l’apparition du 
myélome multiple. Ils se déve-
loppent dans la moelle osseuse 
et dans différents organes lym-
phoïdes pour former les plasmo-
cytes. En règle générale, ils se 
multiplient très lentement et pro-
duisent des anticorps spécifiques 
(voir encadré ci-contre) pour com-
battre les agents pathogènes.

Plaquettes
Les plaquettes (thrombocytes) in-
terviennent dans la coagulation du 
sang et permettent d’arrêter les 
saignements après une blessure.

La moelle osseuse, véritable 
usine de production du sang
Les cellules sanguines se renou-
vellent constamment. Elles ne se 
forment pas dans les vaisseaux 
sanguins, mais dans la moelle os-
seuse (voir encadré p. 12), que l’on  
peut se représenter comme une 
sorte d’usine de production dispo-
sant d’une vaste réserve de matière  
première : les cellules souches du 
sang (cellules hématopoïétiques), 
qui donnent naissance aux diffé-
rents types de cellules sanguines. 
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Anticorps spécifiques
Les anticorps spécifiques sont des protéines, aussi appelées  
immunoglobulines (Ig). Ils peuvent se fixer sur des cellules indé- 
sirables ou des agents pathogènes (antigènes) et les marquer,  
ce qui permet au système immunitaire de reconnaître les intrus  
et de les neutraliser.

Chaque anticorps est formé de chaînes de protéines, habituellement 
deux chaînes lourdes et deux chaînes légères.

Il existe cinq types différents de chaînes lourdes (IgA, IgD, IgE, IgG 
et IgM) et deux types de chaînes légères, désignées par les lettres 
grecques kappa () et lambda ().

Les IgG sont les anticorps les plus nombreux ; leur forme rappelle 
celle d’un Y.

Chaîne légère

Chaîne lourde
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Moelle osseuse et moelle épinière
La moelle osseuse est un tissu mou riche en substances nutritives 
qui se trouve à l’intérieur des os. Chez l’adulte, la moelle contenue 
dans les os plats (sternum, bassin, corps vertébraux, crâne, p. ex.) 
produit les différents types de cellules sanguines. 

On distingue la moelle osseuse rouge et la moelle osseuse jaune.  
La moelle rouge joue un rôle important dans la formation et la 
maturation des cellules sanguines (comme les lymphocytes B).

La moelle épinière, quant à elle, est un cordon de fibres nerveuses 
situé dans le canal vertébral et n’a donc rien à voir avec la moelle 
osseuse.

Un petit nombre de ces cellules 
souches se trouvent également 
dans le sang. 

Maturation des cellules  
sanguines
La majorité des cellules sanguines 
se forment et mûrissent dans la 
moelle osseuse. Les lymphocytes 

Os spongieux  
(moelle rouge)

Canal médullaire  
(moelle jaune)
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se développent également dans 
les ganglions lymphatiques, les 
amygdales, le thymus et la rate, 
ainsi que dans d’autres organes 
dits lymphoïdes. Chez les per-
sonnes en bonne santé, chaque 
type de cellules sanguines – glo-
bules blancs, globules rouges ou 
plaquettes – est fabriqué dans la 
quantité exacte dont l’organisme 
a besoin.

Comment le myélome 
multiple se  
développe-t-il ?

Normalement, chaque plasmo-
cyte ne se reproduit qu’aussi long-
temps que le système immunitaire 
en a besoin. En cas de myélome 
multiple, les plasmocytes conti-
nuent à se diviser et à se multiplier 
de façon incontrôlée ; ces plasmo-
cytes anormaux sont aussi appe-
lés cellules myélomateuses.

Le myélome multiple se caracté-
rise par les processus suivants :
• la prolifération de cellules 

myélomateuses qui prennent 
la place des cellules sanguines 
saines ;

• la production d’anticorps 
incomplets et non fonctionnels 
(paraprotéines) ;

• la destruction du tissu osseux.

Ces processus provoquent diffé-
rents troubles et symptômes, qui 
sont décrits plus en détail à partir 
de la page 17.

Les maladies des  
plasmocytes

Les cellules myélomateuses sont 
dites monoclonales, car elles sont 
issues de la même cellule initiale 
défectueuse, qui prolifère de ma-
nière incontrôlée et donne nais-
sance à des cellules rigoureuse-
ment identiques (clones). C’est 
pourquoi on parle aussi de gam-
mapathies monoclonales. De pe-
tits clones peuvent rester latents 
(indolents) pendant plusieurs an-
nées avant de se multiplier. Une 
gammapathie monoclonale n’en-
traîne donc pas systématiquement  
l’apparition d’un myélome mul- 
tiple.

La classification des différentes 
maladies affectant les plasmo-
cytes repose sur des examens du 
sang et de la moelle osseuse et 
sur les symptômes observés (voir 
aussi p. 23 et suiv.).

Formes précancéreuses
Un myélome multiple peut être 
découvert à un stade précancé-
reux où, en règle générale, il n’est 
pas traité mais nécessite une sur-
veillance étroite.
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Gammapathie monoclonale de  
signification indéterminée (GMSI) 
La GMSI se caractérise par la pré-
sence d’une quantité de parapro-
téines (généralement des IgG) re-
lativement faible dans le sang et 
moins de 10 % de plasmocytes 
anormaux dans la moelle osseuse.

Pratiquement toutes les personnes 
atteintes d’un myélome multiple 
ou d’un plasmocytome (voir p. 15)  
ont eu une GMSI pendant plu-
sieurs années. Le risque que celle-
ci se transforme en myélome mul-
tiple symptomatique est de 1 % par  
année.  Ainsi, le nombre annuel 
de patients atteints d’une GMSI 
qui développent une véritable ma-
ladie plasmocytaire est extrême-
ment faible.

Myélome asymptomatique  
(latent ou indolent)
Le myélome asymptomatique est 
une forme latente de myélome. La 
quantité de paraprotéines dans le 
sang et de plasmocytes anormaux 
dans la moelle osseuse est certes 
accrue, mais on n’observe aucun 
symptôme de maladie. Les cri-
tères pour engager un traitement 
ne sont donc pas remplis, mais le 
myélome indolent doit être sur-
veillé de près.

Myélome multiple symptoma-
tique (actif)
Le myélome symptomatique, ou 
actif, est la forme la plus cou-

rante de gammapathie monoclo-
nale. Contrairement au myélome 
asymptomatique, il nécessite un 
traitement. Pour qu’un myélome 
multiple soit considéré comme ac-
tif, au moins un des quatre critères 
ci-après doit être rempli :

• un taux excessif de calcium 
dans le sang (hypercalcémie) ;

• des troubles de la fonction 
rénale (insuffisance rénale) ;

• une anémie (diminution du 
nombre de globules rouges et  
de leur teneur en hémoglobine) ;

• des lésions osseuses 
(ostéolyses).

Le myélome multiple se caracté-
rise par des lésions ostéolytiques 
en plusieurs points du squelette. 
Les régions les plus touchées sont 
la colonne vertébrale, le bassin, 
les côtes, les hanches (os iliaque), 
les épaules et le crâne.

Formes particulières

Amylose (amylose systémique  
à chaînes légères)
L’amylose, ou amyloïdose, se carac-
térise par un pourcentage de plas-
mocytes anormaux dans la moelle 
osseuse généralement faible. Ceux- 
ci produisent toutefois une pro-
téine monoclonale (des chaînes  
légères habituellement) qui se 
dépose dans les organes, le plus 
souvent le cœur ou les reins. Les 
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personnes touchées ne souffrent 
donc pas à cause de la croissance 
des cellules cancéreuses en elles-
mêmes, mais des protéines que 
celles-ci produisent. Ces dépôts 
peuvent entraîner de graves lé-
sions des organes, de sorte qu’un 
traitement spécifique doit être en-
gagé au plus vite.

L’amylose reste aujourd’hui encore 
l’un des cancers qui échappent le 
plus souvent au diagnostic. En l’ab-
sence de traitement, les patients 
meurent généralement d’une dé- 
faillance cardiaque subite « inex-
pliquée ».

Plasmocytome (solitaire)
Le plasmocytome (solitaire) se ca-
ractérise par l’accumulation de 
plasmocytes anormaux dans un 
seul endroit et donc par la pré-

sence d’une tumeur unique, d’où 
le qualificatif de « solitaire » que 
l’on trouve parfois. Dans bien des 
cas, la maladie peut être contenue  
au moyen de mesures locales 
(opération et/ou radiothérapie), 
voire guérie. Au fil du temps, un 
grand nombre de patients déve-
loppent toutefois un myélome 
multiple.

On distingue deux formes de plas-
mocytomes :
• Le plasmocytome osseux,  

qui se caractérise par une  
seule et unique tumeur dans 
un os.

• Le plasmocytome extramédul-
laire, qui se caractérise par  
une seule et unique tumeur à 
l’extérieur de l’os, par exemple 
dans la peau ou les tissus 
mous.

Myélome multiple ou plasmocytome ?
Les termes de myélome multiple et de plasmocytome sont parfois 
utilisés comme synonymes. Il s’agit toutefois de deux formes  
différentes de maladie affectant les plasmocytes.

Le plasmocytome se caractérise par la présence d’une seule et 
unique tumeur constituée de plasmocytes anormaux et donc d’un 
seul foyer cancéreux, alors que dans le myélome multiple, on 
observe plusieurs plasmocytomes ou des plasmocytes anormaux  
à plusieurs endroits de la moelle osseuse.

Il convient de faire la distinction entre ces deux formes de maladie, 
car elles ne sont pas traitées de la même manière.
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Autres maladies des plasmocytes

Maladie de Waldenström
Cette maladie est liée à la présence 
d’IgM dans plusieurs ganglions 
lymphatiques. Les os peuvent éga-
lement être touchés, mais, il n’y a 
généralement pas d’ostéolyses.

Leucémie plasmocytaire
La leucémie plasmocytaire se ca-
ractérise par la présence de plas-
mocytes anormaux dans le sang. 
Il s’agit souvent d’une forme avan-
cée de myélome.

Syndrome POEMS
Cette maladie se définit par la pré-
sence de plusieurs symptômes, 
dont l’initiale anglaise forme l’acro-
nyme POEMS : Polyneuropathy  
(polyneuropathie, atteinte du sys-
tème nerveux périphérique), Orga- 
nomegaly (organomégalie, agran-
dissement anormal d’un ou de 
plusieurs organes), Endocrino-
pathy (endocrinopathie, maladie 
endocrinienne, dysfonctionnement 
du système hormonal), Monoclo-
nal Protein (anomalie des plasmo-
cytes) et Skin changes (altérations 
cutanées).

Le traitement de cette maladie rare 
dépend de la sévérité des symp-
tômes.

Causes et facteurs  
de risque possibles
Les causes exactes du myélome 
multiple restent mal connues. Cer-
tains facteurs peuvent toutefois 
augmenter le risque de dévelop-
per la maladie :
• l’exposition à certaines  

substances toxiques (amiante, 
pesticides, etc.) ;

• le rayonnement ionisant à  
très fortes doses (en cas de 
catastrophe nucléaire, par ex.) ;

• une gammapathie monoclonale 
de signification indéterminée 
(GMSI, voir p. 14) ;

• une prédisposition héréditaire 
(dans de rares cas) ;

• une forte surcharge pondérale ;
• l’âge, le sexe (voir « Fréquence », 

p. 17), l’origine.

La probabilité de développer la 
maladie augmente lorsqu’une per-
sonne cumule plusieurs facteurs  
de risque. Un grand nombre de 
ces facteurs ne sont toutefois pas 
modifiables, de sorte qu’il n’y a 
pas lieu de se sentir coupable ou 
responsable de la maladie.

Risque familial
Dans certaines familles, on ob-
serve une accumulation de myé-
lomes multiples. Ce phénomène 
est lié à une modification géné-
tique congénitale. Il est cependant 
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rare et concerne au maximum 3 % 
des cas ; on parle de risque hérédi-
taire ou familial.

Lorsqu’il existe un risque familial 
de myélome, il peut être judicieux 
pour les proches parents de se 
soumettre à des examens de dé-
pistage spécifiques. Les membres 
des familles concernées peuvent 
se renseigner auprès de leur mé-
decin ou d’un service de consulta-
tion génétique.

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le sujet dans la bro-
chure de la Ligue contre le cancer  
« Prédispositions héréditaires au  
cancer » (voir p. 63). Celle-ci aborde  
notamment les tests génétiques et 
leurs conséquences et aide à dé-
finir quand ce type d’analyses est 
indiqué.

Fréquence
Chaque année en Suisse, on dé-
nombre 550 nouveaux cas de myé-
lome multiple ou d’une autre af-
fection maligne des plasmocytes. 
Les hommes sont un peu plus tou-
chés que les femmes. Plus de la 
moitié des personnes concernées 
ont plus de 70 ans au moment 
du diagnostic ; 7 % seulement ont 
moins de 50 ans.

Troubles et symptômes 
possibles
Au stade précoce, le myélome mul- 
tiple ne provoque généralement 
aucun symptôme ou uniquement 
des troubles qui n’ont rien de spé-
cifique :
• maux de dos ;
• douleurs osseuses ;
• fatigue, abattement ;
• vulnérabilité accrue aux  

infections ;
• fièvre ;
• perte de poids non souhaitée ;
• sueurs nocturnes.

Ces symptômes n’indiquent pas  
forcément la présence d’un myé-
lome ; ils peuvent également être 
liés à une affection bénigne. Un 
contrôle chez le médecin s’impose 
néanmoins pour en clarifier l’ori-
gine.

En proliférant dans la moelle os-
seuse, les cellules myélomateuses 
prennent la place des cellules 
saines, produisent des anticorps 
anormaux et entraînent une dé-
gradation du tissu osseux. À me-
sure que la maladie progresse, 
d’autres troubles peuvent appa-
raître. Nous y reviendrons par la 
suite.



18

Diminution des cellules  
sanguines saines
Les cellules myélomateuses s’ac-
cumulent dans la moelle osseuse 
et prennent la place des cellules 
sanguines saines, ce qui empêche 
celles-ci d’accomplir leurs tâches :
• Le manque de globules rouges 

entraîne un apport insuffisant 
d’oxygène, ce qui se traduit  
par de l’anémie avec des symp-
tômes tels que fatigue, baisse 
de performance ou essouffle-
ment.

• Le corps se défend moins bien 
contre les agents pathogènes, 
car il n’y a pas assez de glo-
bules blancs sains (leucopénie).  
La sensibilité aux infections 
augmente. Les personnes 
concernées ressentent parfois 
des symptômes de type grippal 
tels que fièvre et maux de tête 
ou développent une inflamma-
tion des poumons (pneumonie) 
ou de la vessie (cystite). Des 
inflammations des gencives, de 
la muqueuse buccale ou  
des amygdales sont aussi  
possibles.

• La diminution du nombre de 
plaquettes sanguines (thrombo- 
pénie) entrave la coagulation 
du sang, ce qui se traduit par 
de fréquents saignements de 
nez, des épanchements de sang 
sous la peau et des saignements 
difficiles à arrêter après de 
petites blessures.

Production d’anticorps anormaux
Les cellules myélomateuses pro-
duisent des anticorps non fonc-
tionnels ou des fragments d’anti-
corps, les paraprotéines :
• La production de paraprotéines 

entraîne une hausse du taux 
de protéines dans le sang. Cet 
excès de protéines provoque 
un épaississement du sang 
(hyperviscosité) et des troubles 
de la circulation sanguine au 
niveau des petits vaisseaux, 
ce qui peut se traduire par des 
troubles de la vue, des ver- 
tiges, des maux d’estomac  
ou des troubles cardiaques. 
Étant donné qu’une partie des  
protéines est éliminée par les 
reins, la fonction rénale peut 
être altérée.

• Les paraprotéines appartien- 
nent généralement toutes à  
une catégorie spécifique d’anti- 
corps, par exemple les immu-
noglobulines G (IgG). Etant 
donné qu’elles proviennent 
d’un seul et unique plasmocyte 
anormal (clone), on les qualifie  
d’anticorps monoclonaux. 
Comme le système immunitaire 
ne fonctionne plus correcte-
ment, l’organisme est plus  
sensible aux infections.

• Chez certains patients atteints 
de myélome multiple, on 
observe un dépôt de chaînes 
légères dans les cellules de 
l’organisme. Cette amylose à 
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chaînes légères peut entraîner  
des dysfonctionnements 
des organes concernés, par 
exemple le cœur ou les reins, 
mais aussi le foie, la rate ou 
l’appareil gastro-intestinal.  
Le système nerveux peut  
également être touché.

Destruction du tissu osseux
Les plasmocytes anormaux ac-
tivent dans les os des cellules qui 
détruisent ces derniers, les ostéo- 
clastes. Ils inhibent également les 
cellules responsables de la répa-
ration des os, les ostéoblastes. 
Ces deux phénomènes peuvent 
entraîner une diminution du tis-
su osseux (ostéoporose) et provo-
quer des trous dans les os et les 
vertèbres :
• Les personnes concernées  

ressentent des douleurs 
osseuses. Des paralysies ou 
des troubles de la sensibilité 
sont également possibles.

• L’os étant moins stable, le 
risque de fracture augmente. 
Une fracture spontanée de la 
colonne vertébrale constitue 
une urgence absolue. Dans le 
pire des cas, elle peut entraîner 
une paraplégie. Parfois, il est 
nécessaire de stabiliser les  
vertèbres au moyen d’une  
intervention chirurgicale (voir  
p. 32 et suiv.).

• La destruction du tissu osseux 
libère du calcium. Un taux de 
calcium trop élevé (hypercalcé-
mie) peut entraîner des lésions 
rénales. Il peut également  
provoquer une déshydratation, 
de la constipation, des nausées  
et des vomissements, des 
troubles de la conscience et  
des états confusionnels.
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Examens et diagnostic

En présence de troubles ou de 
symptômes qui pourraient être 
liés à une maladie des plasmo-
cytes, on procède généralement 
à toute une batterie d’examens. 
Ces investigations visent à poser 
un diagnostic précis afin de pou-
voir définir le meilleur traitement 
possible,

Premiers examens

Anamnèse
L’anamnèse consiste à interroger 
en détail le patient sur ses troubles 
et symptômes, ses maladies anté-
rieures et les facteurs de risque 
possibles.

Examen physique
Le médecin palpe le corps du pa-
tient afin de déceler d’éventuelles 
modifications tissulaires, une accu- 
mulation de liquide ou un gonfle-
ment des ganglions lymphatiques.

Analyses de sang  
et d’urine

• Des échantillons de sang et 
d’urine sont analysés afin de 
déterminer le type et la quantité 
d’anticorps spécifiques (immuno- 
globulines).

• Une électrophorèse (technique 
de séparation des protéines) est  
réalisée afin de déceler une proli- 
fération de protéines monoclo- 

nales. L’examen inclut le do- 
sage des chaînes légères libres.

• L’analyse du sang permet de 
contrôler la fonction rénale et  
le taux de calcium.

Pour pouvoir établir un pronostic 
quant à l’évolution de la maladie, 
des examens sanguins supplé-
mentaires sont nécessaires. L’hé-
mogramme donne des informa-
tions sur la composition du sang, 
dont il mesure les différents élé-
ments, et permet de voir si les va-
leurs s’écartent de la normale.

Examen de la moelle 
osseuse

Pour préciser le diagnostic, un exa- 
men de la moelle osseuse est égale- 
ment effectué sous anesthésie locale.

Il existe deux types différents 
d’examens de la moelle osseuse :
• La ponction consiste à aspirer 

quelques millilitres de liquide 
de la moelle osseuse à l’aide 
d’une aiguille.

• La biopsie consiste à prélever 
un petit échantillon cylindrique 
de tissu (généralement dans 
l’os du bassin) pour l’analyser.

Ces examens permettent de défi-
nir s’il y a des plasmocytes dans la 
moelle osseuse et en quelle quan-
tité. Les cellules sont ensuite exa-
minées au microscope.
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Analyse génétique des cellules 
cancéreuses
Lorsque la ponction de moelle os-
seuse révèle la présence de plasmo-
cytes anormaux, ceux-ci sont ana-
lysés de façon plus approfondie.  
L’étude des chromosomes vise à 
déceler des modifications géné-
tiques caractéristiques des mala-
dies plasmocytaires.

Certaines modifications géné-
tiques peuvent donner des indi-
cations quant à l’évolution de la 
maladie, par exemple la vitesse à 
laquelle elle va progresser. Ces ré-
sultats peuvent influencer le choix 
du traitement.

Techniques d’imagerie 
médicale

Les techniques d’imagerie médi-
cale permettent de déceler d’éven-
tuels foyers tumoraux et des lé-
sions osseuses (ostéolyses). Le 
médecin procède généralement à 
des radiographies du crâne, de la 
colonne vertébrale, des côtes, du 
bassin et des os longs des jambes 
et des bras. Lorsque plus d’un tiers 
du tissu osseux a disparu, la lésion 
apparaît sous la forme d’une tache 
foncée sur la radiographie, ce qui 
donne l’impression qu’il y a un 
« trou » dans l’os.

On remplace ou complète par-
fois la radiographie classique par 
un scanner ou une IRM. La tomo-
graphie par émission de positons 
(TEP) est également de plus en 
plus utilisée.

Scanner (tomodensitométrie)
Le scanner est un examen par 
rayons X. Il nécessite ici l’injection 
d’un produit de contraste dans 
une veine. Il permet de visualiser 
la région à explorer sous différents 
angles. Les signaux émis par les 
rayons X sont transmis à un ordi-
nateur qui reconstitue les images 
en coupe sur un écran.

Imagerie par résonance  
magnétique (IRM)
Cette technique fait appel à des 
champs magnétiques et des ondes 
radio et nécessite également l’in-
jection d’un produit de contraste. 
Elle fournit, comme le scanner, 
des images en coupe du corps. 

Tomographie par émission  
de positons (TEP, PET-scan)
Cette technique fournit une image 
précise de l’activité cellulaire à 
l’intérieur du tissu observé. En rai-
son de leur croissance rapide, les 
cellules cancéreuses ont besoin de 
beaucoup d’énergie et ont donc 
généralement un métabolisme 
plus actif que les cellules saines. 
Cet examen nécessite l’injection 
d’un produit légèrement radioac-
tif par voie intraveineuse.



23Le myélome multiple

Autres techniques d’imagerie  
médicale
Suivant les troubles ressentis, 
des examens d’imagerie médi-
cale complémentaires sont réali-
sés afin de planifier le traitement. 
Une ostéodensitométrie (évalua-
tion de la densité osseuse) est par 
exemple réalisée afin de diagnos-
tiquer une ostéoporose (diminu-
tion de la masse osseuse).

Les stades de la maladie

Les différents examens permettent 
d’évaluer l’extension de la mala-
die, c’est-à-dire de déterminer le 
stade auquel elle se trouve ; on 
parle de classification, de stadifi-
cation ou de « staging ». 

La classification du myélome mul-
tiple se fait sur la base des pro-
téines produites par les cellules 
myélomateuses (type de parapro-
téines) et de la propagation de la 
maladie. La classification selon le 
type de paraprotéine est impor-
tante pour pouvoir contrôler l’ef-
ficacité du traitement.

Classification
Il existe deux systèmes de classifi-
cation pour le myélome multiple.

Système international de stadifi-
cation révisé (Revised Internatio-
nal Staging System, R-ISS, 2014)
Ce système se fonde sur trois cri-
tères (A, B et C) pour déterminer le 
stade de la maladie.
• Le critère A porte sur deux 

valeurs sanguines : le taux 
d’albumine et le taux de bêta 
2-microglobuline. Lors d’un 
myélome multiple, le taux  
d’albumine dans le sang est 
généralement diminué et 
reflète la sévérité de la maladie : 
plus la valeur est basse, plus la 
maladie est avancée. La bêta 
2-microglobuline, quant à elle, 
est un marqueur tumoral ; sa 
concentration dans le sang est 
généralement augmentée en 
cas de myélome. Plus la valeur 
est élevée, plus la tumeur est 
agressive.

• Le critère B concerne le taux de 
lacticodéshydrogénase (LDH) 
dans le sang.

• Le critère C se fonde sur les 
résultats de l’analyse des  
chromosomes.

Classification de Durie et Salmon 
(1975)
Ce système évalue le stade de la 
maladie sur la base du taux de 
calcium dans le sang, de la quan-
tité d’hémoglobine (pigment qui 
donne au sang sa couleur) et de 
protéines monoclonales dans le 
sang, ainsi que du nombre de lé-
sions osseuses.
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Options thérapeutiques

Il existe différentes possibilités 
pour traiter un myélome multiple. 
Les principales sont :
• la surveillance active (active 

surveillance) ;
• les traitements médicamenteux ;
• la chimiothérapie intensive 

avec greffe de cellules souches ;
• la radiothérapie.

Surveillance active 
(active surveillance)

Lorsqu’il n’y a aucun signe de lé-
sion des organes, il est possible, 
dans certaines conditions, de dif-
férer le début du traitement. Du-
rant cette période, le patient se 
soumet à des contrôles réguliers. 
Au stade précoce d’une maladie 
plasmocytaire (voir p. 13 et suiv.), 
la surveillance active peut parfois 
se poursuivre pendant plusieurs 
années. 

Quand le traitement doit-il être 
engagé ?
Le traitement doit être engagé 
lorsque le myélome devient symp-
tomatique, c’est-à-dire lorsqu’au 
moins un des critères CRAB est 
rempli :
C = Calcium elevation :  

augmentation du taux de  
calcium dans le sang (hyper-
calcémie) ;

R = Renal insufficiency :  
insuffisance rénale ;

A = Anemia : anémie ;
B = Bone lesions : atteinte  

osseuse.

Un traitement est également né-
cessaire lorsque des troubles se 
manifestent (douleurs, troubles 
circulatoires, par ex.) ou lorsqu’un 
organe –  le myocarde (muscle car-
diaque), par exemple – présente 
des signes de lésion.

Le groupe de travail international  
sur le myélome (International Mye- 
loma Working Group, IMWG) a in-
troduit en 2014 les critères supplé-
mentaires SLiM, parfois aussi qua-
lifiés de « biomarqueurs ».

En cas de myélome asymptoma-
tique, un traitement devrait être 
entrepris lorsqu’un des critères 
SLiM est rempli :
S = Sixty (60) : plus de 60 % de 

plasmocytes monoclonaux 
dans la moelle osseuse ;

Li = Light chains (chaînes  
légères) : le ratio entre 
chaînes légères libres impli-
quées et non impliquées  
est de 100 ou plus ;

M = MRI (IRM) : une IRM de  
l’ensemble du corps révèle 
plus d’une lésion osseuse  
de dimension égale ou  
supérieure à 5 mm.
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Traitements  
médicamenteux
Les traitements médicamenteux 
contre le cancer associent géné-
ralement plusieurs médicaments ; 
on parle de thérapie combinée.

Certains médicaments anticancé- 
reux peuvent endommager les cel- 
lules souches du sang. La déci- 
sion de pratiquer ou non une greffe 
de cellules souches (voir p. 29 et  
suiv.) influence par conséquent le 
choix du traitement.

Chimiothérapie
La chimiothérapie repose sur l’em-
ploi de cytostatiques, des médica-
ments qui détruisent les cellules 
cancéreuses ou en bloquent la 
croissance.

Mode d’action
Les cytostatiques visent à empê-
cher la division et la multiplica-
tion des cellules cancéreuses qui 
croissent rapidement. Ils sont dis-
tribués dans tout l’organisme par 
le biais de la circulation sanguine ; 
on dit qu’ils ont un effet systé-
mique.

Les cytostatiques affectent aussi  
les cellules saines à croissance  
rapide, comme les cellules hé-
matopoïétiques dans la moelle 
osseuse, les cellules du système  
pileux, les cellules des muqueuses 

(bouche, estomac, intestin, vagin)  
et les cellules reproductrices (ovules  
et spermatozoïdes). 

Les dommages subis par les cel-
lules saines sont la principale 
cause des effets secondaires de 
la chimiothérapie. Ces effets indé- 
sirables s’estompent ou dispa-
raissent toutefois après la fin du 
traitement, car contrairement aux 
cellules cancéreuses, les cellules 
saines ont généralement la capa-
cité de se régénérer.

Administration
La chimiothérapie s’effectue de 
manière ambulatoire. Les cytosta- 
tiques peuvent être administrés 
par voie intraveineuse (perfusion) 
ou par voie orale (comprimés). La 
durée du traitement est de quatre 
à six mois.

Les cytostatiques sont générale-
ment associés à des médicaments 
ciblés (voir page suivante) et/ou 
des stéroïdes (voir p. 29). A l’heure 
actuelle, la chimiothérapie est ra-
rement utilisée seule dans le trai-
tement du myélome.

Effets indésirables possibles
• fièvre, symptômes de type  

grippal ;
• nausées, troubles gastro- 

intestinaux ;
• modification de la formule  

sanguine, ce qui peut entraîner  
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de la fatigue et augmenter  
le risque d’infections ou de  
saignements ;

• vertiges ;
• diminution de la concen- 

tration et de l’attention,  
confusion ;

• épaississement, rougeur et 
gonflement douloureux de la 
peau de la paume des mains  
et de la plante des pieds ;

• sécheresse ou inflammation 
des muqueuses ;

• altération de l’audition,  
acouphène ;

• atteinte de la fonction rénale.

Thérapies ciblées
Les substances actives utilisées 
dans les thérapies ciblées peuvent 
freiner la croissance ou le métabo-

lisme de la tumeur. Elles ne s’at-
taquent pas aux cellules saines 
et sont couramment employées 
dans le traitement du myélome 
aujourd’hui.

Etant donné que ces thérapies 
ciblent des processus cellulaires 
bien spécifiques, elles sont géné-
ralement mieux supportées que 
les cytostatiques classiques. Des 
effets indésirables sont néan-
moins aussi possibles. Pour en sa-
voir plus, consultez les pages 43  
et suivantes.

Les thérapies ciblées utilisées 
pour lutter contre les maladies des  
plasmocytes font appel à diffé-
rentes catégories de substances 
actives.

Important
Le type d’effets indésirables dépend de la sorte et de la combinaison 
de médicaments, de leur dosage et de la sensibilité individuelle.

La plupart des effets indésirables sont passagers et peuvent être 
soulagés par des médicaments. L’équipe soignante vous informera 
et pourra vous conseiller. Consultez également la section « Effets 
indésirables », page 43 et suiv. et, ci-contre, les informations sur les 
mesures et médicaments de soutien.

Pour en savoir plus sur les traitements médicamenteux du cancer, 
leur mode d’action et la façon de soulager les effets indésirables, 
consultez la brochure « Les traitements médicamenteux du  
cancers » (voir p. 62).
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Médicaments et traitements de soutien

Votre médecin peut vous prescrire différents médicaments ou  
traitements pour soulager ou prévenir les symptômes liés à la  
maladie ou aux thérapies tels que nausées, vomissements, diarrhée, 
constipation, fièvre, infections, difficultés respiratoires, douleurs et 
valeurs sanguines trop basses : 

• antiémétiques contre les nausées et les vomissements ;

• antidiarrhéiques contre la diarrhée, laxatifs contre la constipation ;

• antipyrétiques contre la fièvre (en partie identiques aux anal- 
gésiques) ; 

• antibiotiques contre les infections bactériennes ;

• antimycosiques contre les affections provoquées par des  
champignons ;

• analgésiques contre les douleurs ;

• médicaments et autres mesures contre les douleurs nerveuses 
lors de neuropathie périphérique ;

• bains de bouche ou soins en cas d’inflammation des muqueuses 
de la bouche et de la gorge ;

• transfusions sanguines ou médicaments en cas d’anémie, trans- 
fusions de plaquettes sanguines lors de risque d’hémorragie ; 

• médicaments ou mesures d’hygiène pour soutenir le système 
immunitaire en cas de diminution importante des globules blancs 
(leucopénie, neutropénie) ;

• bisphosphonates contre l’ostéoporose (diminution de la masse 
osseuse, voir aussi p. 32) ;

• préparations à base de cortisone pour prévenir les réactions  
allergiques et les nausées. 

Il est important de prendre les médicaments prescrits en se confor-
mant strictement aux indications du médecin pour que le traitement 
soit efficace. Consultez également la section « Effets indésirables », 
page 43 et suiv.
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Inhibiteurs de protéasomes
Les protéasomes sont des com-
plexes cellulaires impliqués dans 
la décomposition de certaines pro-
téines dans la cellule. Les inhibi-
teurs de protéasomes bloquent 
ces protéasomes, ce qui provoque 
la mort des cellules myéloma-
teuses à croissance rapide.

Immunomodulateurs 
Cette catégorie de médicaments 
cible le système immunitaire. Le 
mode d’action diffère en fonction 
du médicament. Celui-ci peut, par 
exemple :
• activer des cellules immuni-

taires (par ex. les cellules T,  
qui attaquent les cellules  
cancéreuses) ;

• inhiber la formation de nou-
veaux vaisseaux sanguins  
qui approvisionnent la tumeur 
en substances nutritives ;

• empêcher la libération de  
substances messagères favori-
sant la croissance de la tumeur.

Anticorps monoclonaux
Le système immunitaire produit 
des anticorps pour combattre de 
manière ciblée les virus ou les 
bactéries. Certains médicaments 
contre le cancer fonctionnent sur 
le même principe : ils se fixent sur 
les cellules indésirables (comme 
les cellules myélomateuses) et les 
marquent, ce qui permet au sys-
tème immunitaire de les recon-
naître et de les neutraliser.

Produits en laboratoire, ils pro-
viennent tous de la même cellule 
et sont donc rigoureusement iden-
tiques (clones) – d’où le nom d’an-
ticorps monoclonaux.   

Effets indésirables possibles
• troubles gastro-intestinaux ;
• nausées, vomissements, 

manque d’appétit ;
• fatigue ;
• fièvre ;
• anémie, modifications de la  

formule sanguine ;
• troubles nerveux au niveau  

des mains et des pieds (neuro-
pathie périphérique), troubles 
de la sensibilité (paresthésie) ;

• gonflement des mains et des 
pieds lié à une accumulation  
de liquide (œdème) ; 

• troubles respiratoires ;
• éruptions cutanées ;
• maux de tête, douleurs  

musculaires ;
• réapparition d’une maladie 

antérieure (varicelle, zona)  
liée à la réactivation du virus 
responsable.

La polyneuropathie périphérique, 
une inflammation douloureuse 
des terminaisons nerveuses des 
mains et des pieds, est l’effet se-
condaire le plus fréquemment ob-
servé avec les médicaments mo-
dernes contre le myélome. Elle se 
manifeste par des troubles de la 
sensibilité tels que picotements, 
fourmillements, engourdissement 
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et altération de la perception du 
froid et du chaud, mais aussi des 
crampes musculaires et un senti-
ment de faiblesse. Pour la traiter, 
on utilise des analgésiques qui 
ciblent spécifiquement les dou-
leurs nerveuses.

Stéroïdes (cortisone)
Les stéroïdes naturels sont des 
composés chimiques produits par 
la glande surrénale. Ils sont impli-
qués dans la régulation du méta-
bolisme et les réactions inflam-
matoires. Dans les maladies des 
plasmocytes, on utilise souvent 
des stéroïdes fabriqués en labora-
toire en association avec d’autres 
médicaments. Les stéroïdes aident 
à contrôler les effets de la maladie 
sur l’organisme et à détruire les 
cellules myélomateuses.

Effets indésirables possibles
• sensibilité accrue aux  

infections ;
• hypertension ;
• augmentation de la glycémie 

(taux de sucre dans le sang) ;
• accumulation de liquide ;
• prise de poids ;
• changements psychiques  

(par ex. agitation).

Chimiothérapie intensive 
avec greffe de cellules 
souches 

Chez les patients atteints de myé- 
lome multiple jusqu’à 70 ans en-
viron dont l’état général est bon, 
une chimiothérapie intensive sui-
vie d’une autogreffe de cellules 
souches du sang (voir ci-dessous) 
donne les meilleurs résultats à 
long terme. En Suisse, cette thé-
rapie est proposée exclusivement 
dans des centres spécialisés, où 
l’équipe de professionnels dis-
pose d’une grande expérience, de 
sorte qu’elle est réputée extrême-
ment sûre.

Administration
Une chimiothérapie fortement do-
sée augmente les chances de dé-
truire entièrement les cellules 
myélomateuses. Toutefois, les ef-
fets indésirables augmentent avec 
la quantité de cytostatiques. La 
moelle osseuse saine restante 
est notamment touchée, de sorte 
qu’elle devra être reconstituée.

Autogreffe de cellules souches 
du sang
(= les cellules souches greffées 
proviennent du patient)
Dans le cas d’un myélome, on pro-
cède généralement à une auto-
greffe. Des cellules souches saines 
sont prélevées avant la chimiothé-
rapie intensive, puis réinjectées 
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dans l’organisme du patient par 
transfusion après le traitement. 
Les cellules greffées réintègrent 
d’elles-mêmes la moelle osseuse 
et forment de nouvelles cellules 
sanguines en l’espace de dix à 
douze jours.

Allogreffe de cellules souches  
du sang
(= les cellules souches greffées 
proviennent d’un donneur)
Après la chimiothérapie inten-
sive, le patient reçoit des cellules 
souches provenant d’un donneur 
compatible. Cette forme de greffe 
est très rare lors d’un myélome 
multiple, car elle présente un 
risque extrêmement élevé de 
complications graves potentielle-
ment mortelles.

Effets indésirables possibles
Les effets secondaires d’une chi- 
miothérapie intensive sont simi- 
laires à ceux d’une chimiothérapie 
classique (voir p. 25 et suiv.), mais 
ils sont plus marqués. Le risque 
d’infections, de saignements et de 
stérilité est nettement plus élevé. 
Contrairement aux autres traite-
ments utilisés pour combattre le 
myélome, la chimiothérapie inten-
sive entraîne la chute de cheveux. 
Par ailleurs, le risque de dévelop-
per un autre type de cancer reste 
légèrement augmenté à vie.

Pendant la greffe de cellules 
souches, le système immunitaire 
est très affaibli, ce qui augmente 
la vulnérabilité aux infections.

Bénéfices et risques
Une chimiothérapie intensive sui-
vie d’une greffe de cellules souches 
est éprouvante physiquement et 
émotionnellement. Il convient par 
conséquent d’en peser les béné-
fices et les risques avec le plus 
grand soin. Le médecin évalue au 
préalable systématiquement, en 
s’appuyant sur plusieurs critères, 
si la thérapie peut prolonger la 
survie du patient et améliorer sa 
qualité de vie. Ce type de traite-
ment n’est réalisé que si l’état gé-
néral du patient est bon.

La chimiothérapie intensive est 
administrée sous forme station-
naire dans des centres spécialisés 
et nécessite, avec l’autogreffe de 
cellules souches qui suit, une hos-
pitalisation de trois semaines en-
viron.

Tout au long de cette période, les 
patients reçoivent des médica-
ments par voie intraveineuse (per-
fusion) ou orale (comprimés).
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Radiothérapie

La radiothérapie provoque des 
lésions dans les cellules cancé-
reuses, qui ne parviennent alors 
plus à se diviser et finissent par 
mourir. Les rayons peuvent tou-
tefois aussi endommager les cel-
lules saines et provoquer des 
troubles passagers.

Administration
Les rayons sont dirigés sur les tis-
sus osseux à travers la peau (ra-
diothérapie percutanée ou ex-
terne).

Le champ à irradier est préalable- 
ment délimité au moyen d’un scan-
ner afin de ménager le plus pos-
sible les organes environnants. Il 
est calculé de manière individuelle 
pour chaque patient, tout comme 
la dose à administrer.

La radiothérapie s’étend sur plu-
sieurs semaines à raison d’une 
séance hebdomadaire environ.  
Chaque séance ne dure que quel-
ques minutes.

Radiothérapie en cas de myélome 
multiple
La radiothérapie n’est pas indiquée 
pour soigner un myélome multi-
ple ou d’autres formes de mala- 
dies des plasmocytes, à part le 

plasmocytome solitaire, car les 
foyers tumoraux sont disséminés 
dans l’organisme. Elle peut toute-
fois être utilisée localement avec 
succès pour atténuer des douleurs 
osseuses et prévenir des fractures.

Radiothérapie en cas de  
plasmocytome solitaire
La radiothérapie peut être utilisée 
pour soigner un plasmocytome  
solitaire, car il n’y a qu’un seul 
foyer tumoral, sur lequel les rayons  
sont directement dirigés ; elle per-
met d’obtenir une guérison dans 
de nombreux cas.

Effets indésirables possibles
• sécheresse ou rougeur de la 

peau à l’endroit irradié ;
• nausées, diarrhées ;
• fatigue.

Pour en savoir plus
Vous trouverez de plus amples 
informations sur l’emploi  
des rayons à des fins théra- 
peutiques dans la brochure 
« La radiothérapie » (voir p. 62).
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Autres traitements  
possibles

Bisphosphonates
Les bisphosphonates sont des mé-
dicaments qui préservent la den-
sité osseuse, freinent les lésions 
ostéolytiques et stimulent la gué-
rison des os. Ils sont essentielle-
ment utilisés pour prévenir de nou- 
velles atteintes osseuses et pour 
éviter des fractures.

Les bisphosphonates favorisent la 
reconstitution du chlorure de cal-
cium dans les os atteints. Ils atté-
nuent généralement les douleurs 
osseuses et stabilisent la dégrada-
tion du tissu osseux. Ils sont donc 
destinés à améliorer la qualité de 
vie.

Au stade précancéreux, les bis-
phosphonates sont parfois pres-
crits à titre préventif pour prévenir 
ou réduire des atteintes ultérieures 
des os.

Effets indésirables possibles
• troubles digestifs ;
• douleurs musculaires ;
• douleurs squelettiques ;
• dégradation de la fonction 

rénale ;
• lésions du maxillaire.

Mesures orthopédiques
Le myélome multiple entraîne la 
destruction des os, qui peuvent 
se briser. Tous les os peuvent être 
atteints. Les fractures les plus fré-
quentes concernent les vertèbres, 
l’os du bras (humérus) et de la 
cuisse (fémur).

Des mesures orthopédiques 
peuvent apporter une améliora-
tion lorsque les mouvements sont 
limités et soulager les douleurs. 
Elles peuvent également préve-
nir des fractures osseuses et des 
séquelles telles que paralysies ou 
troubles de la sensibilité.
• Des aides à la marche, des 

attelles, des corsets ou autres 
contribuent également à  
délester les os touchés et à  
éviter des fractures.

• Les os fracturés ou fragilisés 
du bras ou de la cuisse peuvent 
être opérés et stabilisés au 
moyen d’implants (ostéo- 
synthèse).

• Les lésions osseuses au niveau 
de la colonne vertébrale 
peuvent généralement être  
stabilisées au moyen d’injec-
tions de ciment dans la ver-
tèbre. Cette technique, appelée 
vertébroplastie ou cimento- 
plastie, consiste à injecter une 
résine spéciale (méthylméta-
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crylate) dans la zone osseuse 
détruite au moyen d’une 
aiguille. La résine se solidifie 
dans l’os et stabilise ainsi  
la vertèbre. L’intervention,  
réalisée sous anesthésie locale 
ou sous brève narcose géné-
rale, soulage en principe 
immédiatement les douleurs 
osseuses. Chez une partie des 
personnes concernées, il est 
nécessaire – lorsque la maladie 
attaque d’autres corps verté-
braux – de procéder à plusieurs 
injections de ce type.

• En cas de fracture sévère des 
vertèbres, les nerfs ou la moelle 
épinière peuvent être com-
primés. Lorsqu’une paralysie 
menace ou progresse, notam-
ment au niveau des vertèbres 
cervicales ou dorsales, une 
chirurgie ouverte doit être réa-
lisée pour stabiliser la colonne 
vertébrale au moyen d’implants  
(vis et tiges) et délester la 
moelle épinière et les nerfs 
coincés.
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Le traitement des maladies plas-
mocytaires est défini en fonction 
des paramètres suivants :
• l’âge du patient et son état 

général ;
• le type de maladie affectant  

les plasmocytes (voir p. 13  
et suiv.) ;

• les répercussions spécifiques 
de la maladie (critères CRAB  
et SLiM, voir p. 24) ;

• les éventuelles modifications 
génétiques observées dans les 
cellules cancéreuses (voir  
p. 22) ;

• les troubles provoqués par  
la tumeur.

Les attentes du patient en matière 
de qualité de vie sont également 
prises en compte pour planifier le 
traitement. 

Une démarche  
pluridisciplinaire

Il faut généralement un certain 
temps jusqu’à ce que vous ayez 
tous les résultats de vos examens, 
ce qui peut mettre votre patience 
à rude épreuve. Mais plus le bilan 
sera complet, plus le traitement 
pourra être planifié sur mesure. 

Les différentes étapes du traite-
ment sont programmées et sui-
vies par une équipe interdiscipli- 
naire. En d’autres termes, des  

experts de divers domaines éva-
luent la situation ensemble dans 
le cadre d’une réunion de concer-
tation pluridisciplinaire, ou tumor-
board. Ce système vise à vous pro-
poser la thérapie la mieux adaptée 
à votre cas particulier.  

Dans le cas d’un myélome multi-
ple, les spécialistes impliqués au 
premier chef sont :
• l’hémato-oncologue, expert 

des maladies du sang et des 
organes qui fabriquent le sang, 
du système lymphatique et du 
système immunitaire, du traite- 
ment médicamenteux des 
tumeurs, des soins de soutien, 
de la coordination du traite-
ment et du suivi ;

• le psycho-oncologue, spécia-
lisé dans le soutien pour faire 
face aux bouleversements liés 
à la maladie, ainsi que dans le 
conseil et le traitement psycho-
logique pour améliorer la  
qualité de vie ; il est centré sur 
le bien-être du patient ;

• le spécialiste de la génétique 
médicale, expert des analyses 
permettant d’établir l’existence 
d’une prédisposition hérédi-
taire ;

• le néphrologue, spécialiste  
des maladies rénales ;

• l’orthopédiste, expert de l’appa-
reil musculosquelettique ;

• l’anatomo-pathologiste, qui 
examine les tissus ;

Planification du traitement
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• le spécialiste en radiologie et 
médecine nucléaire, expert de 
l’imagerie médicale à des fins 
de diagnostic et de traitement ;

• le radio-oncologue, spécialiste 
de la radiothérapie.

  
Principes thérapeutiques
Suivant le type de pathologie et le 
stade de la maladie, le traitement 
ne vise pas le même objectif ; il 
peut être curatif ou palliatif.

Traitement curatif
Le traitement curatif a pour ob-
jectif de guérir le cancer. Parmi 
les maladies affectant les plas-
mocytes, le plasmocytome soli-
taire offre notamment de bonnes 
chances de guérison.

Traitement palliatif
Lorsque la probabilité d’une gué-
rison est faible, le traitement en-
gagé est dit palliatif. Les médecins 
s’efforcent alors de ralentir la pro-
gression de la maladie. Dans de 
nombreux cas, il est possible de 
contenir une maladie plasmocy-
taire pendant plusieurs années. 
L’espérance de vie des patients 
concernés est en augmentation 
grâce aux nouveaux médicaments 
ciblés.

La qualité de vie est la principale 
préoccupation. Des mesures mé-
dicales ou des soins de confort, un 
accompagnement psychologique 
et un soutien spirituel peuvent 
atténuer certains symptômes et 
troubles tels que douleurs, an-
goisses ou fatigue. 

Si on vous propose un traitement 
palliatif, réfléchissez à ce que la 
qualité de vie signifie pour vous, 
le cas échéant avec l’aide d’un 
psycho-oncologue. Parlez-en à 
l’équipe qui assure votre prise en 
charge. Le traitement pourra ainsi 
être adapté pour mieux répondre 
à vos besoins.  

Objectifs visés par le traitement
En principe, le traitement d’un pa-
tient atteint de myélome multiple 
vise trois objectifs :
• stabiliser l’état du malade ;
• soulager les symptômes ;
• contenir la maladie.

Pour pouvoir endiguer la maladie  
le plus efficacement et le plus 
longtemps possible, le traitement 
s’organise en différents blocs.

Thérapie d’induction
Le premier bloc de traitement, qui 
est généralement le plus intensif, 
est appelé thérapie d’induction. 
Il vise à éliminer un maximum 
de cellules cancéreuses pour en-
rayer le mieux possible la maladie. 
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Lorsque les signes de la maladie 
disparaissent et qu’il ne subsiste 
plus qu’un nombre infime de cel-
lules myélomateuses, on dit qu’il 
y a rémission.

Thérapie de consolidation
La thérapie d’induction est géné-
ralement suivie d’une thérapie de  
consolidation. L’objectif est de sou-
tenir le traitement initial et d’amé- 
liorer ainsi la réponse à la théra-
pie.

Thérapie d’entretien
Le traitement d’entretien, qui se 
poursuit généralement sur une 
longue période, vise à éviter une 
progression ou une réapparition 
de la maladie (récidive).

Avant de commencer la thérapie, 
discutez avec votre médecin des 
objectifs visés. Le traitement envi-
sagé est-il curatif ou palliatif ?

Les objectifs thérapeutiques sont 
régulièrement réexaminés au 
cours du traitement et adaptés en 
fonction de l’évolution de la ma-
ladie, de l’efficacité du traitement 
et de votre situation personnelle. 
Ces changements sont toujours 
discutés avec vous. 

Faites-vous accompagner  
et conseiller
Prenez le temps de bien com-
prendre le traitement proposé et 
posez les questions qui vous tra-
cassent. 

Le plus simple est de les prépa-
rer au calme chez vous et de les 
mettre par écrit pour ne rien ou-
blier le jour du rendez-vous. Faites- 
vous si possible accompagner par 
un proche ou une personne de 
confiance.

Vous pouvez également discuter 
avec votre médecin de famille ou 
demander un deuxième avis mé-
dical : c’est votre droit le plus strict, 
et votre démarche ne sera pas 
considérée comme une marque 
de défiance.

Peut-être ressentez-vous le besoin 
de parler avec quelqu’un des dif-
ficultés d’ordre psychologique ou 
social que soulève la maladie ? 
N’hésitez pas à consulter un psy-
cho-oncologue (cf. p. 60). Vous pour- 
rez aborder avec lui les questions 
qui sortent du cadre purement mé-
dical, par exemple les angoisses, 
les problèmes financiers ou le sur-
menage.
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La décision vous appartient
Nous vous recommandons de dis-
cuter des traitements proposés 
avec les différents spécialistes. 
Dans certains hôpitaux et centres 
de traitement, les diverses étapes 
thérapeutiques sont coordonnées 
par une personne responsable de 
votre suivi.

Vous pouvez poser des questions 
à tout moment, revenir sur une 
décision ou demander un temps 
de réflexion. Il est important que 
vous compreniez bien les consé-
quences et les effets secondaires 
possibles d’un traitement avant de 
donner votre accord.

Vous avez également le droit de re-
fuser un traitement. Demandez au 
médecin de vous expliquer com-
ment votre maladie va évoluer si 
vous prenez cette décision.

Vous pouvez aussi laisser le choix 
du traitement aux médecins qui as-
surent votre prise en charge. Votre 
accord est cependant toujours né-
cessaire pour entreprendre un trai- 
tement.

Quelle thérapie, quand 
et pour qui ?

Myélome multiple

Personnes jeunes ou dont l’état 
général est bon
Les médecins préconisent une 
chimiothérapie comme traitement 
d’induction (voir p. 36). En prin-
cipe, plusieurs médicaments sont 
combinés et associés à des mé-
dicaments ciblés et/ou des sté-
roïdes ; ils sont pris sous forme 
de comprimés ou administrés par 
perfusion. Une chimiothérapie in-
tensive avec autogreffe de cellules 
souches est ensuite réalisée (traite-
ment de consolidation, voir p. 37).  
Elle est souvent suivie d’un trai-
tement d’entretien avec une com-
binaison de médicaments faible-
ment dosés à prendre pendant 
une relativement longue période. 
Ce traitement retarde l’apparition 
de la première rechute.

L’objectif des différentes thérapies 
est d’éliminer les symptômes pen-
dant plusieurs années.

Personnes âgées ou dont l’état 
général n’est pas bon
Les médecins préconisent une 
chimiothérapie comme traitement 
d’induction. En principe, plusieurs 
médicaments sont combinés et as-
sociés à des médicaments ciblés  
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Posez les questions qui vous tracassent !

• Que puis-je attendre du traitement proposé ? Prolonge-t-il la vie ? 
Améliore-t-il la qualité de vie ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement ? 

• A quels risques ou effets indésirables dois-je me préparer ? 
Seront-ils transitoires ou définitifs ? Comment peut-on y  
remédier ?

• Quels traitements additionnels seront éventuellement néces-
saires ?

• Existe-t-il d’autres options thérapeutiques ?

• Les médecins traitants ont-ils de l’expérience dans le traitement 
des maladies plasmocytaires ? Le traitement de ces maladies  
est-il souvent pratiqué dans cet hôpital ? Ces questions sont 
importantes, car l’expérience de l’équipe médicale et soignante 
peut grandement influencer l’évolution de la maladie et la qualité 
de vie du patient. 

• Devrai-je séjourner en isolement ? Si oui, combien de temps ?

• Quelles fonctions de l’organisme le traitement va-t-il altérer ?  
Quel sera l’impact du traitement sur ma sexualité, ma fertilité ?

• Quelles répercussions la maladie et le traitement auront-ils sur 
mes capacités physiques, ma vie professionnelle, mes hobbies ?

• Quelles répercussions la maladie et le traitement auront-ils sur 
mon quotidien, mon entourage et mon bien-être ? 

• La caisse-maladie prend-elle en charge les coûts du traitement ? 

• Si je renonce à certains traitements, quelles en seront les consé-
quences sur mon espérance de vie et ma qualité de vie ?
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et/ou des stéroïdes. Ils sont pris 
sous forme de comprimés ou ad-
ministrés par perfusion. Chez un 
certain nombre de patients, un 
traitement de consolidation médi-
camenteux est ensuite réalisé.

L’objectif du traitement est d’éli- 
miner les symptômes pendant plu- 
sieurs années.

Plasmocytome solitaire
Un plasmocytome solitaire peut 
être traité au moyen d’une radio-
thérapie seule ou associée à une 
opération. Le traitement est cura-
tif : il vise la guérison.

Récidive
Suivant la durée du dernier traite-
ment et de la phase de rémission 
(voir pp. 36–37), un traitement an-
térieur peut être répété. Si cette 
solution n’entre pas en ligne de 
compte, une autre méthode de 
traitement est envisagée ou une 
nouvelle combinaison de médica-
ments.

Lorsque les médicaments n’agis-
sent plus, que les effets secon-
daires deviennent trop importants 
ou que le patient ne les supporte 
plus, il est possible d’essayer une 
nouvelle combinaison de médica-
ments ou une autre catégorie de 
substances actives.

Une thérapie dans le cadre d’une 
étude clinique (voir paragraphe 
suivant) est également envisa-
geable.

Thérapie dans le cadre 
d’une étude clinique

La médecine développe constam-
ment de nouvelles approches et 
méthodes (autre type d’opération,  
nouveau médicament, etc.) en vue 
d’apporter un bénéfice au patient, 
par exemple une plus longue sur-
vie, un ralentissement de la pro-
gression de la maladie ou une 
meilleure qualité de vie. Les 
études cliniques visent à vérifier si 
une nouvelle forme de traitement 
offre un réel avantage.

En Suisse, la recherche sur le myé- 
lome multiple est très active et  
de nombreuses études cliniques 
sont réalisées. Demandez à l’équipe  
qui vous suit si vous pouvez parti-
ciper à une étude avec un nouveau 
médicament.

Il est tout à fait possible qu’on 
vous propose de participer à une 
telle étude dans le cadre de votre 
traitement. Toutefois, seul un en-
tretien avec votre médecin per-
mettra de cerner les avantages et 
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inconvénients pour vous. Certains 
patients acceptent de participer 
à une étude clinique parce qu’ils 
pensent que les résultats en se-
ront bénéfiques pour d’autres pa-
tients.

Sur le site www.kofam.ch, vous 
trouverez de nombreuses infor-
mations sur les études en cours 
(se rapportant à votre tableau cli-
nique). La décision vous appar-
tient entièrement. Vous êtes libre 
d’accepter ou refuser, et si vous 
acceptez, vous pouvez vous reti-
rer à tout instant. 

Le refus de participer à une étude 
clinique n’aura aucune répercus-
sion négative sur votre traitement. 
Dans tous les cas, vous serez soi-
gné selon les connaissances 
scientifiques les plus récentes et 
profiterez de la meilleure prise en 
charge possible.

Vous en saurez davantage en li-
sant la brochure du Groupe suisse 
de recherche clinique sur le can-
cer intitulée « Thérapie anticancé-
reuse dans le cadre d’une étude 
clinique » (cf. p. 63). 
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Effets indésirables

La nature, le nombre et l’intensité  
des effets secondaires varient sen- 
siblement d’une personne à l’au-
tre. Certains se manifestent en cours 
de traitement puis s’atténuent ; 
d’autres n’apparaissent que plus 
tard, au terme de la thérapie.

Certains de ces effets sont liés à 
des traitements bien spécifiques. 
Il est donc possible qu’ils ne vous 
affectent jamais.

Des informations indispensables
L’équipe soignante est tenue de 
vous fournir des explications pré-
cises quant aux effets indésirables 
possibles. En général, elle vous 
remettra aussi une feuille d’in-
formation sur les médicaments 
à prendre, les effets secondaires 
éventuels et la façon de les gérer. 

Des médicaments ou des soins 
peuvent atténuer ou supprimer 
une grande partie des effets in-
désirables (voir « Médicaments et 
traitements de soutien », p. 27). 
Ceux-ci diminuent d’ailleurs au fil 
des jours, des semaines ou des 
mois.

Il est important que vous avisiez 
l’équipe médicale des troubles 
que vous ressentez pour que les 
mesures nécessaires puissent être 
mises en place. 

A un stade avancé de la maladie, 
il est judicieux de mettre soigneu-
sement en balance le bénéfice es-
compté du traitement et les effets 
indésirables possibles.

Important
De nombreux troubles – les dou-
leurs ou les nausées, par exemple 
– sont prévisibles. Pour les soula-
ger, on vous prescrira parfois, en 
fonction de votre thérapie, cer-
tains médicaments à l’avance. Il 
est important que vous les preniez 
en vous conformant aux indica-
tions reçues.

Ne prenez aucun produit de votre 
propre initiative sans en parler 
d’abord à l’équipe soignante. Cela 
vaut aussi pour les crèmes ou re-
mèdes utilisés en médecine com-
plémentaire. Aussi « naturels » ou 
inoffensifs que ceux-ci puissent 
vous paraître, ils peuvent interfé-
rer avec votre traitement. Si vous 
souhaitez y recourir, demandez 
conseil à l’équipe qui vous suit.

De nombreuses publications de la 
Ligue contre le cancer (voir p. 62 et 
suiv.) sont consacrées aux traite-
ments anticancéreux les plus cou-
rants et à la manière de vivre au 
mieux avec les répercussions de la 
maladie et des thérapies.
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Que faire contre les 
effets indésirables ?
La multiplication incontrôlée des 
cellules myélomateuses et les trai-
tements nécessaires pour les dé-
truire peuvent entraîner différents 
troubles plus ou moins graves. 

Ces troubles et les mesures pour y 
remédier dépendent de l’étendue 
de la maladie et du traitement. La 
liste ci-après n’est donc pas ex-
haustive.

Douleurs osseuses
Les douleurs liées à la dégradation 
du tissu osseux constituent le pro-
blème le plus fréquent lors d’un 
myélome multiple. Bon nombre de 
personnes touchées souffrent de 
douleurs dans le dos ou les côtes. 
Les os étant fragilisés, le risque de 

fracture augmente. Dans certains 
cas, il est nécessaire de stabiliser 
la colonne vertébrale.

Si vous ressentez des douleurs ou 
des troubles au niveau de l’appa-
reil locomoteur, adressez-vous à 
l’équipe médicale, notamment en 
cas de symptômes tels que para-
lysies ou troubles de la sensibilité.  
Différentes mesures sont possi- 
bles pour vous soulager :
• la prise d’analgésiques ;
• de la physiothérapie ;
• des techniques de relaxation ;
• des bisphosphonates (p. 32) ;
• une radiothérapie (p. 31) ;
• des mesures orthopédiques  

(p. 32 et suiv.).

Fatigue, manque d’oxygène 
Lorsque le taux de globules rouges 
diminue fortement (anémie), l’oxy- 
génation des organes n’est plus 
optimale, ce qui peut provoquer 
faiblesse et épuisement. Les effets 
diffèrent toutefois d’une personne 
à l’autre. 

• En cas de troubles aigus tels 
que problèmes respiratoires 
soudains, accélération du 
rythme cardiaque ou vertiges, 
consultez votre médecin sans 
tarder. 

• Économisez vos forces et 
ménagez-vous des pauses  
pour récupérer.

Prudence 
N’essayez pas de vous soigner  
vous-même et demandez 
systématiquement l’avis de 
l’équipe soignante. Des médica- 
ments anodins (par exemple 
contre les maux de tête, la 
constipation) ou des pom-
mades inoffensives en temps 
normal (contre les problèmes 
cutanés) peuvent interférer 
avec vos médicaments.
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• Faites-vous aider pour les  
activités qui vous fatiguent et 
dormez suffisamment. 

• Une activité physique modérée 
peut avoir un effet bénéfique.

Vous trouverez de nombreux 
conseils dans la brochure « Fatigue  
et Cancer » (voir p. 62).

Neuropathie périphérique
Les maladies plasmocytaires et 
les traitements médicamenteux 
contre le cancer peuvent provo-
quer des troubles du système 
nerveux. L’atteinte des nerfs pé-
riphériques entraîne des four-
millements, des troubles de la 
sensibilité, des douleurs ou un 
engourdissement au niveau des 
mains et des pieds.

Ces troubles ne sont pas seule-
ment désagréables ; dans cer-
tains cas, ils peuvent entraver la 
marche, vous gêner dans vos acti-
vités quotidiennes et augmenter le 
risque de blessure et d’infection.

Renseignez-vous sur les mesures 
préventives afin de diminuer les 
risques et prenez immédiatement 
contact avec l’équipe médicale en 
présence de problèmes de ce type.

Tendance aux saignements
La chute brutale du nombre de pla-
quettes sanguines (thrombopénie)  
augmente le risque de saigne-
ments. Ceux-ci peuvent apparaître 
spontanément (saignements de 
nez, par ex.), sans raison appa-
rente. Le risque d’hémorragie in- 
terne est également accru, par 
exemple après une chute.

• Appelez immédiatement le 
médecin si vous n’arrivez pas  
à arrêter un saignement. 

• Faites attention à ne pas vous 
couper, piquer ou blesser.  
Portez des gants pour vous  
protéger quand vous jardinez.

• Limitez autant que possible 
les risques de chute ; si vous 
tombez, consultez votre  
médecin même si vous n’avez 
pas de blessure apparente. 

• Portez des chaussures qui 
tiennent bien le pied sans  
exercer de pression. 

Fièvre et infections
La baisse du nombre de globules 
blancs sains (leucopénie) accroît 
le risque d’infection. Au moindre 
doute, consultez votre médecin. 
L’automédication ne suffit pas 
dans ce cas. 
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Fatigue, difficultés alimentaires, troubles digestifs, douleurs 
Différentes brochures de la Ligue contre le cancer sont consacrées  
à ces problèmes. En voici quelques exemples : « Les traitements 
médicamenteux du cancer », « Prendre ses médicaments à domi-
cile », « La radiothérapie », « Fatigue et cancer », « Activité physique  
et cancer », « Difficultés alimentaires en cas de cancer » et « Les  
douleurs liées au cancer et leurs traitements » (voir p. 62 et suiv.).

Demandez au médecin ou au per-
sonnel soignant de vous expliquer 
les signes qui pourraient indiquer 
une infection, comme une inflam-
mation, des saignements ou une 
irritation des muqueuses (dans 
la bouche, par ex.) ou encore des 
diarrhées soudaines. 

Abstraction faite du risque d’infec-
tion, ces troubles gâchent le plai-
sir de manger ou rendent la mas-
tication et la déglutition difficiles. 
Vous vous alimentez moins, ce qui 
vous affaiblit encore plus.   
• Consultez immédiatement  

un médecin en cas de fièvre 
soudaine dépassant 38 °C  
(température prise sous le 
bras), de frissons ou d’accélé-
ration de la fréquence respira-
toire ; il pourrait s’agir d’une 
infection du sang (septicémie, 
ou sepsis).

• Soignez votre hygiène bucco-
dentaire en douceur (brosse à 
dents souple, bains de bouche). 
L’équipe soignante pourra vous 
conseiller. 

• Veillez à une bonne hygiène 
corporelle, notamment dans  
la région intime.

• Buvez beaucoup (eau, tisane 
non sucrée) afin de réduire  
le risque d’inflammation de  
la vessie. 

• Traitez immédiatement les  
blessures telles que aphtes,  
fissures anales ou autres, 
même si elles vous paraissent 
sans gravité.

• Dans les situations à risque, 
portez un masque couvrant  
la bouche et le nez afin de  
vous protéger des agents 
pathogènes. 

• Evitez autant que possible  
les lieux bondés. 
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Troubles de la fonction rénale
La dégradation du tissu osseux 
entraîne la libération de calcium. 
Un taux excessif de calcium (hy-
percalcémie) peut provoquer un 
dysfonctionnement des reins, une 
déshydratation, de la constipation, 
des nausées, des vomissements, 
de la confusion ou des troubles de 
la conscience.

Pour aider les reins à éliminer le 
calcium, les protéines excéden-
taires et autres substances, il est 
important que vous absorbiez suf-
fisamment de liquide (au moins 
deux litres d’eau ou de tisane non 
sucrée par jour).

Troubles digestifs
Consultez un médecin en cas de 
problèmes digestifs et de troubles 
du transit :
• Ne prenez pas de laxatifs de 

votre propre initiative si vous 
êtes constipé ; une occlusion 
intestinale pourrait en être la 
cause.

• Une diarrhée aiguë peut être  
le signe d’une infection.

Épaississement du sang  
(hyperviscosité)
Les maladies plasmocytaires en-
traînent la présence d’une grande 
quantité de protéines dans le sang. 
Cet excès de protéines provoque 
un épaississement du sang et des 
troubles circulatoires au niveau 
des petits vaisseaux. Il peut en ré-
sulter des troubles de la vue, des 
maux de tête, des vertiges ou des 
problèmes cardiaques. Si vous ob-
servez des symptômes de ce type, 
contactez immédiatement un mé-
decin. Etant donné qu’une partie 
des protéines est éliminée par les 
reins, la fonction rénale peut elle 
aussi être affectée.

Pour prévenir un épaississement 
du sang, buvez suffisamment, de 
préférence deux litres d’eau ou de 
tisane non sucrée par jour.



48

Numéros de téléphone importants
Notez les coordonnées de l’équipe soignante de manière à toujours 
avoir les informations nécessaires sous la main. 

Qui ? Numéro de téléphone

Equipe soignante

Urgences

 
Oncologue traitant

 
Médecin de famille
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Traitements additionnels

Traitement de la douleur

La douleur affaiblit et mine le mo-
ral. La plupart du temps cependant,  
il est possible de soulager les dou-
leurs d’origine cancéreuse, voire 
de les supprimer complètement. 
Les médicaments ou autres mé-
thodes mis en place s’adaptent à 
la nature du cancer, à l’intensité 
des douleurs, aux causes exactes 
et à vos préférences personnelles. 

Il existe différents moyens de vous 
venir en aide : 
• différents médicaments
• des exercices de relaxation 

(méditation, entraînement  
autogène par ex.)

• activité physique, sport

• la physiothérapie, la thérapie 
par la chaleur ou le froid,  
l’ergothérapie

• un conseil psycho-oncologique
• une psychothérapie
• une opération
• une radiothérapie

Il est essentiel de ne pas subir la 
douleur en silence et de souffrir 
inutilement. Parlez-en à l’équipe 
médicale. Il existe de nos jours des 
professionnels hautement spécia-
lisés dans la gestion de la douleur 
oncologique. Il est important de 
faire appel à toutes les possibili-
tés offertes par le traitement mo-
derne de la douleur.

Souffrez-vous de douleurs légères  
que vous souhaitez calmer à l’aide 
de médicaments ? Le médecin vous  
prescrira souvent un analgésique 
faible à base de paracétamol, de 
diclofénac ou d’acide acétylsalicy- 
lique. S’ils s’avèrent insuffisants,  
vous pouvez recevoir des opioïdes, 
des médicaments plus puissants 
(voir encadré p. 50).

D’autres moyens existent pour 
atténuer les douleurs comme les 
exercices de relaxation ou un ac-
compagnement psychothérapeu- 
tique. Parfois, ces mesures permet- 
tent aussi de réduire la quantité 
d’antidouleurs. 

Important
Les personnes souffrant de 
maladies des plasmocytes 
peuvent ressentir des douleurs 
dans n’importe quelle partie  
du corps. Elles concernent 
principalement les os (voir 
aussi le paragraphe consacré 
aux douleurs osseuses, p. 44). 
Remarquez-vous un change- 
ment ? Une douleur plus 
intense ou dans une autre 
partie du corps ? Informez-en 
immédiatement votre médecin 
car ces symptômes signalent 
peut-être une nouvelle  
fracture.
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Traitement à base d’opioïdes
Si la tumeur comprime un nerf, 
il est possible d’opérer ou d’ad- 
ministrer une radiothérapie afin  
d’apaiser la douleur. 

Il est possible que les personnes 
touchées et les proches nourris- 
sent des craintes à l’égard des 
opioïdes. La peur de certains ef-
fets secondaires comme la dépen-
dance n’est pas fondée lorsque le 
traitement est correctement suivi.  
Des effets indésirables comme 
de légères nausées ou de la som-
nolence peuvent éventuellement  
apparaître en début de traitement. 
Ils sont facilement contrôlables ou 
disparaissent d’eux-mêmes après 
un certain temps.

En effet, l’administration d’opio-
ïdes sous surveillance médicale 
n’a rien à voir avec l’usage qu’en 
fait la personne toxicomane. Cette 
dernière s’injecte en une seule 
fois une forte dose dans la veine. 

Elle atteint rapidement le cerveau 
et provoque un état euphorique 
qui peut créer une dépendance. 
Dans le traitement du cancer en 
revanche, les opioïdes sont admi-
nistrés régulièrement en plus pe-
tites doses, et en cas de besoin 
seulement. Il est important de gar-
der cela à l’esprit, car certaines 
douleurs réagissent uniquement 
aux opioïdes. Souvent une pompe 
à perfusion est utilisée. Elle vous 
permet de doser vous-même l’ap-
port du médicament. L’expérience 
montre qu’avec ce système les 
doses d’opioïdes sont nettement 
réduites. 

Si vous ou vos proches êtes réti-
cents à l’idée d’avoir recours à la 
morphine ou aux opiacés, abordez  
ce thème avec votre médecin. Vous 
trouverez de précieux conseils 
sur le sujet dans la brochure « Les 
douleurs liées au cancer et leurs 
traitements » (voir p. 62).

Que sont les opioïdes ?
La morphine ou la codéine appartiennent à la famille des opioïdes, 
composants naturels de l’opium. Il est aussi possible de les produire 
en laboratoire (comme le tramadol).
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Médecines  
complémentaires
Un grand nombre de personnes 
touchées par le cancer ont recours 
aux médecines complémentaires, 
pour compléter leur traitement 
médical « classique ».

Certaines d’entre elles peuvent ai-
der, pendant et après la thérapie, 
à améliorer le bien-être général 
et la qualité de vie. Elles peuvent 
renforcer le système immunitaire 
et rendre les effets secondaires 
plus tolérables. En général, elles 
n’ont pas d’effet sur la tumeur elle-
même.

En revanche, la Ligue contre le 
cancer déconseille les approches 
dites parallèles ou alternatives qui 
prétendent se substituer à la mé-
decine classique. Vous trouvez da- 
vantage d’informations à ce pro-
pos dans la brochure « Parallèles ? 
Complémentaires ? » (voir p. 62).

Adressez-vous à votre médecin 
ou à un membre de votre équipe 
soignante si une méthode com-
plémentaire vous intéresse, ou 
si vous en suivez déjà une. En-
semble, vous définirez celle qui 
convient le mieux à votre situation 
personnelle sans qu’elle interfère 
avec la thérapie recommandée par 
le médecin.

N’optez pas pour des méthodes 
complémentaires de votre propre 
chef. Parlez-en au préalable à 
votre médecin. En effet, si elles 
paraissent inoffensives, certaines 
préparations peuvent s’avérer in-
compatibles avec votre traitement.
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Après les traitements

Le cancer bouleverse l’existence. 
Pendant des semaines, les rendez- 
vous chez le médecin ont rythmé 
votre emploi du temps. Au cours 
de cette période, vous avez peut-
être, comme beaucoup d’autres 
patients, eu du mal à démêler vos 
sentiments, passant sans cesse de 
la peur à l’espoir, au désarroi, à la 
colère et à la tristesse. À présent, 
les traitements sont terminés, 
mais vous avez encore du mal à 
retrouver vos marques.

Chacun réagit différemment à un 
cancer et fait face à la situation de 
façon très personnelle. Beaucoup 
ne trouvent le temps de réfléchir 
aux sentiments qui les submer-
gent qu’une fois les traitements 
derrière eux. Certains connaissent 
un passage à vide, de sorte que 
le retour à la vie de tous les jours 
peut s’avérer difficile.

Le corps a besoin de temps pour 
se remettre des traitements, et il se 
peut que vous soyez temporaire- 
ment moins performant. Il en va 
de même de l’âme. Le stress pen-
dant les examens et les traite-
ments peut entraîner de la fatigue 
et de l’épuisement. Avec le cancer, 
certains découvrent leurs limites 
pour la première fois, ce qui n’est 
jamais facile.

Vous trouverez de plus amples in-
formations dans les brochures de 
la Ligue contre le cancer « Cancer 
et souffrance psychique », « Fa-
tigue et cancer » ou « Accompa-
gner un proche atteint de cancer » 
(voir p. 62 et suiv.).

En parler avec d’autres 
Parler de ce que l’on vit peut ap-
porter un soulagement. Vous ne 
devriez pas avoir peur d’aborder 
la situation avec vos amis et vos 
proches. Votre entourage est lui 
aussi désemparé et ne sait pas ce 
qu’il peut faire pour vous aider. 
Une discussion vous permettra de 
définir ce que vous souhaitez et ce 
dont vous avez besoin en ce mo-
ment précis. 

Suivi et contrôles

Le traitement terminé, vous devrez 
vous soumettre à des contrôles 
réguliers. Ces examens visent à 
identifier rapidement les effets in-
désirables de la maladie et du trai-
tement pour y remédier, ainsi qu’à 
déceler une éventuelle récidive.

La maladie n’a pas seulement des 
répercussions physiques, comme 
la douleur ou la fatigue. Elle peut 
également engendrer des peurs 
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et des difficultés d’ordre psycho-
logique, professionnel ou social 
qu’il convient d’aborder, car elles 
peuvent être pesantes.  

Un professionnel du conseil psy-
chosocial ou psycho-oncologique 
peut vous soutenir si nécessaire 
(voir p. 60). Discutez de vos diffi-
cultés et faites-vous accompagner 
dans la recherche de solutions.

L’intervalle entre les contrôles dé-
pend du stade de la maladie, des 
traitements et de votre état géné-
ral. En règle générale, vous devrez 
effectuer une prise de sang tous 
les trois mois pour contrôler le 
taux de protéines.

Pour reprendre des forces après 
la maladie et les traitements, dif-
férentes mesures de réadaptation 
peuvent être utiles, en particulier 
une activité physique (voir la bro-
chure « Activité physique et can-
cer », p. 63).

Offres de réadaptation

Une maladie grave a des répercus-
sions sur le plan non seulement 
physique, mais aussi psychique et 
social. 

Des mesures de réadaptation 
peuvent vous aider à retrouver 
vos marques dans ces différents 
domaines et à accepter les chan-
gements liés à la maladie. Une ac-
tivité physique ou sportive, des 
activités créatives et artistiques, 
ainsi qu’une large palette de mé-
thodes de relaxation peuvent 
vous faire découvrir de nouvelles 
sources d’énergie et de vitalité. 

La Ligue contre le cancer propose 
des cours sur différents thèmes. 
Renseignez-vous auprès de la 
Ligue contre le cancer de votre 
canton ou région pour connaître 
les cours organisés près de chez 
vous.

Programmes de réadaptation  
oncologique
Un programme de réadaptation 
oncologique ambulatoire ou sta-
tionnaire peut être bénéfique pour 
les personnes touchées par le can-
cer
• qui souffrent des effets secon-

daires de la maladie ou de ses 
traitements ;

Bon à savoir
Si, entre deux contrôles, vous 
êtes confronté à des symp-
tômes ou à des problèmes, 
quels qu’ils soient, consultez 
votre médecin sans attendre le 
prochain rendez-vous.
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• qui sont limitées dans leurs 
activités et leur participation à 
la vie de tous les jours à cause 
de la maladie ;

• qui doivent reprendre des 
forces physiques ou psychiques 
avant de se soumettre à un 
nouveau traitement contre le 
cancer.

Vous trouverez les adresses des 
prestataires de programmes de 
réadaptation oncologique placés 
sous direction médicale sur le site 
internet de la Ligue suisse contre 
le cancer (www.liguecancer.ch).

La reprise du travail
Un grand nombre de personnes 
touchées par le cancer reprennent 
le travail au terme des traitements, 
ce qui constitue un pas vers le 
retour à la vie « normale ». Sou-
vent, elles sont moins résistantes 

qu’avant. La maladie et les traite-
ments peuvent entraîner une fa-
tigue persistante, des troubles de 
la mémoire, du sommeil ou de la 
concentration. Par ailleurs, la peur 
d’une récidive reste bien présente.

Conseil pour la reprise de la vie 
professionnelle
Planifiez soigneusement votre re-
tour au travail avec le service du 
personnel de votre entreprise. Au 
début, il est par exemple possible 
d’adapter les tâches ou de réduire 
le temps de travail.

Si vous avez des questions, les 
spécialistes du conseil au sein des 
ligues cantonales et régionales 
contre le cancer y répondront vo-
lontiers. Vous trouverez les coor-
données nécessaires à partir de la 
page 66.

Cancer et travail
La Ligue contre le cancer propose du matériel d’information et des 
conseils aux employeurs pour les aider à accompagner les collabora-
teurs et collaboratrices concernés lors de la reprise du travail. Attirez 
l’attention de vos supérieurs ou du service du personnel sur cette  
offre : www.liguecancer.ch/employeurs.
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Soins palliatifs

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) définit les soins pal-
liatifs comme une approche des-
tinée à améliorer la qualité de vie 
des patients lors d’une maladie in-
curable, potentiellement mortelle. 
Les soins palliatifs visent à iden-
tifier précocement les douleurs et 
autres difficultés physiques, psy-
chosociales et spirituelles afin d’y 
remédier de façon appropriée.

Equipes spécialisées et projet 
de soins anticipé (Advance Care 
Planning, ACP)
Dans certains hôpitaux, on trouve 
des équipes spécialisées dans la 
planification de la fin de vie (pro-
jet de soins anticipé). Leur mission 
est d’établir un plan de prise en 
charge en associant la famille ou 
l’entourage à la démarche.

Les personnes concernées peuvent  
discuter de leurs besoins, objec-
tifs et souhaits personnels avec 
l’équipe soignante et définir un 
projet personnel avec les mesures 
médicales et les soins à réaliser 
dans des situations bien précises.

Ces équipes spécialisées de- 
vraient être associées à la prise en 
charge le plus tôt possible, et pas 
seulement en fin de vie, lorsque 
le patient n’est plus en mesure de 
s’exprimer.

Équipes mobiles de soins  
palliatifs
Dans plusieurs régions, il existe des 
équipes mobiles de soins pallia- 
tifs qui accompagnent les patients 
à domicile, où elles coordonnent 
la prise en charge globale.

Ces équipes réunissent des pro-
fessionnels de différentes spécia-
lités qui collaborent entre eux :
• spécialistes en médecine  

palliative ou médecins de 
famille travaillant avec des  
spécialistes de différentes  
disciplines ;

• personnel soignant ;
• psycho-oncologues ;
• aumôniers ;
• assistants sociaux ;
• nutritionnistes ;
• spécialistes des thérapies par  

la musique, la peinture, l’acti- 
vité physique ou autres.

L’état de santé du patient et ses 
besoins déterminent générale-
ment le lieu où il sera pris en 
charge : à domicile avec le soutien 
de l’équipe de soins extrahospita-
liers en oncologie, dans un centre 
de soins palliatifs ou un service 
de soins palliatifs à l’hôpital, dans 
un EMS qui collabore avec une 
équipe mobile de soins palliatifs.

Renseignez-vous auprès de 
l’équipe soignante pour savoir s’il  
existe dans votre région une équipe 
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mobile de soins palliatifs qui pour-
rait assurer votre prise en charge 
à domicile.

Les spécialistes du conseil au sein 
des ligues cantonales et régio-
nales contre le cancer et la Ligne 
InfoCancer peuvent vous aider à 
planifier une prise en charge pal-
liative. Vous trouverez les coor-
données nécessaires à partir de la 
page 60.

Directives anticipées 
Pour que les décisions médicales soient prises conformément à 
votre volonté et à vos souhaits, il est judicieux d’établir des direc-
tives anticipées.

Rédiger des dispositions de fin de vie n’est pas facile. La maladie  
et la mort sont des thèmes que l’on préfère généralement éviter.  
Des directives anticipées permettent toutefois de définir clairement 
pour vous, vos proches et l’équipe soignante ce que vous voulez et, 
surtout, ce que vous ne voulez pas lorsque vous arriverez au terme 
de votre existence. Etablies à l’avance, elles sont l’expression de votre 
volonté pour le cas où vous ne seriez plus capable de discernement. 

Discutez de vos décisions avec vos proches, votre représentant  
thérapeutique, votre médecin ou toute autre personne en qui vous 
avez confiance. Cela vous permettra d’engager une réflexion autour 
de questions existentielles.

Les ligues cantonales et régionales contre le cancer vous conseille-
ront volontiers.

Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet dans les 
brochures de la Ligue contre le cancer « Décider jusqu’au bout » et 
« Directives anticipées de la Ligue contre le cancer » (voir p. 63).

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur les soins palliatifs 
dans la brochure « Cancer – quand 
l’espoir de guérir s’amenuise » ou 
sur le site de la Société suisse de 
médecine et de soins palliatifs pal-
liative.ch.

https://www.palliative.ch/fr/palliative-ch/
https://www.palliative.ch/fr/palliative-ch/
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Glossaire

Allogreffe
Se dit d’une greffe lorsque don-
neur et receveur de moelle os-
seuse ou de cellules souches sont 
deux personnes différentes (par 
opposition à → autogreffe)

Ambulatoire
Se dit d’un traitement qui ne né-
cessite pas d’hospitalisation (par 
opposition à un traitement sta-
tionnaire).

Anémie
Réduction du nombre de globules 
rouges et de leur teneur en → hé-
moglobine se traduisant par diffé-
rents troubles.

Anticorps
Protéine produite par les → lym-
phocytes en réaction à l’intro-
duction d’une substance étran-
gère (antigène) dans l’organisme. 
Chaque anticorps reconnaît « son » 
antigène spécifique. Celui-ci est 
présent à la surface des cellules, 
par exemple celles des agents 
pathogènes. La rencontre entre 
un anticorps et un antigène dé-
clenche toute une série de réac-
tions qui visent à neutraliser et  
détruire l’antigène.

Autogreffe
Se dit d’une greffe lorsque don-
neur et receveur de moelle os-
seuse ou de cellules souches sont 
une seule et même personne (par 
opposition à → allogreffe).

Cellules souches
Cellules primitives présentes dans 
la moelle osseuse. Elles donnent 
naissance aux diverses cellules 
sanguines en passant par différents  
stades (progéniteurs, précurseurs, 
cellules matures) au cours des-
quels elles se spécialisent.

Cytostatiques
Médicaments qui empêchent la  
division des cellules cancéreuses 
ou détruisent celles-ci.

Erythrocytes 
Globules rouges.

Granulocytes
Sous-groupe de globules blancs. 
Appartenant au système immu-
nitaire, ils luttent contre les infec-
tions causées par des bactéries et 
contre les inflammations.

Hématologie
Branche de la médecine qui étu-
die les maladies du sang et des or-
ganes qui fabriquent le sang.
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Hémoglobine
Pigment qui donne leur couleur 
aux globules rouges. L’hémoglo-
bine transporte l’oxygène des 
poumons au reste du corps.

Leucocytes
Globules blancs.

Lymphocytes
Sous-groupe de globules blancs. 
Appartenant au système immu-
nitaire, ils détectent les cellules 
étrangères ou malades et peuvent 
les éliminer et fabriquer des →  
anticorps.

Moelle osseuse rouge
Sorte de moelle osseuse jouant 
un rôle important dans la forma-
tion et la maturation des cellules 
sanguines.

Monocytes
Sous-groupe de globules blancs ; 
ce sont les progéniteurs des 
macrophages, de grosses cellules 
capables de détruire des corps 
étrangers.

Myélome multiple
Maladie affectant les cellules plas-
mocytaires, ou plasmocytes. 

Oncologue
Médecin spécialiste des maladies 
cancéreuses.

Organes lymphoïdes
Avec les ganglions et les vaisseaux 
lymphatiques, ils forment le sys-
tème lymphatique, qui contribue 
à la circulation des nutriments, 
des produits métaboliques et des 
→ lymphocytes et à l’élimination 
des déchets. Les organes lym-
phoïdes, ou lymphatiques, sont 
le thymus (derrière le sternum), la 
rate, les amygdales et le tissu lym-
phoïde des muqueuses.

Système immunitaire
Ensemble des réactions mises en 
place par l’organisme pour se dé-
fendre contre les « intrus » : virus, 
bactéries, champignons ou encore 
cellules cancéreuses. Les globules 
blancs occupent une place cen-
trale dans ce système de défense.

Thrombocytes
Plaquettes sanguines. Elles jouent 
un rôle important dans la coagula-
tion du sang après une blessure.
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Conseils et informations 

Faites-vous conseiller 
Votre équipe soignante
Elle est là pour vous informer et vous 
aider à surmonter les problèmes liés à 
la maladie et au traitement. Demandez- 
vous quelle démarche supplémentaire 
pourrait vous donner des forces et faci-
liter votre réadaptation.

Psycho-oncologie 
Les conséquences d’un cancer vont bien 
au-delà des aspects purement médicaux : 
la maladie affecte aussi la vie psychique. 
Les personnes touchées souffrent notam-
ment de dépression, d’angoisse et de 
tristesse. Si vous en ressentez le besoin, 
faites appel à une personne formée en 
psycho-oncologie.

Des professionnels issus d’horizons 
variés (médecins, psychologues, infir-
miers, travailleurs sociaux ou accompa-
gnants spirituels ou religieux) peuvent 
offrir des conseils ou une thérapie car ils 
ont acquis une vaste expérience avec des 
personnes atteintes d’un cancer et leurs 
proches. Certains d’entre eux bénéficient 
d’une formation spécifique en psycho- 
oncologie. Actifs notamment dans les  
services d’oncologie ou de psychia-
trie des hôpitaux, ces personnes vous 
apportent un soutien qui dépasse le 
cadre strictement médical. Ici encore, 
nous vous recommandons dans un pre-
mier temps de vous adresser à votre 
ligue cantonale.

La Ligne InfoCancer 0800 11 88 11
Au bout du fil, une infirmière spécialisée 
vous écoute, vous propose des solutions 
et répond à vos questions sur la maladie 
et son traitement. L’appel et les rensei-
gnements sont gratuits. Les entretiens 

peuvent aussi s’effectuer via Skype, à 
l’adresse : krebstelefon.ch.

Cancerline : pour chatter sur le cancer
Sous www.liguecancer.ch/cancerline, les 
enfants, adolescents et adultes peuvent 
chatter en direct avec les conseillères 
spécialisées de la Ligne InfoCancer. Ils 
y reçoivent des informations au sujet du 
cancer, et ils peuvent poser des questions 
et échanger sur tout ce qui les préoccupe. 

Cancer : comment en parler aux 
enfants ?
Vous avez appris que vous êtes malade 
et avez des enfants: qu’ils soient petits ou 
grands, vous vous demanderez bientôt 
comment aborder avec eux le sujet ainsi 
que les possibles conséquences de votre 
cancer. 

Vous trouverez dans le dépliant « Cancer : 
comment en parler aux enfants ? » des 
suggestions pour parler de la maladie avec  
vos enfants. Il contient aussi des conseils 
à l’intention des enseignants. La Ligue 
publie également une brochure utile, 
sous le titre « Quand le cancer touche les 
parents : en parler aux enfants ».

La Ligne stop-tabac 0848 000 181
Des conseillères spécialisées vous ren-
seignent et vous aident à arrêter de 
fumer. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
mettre en place des entretiens de suivi 
gratuits.

Cours 
Dans différentes régions de Suisse, 
la Ligue contre le cancer propose aux  
personnes touchées des cours de du- 
rée variable : www.liguecancer.ch/cours. 
Vous en trouverez le programme dans 
une brochure (voir p. 63).
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Activité physique
De nombreuses personnes touchées pra-
tiquent une activité physique pour retrou-
ver de l’énergie, reprendre confiance en 
soi et réduire la sensation de fatigue. Il 
existe des groupes de sport adaptés aux 
personnes atteintes d’un cancer : rensei-
gnez-vous auprès de votre Ligue can-
tonale ou régionale contre le cancer, et 
consultez la brochure « Activité physique 
et cancer » (voir p. 63).

Autres personnes touchées
Entrer en contact avec des personnes 
ayant traversé des épreuves semblables 
peut vous redonner courage. N’oubliez 
toutefois pas que ce qui a aidé une per-
sonne ne vous conviendra pas forcément.

Forums de discussion
Il existe sur internet des forums de dis-
cussion sur le thème du cancer, notam-
ment le forum de la Ligue contre le 
cancer www.forumcancer.ch, géré par 
la Ligne InfoCancer (Suisse). Vous pou-
vez aussi vous rendre sur le forum de la 
Ligue française contre le cancer:  

Groupes d’entraide
Se retrouver dans un groupe favorise 
l’échange d’informations et d’expé-
riences. Bien des choses paraissent plus 
légères quand on en discute avec des 
personnes confrontées aux mêmes dif-
ficultés. 

Informez-vous auprès de votre ligue 
cantonale ou régionale : elle vous ren-
seignera sur les groupes d’entraide, sur 
les groupes de parole ou sur les offres de 
cours pour personnes touchées et leurs 
proches. Sous www.infoentraidesuisse.ch,  
vous pouvez chercher un groupe d’en-
traide à proximité de chez vous.

Soins à domicile
De nombreux cantons proposent des ser- 
vices de soins à domicile. Vous pouvez 
faire appel à eux pendant toutes les 
phases de la maladie. Ils vous conseillent 
à la maison pendant et après les cycles de 
traitement, notamment sur les effets se- 
condaires. Votre ligue cantonale contre le 
cancer vous communiquera une adresse. 

Conseils en alimentation
De nombreux hôpitaux offrent des 
consultations en alimentation. Vous trou-
verez par ailleurs des conseillers indé-
pendants collaborant la plupart du temps 
avec les médecins et regroupés en une 
association : 
Association suisse des diététiciens et 
diététiciennes diplômé-e-s ES/HES (ASDD)
Altenbergstrasse 29, Case postale 686
3000 Berne 8
Tél. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch, www.svde-asdd.ch

Sur la page d’accueil, le lien Chercher 
un-e diététicien-ne vous permet de trou-
ver l’adresse d’un professionnel dans 
votre canton.

palliative ch
Vous trouvez sur le site de la Société 
suisse de médecine et de soins palliatifs 
les adresses des sections cantonales et 
des réseaux. Indépendamment de votre 
domicile, ils assurent aux personnes 
concernées un accompagnement opti-
mal et des soins.

palliative ch
Société suisse de médecine et 
de soins palliatifs
Bubenbergplatz 11. 3011 Berne
Tél. 044 240 16 21
info@palliative.ch, www.palliative.ch
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Les assurances
Les frais des traitements contre le cancer 
sont pris en charge par l’assurance obli-
gatoire pour autant qu’il s’agisse de thé-
rapies reconnues ou que le produit figure 
sur la liste des spécialités de l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP).

Le remboursement de certains traite-
ments très spécifiques peut être soumis à 
des conditions. Votre médecin vous don-
nera toutes les précisions nécessaires. 

Les frais de traitements avec des subs-
tances autorisées sont également pris en 
charge dans le cadre d’une étude clinique 
(voir pp. 40–41).

En cas de conseils ou de traitements 
supplémentaires non médicaux, la prise 
en charge par l’assurance obligatoire ou 
l’assurance complémentaire n’est pas 
garantie. Informez-vous avant le début 
du traitement. La Ligue contre le cancer 
de votre canton peut également vous 
accompagner dans ces démarches.

Pour de plus amples informations sur 
la question des assurances, nous vous 
invitons à consulter la brochure «Can-
cer : prestations des assurances sociales» 
(voir p. 63).

Brochures de la Ligue 
contre le cancer

• Les traitements médicamenteux  
du cancer

 Chimiothérapies et autres traitements

• Prendre ses médicaments à domicile
 Les chimiothérapies orales

• La radiothérapie

• Parallèles ? Complémentaires ?
 Risques et bénéfices des méthodes 

non vérifiées en oncologie

• Les douleurs liées au cancer et  
leurs traitements

• Journal des douleurs

• Dolometer® VAS
 Réglette pour évaluer l’intensité de  

la douleur

• Fatigue et cancer
 Identifier les causes, trouver des  

solutions

• Difficultés alimentaires en cas  
de cancer

• L’œdème lymphatique en cas  
de cancer

 Guide à l’intention des personnes 
concernées

• Cancer et sexualité au masculin

• Soigner son apparence durant et 
après la thérapie

 Peau, coiffure, couleurs et vêtements : 
les conseils de la Ligue contre le cancer
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• Activité physique et cancer
 Retrouver confiance en son corps 

grâce au mouvement

• Cancer et souffrance psychique
 Le cancer touche la personne dans  

sa totalité

• Accompagner un proche atteint  
de cancer

 Suggestions et conseils pour  
les parents et amis des personnes 
touchées

• Soigner un proche et travailler :  
une mission possible

 Dépliant de 8 pages pour mieux 
concilier activité professionnelle et 
soins prodigués à un proche

• Quand le cancer touche les parents
 En parler aux enfants

• Cancer : comment en parler aux enfants?
 Dépliant contenant conseils et  

informations pour les parents et les 
enseignants

• Prédispositions héréditaires au cancer
 Des réponses aux questions que  

se posent les familles fortement  
touchées par le cancer

• Cancer : prestations des assurances 
sociales

• Décider jusqu’au bout
 Brochures sur les directives anticipées

• Directives anticipées de la Ligue 
contre le cancer

• Cancer : quand l’espoir de guérir 
s’amenuise

 Guide de l’offre en soins palliatifs

Commandes
• Ligue contre le cancer de votre canton
• Téléphone : 0844 85 00 00
• Courriel : boutique@liguecancer.ch
• Internet : www.liguecancer.ch

Vous trouverez toutes les brochures de 
la Ligue contre le cancer sur www.ligue-
cancer.ch/brochures. La grande majorité 
vous est remise gratuitement et vous 
pouvez également les télécharger. La 
Ligue suisse contre le cancer et votre 
ligue cantonale peuvent vous les offrir 
grâce au soutien de leurs donateurs.

Votre avis nous intéresse
Vous avez un avis sur nos brochures ? 
Prenez quelques minutes et remplissez 
le questionnaire à l’adresse www.forum- 
cancer.ch. Votre opinion nous est pré-
cieuse !

Autres brochures

« Thérapie anticancéreuse dans le cadre 
d’une étude clinique »
A commander auprès du Groupe suisse de  
recherche clinique sur le cancer (SAKK), 
téléphone 031 389 91 91, sakkcc@sakk.ch,  
www.sakk.ch

Ressources  
bibliographiques

Certaines ligues contre le cancer dis-
posent d’une bibliothèque où vous pou-
vez emprunter des ouvrages gratuite-
ment.
Renseignez-vous auprès de la ligue la 
plus proche de chez vous (voir pp. 66–67). 
La Ligue suisse contre le cancer et les 
ligues bernoise et zurichoise possèdent 
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un catalogue en commun. Il se trouve 
en ligne et vous permet d’emprunter un 
ouvrage et de vous le faire envoyer dans 
toute la Suisse :
www.liguecancer.ch/bibliotheque
Voici le lien vers les livres pour enfants :
www.krebsliga.ch/kinderbibliothek

Internet 
(Par ordre alphabétique)

Offre de la Ligue contre le cancer
www.forumcancer.ch
Forum Internet de la Ligue contre le can-
cer
www.liguecancer.ch
Site de la Ligue suisse contre le cancer
www.liguecancer.ch/migrants
Cette adresse propose des informations 
en albanais, portugais, serbe/croate/bos-
niaque, espagnol, turc, et anglais. 
www.liguecancer.ch/cours
La Ligue contre le cancer propose des 
cours de réadaptation pour mieux vivre 
avec la maladie au quotidien.
www.krebsliga.ch/cancerline
Le chat sur le cancer pour les enfants, les 
adolescents et les adultes : 
du lundi au vendredi de 11 h à 16 h.

Autres institutions ou sites spécialisés
www.avac.ch
Site de l’association « Apprendre à vivre 
avec le cancer ». Elle organise des cours 
pour les personnes concernées et les 
proches.
www.blutspende.ch
Le site « Transfusion CRS Suisse » vous 
renseigne sur le don de cellules souches 
de sang.
www.chuv.ch/oncologie
Site du département d’oncologie du 
CHUV (Lausanne) 

www.hug-ge.ch/centre-cancers
Site du département d’oncologie des HUG  
(Hôpitaux universitaires genevois)
www.selbsthilfeschweiz.ch
Vous pouvez chercher sur le site Infoen-
traide Suisse des adresses de groupes 
d’entraide proches de chez vous. 
www.multiples-myelom.ch
Site du groupe d’entraide sur le myélome 
en Suisse (aussi en français)
www.planetesante.ch
Site romand destiné au grand public 
www.palliative.ch
Société suisse de médecine et de soins 
palliatifs

Anglais
www.cancer.gov
National Cancer Institute USA.
www.cancer.org
American Cancer Society.
www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology.
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service.

Sources 

Les publications et les sites internet men-
tionnés dans cette brochure ont égale-
ment servi de sources pour sa rédaction. 
Ils correspondent pour l’essentiel aux cri-
tères de qualité de la fondation La Santé 
sur Internet (voir charte sur www.hon.ch/
HONcode/French).
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Mes notes
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Marktgasse 55
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 96 
1705 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
fax 026 426 02 88
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

La ligue contre le cancer de votre  région 
offre conseils et soutien
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Ligue suisse
contre le cancer 
Effingerstrasse 40
case postale
3001 Berne
tél. 031 389 91 00
fax 031 389 91 60
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch
CP 30-4843-9

Brochures
tél. 0844 85 00 00
boutique@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch/
brochures

Forum
www.forumcancer.ch, 
le forum internet de la  
Ligue contre le cancer

Cancerline
www.liguecancer.ch/ 
cancerline, le chat sur le 
cancer pour les enfants, 
les  adolescents et 
les adultes
du lundi au vendredi
11 h –16 h

Skype
krebstelefon.ch
du lundi au vendredi
11 h –16 h

Ligne stop-tabac
tél. 0848 000 181
max. 8 cts./min. 
(sur réseau fixe)
du lundi au vendredi
11 h –19 h

Vos dons sont  
les bienvenus.

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

10 Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
Fax 052 741 45 57
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
Fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
fax 021 623 11 10
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central :
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro :
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR

Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14
6300 Zug 
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

18 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

19 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Unis contre le cancer

Ligne InfoCancer
0800 11 88 11
du lundi au vendredi
9 h –19 h
appel gratuit
helpline@liguecancer.ch

http://www.liguecancer.ch/brochures
http://www.liguecancer.ch/brochures
http://www.liguecancer.ch/cancerline
http://www.liguecancer.ch/cancerline


Cette brochure vous est remise par votre Ligue contre le cancer, qui se tient à votre
disposition avec son éventail de prestations de conseil, d’accompagnement et de soutien. 
Vous trouverez à l’intérieur les adresses de votre ligue cantonale ou régionale.


